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ÉTAT CIVIL 

LE MOT DU MAIRE 

La première page du Petit Lauzertin Illustré , comme cette nouvelle mandature, s’ouvre sous 
le signe du printemps. 
Unie et dans la transparence, l’équipe élue travaille. 
Elle aura toujours à cœur d’œuvrer pour le bien de notre commune et de tous ses habitants. 
Pour ma part, j’y veillerai. 

Bernard Rey 
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NAISSANCES 
 

Jérémy Jacques Michel KERJOUAN, le 02 octobre 2007 
 

Mathys Jérémy Grégory BOUCHET, le 12 novembre 2007 
 

Félix Sydia PAILLET, le 23 novembre 2007 
 

Olivia Gisèle Yvette SCHMITZ-ENJALBERT, le 07 décembre 2007 
 

Jordan René PAILHAS, le 23 décembre 2007 
 

Florent Louis Marie DUTREUIL, le 07 janvier 2008 
 

Anna-Lou Lili GARDE, le 06 février 2008 
 

Florine Lauraine Elena ROUSSEL, le 12 février 2008 
 

Baptiste RAMOUSSIN- -RAULINE, le 05 avril 2008 
 

Clémence Marie Mathilde CORMENIER- -BITARD, le 14 avril 2008 
 

Julia Sarah Paméla BOYOT, le 18 avril 2008 
 

Toumaï Aloïs Rémi CLERBOIS, le 27 avril 2008 
 

Diego Jean Yann REY, le 30 avril 2008 

MARIAGE 
 

Dawne Margaret WHATLEY et Dominique Henri LETURCQ, le 1er décembre 2007 
 

FETE DE LA MUSIQUE 
 

Samedi 14 juin au Faubourg, à partir de 20h "Les Pattes Brunes" ,  
Reprise de chansons rock des années 60 à aujourd’hui,  
Restauration sur place à l’Auberge des Carmes : 05.63.94.64.49. 
 
Samedi 21 juin sur la Place des Cornières, à partir de 17h, Grande Scène Ouverte 
avec sonorisation et prestations des musiciens de l'École de la Rue Bourbon, puis de 
tous ceux qui le souhaitent… jusqu’à épuisement !! 

 
Vous pouvez d’ors et déjà vous inscrire afin d’organiser au mieux cette soirée :  
Le Puits du Jour : 05.63.94.70.59 (après 15h) 
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J.C. GIORDANA 
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Adieu Madame Paule Marie Clos Arceduc... 
 

Vous rêviez d’inviter tout le village pour fêter vos 100 ans avec Mme Marie-Louise Pignères, la doyenne lauzertine 
(103 ans le 8 mai dernier), mais, le 25 octobre 2007, une mauvaise rencontre vous a pris la vie devant votre porte 
dans notre village si tranquille. 

Votre disparition nous a tous profondément bouleversés. 
 

Votre père puis votre mari, officiers, vous avaient menée de Nemour, en Algérie, 
où vous étiez née le 18 février 1908, en passant par Paris, Tunis, Carthage, Mul-
house, le Maroc, le Liban, le Sénégal, la Haute-Volta, le Tchad, … à Lauzerte en 
1998 pour passer une retraite dans votre 
cher village. 
Vos rencontres avec des hommes et des 
femmes de différentes cultures vous avaient 
apporté une soif d’aller toujours vers l’autre 
sans discrimination, c’est ainsi que vous 
aviez toujours un mot pour chacun de nous 
sans tabou. 
 

Les enfants des écoles que vous gâtiez avec 
des bonbons à la récréation ne vous  

oublieront pas Mamie Vichy. 
 

Place des Cornières, où vous aimiez parta-
ger un petit verre, planent encore votre 

sourire et votre chaleur humaine. 
Adieu Madame Clos… 

 

DECES 
 

2007 
M.  Honoré DURAND, le 26 septembre 
 

Mme Denise LENFANT née GUILLIAMS, le 3 octobre 
 

Mme Martine GRANDSIRE née PALAYRET, le 3 octobre 
 

Mme Raymonde GUILLEMIN née BERRA, le 4 octobre 
 

M. Fernand CLARY, le 11 octobre 
 

Mme Paule CLOS-ARCEDUC née BOUCHET, le 25 octobre 
 

Mme Lucienne SOULIÉ née DÉCEMBRE, le 30 octobre 
 

Mme Raymonde AUGUIÉ née POULET, le 1er novembre 
 

M. Zénobe DELAMARE, le 6 novembre 
 

Mme Yvonne NOURRIC née MEUNIER, le 9 novembre 
 

Mme Jannine CAUET née MAKOWKA, le 20 novembre 
 

Mme Emilienne AUBERT née FOUSSAT, le 25 novembre 
 

Mlle Marie COUDERC, le 3 décembre 
 

Mme Jeanne CLAVEL née TEISSEDRE, le 3 décembre 
 

M. Robert BARBARO, le 13 décembre 
 

M. Alexandre SOLIGNAC, le 16 décembre 
 

M. Gaston LAFON, le14 décembre 
 

ÉTAT CIVIL 
M. Aimé ALBUGUES, le 24 décembre 
 

M. Giovanni BORINI, le 25 décembre 
 

Mme Lucienne MERMET née BERGER, le 25 décembre 
 

2008 
 

M. Gino PIERASCO, le 6 janvier 
 

M. Paul CANITROT, le 10 janvier 
 

Mme Simone CURONICO née JAMET, le 19 janvier 
 

Mme Marthe CAPDEVILLE née BALDET, le 22 janvier 
 

M. Abdelkader HACHEM, le 6 février 
 

Mme Henriette COSTIL née MALET-GIROIX, le 8 février 
 

M. Léonce BREL, le 1er mars 
 

Mme Juliette RESSES née GALES, le 2 mars 
 

Mme Lucienne GEORGE née ALIX, le 3 mars 
 

Mme Yolande MONTINI née GRANDJEAN, le 3 mars 
 

M. Marcel PATTEIN, le 5 mars 
 

M. Fernand LAUTURE, le 18 mars 
 

M. Louis PIGNÈRES, le 5 avril 
 

Mme Marie HARMAND née BOUVIER, le 8 avril 
 

M. Albert MERIC, le 14 avril 
 

Mlle Germaine STEIN, le 15 avril 
 

Photos : J.P. BASSO 
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INFOS MUNICIPALES 

Vous avez des idées à partager et l’envie de 
participer à la vie locale festive ??!! 
 

Le Comité des Fêtes de Lauzerte n’attend plus 
que vous… 
 

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues ! 
N’hésitez pas à prendre contact avec Mathieu Canella au 06.32.90.47.96. 

Permanences assurées en Mairie 

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 au Centre Médico - Social 

Permanence du Maire et/ou du 
1er Adjoint : tous les mercredis 
de 17h30 à 19h30. 
 

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

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

Bus à l’oreille (planning fami-
lial) : 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. 

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. 

SIGNALÉTIQUE... 

Rappel !! 
Le stationnement est rigoureusement interdit sur la Place des Cornières (anciennement Place du Mar-
ché), de même que la circulation les samedis matin, jour de marché. 
Merci de bien vouloir respecter ces consignes pour le bien-être de tous !! 

Attention !! 
 
 
 

La rue des Tanneurs est désormais en sens unique dans sa portion 
qui mène de la Place du Mercadiel à la rue d’Auriac ! 
La circulation est interdite dans le sens pharmacie > boulangerie. 

rue d’Auriac 

Nota Bene : Conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 20 décembre 2007, 
les entreprises et les particuliers occupant la voie publique verseront désormais un montant corres-
pondant aux droits d’occupation du domaine public, soit : 

- moins d’une semaine : gratuit 
- d’une semaine à un mois : 5€ le mètre linéaire 
- 5€ par mois supplémentaire 

Page 3 



 

Le Petit Lauzertin Illustré — Année 2008, n°71 

 

 

INFOS MUNICIPALES 

AVIS A TOUTES LES ASSOCIATIONS !! 
 

RRRRÉSERVATIONÉSERVATIONÉSERVATIONÉSERVATION    DEDEDEDE    MATÉRIELMATÉRIELMATÉRIELMATÉRIEL : Pensez à réserver le matériel nécessaire aux manifestations suffisamment tôt, 15 
jours à l’avance au minimum, pour permettre un bon planning des employés municipaux et être certains d’obtenir 
satisfaction. Sachez que nous ne faisons pas de reconduction automatique sur la base de l’année précédente, votre 
organisation pouvant changer. 
 

AUTORISATIONAUTORISATIONAUTORISATIONAUTORISATION    DEDEDEDE    BUVETTEBUVETTEBUVETTEBUVETTE    : les demandes doivent parvenir à la Préfecture 15 jours minimum avant la manifesta-15 jours minimum avant la manifesta-15 jours minimum avant la manifesta-15 jours minimum avant la manifesta-
tion.tion.tion.tion. Elles doivent auparavantauparavantauparavantauparavant être traitées à la mairie puis visées par la gendarmerie. 
 

SSSSTATUTSTATUTSTATUTSTATUTS    : : : : les dossiers d’associations sont remis à jour à la mairie.  Nous faire parvenir un exemplaire des statuts 
visé par la Préfecture et la composition du bureau. Ne pas oublier de nous informer de tout changement.    
 

SUBVENTIONSUBVENTIONSUBVENTIONSUBVENTION    COMMUNALECOMMUNALECOMMUNALECOMMUNALE    ANNÉEANNÉEANNÉEANNÉE 2008 2008 2008 2008    : : : : ceux qui n’auraient pas encore transmis leur demande de subvention 
pour 2008 sont invités à le faire avant le 10 juin. N’oubliez pas de joindre un compte rendu moral et financier obli-
gatoire pour que la subvention puisse être versée (l’attribution n’est pas reconduite automatiquement d’année en 
année, n’oubliez donc pas d’en faire la demande, ce au cours du 1er trimestre de chaque année). 
 

Merci de la délicate attention que vous porterez à ces notes qui ne sont faites que pour mieux vous servir. 
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CANICULE – Dispositif d’alerte nationale 
 

Dans le cadre du "plan canicule", la commune recense les administrés qui souhaitent être contactés et 
aidés en cas d’alerte canicule. L’inscription a un caractère facultatif et peut, à tout moment, faire l’objet 
de rectification ou de radiation. Un registre est ouvert à cet effet garantissant une complète confiden-
tialité. En cas de déclenchement du plan alerte, le Préfet, en sa qualité d’autorité chargée de la mise en 
œuvre de ce plan, est le seul destinataire de ce registre. 
 

Qui peut demander à figurer sur ce registre ? 
Toute personne résidant à son domicile sur la commune : 

- ayant 65 ans et plus 
- ayant 60 et plus, et reconnu(e) inapte au travail 
- adultes handicapés 

 

Comment s’inscrire sur le registre ? 
- Remplir soigneusement le coupon détachable et le renvoyer à la mairie de LAUZERTE 
- Ou téléphoner au 05.63.94.65.14 (du lundi au samedi midi entre 9h et 12h et 14h à 17h30). 

 

Qui réalise la demande d’inscription ? 
-     la personne concernée ou son représentant légal (joindre extrait jugement de tutelle) 
- un tiers (parents, voisin, médecin traitant, service de soin à domicile…, dans ce cas la 
demande doit être faite par écrit). 

 

Nom, Prénom : ……………………………………………………….………………………………… 
Année de naissance : …………………………….. 
Demande d’inscription au titre de :  o Plus de 65 ans  
       o Plus de 65 ans et reconnu(e) inapte au travail 
       o Personne handicapée 
Adresse :  
…………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone d’une personne à contacter en cas d’urgence : ………………………….………………… 
Si vous bénéficiez de l’intervention d’un service à domicile (portage de repas, aide ménagère, téléa-
larme), précisez son intitulé, son adresse et son téléphone : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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INFOS MUNICIPALES 

 ORGANIGRAMME SERVICES MUNICIPAUXORGANIGRAMME SERVICES MUNICIPAUXORGANIGRAMME SERVICES MUNICIPAUXORGANIGRAMME SERVICES MUNICIPAUX    
SECRETAIRE GENERALESECRETAIRE GENERALESECRETAIRE GENERALESECRETAIRE GENERALE        

 BERTELLO Annie 
Secrétariat du Maire et général - Conseil Municipal -  
Gestion du personnel et des services municipaux -  
Dossiers investissements et subventions - Aide sociale  

   
SECRETARIATSECRETARIATSECRETARIATSECRETARIAT        

 CORRECH Annie Aide sociale - Elections - Accueil - Etat civil - Secrétariat 

 JOLIET Ombeline Accueil - Etat Civil - Urbanisme 

 VIGNEAU Nathalie Comptabilité 

   

ECOLE MATERNELLEECOLE MATERNELLEECOLE MATERNELLEECOLE MATERNELLE        

 DHERMY Nadine Aide au professeur des écoles - Surveillance interclasse et cantine  

 LAUTURE Bernadette ATSEM - Aide au professeur des écoles - Garderie 

 TESTUT Marie Claire ATSEM - Aide au professeur des écoles - Ménage classes 

 LEMARCIS Angélique Surveillance interclasse - Ménages classes 

   

ECOLE ELEMENTAIREECOLE ELEMENTAIREECOLE ELEMENTAIREECOLE ELEMENTAIRE        

 CLERBOIS COUTELIER Sandra Surveillance cantine, interclasse et études - Informatique 

   

CANTINE ET ENTRETIEN ECOLE ELEMENTAIRECANTINE ET ENTRETIEN ECOLE ELEMENTAIRECANTINE ET ENTRETIEN ECOLE ELEMENTAIRECANTINE ET ENTRETIEN ECOLE ELEMENTAIRE    

    CORRECH Sandrine Cantine - Garderie - Ménage classes  

 JEAN DIT DENIAUD Valérie Cantine - Garderie - Ménage classes  

   

ENTRETIEN MairieENTRETIEN MairieENTRETIEN MairieENTRETIEN Mairie        

 GUEUSQUIN Monique   

   

ATELIERS MUNICIPAUXATELIERS MUNICIPAUXATELIERS MUNICIPAUXATELIERS MUNICIPAUX        

 DURAND J. Jacques Chef d'équipe 

 LAPALU Max Electricité - Plomberie 

 MAURY René Maçonnerie 

 FALIERE Sébastien Entretien installations sportives 

 MONESMA Basile Entretien village  

   

 DUMENIL Daniel Salle des fêtes 

   

 KARAGATCHEFF Yves Entretien fleurissement 

 WING Terrence Entretien fleurissement 
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Nota Bene : Depuis l‘été 2004, vous avez constaté des fissures sur vos bâtiments (habitation, an-
nexe, professionnel ou autre) suite à la sécheresse. Merci de bien vouloir nous le signaler en Mairie au 
plus tôt, en nous précisant la date à laquelle vous vous êtes rendus compte des dégâts. 
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Organigramme Communauté de Communes 
Quercy Pays de Serres 

          
Conseil Communautaire       Administration Générale 

Président : Jean BENOIS   
 
  

  Direction Animation : Pascal MARY 

Vice-Président : Jean-Claude GIORDANA       Comptable : Catherine MARTIN 

    COMMISSIONS     

          
Développement, Urbanisme, Espace 

et Économie 
  Service à la Population   

Affaires Scolaires 
  

Présidente   Présidente   Président 

Agnès PALMIE   Yvette BOUSQUET   Alain LACOMBE 

          
    Voirie   Environnement 
    Président   Présidente 

    Serge ROOS   Bernadette TAURAN 

Gestion directe         
          
Voirie   Médiathèque   Office de Tourisme 
Jacques MURET, Jérôme CLERICO, José 
RIVIERE, Ludovic CROMBEZ, 
Rémi VIGNEAU, Bernard CAVANIE 

  
Pascale PARDO 
Catherine LE MEE   

William MASCHERETTI 
Lydie AMELIN  (salariée associa-
tion) 

Page 6 

 

MAIRE & ADJOINTS  -  COMMISSIONS  

Bernard REYBernard REYBernard REYBernard REY    Maire  Maire  Maire  Maire  (Permanence : le Mercredi de 17h30 à 19h30)(Permanence : le Mercredi de 17h30 à 19h30)(Permanence : le Mercredi de 17h30 à 19h30)(Permanence : le Mercredi de 17h30 à 19h30)    

J. Claude GIORDANAJ. Claude GIORDANAJ. Claude GIORDANAJ. Claude GIORDANA    
 voirie  voirie  voirie  voirie ---- réseaux  réseaux  réseaux  réseaux ---- chantiers et employés communaux. chantiers et employés communaux. chantiers et employés communaux. chantiers et employés communaux.    

Patrick BROTONS, J.P. CAPMAS,Bernard REY, 

J. Luc AUNAC, Jacques JOFRE, Jackie MALOTAUX 

Patrick BROTONSPatrick BROTONSPatrick BROTONSPatrick BROTONS    
 budget  budget  budget  budget ---- affaires économiques affaires économiques affaires économiques affaires économiques    

J. Claude GIORDANA, Bernard REY, 

Catherine BOILLON, Jean Franck PIERASCO, Guillaume REY 

Catherine BOILLONCatherine BOILLONCatherine BOILLONCatherine BOILLON    

cadre de vie cadre de vie cadre de vie cadre de vie ---- fleurissement fleurissement fleurissement fleurissement----                                                                                                        
        Jackie MALOTAUX, Amanda MILLS, Bernard REY 

affaires scolairesaffaires scolairesaffaires scolairesaffaires scolaires    
école maternelleécole maternelleécole maternelleécole maternelle    école élémentaireécole élémentaireécole élémentaireécole élémentaire    

J.C. GIORDANA, Amanda MILLS, J.C. GIORDANA, 

Bernard REY, Charlotte MURET Amanda MILLS, Sylvie PORTAL 

  Joelle DELTEIL, Bernard REY 

solidarité solidarité solidarité solidarité ---- affaires sociales affaires sociales affaires sociales affaires sociales    
Joelle DELTEIL, Charlotte MURET, Bernard REY, Sylvie PORTAL 

J. Franck PIERASCOJ. Franck PIERASCOJ. Franck PIERASCOJ. Franck PIERASCO    
associations associations associations associations ---- animations  animations  animations  animations ----communicationcommunicationcommunicationcommunication    

Vincent BADOC, Jackie MALOTAUX, Guillaume REY, Patrick BROTONS 

Amanda MILLS, J.Claude GIORDANA, Joelle DELTEIL 

organisation services communaux et employés communauxorganisation services communaux et employés communauxorganisation services communaux et employés communauxorganisation services communaux et employés communaux    
    Bernard REY,  Jean Claude GIORDANA 
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Monsieur le comptable du Trésor énonce les diverses règles d’un budget communal telles que l’unité et 
l’équilibre. Il passe ensuite à la présentation simultanée et détaillée du compte administratif 2007 et du budget 
unique 2008, le Compte Administratif étant le compte de résultat de l’exercice précédent (2007) et le Budget 
Unique la prévision pour l’exercice en cours (2008). 
 

Totaux généraux par sections : 
 

Fonctionnement : 
CA 2007 : Recettes prévues    1 173 127,33 
CA 2007 : Recettes réalisées    1 097 356,16 
CA 2007 : Dépenses prévues    1 173 127,33 
CA 2007 : Dépenses réalisées        947 272,01 
BU 2008 : Recettes et dépenses prévues  1 098 990,00 
 

Les dépenses de fonctionnement prévues au budget 2008 (en €) : 
 
Dans le budget de fonctionnement 2008, sensiblement égal à celui 
de 2007, les montants s’inscrivent globalement dans la norme 
nationale des budgets de communes identiques (même strate de 
population). 
 

Dans le cadre de la règle de l’équilibre budgétaire, les recettes 
sont identiques aux dépenses, sans augmentation des quatre taxes 
directes locales (foncier bâti, foncier non bâti, taxe professionnelle, 
taxe d’habitation). Les chiffres détaillés sont à votre disposition à 
la mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dépenses d’investissement prévues au budget 
2008 (en €) : 
 
 
Investissements : 
CA 2007 : Recettes prévues   1 710 410,33 
CA 2007 : Recettes réalisées      878 022,87 
(+ 256 721,32 de restes à réaliser) 
CA 2007 : Dépenses prévues   1 710 410,33 
CA 2007 : Dépenses réalisées               824 392,08  
(+ 144 296,80 de restes à réaliser ) 
BU 2008 : Recettes et dépenses prévues  1 718 504,00 
 
 
 
 

 
Dans le cadre de la règle de l’équilibre budgétaire, les 
recettes sont identiques aux dépenses, les chiffres détaillés 
sont à votre disposition à la mairie. 

Subventions d’équipement versées 4000 

Immobilisations corporelles 36500 

Immobilisations en cours 57246 

Opérations (prévisionnel)  

La Lézardière HLM en face mairie 3000 

Aménagement village rues 2° tranche 793500 

Rond point Auléry 65000 

Plan local d’urbanisme 7200 

Centre Jeanne d’Arc 25000 

Terrains de sport 65000 

Participation voirie réseaux 83200 

Toitures bâtiments (écoles, église) 100000 

Salle de spectacle Jeanne d’Arc étude 15000 

Cimetière 26000 

Emprunts capital 120100 

Cautions 7829 

Déficit d’investissement 324929 

Total investissements 1733504 

achats  197400 

services extérieurs  82780 

autres services  48150 

impôts et taxes  22900 

charges  de personnel  512350 

charges de gestion  67340 

charges financières  41000 

charges exceptionnelles  100 

virement investissement  73916 

opérations d'ordre  55754 

TOTAL  1098990 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2007 ET BUDGETS PRIMITIFS 2008 
Réunion du Conseil Municipal du 15 avril 2007  
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En aucun cas, vous ne devez déposer ces déchets dans le bac jaune du tri sélectif !!! Pour plus de ren-
seignements sur les différents moyens de collecte ou sur les opérations ponctuelles, n’hésitez pas à 
contacter le SIEEOM au 05 63 26 49 67.  
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Lauzerte dans le SIEEOM Sud Quercy  

Particulier en automédication :  
Ne jetez pas vos déchets de soins à la poubelle !!! 
 

Il n’est pas toujours facile de se débarrasser de vos déchets de soins à risques infectieux. Ne les je-
tez plus dans votre poubelle ! Des solutions adaptées existent. 
 

Les DASRI, c’est quoi ? 
Ce sont des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux tels que des objets piquants, cou-
pants et tranchants ; scalpels, embouts de stylo, injecteurs, seringues, aiguilles, lancettes, lames… 

 
 
 
 

Comment s’en débarrasser ? 
 

Grâce aux boîtes spéciales déchets piquants ! Le SIEEOM du Sud Quercy, en partenariat avec les 
pharmaciens , met à votre disposition quatre points de distribution de ces boîtes dans chaque pharmacie 
du territoire à Lafrançaise, Lauzerte et Cazes Mondenard. Ces boîtes gratuites à usage unique vous per-
mettront de collecter et de transporter sans danger vos déchets de soins piquants. 
 

Grâce aux déchèteries ! Lorsque que votre boîte est pleine, il vous faut la fermer définitivement en sui-
vant les instructions inscrites dessus. Ensuite, il vous suffit de vous rendre à la déchèterie du SIEEOM la 
plus proche afin d’échanger votre boîte pleine contre une neuve. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Si un professionnel de santé vient à domicile pour vous dispenser des soins, il a l’obligation 
de posséder sa propre filière pour ses déchets de soins (ex : une infirmière libérale ne doit 
pas vous laisser les seringues usagées mais les reprendre avec elle). 

 

Et pour les Autres Déchets de Soins ? 
 

Les déchets à risques chimiques, toxiques ou radioactifs : A priori, vous ne devriez pas avoir ce type de 
déchet à une exception près, les radiographies. Celles-ci doivent être amenées en déchèterie et remises à 
l’agent d’accueil qui les déposera avec les déchets toxiques. 
 

Les déchets de soins assimilables aux ordures ménagères : Ce sont les emballages et maté-
riels de soins usagés qui ne contiennent pas de substances infectieuses et qui ne sont pas pi-
quants. On peut alors les déposer dans le bac vert d’ordures ménagères dans un sac poubelle 
classique (ex : poche  de perfusion alimentaire vide). 
 

Particulier en  

auto-

médication 

Renseignements auprès 
de votre pharmacien 

Échange nouvelle boîte 
contre boîte pleine 

Déchets détruits 
par une entreprise 

agréée 

Utilisation de la boîte 
pour vos  

déchets piquants 

Les déchets de soins, un danger au quotidien : 

Déchèterie 

Pour qui ? 
• Les particuliers et leur entourage, 
• Les agents en charge de la collecte et  
   du tri des déchets ménagers, 
• Les usagers de la voie publique. 

Pourquoi ? 
• Risques de blessures ou piqûres, 
• Transmissions de germes, bacté-
ries ou virus, 
• Impacts psychologiques néfastes. 
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Rencontre avec M. Pascal Macary, nouveau Directeur du 
Camping "Le Grenier des Cœurs", à Lauzerte 
 

− Depuis quand avez-vous repris le camping et dans quelles conditions ? 
− J’ai signé en décembre 2007 un bail commercial type 3, 6, 9, proposé par la mairie de Lauzerte.J’ai signé en décembre 2007 un bail commercial type 3, 6, 9, proposé par la mairie de Lauzerte.J’ai signé en décembre 2007 un bail commercial type 3, 6, 9, proposé par la mairie de Lauzerte.J’ai signé en décembre 2007 un bail commercial type 3, 6, 9, proposé par la mairie de Lauzerte.    

    
− Comment et pourquoi avez-vous choisi Lauzerte ? 
− Par hasard, j’ai répondu à une annonce de mon prédécesseur sur internet, j’ai beaucoup voyagé en France, j’ai Par hasard, j’ai répondu à une annonce de mon prédécesseur sur internet, j’ai beaucoup voyagé en France, j’ai Par hasard, j’ai répondu à une annonce de mon prédécesseur sur internet, j’ai beaucoup voyagé en France, j’ai Par hasard, j’ai répondu à une annonce de mon prédécesseur sur internet, j’ai beaucoup voyagé en France, j’ai 

sillonné les alentours de Lauzerte depuis trente ans sans y être jamais venu.sillonné les alentours de Lauzerte depuis trente ans sans y être jamais venu.sillonné les alentours de Lauzerte depuis trente ans sans y être jamais venu.sillonné les alentours de Lauzerte depuis trente ans sans y être jamais venu.    
    

− Est-ce votre premier camping ?    
− C’est ma première expérience, j’ai travaillé dans la communication, l’animation, j’aime rencontrer les gens.C’est ma première expérience, j’ai travaillé dans la communication, l’animation, j’aime rencontrer les gens.C’est ma première expérience, j’ai travaillé dans la communication, l’animation, j’aime rencontrer les gens.C’est ma première expérience, j’ai travaillé dans la communication, l’animation, j’aime rencontrer les gens.    

    
− Quels sont vos projets ? 
− Je remets le camping en état, je souhaite qu’il soit proche de la nature pour accueillir des familles au calme, des Je remets le camping en état, je souhaite qu’il soit proche de la nature pour accueillir des familles au calme, des Je remets le camping en état, je souhaite qu’il soit proche de la nature pour accueillir des familles au calme, des Je remets le camping en état, je souhaite qu’il soit proche de la nature pour accueillir des familles au calme, des 

pèlerins de Saint Jacques, des randonneurs, …pèlerins de Saint Jacques, des randonneurs, …pèlerins de Saint Jacques, des randonneurs, …pèlerins de Saint Jacques, des randonneurs, …    
    

− Proposerez-vous des animations ? 
− Je proposerai des ateliers de connaissance de la flore, de la faune, de Je proposerai des ateliers de connaissance de la flore, de la faune, de Je proposerai des ateliers de connaissance de la flore, de la faune, de Je proposerai des ateliers de connaissance de la flore, de la faune, de 

l’histoire, … des randonnées découvertes, … Les grands et les petits pro-l’histoire, … des randonnées découvertes, … Les grands et les petits pro-l’histoire, … des randonnées découvertes, … Les grands et les petits pro-l’histoire, … des randonnées découvertes, … Les grands et les petits pro-
fiteront de terrains de jeux, de la piscine, d’un minifiteront de terrains de jeux, de la piscine, d’un minifiteront de terrains de jeux, de la piscine, d’un minifiteront de terrains de jeux, de la piscine, d’un mini----golf, d’un beachgolf, d’un beachgolf, d’un beachgolf, d’un beach----
volley, d’un billard, d’un tennis, d’un terrain de boules, …volley, d’un billard, d’un tennis, d’un terrain de boules, …volley, d’un billard, d’un tennis, d’un terrain de boules, …volley, d’un billard, d’un tennis, d’un terrain de boules, …    

    
− Quels types d’installations aurez-vous ? 
− Je proposerai un large choix de locationsJe proposerai un large choix de locationsJe proposerai un large choix de locationsJe proposerai un large choix de locations    : yourtes, mobil homes, cam-: yourtes, mobil homes, cam-: yourtes, mobil homes, cam-: yourtes, mobil homes, cam-

pingpingpingping----cars et tentes. Une grande yourte abritera le snack.cars et tentes. Une grande yourte abritera le snack.cars et tentes. Une grande yourte abritera le snack.cars et tentes. Une grande yourte abritera le snack.    
    

− Qu’attendez-vous de la municipalité ? 
− J’attends qu’elle fasse connaître Lauzerte afin que les touristes viennent en grand nombre découvrir la cité mé-J’attends qu’elle fasse connaître Lauzerte afin que les touristes viennent en grand nombre découvrir la cité mé-J’attends qu’elle fasse connaître Lauzerte afin que les touristes viennent en grand nombre découvrir la cité mé-J’attends qu’elle fasse connaître Lauzerte afin que les touristes viennent en grand nombre découvrir la cité mé-

diévale et le Tarn et Garonne. Je souhaite également que Lauzerte soit une étape importante sur le chemin de diévale et le Tarn et Garonne. Je souhaite également que Lauzerte soit une étape importante sur le chemin de diévale et le Tarn et Garonne. Je souhaite également que Lauzerte soit une étape importante sur le chemin de diévale et le Tarn et Garonne. Je souhaite également que Lauzerte soit une étape importante sur le chemin de 
SaintSaintSaintSaint----Jacques.Jacques.Jacques.Jacques.    

    
− Qu’attendez-vous des lauzertins ? 
− Ils m’ont très bien accueilli, je les remercie et j’espère qu’ils m’enverront beaucoup de monde.Ils m’ont très bien accueilli, je les remercie et j’espère qu’ils m’enverront beaucoup de monde.Ils m’ont très bien accueilli, je les remercie et j’espère qu’ils m’enverront beaucoup de monde.Ils m’ont très bien accueilli, je les remercie et j’espère qu’ils m’enverront beaucoup de monde.    

    
− Voulez-vous ajouter un mot ?     
− Je pense que Lauzerte a d’énor-Je pense que Lauzerte a d’énor-Je pense que Lauzerte a d’énor-Je pense que Lauzerte a d’énor-

mes possibilités touristiques, je mes possibilités touristiques, je mes possibilités touristiques, je mes possibilités touristiques, je 
souhaite participer au dévelop-souhaite participer au dévelop-souhaite participer au dévelop-souhaite participer au dévelop-
pement et à la dynamique impul-pement et à la dynamique impul-pement et à la dynamique impul-pement et à la dynamique impul-
sée par les forces vives de la sée par les forces vives de la sée par les forces vives de la sée par les forces vives de la 
communauté.communauté.communauté.communauté.    

 
J.C. Giordana 

 
 
 
Camping "Le Grenier des CCamping "Le Grenier des CCamping "Le Grenier des CCamping "Le Grenier des Cœurs"urs"urs"urs"    
Pascal Pascal Pascal Pascal MMMMACARYACARYACARYACARY    
Vignal Vignal Vignal Vignal –––– 82110 Lauzerte 82110 Lauzerte 82110 Lauzerte 82110 Lauzerte    
 Tél. Tél. Tél. Tél.    : 05 63 94 75 60: 05 63 94 75 60: 05 63 94 75 60: 05 63 94 75 60    
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Métiers d’Art et Producteurs Locaux 
à Lauzerte 

 

Sur la place des Cornières à Lauzerte est installée depuis bientôt trois ans la boutique associative 
"La petite Gandillone". 
 

Les maisons anciennes, où le "fait main" se lit clairement sur les façades, sont l’encadrement idéal pour cette 
initiative locale. Travailler manuellement et artistiquement à l’aide d’un savoir-faire et s’intégrer à la commu-
nauté locale sont les deux fils d’Ariane que partagent tous les associés de la boutique. 
 

Les mots "fait main" signifient des mains qui pétrissent la terre, qui tricotent et cousent les fils, qui fabriquent 
du papier recyclé, qui composent en caractères typographiques, gravent et impriment, cultivent fleurs et fruits 
et les transforment en les cuisinant ou en les distillant.  
Les mots "fait main" cachent des heures de patience, d’essais et finalement la joie de l’aboutissement. 
Le mot "biologique", au contraire, ne cache rien, mais dévoile un choix de vie et de production qui respecte 
l’environnement local. 
 

La boutique associative "La Petite Gandilonne" recèle des trésors de toutes sortes :  
  
� Les céramiques Raku, les porcelaines "grain de riz" et les instruments de musique en cérami-

que ont en commun la terre façonnée au tour et à la main puis figée par le feu en des formes 
colorées et tendues. 

 

� Les confitures, jus de fruits et préparations salées, les huiles essentielles et eaux florales ont été 
créés à partir de plantes et fruits issus des potagers et vergers du coin. Ils se distinguent par 
des goûts et senteurs soutenus et originaux. Transformés sur place, ils respectent l’écologie 
par leur origine biologique et par leur faible "kilométrage" de transport. 

 

� Les carnets, cartes, albums et livres en papier recyclé ont à la fois un aspect écologique et so-
cial, étant produits par l’atelier d’insertion de Lauzerte. Ils sont les petits cadeaux idéaux pour 
toutes les circonstances. 

 

� Les gravures sur cuivre issues d’une technique ancienne d’impression d’images, avant l’in-
vention de la photographie, célèbrent la beauté de Lauzerte. 

 

� Les pulls et gilets, cols, chapeaux 
et bonnets colorés et inventifs, 
n’ont rien à envier aux tableaux de 
maître. Ils existent en taille adulte 
et enfants, en modèles hiver et été 
et sont toujours en exemplaire uni-
que. 

 

Chaque jour d’ouverture de la boutique, 
un(e) des associé(e)s est présent(e), ce 
qui permet de se faire raconter les tech-
niques de fabrication tout en découvrant 
l’originalité de chaque produit. 
 

Vous avez un cadeau à faire ou sim-
plement envie de vous faire plaisir, 
pensez à la boutique associative "La 
Petite Gandillone" à Lauzerte ! 
 

Vous contribuerez ainsi vous aussi à faire vivre Lauzerte et ses environs ! 
M. Mudde 

"La Petite Gandillone" - Place des Cornières - 82110 Lauzerte -  
Ouvert tous les jours de mai à octobre, de 10h à 19h. 
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L’ÉCHO DE L’OFFICE  
DE TOURISME 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 14, Dimanche 15 juin, Lauzerte et Quercy Pays de Serres 
 

� Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins 
 

Visite contée de Lauzerte au Moyen Age pour les enfants : visite contée de la bastide, "Un des Plus Beaux Villa-
ges de France", "Halte sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle" adaptée aux enfants. Un itinéraire de vie 
et d’histoire qui se finit par un jeu sur la Place des Cornières. Accueil : samedi 14, à 15h à l’Office de Tourisme. 
 

Exposition de sculpture, "pèlerins, pèlerines", d’Alain Meignien : L’artiste, sculpteur depuis 30 ans, accueillera 
les visiteurs pour présenter son exposition, ses créations à partir d’anciens outils qui ont servi, sentent la terre et 
le travail. Accueil : samedi 14 et dimanche 15, de 10h à 18h à l’Hôtel de Ville. 
 

Atelier de céramique tous publics : Démonstration et initiation au tour de potier. Accueil : samedi 14 et diman-
che 15, de 10h à 19h, Boutique de la P’tite Gandillonne, Place des Cornières, Lauzerte. 
 

Visite libre du pigeonnier du Domaine équestre : Visite libre du pigeonnier hexagonal sur piliers du XVIème 
ou XVIIème siècle : corps de la caisse à 6 pans en brique et colombage. Colonnes terminées par un sommet en  
champignon "Lo capel" (limite l’accès aux rongeurs). Toit surmonté d’un lanternon pyramidal à volets de bois 
perforés pour l’envol des pigeons. Accès libre, respect des lieux car propriété privée. Merci. Accueil : samedi 14 
et dimanche 15, de 10h à 18h. 
 

Visite guidée du moulin à eau de Salazar de Montbarla : Accueil par le propriétaire pour une visite du moulin 
à eau sur la Barguelonne, toujours en fonction, datant du milieu du XIXème siècle. Accueil : samedi 14 et diman-
che 15, de 10h à 12h et de 14h à 18h au moulin. Contact : Bernard et Paulette Gris - 05 63 94 68 01. 
 

Randonnée pédestre, circuit de Saint Sernin du Bosc : Randonnée pédestre accompagnée par l’Association des 
Amis de Montagudet sur le circuit de la chapelle de Saint Sernin du Bosc (12 km en boucle), sur les pas des pèle-
rins de Saint Jacques de Compostelle. Retour vers midi Place des Cornières, pot d’accueil et pique-nique tiré du 
sac pris en commun. Participation de 2 € pour souscrire à l’assurance de l’association des Amis de Montagudet. 
Accueil : dimanche 15 à 9h précises, Place du Foirail de Lauzerte. 
 

Visite guidée de la bastide de Lauzerte : Visite guidée de la bastide, "Un des Plus Beaux Villages de France", 
"Halte sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle" sur le thème "lieux de production agricole, artisanale 
et industrielle". Accueil : dimanche 15, à 15h à l’Office de Tourisme. 
 

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

Samedi 12, Dimanche 13 juillet, Lauzerte, Place des 
Cornières 

� Marché des Potiers 
 

2ème édition de cette manifestation organisé par  
l’Association Terres Neuves du Sud Ouest sur le thème 

« Autour de la Musique ». 
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L’ÉCHO DE L’OFFICE       ...suite et fin 
DE TOURISME 
 
35 exposants de toute la France, atelier enfant, démons-
trations de tournage avec J. Trouis et concours de créa-
tion sur le thème. Les oeuvres participant au concours 
seront exposés dès le 6 juillet au Rez de Chaussée de 
l'Hôtel de Ville (Salle de Vote). 
 
Samedi, le Café Musical Le Puits de Jour, en partenariat 
avec l'Association Terres Neuves du Sud Ouest, pro-
pose une fin d'après midi en musique dès 18h sur la 
Place des Cornières avec le groupe musical Das Rote 
Gras, formation de flûte, piccolo, fagot, saxophone té-
nor, clarinette, trombone, guitare, violoncelle, contre-
basse, batterie. 
 
Le Marché de Potiers ainsi que l'ensemble des animations sont en entrée libre. 
 

Rens. / inscriptions : Office de Tourisme 05 63 94 61 94   &  accueil@lauzerte-tourisme.fr 
 
 

 
UN NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de l’As-
sociation Office de Tourisme se sont tenues Mardi 29 Avril.  
 

Voici la composition du Conseil d’Administration renouvelé : 
- Collège des élus de la Communauté de Communes (8 membres) : Mme I. Vidal (Bouloc), 
Mme J. Malotaux (Lauzerte), M. P. Cazottes (Miramont de Quercy), M. J. Benois 
(Montagudet), M. B. Gris (Montbarla), M. Eric Bach (Sainte Juliette), M. A. Ballesio 
(Sauveterre), M. S. Roos (Tréjouls). 
- Collège des prestataires (8 membres) : Mme K. Blanchet (hôtel-restaurant l’Auberge de Mi-
ramont), Mme M. Castelnau-Rouillard (meublé de tourisme à Durfort Lacapelette), Mme J. 
Chambon (chambres et table d’hôtes du Moulin de Tauran à Lauzerte), Mme I. Favrot 
(domaine équestre de Lauzerte), M. B. Jean (hôtel-restaurant le Belvédère de l’Oustal à Mon-
tagudet), Mme C. Norton (meublé de tourisme à Tréjouls), Mme A. Palmié (meublé de tou-
risme à Sainte Juliette), M. B. Tauran (photographe, guide nature, prestataire pour les Nuits 
de Lauzerte). 
- Collège des bénévoles (8 membres) : M. A. Berné (Lauzerte), M. A. Chauve (Lauzerte), Mme 
J. Jofre (Lauzerte), M. A. Lagarde(Lauzerte), M. J.F. Pierasco (Lauzerte), Mme I. Portal 
(Lauzerte), Mme R. Puig (Lauzerte), M. C. Raquet (Lauzerte). 
 

Le Conseil d’administration sera réuni le 20 mai pour l’élection du bureau. 
 

Toutes les personnes désireuses de se joindre à cette nouvelle équipe afin de participer aux 
animations sont les bienvenues et seront accueillies avec plaisir. 

 
William et Lydie 
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Festival dans la cité 
 
Entre soirées concerts et jeux, la bonne humeur était 
au rendez vous les 25, 26 et 27 avril dans la cité mé-
diévale. Tout au long de ces trois jours festifs, près 
de 1500 personnes ont pris part aux réjouissances. 
Certaines étaient venues de loin, des départements 
voisins, et même au-delà pour voir des artistes tels 
que les Washington Dead Cats le vendredi soir. Le 
lendemain soir, les Leaders ont déchaîné une foule 
encore plus nombreuse que lors de leur venue l'an-
née précédente. Cette année, à l'organisation, on 
avait le plaisir de retrouver les rugbymen de l'arro-
soir lauzertin, aux côtés de la nouvelle association 
culturelle des Nuits du Jour, présidée par Matthieu 
Buchholtz.  

Cette année encore, on ne peut que se réjouir de 
la qualité de la programmation qui en aura ravi 
plus d'un. Profitant d'une météo estivale durant 
ces quelques jours, les visiteurs auront eu droit à 
un feu d'artifice grandeur nature le dimanche 
soir à minuit avec un orage. 
 

Des forains et des jeux en bois 
 

Le dimanche après midi, petits et grands ont pu 
s'adonner aux joies des jeux traditionnels en bois. 
Une animation proposée par l'association toulou-
saine la Marelle créée il y a dix ans. Aujourd'hui, 
l'association est notamment présente sur des fes-
tivals tels qu'Alors Chante à Montauban. Justine, 
l'une des membres confie : "Il n'y a pas d'âge 
pour jouer. Les plus jeunes ont plaisir à jouer 
avec leurs aînés, c'est un moyen de se retrouver. 
Ces jeux sont vraiment intergénérationnels." 
Pour cette première, les visiteurs ont pu appré-
cier un univers coloré et chaleureux. L'initiative 
sera très certainement renouvelée et développée 
l'année prochaine comme le confirme Matthieu 
Buchholtz : "L'entrée sera comme cette année peu 
onéreuse et permettra aux familles de pouvoir 
faire plaisir à leurs enfants sans se priver !". 
Le festival n'est pas prêt de s'arrêter sur cette 
heureuse lancée. Tout porte à croire que l'édition 
2009 sera de plus grande ampleur et plus riche, 
un festival qui pourrait être d'envergure natio-
nale comme le souhaite les organisateurs. C'est 
tout ce que l'on peut espérer. Le rendez vous est 
dès à présent pris pour l'année prochaine. 

Emmanuelle BERT 

A la rencontre de la Danse 
 

A Lauzerte une école de danse classique, dirigée par une artiste 
chorégraphe diplômée d'État, permet depuis l’an passé aux en-
fants à partir de 4 ans de suivre un cycle d'éveil abordant plu-
sieurs thèmes sous forme ludique : 
               - découverte et déplacement dans l'espace… 
               - écoute musicale… 
               - travail musculaire (dos ,alignement...) 
 

Pour les plus grands, les bases techniques seront abordées dans 
le cycle élémentaire. 
Les adultes peuvent suivre des cours de remise en forme 
(inspirés de la méthode Pilates). 
 

Pour tout renseignement, contactez Muriel Separi-Damblin  
au  06 74 85 69 19. 

L’Association les Nuits du Jour... 
 

Est heureuse de vous annoncer, entre autres, 2 manifestations organisées au Camping de Vignals pour votre 
plus grand plaisir :  
    Samedi 19 juillet : Soirée Réunionnaise ou Africaine 
    Samedi 9 août : Soirée Blues Country 
 

Renseignements : Le Puits du Jour : 05.63.94.70.59 (après 15h) 
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Le vent de solidarité et de fraternité qui souffle entre Quercy, Périgord et Pays Dogon est de plus en 
plus fort, de plus en plus chaleureux. Il est également porteur de réalisations où se mêlent et se com-
plètent utilement actions humanitaires, développement solidaire et échanges humains d’une rare 
intensité. 
 

Pour la troisième année, à Lauzerte, les Samedi 20 et Dimanche 21 septembre, la Salle des Fêtes de 
Lauzerte ouvrira ses portes aux bénévoles de "Via Sahel Cahors Gourdon" qui interviennent auprès 
de ce peuple particulièrement attachant qui, au-delà d’un dénuement matériel évident, est excep-
tionnellement riche par sa culture, son droit coutumier et sa cosmogonie. 
Les 9 associations VIA SAHEL oeuvrent au Pays Dogon depuis 1982 dans les domaines les plus di-
vers. "VIA SAHEL Cahors Gourdon" se consacre, essentiellement, aux actions touchant à la santé et, 
plus spécialement, depuis de nombreuses années, à la prévention sanitaire notamment grâce à une 
troupe de chants et danses traditionnels, Baguini Gryam. 

 

Pendant ces deux jours, la Salle des Fêtes sera aux couleurs de l’Afrique et vous transportera au Pays 
Dogon, au pays des Masques, là-bas, sur la falaise de Bandiagara, si majestueuse qu’elle est classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une exposition-vente d’objets issus de l’artisanat africain 
(Dogon, Bambara, Touareg, etc…) complètera une présentation des actions et des projets de Via Sa-
hel. Venez-y nombreux pour un dépaysement garanti : exposition de photos, diaporamas, projec-
tions vidéo, musique africaine, vente d’objets et vêtements africains. L’entrée y sera gratuite. 

 

Venez, Samedi 20 et Dimanche 21 Septembre, à la Salle des Fêtes de Lauzerte, de 10 heures à 19 heu-
res, vous informer, échanger et soutenir les actions qui y sont poursuivies depuis de longues années. 

 

 
La soirée de Samedi se 
poursuivra autour 
d’un repas… une pro-
jection de films… un 
débat… peut être quel-
ques contes dogons ou 
africains… ou autre 
surprise... 

 
 

Pour plus de rensei-
gnements, n’hésitez 
pas à contacter : 
Claudine BERNARD 
Tél. : 05 63 94 55 12 ou 
06 79 64 94 55. 

Samedi 20 et Dimanche 21 Septembre Samedi 20 et Dimanche 21 Septembre Samedi 20 et Dimanche 21 Septembre Samedi 20 et Dimanche 21 Septembre     

VIA SAHEL VIA SAHEL VIA SAHEL VIA SAHEL     
 CAHORS – GOURDON   
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Spectacles pour les enfants de 0 à 3 ans et 3 à 10 ans 
Des après-midi contées pour les petits accompagnés de leurs parents 
 Des contes à entendre, à voir et à rêver, des contes à croquer, en couleurs, des contes pour grandir, tradition-
nels ou modernes, avec chants, marionnettes, musiques... 
(En école, crèche, IME, bibliothèque, relais d’assistantes maternelles, anniversaire, communes...) 
 

Ateliers pour les enfants de 4 à 6 ans et 7 à 12 ans 
Activités de création autour du conte, ateliers d’improvisation, d’expression cor-
porelle où les enfants pourront donner libre cours à leur imagination. 
 

Ateliers parents et bébés de 0 à 4 ans 
Rencontres autour d’histoires, comptines, marionnettes et musiques. 
 

Les prochains ateliers sont prévus les 14 et 28 mai, finition des masques en plâtre 
et création  / improvisation d'histoires courtes, mise en scène des enfants partici-
pants à l’atelier le 11 juin. 
 

Pour tout renseignement, contactez-nous au 06 07 11 78 10,  
ou bien par mail : association-chuchoconto@hotmail.fr. Site : http://chuchoconto.monsite.orange.fr/ 
 
 

Chuchoconto est une association loi 
1901, s’y organise des spectacles et des 
ateliers autour du conte, des veillées, 
des réunions à thèmes, des ateliers, des 
spectacles … 

 

Centre de Loisirs "Quercy loisirs"  

Le club ados sera ouvert du 7 juillet au 29 août 2008. 8 places sont proposées. 
Les inscriptions s’effectuent à la semaine du lundi au vendredi ou à la journée. 
 

Le club organise des stages sportifs (tennis), des sorties à la journée (ludiques ou sportives) ainsi 
qu’un mini-camp en juillet et un mini-camp en août. 
 

Inscriptions sur rendez vous, adhésion été 20 €, semaine 35 €, journée 8 €, sorties mini-camp 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 vendredi 4 juil-
let au matin et les refermera 
le samedi 30 août, ouverture 
tous les jours sauf le diman-
che. 
 

L’équipe d’animation attend 
les enfants qui seront répar-
tis en deux groupes : les 6-9 
ans et les 10-11 ans, de 8h à 
18h ou en demi-journées.  
Repas et goûters sont four-
nis et préparés 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’é-
té "ARTS…", les grands jeux… 

Les activités "Découverte du poney" et le bivouac du 
mardi soir sont toujours proposés.  
 

Tarifs pour les enfants de la Communauté de Com-
munes Quercy Pays de Serres : 3,50 € l’après-midi, 8 € 
par jour,  
Réductions : 3ème enfant ou + de 20 jours d’inscrip-
tion : 7 € par jour. 
 

La CAF reconduit ses aides temps libres pour les fa-
milles allocataires dans la limite des crédits dont elle 
dispose.  
La MSA participe également. Les aides sont déduites 
du prix demandé aux familles. 
 

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

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

QUERCY LOISIRS ADO 
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Animations et Expositions à venir 
 

Les animations et expositions pour l’année 2008 
sont nombreuses, voici la liste, non exhaustive : 
 

Du 29 Mai au 11 Juin : Expo des productions d’arts visuels 
des élèves de Lauzerte "Le loup dans tous ses états", 
Jeudi 12 Juin à 20h30 au Café du Commerce : Rencontre 
avec l’auteur Pierre LE COZ, pour son livre "L’autre ver-
sant du jour" dans le cadre du festival, 
Du 12 Juin au 2 Juillet : Expo de pastels de Patricia SALAME-

RO et Photos de Mathias RUGET, 
Mercredi 9 Juillet à 20h30 au Café du Commerce : Ren-
contre avec Bertrand RUNTZ  pour son livre "Cette fragilité 
en dépit de tout" dans le cadre du festival, 
Du 3 au 16 Juillet : Expo de sculptures de Eric LEGALL, 
Du 17 au 30 Juillet : Expo Peinture de Mélanie JACOB, 
Du 31 Juill au 13 Août : Expo Peinture de Rob MCCARTHY, 
Du 14 au 27 Août : Expo Peintures et sculptures de Nicole 
THABARAUD, 
Du 28 Août au 17 Sept  : Expo Peinture de Linda DE MESSEY, 
Jeudi 4 Sept à 20h30 au Café du Commerce : Rencontre 
avec l’auteur Yves LERIADEC pour son livre "Les hommes 
aussi ont besoin d’amour" dans le cadre du festival, 
 

 
Du 18 Septembre au 1er Octobre : Expo sur tous les auteurs 
que nous avons reçu pour les 3 éditions du festival litté-
raire PLACE AUX NOUVELLES (2006, 2007 et 2008). 
Du 2 au 22 Octobre : Exposition "L’origami- L’art du pliage 
papier" de Ruthli BUCHMANN. 
Du 23 Octobre au 12 Novembre : Exposition de Sculptures de 
Eric SOULÉ. 
 

Dimanche 21 Septembre 
 

Festival 
"PLACE AUX NOUVELLES"  

 

Lectures, dédicaces, débat, 
ateliers d’écriture toute la 
journée avec la présence de 22 
auteurs de nouvelles., sur la 
place des Cornières, à la mé-
diathèque et dans les 2 cafés 
de la cité. 
 

A 18h à la mairie, attribution du Prix de la Nouvelle 
2008, (parmi les 5 auteurs reçus de Mars à Septem-
bre). 
Ce festival est organisé en collaboration avec la librai-
rie Le Scribe de Montauban et l’Office de Tourisme de 
Lauzerte.  Le programme complet sera diffusé à partir 
du mois de Juin. 

Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié 
L’assemblée générale des Amis de la Médiathèque a eu lieu le Mardi 8 Avril en présence de nombreux élus et 
membres. Le nouveau bureau se compose de la manière suivante : Président : M. André BERNÉ ; Vice-présidents : 
M. Alain CHAUVE et M. Jean-Claude GIORDANA ; Secrétaire : Mme Monique BERNÉ ;  et Trésorières : Mme Mar-
celle CHAUVE et Mme Marie-Thérèse VERGARA. 

 

 

Nous prévoyons à l’automne 2008, une soirée musi-
cale sur la commune de Sauveterre. 
 
En ce qui concerne la médiathèque, tous les ouvra-
ges viennent d’être renouvelés, dans tous les sec-
teurs (adultes, jeunesse, audio et DVD). 
Nous vous rappelons que vous pouvez venir libre-
ment visiter la Médiathèque et consulter les docu-
ments. L’inscription n’est obligatoire que pour l’em-
prunt de documents. 
 
Horaires d’ouverture : Mardi de 14h à 17h, Mercre-
di de 14h à 18h (17h pendant les vacances scolaires), 
Jeudi de 16h à 19h et Samedi de 9h à 12h. La média-
thèque reste ouverte tout l’été. Tél. : 05.63.94.70.03. 
 
Nous vous conseillons de visiter notre site 
internet pour la programmation complète de 
nos animations: 
http://mediatheque.sourbie.free.fr  
 
A bientôt !  
 

Pascale et Cathy 
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Les 1 et 2 août 2008,  
s’ouvriront  
les 9èmes Nuits de Lauzerte 
sur le thème "Rêves de mer" 

 
 

Vous retrouverez les allées de bougies, la mise en lumière qui souligne la richesse patrimoniale de la 
cité médiévale. Des artistes aux divers modes d’expression qui investissent les cours et les jardins. Les 
grandes projections photographiques seront bien là pour ponctuer le cheminement.  
Oui, mais le parcours va un peu changer. Le public, toujours plus nombreux, ne pouvait plus être ac-
cueilli en toute sécurité dans la cour de la Maison de Retraite. Cette année, les bougies vous conduiront 
donc jusqu’à la Place du Château où se produit le spectacle de danse contemporaine sur une scène plus 
vaste. 
 
 

Et en attendant le plaisir de nous y retrouver tous,  voici le programme : 
 

Photoscénographie / Bernard Tauran : des projections photo ponctuent le parcours en fresques mura-
les, tapis et rideaux d’images, habillages de monuments et installations.  
 

Installation Performance / Yorga : Un tissage dynamique de scotches tels des courants marins, un la-
byrinthe de formes translucides pour une plongée vers les abysses. www.yorga.org 
 

Danse contemporaine / Cie Andréa Bescond : ils sont trois, trois voix et trois corps en déséquilibre, 
soumis au rythme de la mer, au choc de vagues. 
 

Exposition photographique "Rêves de mer" (21 juillet - 4 août ): sélection de la Galerie Municipale du 
Château d’eau de Toulouse.  
 

Installation photo-vidéo-musicale / Arthur Ferrari et Claire Gouzi : du sous-sol jusqu’à la cour, on 
traverse en dansant  un monde de chimères, entre rires et peurs.    
Concert d’images  / Bernard Tauran : dans la cour de la mairie, une immersion totale. 
 

Duo orgue et soprano / Sylvie Pérez et Nadia Lavoyer : en l’église Saint Barthélemy, un concert mê-
lant les répertoires baroque et romantique à des pièces du XXème siècle. 
 

Spectacle de rue / Cie Vent d’Etoiles : une déambulation "maritimo-fantastique" avec échassiers, dan-
ses, musiques, humour et performances corporelles.  
 

Concert festif / Curcuma : six musiciens au tempérament voyageur, entre jazz et musiques du sud.  
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Restauration sur place 
Tarifs Entrée : Adulte: 10 €  / Enfant 6-12 ans : 5 €  / Tarif réduit 8 € 
Renseignements : 05 63 94 61 94  &  accueil@lauzerte-tourisme.fr  

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 encore dans le guide des festivals du Conseil Régio-

nal. 
 

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 - signalétique - 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. 
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L’Association Loisirs Animations de Lauzerte a le plaisir de vous informer des manifesta-
tions qu’elle organisera au cours de l’été 2008, en vous conviant les plus nombreux à y par-
ticiper et faire vivre notre village. 
 

MARCHES GOURMANDS NOCTURNES 
 

Du 17 juillet au 21 août, tous les Jeudis soirs à partir de 20h (sur la Place des Cornières les 17 et 24 juillet & 7 
et 21 août, Faubourg d’Auriac les 31 juillet et 14 août) 
 

Produits du terroir et animation musicale ! 
Vous achetez sur place votre assiette de produits du terroir (entrée, foie gras, grillade, plat cuisiné, fromages, des-
sert) et vous dégustez le tout de manière conviviale sur des tables mises à votre disposition au milieu des mar-
chands et d’une ambiance musicale. 
 

CORNIERES EN JAZZ 
 

Pour la sixième année consécutive, l’Association Loisirs Animations de Lauzerte a le plaisir de vous 
présenter Votre festival "Cornières en jazz" version 2008. 
 

La programmation de cette année, sans vouloir être populiste, est restée populaire pour intéresser le plus large 
public possible. Les prix restent et demeurent attractifs malgré la qualité des spectacles présentés. Un repas diffé-
rent vous sera proposé chaque soir. 
Au programme, pour la mise en bouche le jeudi soir : le 
concert de fin de stage de l’École de Musique de Lau-
zerte "Rue Bourbon" avec les professeurs et les élèves… 
Par la suite, chacun pourra trouver son style : Le Ven-
dredi soir sera festif avec du hard-bop et du swing ga-
rage. Le Samedi soir, se fera entendre la voix inoubliable 
de Stella Goodey accompagnée de son pianiste talen-
tueux et de renon Brian Dee (GB) puis l’énorme Big 
Band (vingt musiciens) Swing Machine New Orleans, 
pour danser si vous le souhaitez. Le Dimanche soir sera 
réservé à une soirée plus intimiste de très haute tenue 
avec un jazz classique et inspiré, un hommage à Chet 
Baker en 1ère partie avec Jacques Adamo, suivi du fan-
tastique quintet de Dominique Burukoa "Just a Friend" 
de Bayonne. Le tout toujours accessible et convivial. 
 

Jeudi 24 juillet 
Place des Cornières  (gratuit) :      Concert de fin de stage de L’École de Musique Rue Bourbon 

Professeurs, intervenants, élèves… avec : Abdu Salim, Akim Bournane, Tonton 
Salut, Richard Razafindrakoto et Richard Ben. 

Vendredi 25 Juillet 
Faubourg  d’Auriac (gratuit) :    19 h/20h 30 : Peter Duiverman trio (Latin jazz) 
Place des Cornières  (12 €) :    21 h : Hot Barbecue  - hot swing (festif) 
         22h 30 : L’étrange K du docteur X -  swing – klezmer 
Samedi 26 Juillet 
Faubourg  d’Auriac (gratuit) :    19 h / 20h 30 : Peter Duiverman trio - Latin jazz 
Place des Cornières (12 €) :    21 h : Stella Goodey et Brian Dee au piano - jazz songs 
         22h30 : Swing Machine Big Band - New Orleans, 20 musiciens 
Dimanche 27 Juillet 
Place des Cornières (12 €) :    21 h : Jacques Adamo Quartet - Hommage à Chet Baker 
         22h 30  : Just Friend - Jazz standards 
 

Une programmation qui devrait plaire à tous et séduire le plus grand nombre. 
Bon week-end jazz à tous ! 
 

FOIRE A LA BROCANTE - VIN ET PRODUITS DU TERROIR 
 

Une centaine d’exposants professionnels, entrée gratuite. 
Vendredi 15 août - Place des Cornières – toute la journée – gratuit - 
 
Information et réservation à l’Office de Tourisme de Lauzerte : 05.63.94.61.94. 
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Du 20 au 25 Juillet 2008 
En avant première du festival  

"Jazz en Cornières" 
Stage de Jazz de la Rue Bourbon 

à Lauzerte 
 
Pour la première année, l’école de musique Rue Bourbon 

vous propose un stage de jazz. Entre les murs de la cité médiévale de Lauzerte vous pourrez 
ainsi vous perfectionner à la pratique de vo-
tre instrument dans le cadre d’un travail 
d’ateliers. 
L’encadrement pédagogique est assuré par 
des professeurs qui ont l’habitude de mener 
des groupes de musiciens. 
Les cours seront axés l’apprentissage et l’in-
terprétation de thèmes jazz, l’improvisation 
et la rythmique. Des groupes de niveau se-
ront constitués dès le premier jour. Il est de-
mandé un minimum de 2 ou 3 ans de prati-
que sérieuse de l’instrument. 
 
Renseignements et inscription : 
École de musiques Intercommunale de Lauzerte « Rue Bourbon » 
Rue de la Garrigue 82110 LAUZERTE 
Tel : 05.63.94.04.39.—Mail : ecole-ruebourbon@laposte.net 
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L’école de musique Rue Bourbon existe depuis trois ans à Lauzerte. Elle accueille près de 70 élèves en batterie, saxophone, 
violon, piano, guitare et contrebasse. L’enseignement assuré par des professeurs diplômés est axé essentiellement sur le jazz . 
Elle participe activement au développement des musiques vivantes en zone rurale dans le nord-ouest du Tarn-et-Garonne. 

L e s   P r o f s . . . 
 

Abdu Salim (Saxophones) 
Ton Ton Salut (Batterie) 
Richard Ben (Guitare) 
Akim Bournane (Contrebasse) 
Richard Razafindrakoto (Piano) 
 

Abdu Salim : Le texan toulousain, de la flûte traver-
sière au sax ténor en passant par le soprano n’en finit 
plus d’affirmer son talent sur les scènes européennes 
les plus connues. Il est le leader de plusieurs forma-
tions dont Hip Jazz Trio, Abdu Salim Big Band. Il s’est 
également produit avec les organistes Lou Bennet et 
Lonnie Smith 
 

Christian «Ton Ton» Salut : Figure emblématique du 
jazz toulousain depuis le début des années 80. Le bop 
est pour lui une des musiques les plus importantes de 
ce siècle et un style de jazz dont on ne peut faire l'im-
passe. Il accompagne dès ses débuts Sonny Stitt . A la 
tête du quartet Be Hip Be Hop, ses baguettes magi-
ques font de lui un musicien également très sollicité 
sur la scène du jazz européen. 

Akim Bournane : Akim Bournane a joué et joue avec 
tous les musiciens importants de passage dans le sud 
de la France, de J.M. Pilc à E. Louis en passant par C 
Escoudé et bien dautres…Ton-Ton Salut Quartet, Bel-
mondo Quintet, O. Temime Quintet, Peter King Quar-
tet, Bernardo Sandoval Group 
 

Richard Ben : Après avoir fait ses classes, et pas les 
moindres, avec Joe Pass au Guitare Institute of Tech-
nologie de Los Angeles, Richard Ben revient en 
France pour enseigner. Titulaire d’un D.E. de Jazz il 
dispense ses connaissances depuis 20 ans à Music’-
Halle de Toulouse ou plus récemment à l’école de mu-
sique Rue Bourbon de Lauzerte. Il a également, et en-
tre autre, été le guitariste du Bigband 31 ou du Ton 
Ton Salut Quartet. 
 

Richard Razafindrakoto : Richard Razafindrakoto 
apprend le piano à Madagascar et étudie le jazz à la 
Réunion , au CNR de Saint Denis , dans la classe de 
jazz. Il arrive en métropole en 1994 et s 'installe à Tou-
louse où il joue notamment avec Christian Ton Ton 
Salut , Peter King , ....Il fait partie du quartet de Ri-
chard Calleja qui participe au festival de jazz in Mar-
ciac dans un hommage à Hank Mobley. Il monte à 
Paris en 1998 et crée le «Favi Quintet». 
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La Vie en Ovalie  
Quercy Pays de Serres  

Une année de transition 
 

Un club de rugby reflète les aléas de la vie. Il y a des périodes fastes. Il y en a d’au-
tres qui le sont moins. Malgré ses structures, LAUZERTE QPS XV a connu une année de transition. 
 

ECOLE DE RUGBY 
En entente avec l’Avenir Valencien, une vingtaine de gamins découvrent les plaisirs du rugby. Nos jeunes 
champions ont participé à des tournois, dans le département et hors département. Là, ils apprennent la disci-
pline, la convivialité, la solidarité, le respect de l’adversaire, l’école de rugby justifiant son renom d’école de la 
vie. Les entraînements sont ludiques, l’objectif principal est le plaisir de se retrouver autour d’une même pas-
sion, entre copains. Tous ces jeunes sont encadrés par des éducateurs spécialisés qui savent répondre aux atten-
tes de chacun, à chaque niveau et ce, dès l’âge de cinq ans. Les Juniors font partie du centre de formation qui 
regroupe les clubs de Lauzerte, Moissac et Valence d’Agen. 
Les "Reichel" ont connu quelques difficultés dues à un effectif un peu limité, mais ils se sont qualifiés pour la 
seconde phase du championnat, seconde phase qui n’a malheureusement pas répondu à toutes les attentes. La 
prochaine saison a de bonnes espérances grâce à la montée de nombreux "Balandrades". 
Les "Balandrades" ont connu une bonne saison. En tête des différentes phases, ils se sont brillamment qualifiés 
pour le Championnat de France. Hélas ils ont été éliminés dès le premier tour suite à un match où rien n’a souri, 
après avoir raté le coche à Ychoux, contre Anglet sur le score de 11-3. Ils pouvaient mieux faire avec un peu de 
réussite et de chance ce jour là. 

De l’école de rugby aux juniors, en passant par les minimes et les cadets, de nombreux jeunes joueurs du Quer-
cy Pays de Serres pratiquent le rugby sous les couleurs de LAUZERTE QPS XV. 
 

EQUIPE FANION 
Une intersaison très mouvementée avait limité les ambitions des seniors : changement des entraîneurs, de nom-
breux arrêts et quelques mutations pouvaient faire craindre le pire. Le seul objectif de la saison était le maintien 
en promotion honneur. 

Sous la houlette des nouveaux entraîneurs, Manu Gomez et Eric Dantonna, l’équipe chère aux présidents T. 
Artasona et JP. Bezombes a fait mieux que se défendre. Malgré quelques incidents de parcours, non seulement le 
maintien a été assuré mais avec huit victoires et un match nul, nos seniors terminent à la cinquième place et se 
qualifient pour la suite du championnat. Hélas, ils ont été battus dès le premier tour par le futur champion des 
Pyrénées, Labastide Saint Georges. 

L’aventure continue en challenge Crédit Agricole. En quart de finale, nos joueurs ont remporté la victoire face à 
Fronton qui était un gros bras de l’autre poule. En demi finale, à Seilh, face à Seilh, nos joueurs renforcés par 
trois juniors gagnent leur ticket pour la finale grâce à une belle victoire sur le score de 17 à 9. Maintenant, en 
route pour la finale ! 

Ainsi va la vie, ainsi va le rugby à LAUZERTE QPS XV qui vous attend dès 5 ans pour découvrir les joies de la 
balle ovale, soit comme joueur, dirigeant, éducateur ou simple spectateur ! 

Le Bureau 
 

 
LAUZERTE Q.P.S. 

          XV 
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USL PETANQUE "La Barguelonnaise" 
Comme tous les ans, l’USL Pétanque aura le plaisir de vous accueillir au Boulo-
drome Gérard Cuquel, à Lauzerte, pour les concours amicaux du vendredi soir, qui 
débutent le vendredi 27 juin 2008 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 
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Petit à petit, enchaînant les mauvais résultats, le moral a 
été sérieusement atteint, la motivation et la combativité 
ont disparu pour laisser la place à une équipe sans âme. 
Il faut donc analyser sérieusement la situation, en tirer 
les conséquences et mettre en place pour la prochaine 
saison un groupe motivé afin de rebondir. 
 
COUPE DU TARN ET GARONNE 
Engagés dans cette compétition, les Lauzertins ont navi-
gué en plein paradoxe. Ils sont arrivés en quart de finale 
après avoir éliminé deux équipes d’excellence et non des 
moindres car il s’agit de Mas-Grenier (leader d’excel-
lence) et Cazes-Mondenard. Leur aventure s’est termi-
née sur terrain neutre à Molieres où ils se sont inclinés 
face à Montricoux. 
EQUIPE RESERVE 
Elle n’a pas été très performante dans sa poule mais elle 
a fait l’essentiel pour se maintenir en deuxième division. 
ECOLE DE FOOTBALL 
L’équipe des moins de 15 ans en entente avec Montai-
gu/Bourg/Cazes/Chasselas est arrivée en demi-finale 
du challenge RUN SPORTS. 

F.C. LAUZERTIN  
DEUX DE CHUTE 
Après avoir joué pendant plusieurs années dans 
l’élite départementale, le F.C. LAUZERTIN traverse 
une mauvaise période footballistique (grandeur et 
décadence). Relégué en promotion d’excellence à la 
fin de la saison 2006/2007, le voilà à nouveau rétro-
gradé en 1ère division. Deux descentes d’affilée, c’est 
très dur à accepter. Beaucoup de joueurs ont quitté 
le club la saison dernière mais, au vu de l’effectif 
restant, on pouvait penser que les Lauzertins 
avaient la possibilité de se maintenir en promotion 
d’excellence et même de faire bonne figure. Cet es-
poir ne s’est pas réalisé et s’est transformé au 
contraire en désillusion. Il y a deux raisons qui ont 
conduit à cette situation : Pour débuter le champion-
nat ils ont pratiqué sans gardien de formation du-
rant toute la première phase ce qui s’est révélé un 
sérieux handicap quand on sait l’importance du 
poste. Ils ont ainsi perdu beaucoup de matchs , par-
fois de peu certes, mais les points perdus n’ont ja-
mais été récupérés lors de la deuxième phase. Du-
rant la seconde partie du championnat après avoir 
récupéré un très bon gardien c’est un autre pro-
blème qui a surgi. De nombreuses blessures ont fait 
que l’ossature de l’équipe n’a jamais été identique. 
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A.S.C.Q.B. 
 

TENNIS DE TABLE : UNE TRES BONNE SAISON 
 

Nos pongistes ont réalisé durant cette saison de très bons résultats. Nous vous donnons les classements dans les 
différentes catégories : 
En Championnat Départemental par équipe ils se classent deuxième. 
En Championnat Départemental individuel, dans la catégorie moins de 13 ans, Mathieu BODIN est arrivé 7ème. 
Dans la catégorie des moins de 15 ans, Jérémy BRUGIE est arrivé 7ème et Joseph  SCOTT 4ème.  
En Championnat Régional, dans la catégorie moins de 13 ans, Steven BERRA est arrivé 2ème, Pierre KEINT-
ZEL 17ème et Valodia T SACANIAS 4ème. 
Le jeune Steven BERRA ayant terminé second changera de catégorie la saison prochaine et accèdera donc en 
Régionale 1. 
Le responsable de la section Monsieur Guy VARIN est très satisfait de ses protégés qui ont effectué un très beau 
parcours. C’est le travail de toute une année qui est récompensé. C’est par le biais des brillants résultats obtenus 
que les pongistes ont remercié leur responsable qui s’investit énormément durant toute la saison. 
Nous souhaitons à tous ces talentueux pongistes de très bonnes vacances, rendez-vous en septembre ! 
 

VOLLEY-BALL 
Cette année la section Volley-Ball comptait dans ses rangs 18 licenciés. Parmi eux un groupe de jeunes entre 17 
et 20 ans de souche lauzertine très intéressés par cette discipline. Pour le responsable Monsieur Jean-Paul ROUX 
c’est très encourageant car ces jeunes très motivés constitueront la relève pour les années futures. Une seule 
équipe a disputé le championnat UFOLEP ce qui a posé quelques problèmes pour intégrer tous les licenciés. Il a 
fallu faire tourner l’effectif, effectuer des rotations. Le championnat est maintenant terminé. Nos volleyeurs ont 
fini septième sur onze. Comme tous les ans ils ont participé au tournoi de Saint-Cyprien et se sont inclinés en 
finale devant le club organisateur. Une équipe formée avec le groupe des jeunes débutants s’est classée troi-
sième. Pour une première participation à un tournoi c’est un bon résultat. Les entraînements pour la saison 
2008/2009 reprendront au mois de septembre tous les vendredis soir à 21 heures au gymnase. 
Si certains jeunes de Lauzerte ou des environs sont intéressés par cette discipline, ils peuvent contacter le res-
ponsable, Monsieur Jean-Paul ROUX, au o5-63-94 -60-02. Bonnes vacances à tous ! 
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C’est dans le chantier de rénovation du collège que se déroule cette fin d’année 
scolaire.  

Un troisième étage déjà repeint, des menuiseries remplacées et un mobilier tout neuf : les travaux avancent vite 
et l’ensemble du bâtiment de l’externat sera rendu à l’aune des dernières normes à la fin de l’été. Remercions le 
Conseil Général qui finance cette entreprise, permettant ainsi à nos adolescents d’étudier dans les meilleures 
conditions de confort. 

De retour d’un voyage en Angleterre très apprécié, les élèves de troisième sont dans la dernière ligne droite 
pour préparer le diplôme du brevet des collèges, qui aura lieu les 26 et 27 juin. Gageons que les résultats seront à 
la hauteur de ceux des années précédentes, situés parmi les meilleurs de l’Académie. 
Avec une formation pour préparer le B.S.R., qui dépasse de loin celle exigée par la loi, notre établissement est 

connu pour son engagement dans la sécurité routière. En prime, le 22 mai, une journée d’animation permettra à 
nos élèves de quatrième et troisième d’éveiller leur conscience aux risques de la route grâce à 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 accompagné des conseils de la Prévention Routière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ces manifestations, en plus de renforcer l’image particulière de notre collège, seront l’occasion de se ren-
contrer au cours de moments conviviaux où la qualité est alliée à la bonne humeur. Nous souhaitons vous y re-
trouver très nombreux ! 

Mme PERRIS, Principale du Collège Pays de Serres  

Collège du Pays de Serres 
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Comme à l’accoutumée nous vous donnons rendez-vous pour les spectacles de fin d’année : 
 

� La soirée théâtre aura lieu vendredi 13 juin, à partir de 20h30, à la salle des fêtes. Les 
élèves de quatrième, accompagnés par ceux de sixième dans des rôles de figuration, 
interpréteront une adaptation de Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand. 
Ceux de troisième, secondés par les cinquièmes, joueront une adaptation du Knock de 
Jules Romain. Ces deux pièces sont adaptées et en partie écrites par les acteurs du 
Théâtre de la Mémoire des Lieux, qui en assureront la mise en scène. 
 

� Côté musique, la chorale du collège va une fois de plus participer au concert des 
Chœurs à l’ouvrage à Montauban puis nous régalera d’un récital le mardi 17 juin au 
soir à la salle des fêtes de Lauzerte. Lors de cette soirée, tous les élèves musiciens ou 
chanteurs participeront à un spectacle qui prend sa place dans le cadre de l’annuelle 
fête de la musique. 

Spectacle des Écoles 
Vendredi 20 juin 

 
Cette année, le spectacle des écoles se déroulera sur deux scènes : 
 

Les élèves de maternelle vous présenteront leur comédie musicale 
"Loups" à 20h précises dans la cour de l’Ecole Paul Leygue. 
 

L’entracte vous permettra de rejoindre l’école élémentaire où vous pourrez vous désaltérer avant que 
les plus grands, dès 21h30, vous régalent de leur spectacle théâtral et musical : "Kidnapping à la télé". 
Sous la houlette de Cyril DAUPHIN (TML), de Richard BEN et de Béatrice HUBESCH, tous les élèves, 
de la petite section au CM2, donneront le meilleur d’eux-mêmes pour vous offrir un spectacle de qua-
lité. 
  Nous vous attendons nombreux ! 



 

Le Petit Lauzertin Illustré — Année 2008, n°71 


