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ÉTAT CIVIL 

 
 
 

Grâce aux nombreux bénévoles qui les composent, les associations lauzertines ont animé du-
rant ces "grandes vacances" notre commune avec brio et réussite. 
Que toutes ces femmes et ces hommes qui oeuvrent pour le bien de notre cité soient chaleu-
reusement remerciés. 
De nombreux chantiers restent à ouvrir. Celui du fleurissement et de la propreté du village et 
de ses environs doit s’inscrire dans une démarche collective pour réussir. 
C’est avec force et vigueur que nous soutiendrons l’association qui sera constituée le 24 octo-
bre à cet effet. 
Enfin, que ces mois d’automne empreints de douceur vous soient bénéfiques. 

Bernard Rey 

LE MOT DU MAIRE 
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NAISSANCES 
 

Julien Jean Michel SZTANDERA, le 22 mai 2008 
 

Eolia Martha REY, le 2 juin 2008 
 

Louis TAURAN, le 3 juin 2008 
 

Anthony Jean-Guy RUSSO, le 5 juin 2008 
 

Léa Fanny PAPILLON, le 5 septembre 2008 

MARIAGES 
 

Hanane IDRISSI et Julien PIERASCO, le 7 juin 2008 
 

Sylviane BERGTHOLD et Jean-Pascal REY, le 28 juin 2008 
 

Stéphanie CORRECH et Damien CANELLA, le 23 août 2008 
 

Esther LOUBRADOU et Louis GREVERIE, le 6 septembre 2008 

 

DECES 
 

M. Jean LAUTURE, le 16 mai 2008 
 

Mme Irma POUJADE née DESCARGUES, le 20 mai 2008 
 

Mme Andréa CHARRAC née FIEVET, le 30 mai 2008 
 

Mme Renée BONS née HIRONDELLE, le 1er juin 2008 
 

M. Amédée BALBUSQUIER, le 2 juin 2008 
 

M. Joseph COMBALBERT, le 5 juin 2008 

 

M. Henry BERRA, le 14 juin 2008 
 

Mme Brigitte MARRE née RECH, le 20 juin 2008 
 

M. Patrice GAUTHIER, le 23 juin 2008 
 

Mlle Simone RATIER, le 28 juin 2008 
 

M. Maurice COUSTOU, le 2 juillet 2008 
 

M. Gérard COLLOBERT, le 5 juillet 2008 
 

Mme Germaine DEVIERS née RESSIGEAC, le 2 septembre 2008 

Nota Bene : Chaque foyer doit avoir reçu ce numéro spécial PLU du Petit Lauzertin. Si des personnes 
de votre entourage ne l’avaient pas reçu, des exemplaires sont à leur disposition en mairie.  

La municipalité va effectuer une remise à jour des panneaux 
signalétiques de lieux dits ou de direction.  
Commerçants, artisans et particuliers sont invités à se présen-
ter au plus tôt en Mairie afin d'établir une liste des différents 
panneaux désirés.  

SIGNALETIQUE 
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COMMUNE DE LAUZERTECOMMUNE DE LAUZERTECOMMUNE DE LAUZERTECOMMUNE DE LAUZERTE 
 

Enquête publique relative à la Révision Enquête publique relative à la Révision Enquête publique relative à la Révision Enquête publique relative à la Révision     
du POS en PLU de Lauzertedu POS en PLU de Lauzertedu POS en PLU de Lauzertedu POS en PLU de Lauzerte    

 

Par arrêté n° 79 du 5 septembre 2008, 
 

Le maire de LAUZERTE a ordonné l'ouverture de l'enquête publique sur le projet de révision du 
plan d’occupation des sols (POS) en plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de LAUZERTE. 
 

A cet effet, 
 

M. Lucien PELATAN, domicilié à CORBARIEU, ayant pour profession Ingénieur divisionnaire de 
l’Industrie et des Mines, a été désigné par le Président du tribunal administratif comme com-
missaire-enquêteur. 
 

L'enquête se déroulera à la mairie du vendredi 3 octobre au lundi 3 novembre, aux jours et 
heures habituels d'ouverture, soit de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 

M. le commissaire-enquêteur recevra en Mairie les : 
- vendredi 3 octobre de 14 à 17h, 
- samedi 18 octobre de 9 à 12h, 
- mercredi 29 octobre de 14 à 17h, 
- lundi 3 novembre de 14 à 17h. 

 

Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le projet de Révision du POS en PLU pour-
ront être consignées sur le registre d'enquête déposé en mairie. Elles peuvent également être 
adressées par écrit en Mairie, à l’attention du commissaire-enquêteur. 
 

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront être consultés à la mairie à 
l'issue de l'enquête. 
 

Le Maire 

 

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. 
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INFOS MUNICIPALES 

Les Restaurants du Cœur 2008/2009 
 

Les restos du cœur sont de retour ! 
La réouverture est prévue en décembre 2008 au Centre Jeanne d’Arc, à 
Lauzerte. Réunion de préparation le mercredi 24 septembre à 15h à la Mai-
rie de Lauzerte. 
Les bénévoles sont les bienvenus… 
Faites vous connaître en contactant la mairie de Lauzerte : 
Tél : 06-08-96-58-50 

11 novembre 1918 : Armistice de la guerre 1914/1918 
 

La commémoration du 90ème anniversaire se déroulera à Lauzerte le mardi 11 novembre. 
Messe commémorative et participation des enfants de l’é-
cole élémentaire (chant, lecture,…). 
 

Une exposition proposée par l’ONAC (Office National des 
Anciens Combattants) sur la première guerre mondiale se 
tiendra à la mairie de Lauzerte du 1er au 15 octobre 2008. 

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. 

Fleurissement et Propreté ? 
 

Tous ensemble, réunissons-nous pour embellir, entretenir et mettre en va-
leur Lauzerte, notre village. 
Nous appelons les lauzertines et les lauzertins à s’impliquer au sein d’une 
association. 
 

L’assemblée générale constitutive se tiendra à la mairie de Lauzerte le 
vendredi 24 octobre 2008 à 18h30. 
Ordre du jour :  
- Installation de l’association, du conseil d’administration et du bureau. 
- Questions diverses. 
 

Contact : Mairie de Lauzerte au 05-63-94-65-14 

Voirie ! 
Question de droit… 
Qui doit entretenir les fossés longeant les chemins communaux ? 
Le fossé fait normalement partie de l’emprise du domaine public de la voie et l’entretien est assuré 
par le gestionnaire de la voie. Par contre, tout busage ou pontage occupant le domaine public (ex. : 
accès pour riverain) doit être entretenu par ce dernier sur 3 mètres de part et d’autre du busage. Il est 
aussi fortement déconseillé d’encombrer ces busages par des passages d’équipements d’arrosage ou 
autres qui provoquent des obstructions et par conséquent des débordements de fossés en cas d’orage. 
De même, les déjections de terre des engins agricoles ou de travaux publics doivent être nettoyées 
pour éviter les accidents et la détérioration des revêtements routiers. 
Vous avez un souci de voirie ? Contactez la Mairie de Lauzerte qui transmettra aux services 
compétents dans les meilleurs délais. 
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RAPPEL AUX ASSOCIATIONS !! 
 

RRRRÉSERVATIONÉSERVATIONÉSERVATIONÉSERVATION    DEDEDEDE    MATÉRIELMATÉRIELMATÉRIELMATÉRIEL : Pensez à réserver le matériel nécessaire aux manifesta-
tions 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 fai-
sons pas de reconduction automatique sur la base de l’année précédente, votre organisa-
tion pouvant changer. 
 

AUTORISATIONAUTORISATIONAUTORISATIONAUTORISATION    DEDEDEDE    BUVETTEBUVETTEBUVETTEBUVETTE    : : : : les demandes doivent parvenir à la Préfecture 15 jours minimum avant 15 jours minimum avant 15 jours minimum avant 15 jours minimum avant 
la manifestation.la manifestation.la manifestation.la manifestation. 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.  Faire parvenir un exemplaire des 
statuts visé par la Préfecture et la composition du bureau. Ne pas oublier de nous informer de tout chan-
gement.    
 

SUBVENTIONSUBVENTIONSUBVENTIONSUBVENTION    COMMUNALECOMMUNALECOMMUNALECOMMUNALE        : : : : N’oubliez pas de joindre un compte rendu moral et financier obligatoireobligatoireobligatoireobligatoire 
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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REMBOURSEMENT SUR LE FIOUL ET LE GAZ NATUREL  
Le remboursement partiel de la taxe de consommation sur le fioul domestique, le fioul lourd et le 
gaz naturel utilisés à des fins agricoles est reconduit. 
Sont concernés les exploitants et les entreprises agricoles, les exploitants forestiers, les CUMA, coo-
pératives agricoles ou les groupements de producteurs agricoles. Sont exclues les quantités de 
combustibles utilisées pour le chauffage des locaux d’habitation ou administratifs. 
Un formulaire unique de demande de remboursement et sa notice explicative sont disponibles en 
Mairie, à retourner par courrier avant le 15 octobre à l’adresse suivante :  
Trésorerie générale de Tarn-et-Garonne - Cellule remboursement TIPP-TICGN - 5-7 allées de Mortarieu - 
Boîte Postale 770 - 82037 MONTAUBAN CEDEX 
Le formulaire et sa notice peuvent être consultés, voire téléchargés, sur le site internet de la préfecture : 
http://www.tarn-et-garonne.pref.gouv.fr/ rubrique communiqués. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales ! 
Les demandes d'inscription sur les listes électorales sont reçues en Mairie. 
 

Sont concernés les habitants de la commune qui ont changé d’adresse ainsi que les jeunes at-
teignant leur majorité et les nouveaux lauzertins n'ayant pas encore sollicité leur inscription 
(quelle que soit la date de leur arrivée à Lauzerte). 
Les ressortissants des États membres de l’Union Européenne sont également invités à s’ins-
crire sur les listes électorales complémentaires. 
 

⇒ Pour vous inscrire vous devez vous munir d’une pièce d’identité (carte d'identité 
ou passeport) et d’un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture EDF…). 
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Le festival des "Nuits de Lauzerte" vient de 
boucler sa 9e édition avec le sourire : 3500 per-
sonnes (10 % de plus qu'en 2007 !) sont venues, 
à la nuit tombée, le 1er ou le 2 août, à Lauzerte, 
se promener au gré de leurs envies, sur le che-
minement seulement éclairé par de petits lumi-
gnons que nous avions posés au sol dans les 
rues du haut du village, regarder, écouter et se 
laisser submerger par les "RÊVES DE MER" 
que nous avions choisis comme ligne d'hori-
zon, cette année. 
 
120 bénévoles et 20 artistes en tous genres ont 
réussi, une fois encore, à transformer Lauzerte 
en un monde un peu surnaturel : le crustacé 
bleu géant, dompté par sa jolie maîtresse dans 
une langue bizarre et inconnue (et pourtant 
tout à fait compréhensible), les danseurs, dans 
la cour de l'école, sur leur tapis de sable, la can-

tatrice a donné des fris-
sons, dans le calme colo-
ré et bruissant de l'Église 
Saint-Barthélémy, les vi-
déos décalées et amusan-
tes et la mime en ombre 
chinoise, dans la cour de 
la Lézardière, ou le grand bateau de l'América 
tournant dans la cour de l'ancienne gendarme-
rie, le montage d'images de mer, dans la cour 
de la mairie, la remarquable exposition photo 
de Jacques Mataly ou encore les photos im-
menses de ports, de phare, de bateaux proje-
tées sur nos maisons de pierre les rendant 
presque méconnaissables le temps d'une 
nuit... Et le groupe musical Curcuma qui 
contribuait à la gaîté et à la convivialité de la 
Place des Cornières où l’on se posait pour se 
restaurer ou boire un verre pendant qu’Anaïs 
maquillait les enfants. 

 

Nous sommes déjà en 
train de préparer les 10e 
Nuits de Lauzerte, un an-
niversaire à marquer ! 
 

Merci à vous tous d'être 
venus partager notre 
rêve, merci aux résidants 
du cheminement pour 
leur patience pendant les 
trois jours d'installation, 
et merci aux visiteurs de 
partout qui nous ont fait 
l'honneur de venir passer 
ces Nuits avec nous ! 
 

L'équipe des Nuits 

9èmes Nuits de Lauzerte - Bilan ! 

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 au 05-63-94-65-14 ou 05-63-94-69-82. 
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L’Association Loisirs Animations de 
Lauzerte (ALAL) a eu le privilège de 
vous présenter cet été diverses mani-
festations accessibles à tous. 
 
 

Le festival "Cornières en jazz" 3 
Ce festival qui s’est déroulé les 25, 26 et 27 juillet, malgré une 
programmation équilibrée : vendredi 25 ; festif et hard-bop, 
samedi 26 ; voix jazz et big band, dimanche 27 ; standards 
swing, ne reçut pas l’écoute escomptée par les organisateurs. 
Des invitations gratuites au nombre de 803 furent envoyées 
dans tous les foyers Lauzertins. Une centaine seulement fut 
recensée pour chaque soirée. 
D’autre part une baisse moyenne des entrées payantes a été 
vérifiée. Ces soirées se veulent pourtant populaires et acces-
sibles à tous. Il faut dire qu’aux dites dates, de somptueux 
spectacles étaient offerts gratuitement à la population Tarn et 
Garonnaise par le Conseil Général, dans le cadre du Bicente-
naire. Hasards du calendrier ! 
Les organisateurs, conscients de cette réalisation en demi-
teinte, hors la qualité des spectacles proposés, se pencheront 
cet hiver sur une programmation plus attractive et plus inci-
tative pour un plus large public. N’oublions pas tout de 
même, sans prétention aucune, que des spectacles identiques 
(sinon les mêmes) sont vendus avec des entrées payantes 
allant de 30 à 45 € dans les grands festivals de Jazz avoisinant 
(Montauban, Marciac…), le prix moyen d’une entrée à Lau-
zerte étant de 12 €. La discussion reste ouverte ! 
 

Brocante du 15 août 

Demi-teinte également pour la foire à la brocante du 15 Août, 
la presse locale s’en est fait l’écho. 
La matinée grise et pluvieuse a retenu chez eux une dizaine 
de brocanteurs professionnels. S’étant préalablement acquit-
tés (pour certains) de leurs emplacements, ils n’ont tout de 
même pas souhaité se déplacer. En effet et cela est compré-
hensible, ces marchands viennent souvent de fort loin et le 
risque est grand quand il fait mauvais temps de perdre de la 
marchandise à cause des intempéries. Meubles mouillés, 
livres, tableaux et linge ancien abîmés… peur du manque de 
visiteurs… La journée après que le temps se fut mis au beau 
reçut néanmoins son lot habituel de visiteurs. Il était comme 
à l’accoutumée aussi difficile de trouver une place de par-
king que de déambuler sur la Place des Cornières l’après-
midi durant. Les marchands fidèles n’eurent pas à se plain-
dre de cette affluence malgré tout traditionnelle. 

 

Les marchés gourmands nocturnes 

Cette nouvelle manifestation à Lauzerte, répétée tous les 
jeudis soir du 17 juillet au 21 Août, a sûrement été le point 
d’orgue des organisations de l’Association Loisirs Anima-
tions pour cet été 2008, 200 convives pour le premier repas 
et plus de 700 pour le dernier ! L’idée n’est pas nouvelle, 
elle avait été repérée par les organisateurs et les volontai-
res de l’association, l’été passé, dans des villes et villages 
voisins hors département. L’association explique encore 
aujourd’hui, si nécessaire et pour qu’aucun doute ne sub-
siste que l’idée de ces marchés et chacun aura pu s’en ren-
dre compte, est qu’il s’agit de vendre à manger – en assiet-
tes, en portions – aux visiteurs et c’est ce qui fait la réus-
site du système, pour participer à un repas convivial sur 
place. La formule n’est donc pas à confondre avec un sim-
ple marché nocturne. 
L’association, désireuse de reconduire ces marchés en 
2009, se tiendra à l’écoute des producteurs, restaurateurs 
et professionnels locaux qui souhaiteraient participer à ces 
marchés selon le cahier des charges déjà admis. Nous 
nous pencheront également sur l’organisation en général 
et plus particulièrement en terme de logistique (tables, 
bancs, espaces…) 
Sans faire d’autosatisfaction, il est tout particulièrement 
agréable de constater la participation massive des lauzer-
tins ainsi que des habitants des communes voisines venus 
plus nombreux chaque fois participer à ces moments de 
convivialité, de fraternité et de fête comme certains ont pu 
nous le dire et tout particulièrement pour les marchés 
organisés au Faubourg d’Auriac "… on se croirait à la fête 
du faubourg…il y a quarante ans…" ! 
L’association souhaite remercier l’équipe d’outre manche 
qui a, sans compter, déployé toute son énergie pour met-
tre en place cette organisation. Sans nul doute un bel 
exemple de convivialité, d’amitié, d’intégration et de lien 
social. Pour en terminer un grand merci à : la mairie de 
Lauzerte, son personnel, aux responsables d’associations, 
pour le prêt de matériels divers, à l’encadrement loisirs 
animations, à tous les volontaires, à tous nos sponsors 
institutionnels ou privés et à vous tous qui êtes venus à 
Lauzerte participer à toutes ces manifestations. 
À l’année prochaine ! 

Le bureau ALAL 

Association  
Loisirs  

Animations 
 
Été 2008, Bilan ! 
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Lauzerte, 
un des "Plus Beaux Villages de France" 
 

Lauzerte compte depuis avril 1990 parmi les villages classés "Plus Beaux Villa-
ges de France", villages retenus pour la qualité de leur patrimoine, de leur ar-
chitecture et de leur environnement. L’acquisition de ce label fait l’objet d’une 
sélection rigoureuse. Elle n’est jamais définitive, des efforts constants sont exi-
gés pour conserver ce titre. Aujourd’hui, seules 152 communes sur les 36000 
communes françaises de moins de 2000 habitants ont réussi à obtenir le label. 
 

Lauzerte adhère donc à l’Association des "Plus Beaux Villages de France" créée en 1982 pour protéger 
et promouvoir le patrimoine des villages de France. 
 

L’association se donne pour objet : 
� de fédérer des communes qui sont classées "Plus Beaux Villages de France" et reçoivent de 

l’Association qui en est propriétaire le droit d’utiliser cette marque dans les conditions définies 
par ladite charte ; 

� de constituer pour tous ses membres un lieu d’échanges d’expériences et de recherches en 
commun en vue de mieux assurer la protection et l’aménagement, la mise en valeur et le déve-
loppement économique et social des "Plus Beaux Villages de France" ; 

� de mieux faire connaître à l’opinion française et internationale, grâce à ses actions de promo-
tion à caractère général ou culturel, l’une des plus importantes richesses touristiques et archi-
tecturales de la France ; 

� de susciter de la part des pouvoirs publics, par tous moyens appropriés, une prise de cons-
cience de la situation des petites communes rurales qui, frappées par l’exode agricole et la dé-
vitalisation, doivent continuer à préserver un patrimoine d’intérêt national. 

 

La qualité des "Plus Beaux Villages de France" contribue à leur image et à leur notoriété, accroît leur 
fréquentation qui nourrit leur développement : c’est autour de cette ambition stratégique que l’Asso-
ciation s’est fondée et conduit sa mise en réseau. 
Portée par l’image de haute qualité de son réseau identifié et garantie par la marque déposée "Plus 
Beaux Villages de France", la politique de communication a pour objectif d‘amplifier la notoriété, l’at-
tractivité et donc la fréquentation des villages. 
Conforme à ses objectifs statutaires définis dès 1982 de préserver, promouvoir et développer les "Plus 
Beaux Villages de France", la politique de développement est, pour l’association, le couronnement de 
sa stratégie. Elle a pour ambition, en améliorant les incidences sur le tissu économique local de la 
croissance de la fréquentation des villages consécutive à leur classement, de générer un retour d’in-
vestissement qui contribue au financement de l’amélioration de leur qualité et créée ainsi les condi-
tions d’un véritable développement durable, maîtrisé et respectueux de leur identité. 
 

Notre village, comme les 151 autres, est un lieu plein de charme, de vie et d’histoire dans un environ-
nement protégé. Notre souci à nous tous, habitants de Lauzerte, doit être de respecter, par notre ci-
visme, la beauté du site et de le rendre toujours plus accueillant, plus vivant. 
 

Le délégué municipal auprès de l’Association "Plus Beaux Villages de France", J. Jofre 

Samedi 6 septembre se tenait la Fête du Goujon organisée 
par l’AAPPMA de Lauzerte au plan d’eau de Vignals. 
Rendez-vous à 9h pour les membres du bureau sur le ter-
rain pour monter les deux chapiteaux. Mais la pluie était 
continue. décision vite prise, nous partons pour la salle des 

fêtes de Montbarla. A midi, melon-jambon et moules -frites, une cinquantaine de pêcheurs et non-
pêcheurs. L’après-midi, belote et pétanque, le soir grande sardinade (80 convives). 
Pour la dernière manifestation de l’année, c’était plutôt réussi ! 

Le Président 

Fête du Goujon réussie ! 
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Bonjour à tous ! 
L’association «Les Nuits du Jour» tient à vous remercier bien chaleureusement 
d’avoir assisté aux diverses manifestations qu’elle vous a proposées depuis sa 
création : 
 

le Festival d’avril, avec l’Arrosoir Lauzertin, 
la Fête de la Musique, 

le Ciné-Guinguette du 14 juillet, 
et l’Afro-Blues Festival du mois d’août 

 

Il est à noter que la population lauzertine s’est déplacée à chacune de ces soirées 
et cela donne vraiment du baume au cœur. Après donc un été relativement éprouvant, l’association 
reprend du service pour vous proposer un nouveau mini festival, au tout début de l’hiver, : 
 

Samedi 20 décembre à la salle des fêtes de Lauzerte 
 

Nous aurons l’occasion de réunir trois des groupes qui nous ont enchantés durant cette saison : 
 
 

Mama Rosin 
Groupe suisse de rock cajun en tournée ! 
 

Azrâm 

« est né début 2008 d'un sentiment partagé, de quelques notes de piano et d'un rythme, d'une respiration commune, d'un 
besoin de liberté. La musique fut d'abord improvisée puis, à l'occasion d'une semaine de résidence, des mélopées 
entêtantes se mirent à chanter dans nos coeurs et nous nous sommes attelés à fabriquer des écrins pour ces mélodies, tout 
en conservant intacte cette liberté si rare... Après avoir testé ce répertoire qui mêle structure et improvisation autour d'une 
forme de poésie orientale (Live à La Grange, Live chez Thyra, Mars 2008; Live au printemps des arts, Le Tourne, Avril 2008; 
Langoiran, Avril 2008), nous travaillons à présent sur l'interaction et un retour aux racines qui nous semble incontournable. 
Nous sommes animés par l'envie de rencontrer les gens autour de notre musique et nous essayons sur scène de créer un 
espace chaleureux, intimiste et confortable pour accueillir comme il faut dans notre maison de notes tous ceux qui le 
désirent... » 
 

Kashkaval 

Quatre musiciens et une danseuse issus d'horizons artistiques- et géographiques- bien différents, mais unis par le talent, la 
rigueur du métier et la passion des musiques populaires du monde. 
Des compositions et arrangements toniques, poétiques et engagés qui créent un trait d'union entre tous ceux qui aiment la 
fête, d'où qu'ils viennent ! 
 

L’étrange K du Dr. X 

Enfant illégitime des docteurs Schweitzer et Frankenstein, le Dr X insuffle la vie dans la manière inerte d’instruments grâce 
auxquels il pratique la musique illégale. En les stimulants avec son corps médical, il recompose morceaux de mélodies et de 
chants, crée d’effrayants hybrides, réalise d’horribles mutations, sans jamais s’encombrer d’éthique ni de morale… 
évidement. 
Les 6 kollaboratörs du Dr. X se livrent sans vergogne au pillage des répertoires divers et variés du swing, funk, rekkae, 
klezmer, rock, ou folk pour le pur plaisir de la recherche fondamentale. 
Le laboratoire est malheureusement ouvert au public… 
 
 

Pour nous contacter :  

Association Les Nuits du Jour, Place des Cornières 82110 Lauzerte 

09.52.36.25.16 ou 05 63 94 70 59 (après 15h) 

Les Nuits du Jour 

Au fil des jours de ces années passées à la Maison 
de Retraite (EHPAP), des personnes se sont croisées 
lors de visites aux résidents : familles, amis, anciens 
voisins, etc. … Peu à peu des liens se sont noués. Si 
bien que l’idée a germé de faire naître une associa-
tion ayant pour but  d’aider l’animatrice, de rendre 

visite à des résidents sans famille ou dont les familles sont éloignées géographiquement. 
Nous sommes heureux de vous faire part de cette naissance. Cette association s’appelle "le Fil du 
Temps" et nous avons l’espoir que d’autres personnes nous rejoindront bientôt ! 
Contact : 06-83-55-62-30 
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L’Écho de l’Office de Tourisme 
des Loisirs et de la Culture 
 
Premières impressions sur la fréquentation estivale en 2008  
Une météo peu favorable en début d’été, un contexte économique peu ré-
jouissant allié à la hausse du prix des carburants feront de 2008 une "petite" 
année touristique.  
Pour la première fois de façon aussi significative, la fréquentation a baissé en juin (environ – 25% par rapport à 
2007) et surtout en juillet (environ – 15% par rapport à 2007), heureusement compensée par une hausse spectacu-
laire en août (+ 20% par rapport à 2007). Nous attirons chaque fois l’attention sur le fait qu’il ne s’agit que des 
données de fréquentation internes à l’office. 
Nous aurons l’occasion de dresser un bilan chiffré et analysé plus complet prochainement, et de mettre en rela-
tion nos données avec celles des prestataires et commerçants locaux. 
 

Bilan des Nuits de Lauzerte - Avec plus de 3500 personnes, dont 2516 entrées payantes (9% de + qu'en 2007) 
et environ 1000 autres se répartissant entre ceux qui sont restés sur la place (accès libre) et ceux qui ont bénéficié 
de l'entrée gratuite (invitations, enfants, riverains, bénévoles), cette 9ème édition semble avoir été une des plus 
réussie depuis la création de la manifestation. 
L’ensemble du Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme, des Loisirs et de la Culture Quercy Pays de 
Serres renouvelle ses remerciements à tous ceux qui ont aidé à la bonne réalisation de ces deux belles soirées. 
 

Le Rendez-Vous de l’Automne, Temps fort avant de clôturer la saison ! 
 

Dimanche 23 novembre, Lauzerte, Salle des Fêtes 
� Journée de l’Arbre et du Bois 

 

Au sens commun la Nature est l'ensemble du milieu naturel de la Terre et des forces qui l'habitent, les êtres hu-
mains, les forêts, les airs, les mers, le monde minéral, végétal et animal. 
L'initiation et la sensibilisation aux beautés de la nature, tout comme l'information sur celles-ci et sur leur préser-
vation, comptent parmi les principaux objectifs de l’ensemble des personnes qui vous proposent de découvrir 
l’Arbre, le Bois et les Fleurs d’Automne en cette journée du 23 novembre. 
 

La journée de l’arbre & du bois, placée sous le signe de la découverte, de rencontres et d’échanges autour du 
bois, de l’arbre et des fleurs vous invite ainsi à découvrir et échanger avec plusieurs intervenants proches de la 
nature. 
 
ESPACE BOIS ET CRÉATION ARTISTIQUE 
Le bois et ses utilisations : artisanat, objets d'art, bois sculptés, travaillés, ameublement, instruments de musi-
que… Exposition, vente, échanges, démonstration et présentation de leur savoir-faire avec des artisans, des pro-
fessionnels du bois et des artistes d'art. 
 

ESPACE ARBRES, FLEURS ET VÉGÉTAUX 
Pépiniéristes, horticulteurs et spécialistes d’outils et matériel de jardinage vous proposeront une large gamme 
d’arbres, d’arbustes, fleurs de saisons, et vous conseilleront dans vos achats et technique de plantations. 
L’arbre dans la construction de maisons avec la démonstration d’artisans présentant leur travail. 
 

ANIMATIONS 
Stand de jeux traditionnels en bois animé. Jeux régionaux, d’adresse, de stratégie... autant de jeux qui suscitent 
l'intérêt, la passion, la joie des petits et grands. 
Contes pour l’écoute des plus petits et grands. Espace librairie et lecture.  
 

ESPACE DÉTENTE 
Buvette, possibilité de restauration sur place. 
 
 
Modalités pratiques : de 9h à 18h, salle des fêtes de Lauzerte. Entrée libre. 
Renseignements : Office de Tourisme des Loisirs et de la Culture Quercy Pays de Serres, Tél. : 05 63 94 61 94 ou 
accueil@lauzerte-tourisme.fr 
 
 

Retrouvez l’agenda complet des festivités sur notre site www.lauzerte-tourisme.fr. 
William et Lydie 
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ENGLISH BOOKS IN YOUR LOCAL  
LIBRARY ! 

 
A foreign language lending library, largely stocked with English 
books, will be opening in Lauzerte in October. Housed in the recep-
tion area of the "Mediathèque" of Lauzerte, rue de la Garrigue, this 
"library within a library" will be run by volunteers. An English 
speaking person will be there to welcome you every Saturday morn-
ing, from 9 to 12. It is hoped that this new venture, run entirely on a 
volunteer basis, will be a success, so do come along and see us and 
choose some books. 
For further information, (or if you wish to donate books, audio tapes 
or CD's or join us in running this library), please contact : Maz Todd 
05 63 94 32 59 or Jim Kennedy 06 83 88 21 39. 
 

LA MEDIATHEQUE OUVRE SES PORTES 
AUX LANGUES ETRANGERES ! 

 
A partir du mois d’octobre, vous trouverez une section à l’entrée de la médiathèque de Lau-
zerte avec des livres en langues étrangères. Composée entièrement de donations, et gérée par 
des bénévoles, cette "bibliothèque dans une bibliothèque" débute essentiellement avec des 
livres en anglais, et quelques titres en italien. Un bénévole sera présent chaque samedi matin 
de 9h à 12h afin d’accueillir les personnes qui souhaitent emprunter ces livres. 
Pour plus d’informations (ou bien encore si vous désirez faire une donation de livres, casset-
tes ou CD), merci de contacter Maz Todd au 05 63 94 32 59 ou Jim Kennedy au 06 83 88 21 39. 

Le SARAPP de Lauzerte vous accueille au Collège de Lauzerte, rue 
de Carmes le mardi de 9h à 12h 30 et de 13h à 16h 30. 
 

Vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner en informatique, 
en navigation internet, en comptabilité, en maths ou en français, 
nous sommes là pour vous offrir une formation de qualité. 
 

Vous pouvez prendre contact avec Mme DUCHEMIN, la nouvelle 
accompagnatrice relais, pour étudier au mieux vos besoins et trou-
ver le financement qui vous convient. 
 

Un groupe de Français Langue Etrangère est mis en place pour fin 
septembre. Il s’agit de cours de français spécifiquement destinés aux personnes étrangères qui souhai-
tent apprendre notre langue. 
 

N’hésitez pas à vous renseigner à l’Association Quercy Pays de Serres, ou au SARAPP le mardi de 9h à 
16h30, au 05-63-94-72-75 ou par courriel : 82sarlau@ac-toulouse.fr. 
A bientôt !                      Dominique Duchemin 

Accompagnatrice Relais des Sarapp de Lauzerte  

Cours d’informatique et de langues à Lauzerte !! 
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Animations et Expositions à venir 
 
 

 
 

Du 2 au 22 Octobre : Exposition "L’origami- L’art du 
pliage papier" de Ruthli BUCHMANN. 
 

Du 23 Octobre au 12 Novembre : Exposition de Sculp-
tures de Eric SOULÉ. 
 

Du 13 Novembre au 17 Décembre : Exposition  de pein-
tures et photos ELFI, Marcel BENAIS et Sylvie NEVEU. 
 

LIRE EN FETE 2008  
 

Samedi 11 Octobre 
de 9h à 12 h 

 

Dédicace de la BD 
"Pythons"  

Par Joseph LACROIX - 
Dessinateur 

 

"Pythons est une saga de 
fantasy à l'instar de Co-
nan, Fafhrd et le Souri-
cier Gris, Solomon Kane, 
plus proche des mythes 
fondateurs que de la 
vague actuelle de l'he-
roic fantasy. 

Les aventures et la quête de Guilhem sont au centre d'un 
récit sur l'apprentissage d'un jeune homme face à la vio-
lence, aux croyances et à son propre destin. Python offre une 
nouvelle vision du dragon, ce monstre terrifiant et mysté-
rieux qui continue de nous fasciner.  
Voilà ce qu'en dit mon cher éditeur. " dixit Joseph La-
croix. 

Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié 
L’Eté fut très coloré à la médiathèque grâce aux expositions diverses et variées et d’une qualité excep-
tionnelle, qui nous ont fait l’honneur d’orner notre salle Henriette Bachollet. Et ce n’est pas fini, la ren-
trée s’annonce riche avec des manifestations culturelles de qualité et de nouvelles expositions. Voici le 
programme pour cet automne : 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. Si vous souhai-
tez être informés de toutes les manifestations 
que nous organisons à la médiathèque, merci 
de nous communiquer votre adresse e-mail 
afin que nous puissions vous adresser le pro-
gramme ou vous pouvez également consulter 
notre site mediatheque.sourbie.free.fr 
 
 
Horaires d’ouverture : Mardi de 14h à 17h, 
Mercredi de 14h à 18h, Jeudi de 16h à 19h et 
Samedi de 9h à 12h. Tél. : 05.63.94.70.03. Cour-
riel : mediatheque.sourbie@free.fr. 
 
Nous vous conseillons de visiter notre 
site internet pour la programmation com-
plète de nos animations: 
http://mediatheque.sourbie.free.fr  
 
Bonne rentrée à tous ! 
 

Pascale et Cathy 
 

L’école de musique Rue Bourbon a repris ses activités pour la 4ème 
année. Les cours s’organisent comme d’habitude avec une demi-
heure de cour particulier et une heure de formation musicale collec-
tive par semaine. 

Les instruments proposés cette année sont : piano, guitare, batterie, percussions, basse et contrebasse 
et violon. L’atelier de jazz du vendredi soir est maintenu. 
Nouveauté cette année : Une fanfare de rue tentera de naître ! 
Par ailleurs, quelques soirées sont prévues dans les différentes communes de la communauté de com-
munes Quercy Pays de Serres  en novembre et en février. Nous ne manquerons pas de vous tenir in-
formés des lieux et dates retenus. 
Pour de plus amples renseignements , n’hésitez pas à contacter l’école de musique au 05.63.95.34.09 ou 
ecole-ruebourbon@laposte.net ou bien encore la mairie de Lauzerte au 05.63.94.65.14. 

École de musiques Rue Bourbon 
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Moto-cross 2008, certainement le plus beau ! 
 

Persuadé qu’il fallait caler cette année le moto-cross le 15 août, Alain SICARD avait de quoi 
se réjouir au soir de l’épreuve puisque le record d’affluence au niveau des spectateurs a été 
atteint et que l’appréciation générale diffusée par les Top-Pilotes qualifiant le circuit de 
Grand Prix, laisse augurer de belles perspectives pour les organisations à venir. 

 

Sur le plan sportif, nous pou-
vons également nous réjouir 
de la performance d’un lau-
zertin, Morgan CANELLA, qui 
a démontré en 1ère manche de 
quelle manière, après un dé-
part calamiteux, on pouvait 
accrocher la 3ème place. Vo-
lontaire, très appliqué, Mor-
gan pourra l’an prochain évo-
luer dans le très rapide 
Championnat de Ligue Midi-
Pyrénées. 
Dans la course nationale, le 
plateau très relevé a tenu tou-

tes ses promesses, les courses y furent endiablées, avec un rythme incroyable pour les 3 pre-
miers, animant les débats toute la journée pour la plus grande joie des spectateurs. Jamais 
les pentes de Lasvignes n’avaient connu une telle intensité ! 
Aucun accident n’est venu perturbé la journée et c’est ainsi que s’est clôturé l’événement 
par la remise des prix, Bernard REY, Maire de Lauzerte, félicitant Jérémy TARROUX, le vain-
queur. 
 

Le Président remercie tous les lauzertins qui, d’une façon ou d’une autre, ont contribué au 
succès de cette belle journée. 

Les organisateurs 
Tous les détails sur : www.motocrossdelauzerte.com 

Morgan Canella 

Le Comice 2008 restera marqué dans l’histoire agricole du can-
ton. Le temps était de la partie, le plan d’eau de Vignals mis à 
disposition par la Mairie , et enfin le concours de labour organi-
sé par les jeunes agriculteurs. Tous les animaux de ferme étaient 
à l’ombre pour le plus grand bonheur des nombreux visiteurs. 
Une imposante exposition de matériel ancien a attiré bon nom-
bre de vacanciers venus en famille. Le repas de midi pris sur le 
site au bord de l’eau a enchanté tous les participants. 
Nous vous donnons rendez-vous en 2009 ! 

Le Président 

Des Salers au Comice Agricole 2008 ! 
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LA RENTRÉE AU DOMAINE ÉQUESTRE 
DE LAUZERTE 

Après un été bien rempli 
et un peu de repos pour 
les chevaux et poneys de 
club, les jeunes chevaux 
de 5 et 6 ans se préparent 
pour concourir la grande  
finale de concours com-
plet à Pompadour les 13 
et 14 septembre ! 
A partir du 15 septembre, 

le domaine équestre sera prêt à accueillir ses cavaliers. 
Cours d’initiation ou de perfectionnement, promena-
des, compétition ou baby poney, la vie équestre re-

prend ses habitudes pour tous les niveaux et tous les 
âges dès 4 ans ! 
Le club réserve aux nouveaux cavaliers un accueil 
spécial : visite des installations, premier cours d’essai 
gratuit et un pack d’accueil avec quelques petits ca-
deaux ! 
 

Ces accueils personnalisés s’effectueront les mercredis 
et samedis après midi du 15 au 30 septembre et le di-
manche 21 septembre après midi à l’occasion de la 
journée nationale du cheval. 
Vous pourrez alors faire un baptême poney ou un 
tour d’attelage ! 

Renseignements au 05 63 94 63 46 

Mercredis et Samedis 
Les inscriptions seront ouvertes à partir du lundi 15 septembre pour les mercredis ou samedis après midi. Ac-
cueil des petits (4-6 ans) et des plus grands (7-11ans) . 
L’accueil a lieu de 13h45 à 18 h, avec possibilité d’aller chercher les enfants aux écoles de Lauzerte à 12 h le 
mercredi midi et de déjeuner sur le centre. 
 

Ouverture pendant les Vacances de la Toussaint , Février, Printemps et Été (Fermé à 
Noël). Tous les jours de 8h à 18 h. A partir de 6 ans. Repas et goûters préparés sur place. 
 

Activités - Sports en initiation, sports de ballon, grands jeux, billard et baby foot 
  Activités de création, ateliers nature, travaux manuels et de décoration 
  Ateliers de détente : cinéma, petits jeux, jeux de groupe, piscine en été 
  Semaine à thème pendant les vacances - Équitation en supplément 
 

Tarifs : ½ journée : 8,5 € - journée : 13 € - supplément poney : 5 € - supplément repas mer-
credi : 4 € 
 

Aides financières (par jour et par enfant) : Communauté de Communes Quercy Pays de 
Serres : 5 €. Aides de la CAF et de la MSA selon le quotient familial 
 

Inscriptions et Renseignements : 05 63 94 63 46 

Centre de Loisirs "Quercy loisirs" 

1er Festival d’Art à Lauzerte 
C’est en date des 24, 25, 26 et 27 juillet 2008 que s’est déroulé le 1er festival d’art de Lauzerte. Pein-
tres, sculpteurs, photographes, dessinateurs, mosaïstes..; au nombre de 20 
ont répondu afin de vous accueillir pour cette première rencontre en deux 
lieux historiques, le Centre Jeanne d’Arc et le Presbytère Saint Barthélemy, 
passage de la Barbacane. Tous les exposants vous remercient pour votre 
hospitalité. 
Au cours de ces 4 journées, 600 à 800 visiteurs ont donc pu découvrir plus 
de 200 œuvres en ces lieux et ont assisté à 2 performances : sculpture évolu-
tive et peinture destinée à une prochaine vente aux enchères au profit de 
l’enseignement et de la culture à Lauzerte, date fixée prochainement. 
Nous remercions les enfants des écoles de Lauzerte pour le prêt des des-
sins, les partenaires, Cornières en Jazz, les confiseurs, les mains ouvertes, 
les bénévoles qui ont permis de mener à bien ce projet. 
A l’année prochaine pour le festival d’Art 2009 ! 
Réunion de préparation le 15 octobre à 20h30 à la Mairie de Lauzerte. 
Association ALAL, section artistique - Éric Le Gall 05-63-94-06-44. 
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Changement de visages à la Gendarmerie de 
Lauzerte : le 1er août dernier, l'Adjudant-chef 
Antoine a passé le relais au Lieutenant Heude-
leine à la tête de la Communauté de brigades 
de Lauzerte, Bourg de Visa et Montaigu de 
Quercy. 

 
Originaire de Charentes-Maritimes, Christophe 
Antoine avait rejoint Lauzerte le 4 juillet 2000 
en provenance de Rodez en tant que Maréchal 
des logis-chef. Marié, père de Kévin et Emeline, 
aujourd'hui lycéens, il s'intégra rapidement au 
village. Toujours soucieux de rencontrer la po-
pulation, il prit activement part à la vie locale, 
au sein de l'association des parents d'élèves, du 
club de foot ou du club de rugby. Aujourd'hui 
commandant du peloton de surveillance et 
d'intervention de la gendarmerie à Castelsarra-
sin, il a d'ores et déjà annoncé qu'il resterait lié 
à Lauzerte, notamment à travers ses fonctions 
au club de rugby. 
 
 
 

Le Lieutenant Arnaud Heudeleine est natif de 
Normandie et exerçait précédemment comme 
commandant de brigade à Gourdon. Amateur 
de marathon, il est entré dans la Gendarmerie à 
l'âge de 18 ans et a franchi, en vingt-six ans, 
tous les grades précédant celui de Lieutenant 
jusqu'à sa nomination à Lauzerte. Sa famille 
réside à Toulouse, où son épouse est Inspec-
trice du Trésor Public et où ses filles Sophie (18 
ans) et Audrey (17 ans) sont respectivement 
étudiante et lycéenne. Il a bien voulu répondre 
aux questions du Petit Lauzertin. 
 

Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager 
dans la Gendarmerie nationale ? 
Je voulais être gendarme, c'était une vocation. 
La Gendarmerie nationale est un service pu-
blic : nous sommes au service des gens, nous 
les aidons, les orientons, les écoutons. D'une 
manière générale, j'ai toujours été attiré par la 
sécurité des biens et des personnes, car nous 
vivons dans un pays libre où les gens honnêtes 
doivent être protégés. Même si les gens ont ten-
dance à imaginer le Gendarme surtout au bord 
de la route, il y a une énorme part de notre acti-
vité qui consiste à nouer des contacts, exercer 
une surveillance générale, accueillir et rensei-
gner le public, mener des enquêtes judiciaires, 
etc. 
 

Pourquoi avoir choisi Lauzerte ? 
Sur un plan pratique, Lauzerte bénéficie d'une 
bonne infrastructure routière et a l'avantage 
d'être à proximité de Toulouse, où ma famille 
réside, et du Lot, d'où mon épouse est origi-
naire. De plus, j'aime le milieu rural et le ter-
roir : pour avoir exercé en milieu périurbain, je 
trouve les gens bien plus conviviaux à la cam-
pagne. Les gens sont sympathiques, s'arrêtent 
pour discuter et ont une relation privilégiée 
avec leur gendarme. 
 

Avez-vous été bien accueilli à Lauzerte ? 
Oui ! Les premiers contacts ont été francs, di-
rects et conviviaux. Mon premier contact a été 
avec les élus, afin de saisir l'ambiance de la 
commune. Ici, tout le monde se connaît et l'on 
sent qu'il y a vraiment de l'entraide. Dans notre 
activité professionnelle, cela nous facilite la vie. 
 

Quelles seront vos priorités ? 
Je poursuivrai le travail engagé par l'Adjudant-
chef Antoine, auquel j'ajouterai ma sensibilité 
personnelle. Selon moi, le gendarme doit être 
vu, sur le terrain, en prise directe avec la popu-
lation. Nous devons faire de la surveillance gé-
nérale, de la prévention des risques, afin de 
maintenir les délits à un bas niveau. Un pro-
blème particulier à combattre à Lauzerte est 
celui des cambriolages qui peuvent être com-
mis durant la période hivernale à l'encontre des 
résidences secondaires. J'annonce également 
que l'on verra bientôt, en campagne, des pa-
trouilles de gendarmes en VTT, ce qui nous 
permettra d'être plus réceptifs et de dialoguer 
plus facilement avec la population. 

Rencontre avec le Lieutenant Heudeleine, nouveau commandant de la Commu-
nauté de brigades de Lauzerte, Bourg de Visa et Montaigu de Quercy 

L’Adjudant-chef Antoine et le Lieutenant Heudeleine 

Propos recueillis par Guillaume Rey 
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TENNIS CLUB LAUZERTIN 
 

L’école de tennis relance son activité sous la direction de Monsieur LORET 
Jean-Luc et ceci à partir du 22 septembre 2008 aux horaires suivants : 
  - 17 heures pour les débutants, 
  - 18 heures pour les 8 - 11 ans, 
  - 19 heures pour les collégiens, 
  - 20 heures pour  les adultes. 
Il se peut que certains enfants soient mis dans des cours différents de leur âge en fonction de leur niveau. 
Les deux premières séances seront également des cours d’initiation pour les nouveaux venus et seront gra-
tuites pour tout le monde. 
Les tarifs resteront inchangés pour cette nouvelle saison : 

- cours pour les jeunes : 90 €/année (payable au trimestre) 
- cours adultes, variable selon le nombre de participants 

Contact : K. Prieur au 05-63-94-62-00 
 

Nous souhaitons à tout le monde une bonne rentrée et de venir nombreux à l’école de tennis ! 
le bureau 

Danse classique 
 

Une centaine de personnes était présente aux "portes ouvertes"de l'École de Danse de Lauzerte. La re-
prise et les inscriptions ont lieu le mercredi 17 septembre de 14h à 15h30 à la salle des fêtes. 
- Pour les enfants à partir de 4 ans, fille ou garçon, enseignement ludique qui apporte maintien, mus-
culation et musicalité, 
- Chorégraphies qui font appel à l'énergie et à l'expression, sur des musiques actuelles et classiques 
pour les plus grands. 
- Cours pour adultes inspirés de la méthode Pilates pour garder ou retrouver une silhouette tonique et 
élancée le vendredi de 12h30 à 13h30. 

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

Le nouveau club DOJO KMI proposera dès la nouvelle saison 2008-2009 
des activités d'arts martiaux et de sports de combat. 
- cours de judo pour enfants à partir de 5 ans, 
- cours de boxe kick boxing - boxe éducative - boxe américaine - boxe 
thaïlandaise, 
- cours de self défense adolescents adultes - Ju-jitsu -  Krav maga. 
 

Les cours se dérouleront le Mardi et Jeudi de 17 h30 à 20 h30 et le Samedi de 10h à 12h. 
Contacter le directeur technique M. THENIER JF, diplômé d'état, CN 4ème DAN, Champion de 
France 91. Tél. : 06 33 37 33 78 - E-mail : thenierjf@aol.com - Site web : www.dojokmi.com 

Nouveau Club d’Arts Martiaux 
à Lauzerte 
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Lauzerte QPS XV  
La Vie en Ovalie  

Des structures expérimentées 
 

Très peu de changements au niveau de l’encadrement, Thierry Artasona est toujours 
à la présidence du club et, en tant que vieux routier,  est toujours prêt à faire bénéfi-

cier de son expérience tous ceux qui en auraient l’utilité. Mélanie Pradalié assume désormais la vice présidence. 
Eloi Lasbouygues et Jean Louis Bréchan sont les présidents d’honneur en compagnie de M. le Maire de Lauzerte, 
M. Bernard Rey. Au secrétariat, le père remplace provisoirement le fils et c’est Jean Pierre Bezombes qui est char-
gé de ce poste. Enfin, à la trésorerie, Marie Line Aunac continuera à gérer les finances. 

ECOLE DE RUGBY 
L’école de rugby va reprendre le chemin de Valence d’Agen. Tous les jeunes, garçons et filles, nés de 1994 à 2004 
peuvent venir découvrir les plaisirs du ballon ovale. Sébastien Falière, responsable de nos jeunes, répondra à vos 
questions au 05-63-94-79-21. Michel Legrand (06-88-65-92-12), toujours au sein de l’entente Lauzerte/Moissac/
Valence d’Agen, aura la responsabilité des cadets (1992-1993). Jean Claude Fioretti (06-16-42-07-64) et Roger Fa-
lière (05-63-39-63-59) encadrent les juniors Reichel (1988-1989) et Balandrade (1990-1991). N’oublions pas que 
Frédéric Assié, Laurent Boudet et Didier Dupuy se chargeront de la bonne forme et de la chaleureuse ambiance 
des seniors. 
Quelles que soient vos attentes, il est possible de téléphoner à l’un des responsables ou de se rendre au stade les 
soirs d’entraînement (mardi et vendredi de 19 h à 21 h) où un dirigeant répondra à toutes vos questions. 
Même s’il n’était pas présent à Pékin, n’oublions pas que le rugby véhicule les valeurs de l’Olympisme, le plaisir 
de participer, la convivialité, la solidarité. 

EFFECTIFS 
Encore quelques mouvements dans l’effectif lauzertin. 
De nouveaux entraîneurs prennent en main les destinées du club. Bien connus des lauzertins, Frédéric Assié et 
Laurent Boudet auront à charge la préparation des équipes, Didier Dupuy aura la responsabilité de l’équipe II. 
Michael Fontaine portera les couleurs de Reynies tandis que Michael Lauzely et Laurent Vidal défendront les 
couleurs de Moissac. Chez les entraîneurs de la dernière saison, Manu Gomez a pris en charge l’équipe II de l’A-
venir Valencien tandis que Eric Dantona a pris quelques responsabilités au sein de l’Avenir Moissagais. A tous 
nous souhaitons une très bonne saison. 
Au niveau des arrivées, Fabien Frèjebise nous vient de Bon Encontre, Franck Saint Léger, Mathieu Monestiés et 
Loïc Lanies (retour au club) ainsi que Thierry Mauries et Xavier Lobjoit arrivent de Moissac. Gilles Dutour vient 
de Valence d’Agen. Quelques joueurs reprennent : Manu Foussat, Guilhem Delcassé, Walter Jacomo, Jérémy 
Baron, Pierre Mécoën, Jérémy Bousquet, Laurent Galtié, Romain Reche, Mathias Boissiere, Aurélien Rey. 
En fin quelques uns vont découvrir les plaisirs du rugby. 
Il n’est pas encore trop tard pour prendre une licence. Il suffit de venir aux entraînements qui ont lieu tous les 
mardis et vendredis soir, à partir de 19 h  
L’avenir se prépare : Papi Jean Pierre et Mamie Odette ainsi que tonton Jean Patrick sont aux anges. Tanguy est 
très fier de son petit frère Louis et le bichonne au maximum. Cette future recrue de Lauzerte QPS XV vient d’a-
grandir le foyer de Thierry et Christelle Bezombes. Toutes nos félicitations aux heureux parents et nos voeux de 
prompt rétablissement à l’heureuse maman. 

C’EST LA REPRISE ! 
 Après une saison de transition, une nouvelle saison va débuter avec de nouvelles ambitions. Quelques coura-
geux ont déjà pris le chemin du stade depuis quelques temps. Mais la reprise officielle a eu lieu le 22 août avec 
un effectif renforcé. 
Le Challenge Crédit Agricole sera une bonne préparation pour le championnat. Il débutera le 07 septembre à 
Vignals avec la venue de Montech. La semaine suivante, Saint Nicolas de la Grave nous rendra visite, toujours 
dans le cadre du Challenge. Une semaine plus tard, nos joueurs se déplaceront à Castelnau-Montratier. 
Le championnat débutera le 28 septembre en déplacement pour rencontrer Toulouse Lalande/Aucamville. 
L’ouverture à Vignals se fera le dimanche 05 octobre avec la venue de Saint-Sulpice. Et comme le veut la tradi-
tion, pour le premier match de championnat à domicile, l’amicale des anciens tiendra son assemblée générale au 
Luzerta. Une date à retenir pour tous ceux qui aiment le rugby lauzertin. 
Dans la poule 2 du championnat de promotion honneur de Midi-Pyrénées, nos joueurs rencontreront également 
les équipes de l’Aviron castrais, Laissac (Haute Vallée de l’Aveyron), Rabastens, Lisle sur Tarn, Saint-Jory, La-
bastide Saint-Georges, L’Union. Bonne saison à tous et amusez-vous ! 

Le Bureau 
 

 

LAUZERTE Q.P.S. 

          XV 
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MOUVEMENTS  
D’INTERSAISON 
Comme tous les ans l’effectif se modifie. Le rituel 
des départs et arrivées est propre à chaque club. En 
ce qui concerne le F.C.LAUZERTIN, les départs ont 
été compensés par les arrivées. 
Départs : BERNADOU Sylvain, GLITI Mohamed, MO-

REL Michael et SALEVIEILLES Franck (Montaigu) ; 
DRULHE Olivier et REYGADE Jérôme (Golfech/St 
Paul). 
Arrivées : LOKISSIMBAYE Loko (joueur-entraîneur) 
(Entente Castel/Moissac), TAIEB Farid et RESSES 
Alexis (Cazes), HAICHAR Jamel (Cahors), DOUIRI 
Redouane et James Manuel Da Silva (Bleuets du 
Lendou). Nous espérons que la saison qui arrive 
sera pour les dirigeants et joueurs plus satisfaisante 
et plus sereine que les deux saisons catastrophiques 
que nous avons traversées. 
 

ECOLE DE FOOTBALL 
Comme l’an dernier l’Entente avec les clubs de 
Bourg/Miramont, Cazes, Montaigu et Montes-
quieu a été reconduite pour les moins de 13 ans et 
les moins de 15 ans. Par contre au sein du 
F.C.LAUZERTIN, il y aura une équipe de poussins 
et débutants. Les entraînements pour les poussins 
et débutants commenceront le mercredi 3 septem-
bre 2008 à 14 heures au stade G. Dausse où seront 
prises les inscriptions. 

F.C. LAUZERTIN  
La reprise est proche ! 
Depuis le début du mois d’août les footballeurs 
ont repris le chemin du stade. Ils ont commencé 
les entraînements à raison de trois séances par 
semaine pour passer à deux maintenant. Les 
joueurs peaufinent leur condition physique et 
travaillent leurs automatismes. Cette année le 
nouvel entraîneur-joueur se nomme Loko LO-
KISSIMBAYE. Il a joué en D.H.R. à Cazes puis en-
suite à l’entente Castel/Moissac. Quelques mat-
chs amicaux sont prévus avant la reprise du 
championnat qui aura lieu le dimanche 7 sep-
tembre pour l’équipe 1 avec un déplacement à 
l’ASPTT de Montauban et le dimanche 14 sep-
tembre pour l’équipe réserve qui accueillera St 
Nicolas 3. Nous remercions la municipalité 
pour le soin qu’elle a apporté à l’entretien du 
stade. La pelouse est un beau tapis vert sur le-
quel nos joueurs vont évoluer avec plaisir. 
L’équipe 1 jouera dans la poule B de première 
division avec les clubs de l’Entente Bourg/
Miramont, Corbarieu, Golfech/Saint Paul 3, 
Loubejac, Malause 2, Montaigu, Montauban 
ASPTT, Montpezat, Portugais de Montauban, 
Puylaroque et l’Entente Savenes/Verdun. 
L’équipe réserve en deuxième division Poule A 
avec comme adversaires : Auvillar, Bourg/
Miramont 2, Brulhois 2, Gandalou 3, Goudour-
ville 2, Lamagistère , Serignac 2, St Nicolas 3. 
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UNE NOUVELLE SAISON AU SEIN DE L’A.S.C.Q.B. 
 

Les activités n’ont pas encore repris au sein des sections de l’A.S.C.Q.B. On en dénombre trois à sa-
voir : AIKIDO, TENNIS DE TABLE et VOLLEY-BALL. 
 

Chaque section a un responsable dont nous vous donnons les coordonnées. Si vous êtes intéressé par 
une de ces trois disciplines n’hésitez pas à les contacter. Reprise des cours mi- septembre ! 
 
AIKIDO : Monsieur GUEGEN Gilles, tél. : 06-30-93-54-11 
Depuis plus de 10 ans, la section AÏKIDO de l'ASCQB dispense ses cours dans la salle des fêtes de Lauzerte. L'Aïkido est un 
art martial accessible à tous, hommes, femmes et enfants, et qui se pratique à mains nues ou avec des armes, dans un esprit 
de non violence. Les techniques de l’Aïkido s'appuient sur la souplesse et l'utilisation de l'énergie de l'agresseur plutôt que 
sur la force physique. 
Les cours ont lieu pour les adultes : le lundi de 20h à 21h30 et le mercredi de 19h30 à 21h30, pour les enfants : le mercredi de 
18h30 à 19h30 et pour les adolescents de 19h30 à 20h30. 
N'hésitez pas à nous rejoindre pour pratiquer ! 
 

TENNIS DE TABLE : Monsieur VARIN Guy, tél. : 05-63-94-75-56 
 

VOLLEY-BALL : Monsieur ROUX Jean-Paul, tél. :  05-63-94-60-02 
Nouveau ! Cours Ados le vendredi soir à partir de 20h30 ! 
 

Nous souhaitons à tous les adhérents une bonne reprise et de bons résultats  
sportifs pour la saison qui va commencer ! 
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Collège du Pays de Serres 
 

 

COLLEGE DU PAYS DE SERRES 

82110 LAUZERTE 

Tél. : 05 63 94 65 44 
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C’est dans un collège en chantier que s’est effectué la rentrée 
cette année. Les travaux ont commencé l’année dernière et ont 
déjà bien progressé. Les façades repeintes de neuf arborent des 
huisseries en alu de grande qualité, qui devraient permettre de 
mieux isoler nos salles. Les radiateurs et les canalisations qui les 
alimentent ont été changés. Le collège devrait voir son budget 
chauffage se réduire pour un confort pourtant amélioré. 

Côté salles de classes, le troisième puis le deuxième étage ont été rénovés et leur mobilier renouvelé. 
Le premier étage et le rez-de-chaussée devraient être finis à Noël. Nos enfants pourront travailler dans 
les meilleures conditions. 

Tout ceci ne va pas sans gêne mais chacun fait de son mieux pour que les travaux avancent avec un 
fonctionnement le moins dérangeant pour la scolarisation de nos élèves. 

Si de tous ces aléas sort un établissement rénové où il fasse bon travailler, l’effort en vaudra le coût. 

Côté personnels, un vent de nouveauté souffle aussi sur le collège. Le départ à la retraite de deux pro-
fesseurs et les mutations de quelques autres font qu’un aréopage de jeunes enseignants vient se joindre 
à notre équipe.  

Par contre la suppression d’un poste administratif et l’absence en ce début d’année scolaire de ges-
tionnaire ont fait que cette rentrée a été plutôt difficile pour l’équipe d’encadrement. Tout rentrant pro-
gressivement dans l’ordre, l’année scolaire devrait tout de même bien se passer et chacun en tirer le 
meilleur profit. 

Mme PERRIS, Principale du Collège Pays de Serres  

Du côté de l’école élémentaire Martial Artis de Lauzerte, pas de changement dans l’équipe ensei-
gnante qui a la chance d’accueillir 93 élèves avec la fervente volonté d’agir dans l’intérêt des enfants 
qui lui sont confiés. Des changements cependant au niveau de la semaine scolaire, les élèves n’auront 
plus classe le mercredi matin par décision nationale. Les familles qui le souhaitent pourront bénéficier 
des services d’une garderie municipale mise en place à cette occasion (se renseigner auprès de l’école 
ou de la Mairie). 
Toujours beaucoup de projets et la volonté d’œu-
vrer en partenariat avec la municipalité  et diffé-
rentes associations… 
Nous remercions les familles, la communauté de 
communes et la municipalité de Lauzerte de nous 
avoir permis d’offrir un merveilleux voyage de 
fin d ‘année à tous nos élèves et espérons pouvoir 
reconduire ce projet cette année, au moins pour 
les plus grands. 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles fa-
milles, en espérant qu’elles se plairont à Lauzerte. 
Bonne rentrée ! 

L’équipe enseignante 

École élémentaire Martial Artis de Lauzerte 

Une rentrée mouvementée… 
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