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Permanences assurées en Mairie 

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

Permanences au Centre Médico - Social 

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

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

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

CRAM (retraite) : prendre rendez-
vous au 0821-10-31-31. 
 

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

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

Infos pratiques   p.1 

Permanences Mairie - N° utiles p.1 
 

Mot du Maire   p.2 
 

État civil    p.2 
 

Reportage  
Maison de Retraite de Lauzerte p.3-4 
 

Infos municipales   p.5 
Propreté du village   p.5 
Rappel aux Assos   p.5 
Déclarations puits et forages  p.6 
Travaux communaux  p.7 
Site Internet communal  p.7 
SIEEOM    p.9 
Restos du Cœur   p.10 
RSA     p.10 
Petite Gandillonne   p.11 
Transports Gerla   p.12 

 

Loisirs     p.12 
Gala Amis des Chats   p.12 
ALAL     p.13 
Welcome to VEEQ !   p.14 

 

Vie Culturelle   p.15 
Médiathèque    p.15 
École de Musiques   p.15 
Office de Tourisme   p.16 
Nuits de Lauzerte   p.16 
Nadal REY    p.17 
Atelier Théâtre   p.17 

 

Sport     p.18 
Tennis Club    p.18 
Gym     p.18 
Domaine équestre   p.18 
F.C. Lauzertin   p.19 
Lauzerte Aïkido   p.19 
Yoga     p.19 
Lauzerte QPS XV   p.20 
Danse classique   p.21 

 

Enfance / Vie scolaire  p. 21 
Centre de Loisirs   p.21 
Collège Pays de Serres  p.22 
Crèche Pirouette   p.22 

Numéros utiles / Numéros d’urgence 
 

Accueil sans abri 115 
Allo Enfance Maltraitée 119 
Allo service public (Renseignements administratifs) 39 39 
Appel d’urgence européen 112 
Cancer Info Service 0 810 810 821 
Centre anti-poison de Toulouse 05 61 77 74 47 
Croix-Rouge Écoute 0 800 858 858 
Drogue, alcool, tabac Info Service 113 
E.D.F. 0 810 333 081 
Gendarmerie nationale 17 
Help - English speaking in France 01 47 23 80 80 
Hépatites Info Service 0 800 845 800 
Horloge parlante 36 99 
Lutte contre les discriminations raciales 114 
Pompiers (Incendies, accidents et urgences médicales) 18 
SAMU 15 
SAUR (services des eaux) 05 65 24 20 25 
Sida Info Service 0 800 840 800 
SOS amitié 0 820 066 066 
SOS Carte Bleue perdue/volée 0 892 705 705 
SOS Violence conjugale 39 19 
Sous-Préfecture Castelsarrasin 05 63 32 82 82 

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. 

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

Illustration couverture d’après 
l’œuvre de Mélanie JACOB  
« Petites maisons bleues », 2007, 
Vieux papiers déchirés marouflé sur 
toile, Peinture acrylique, 24x30cm. 
melaniejacob81@gmail.com 
06-32-45-36-23 

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES  
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La saison estivale se termine. 
Riche en évènements, cette période porte haut et loin le nom de Lauzerte. Que tous les acteurs 
qui oeuvrent pour leur réussite soient félicités. 
Mais point d’auto satisfaction, nous devons améliorer l’existant, avoir des idées innovantes afin 
que la cuvée 2010 soit meilleure.         Bernard Rey 

LE MOT DU MAIRE 
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INFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALES  

ÉTAT CIVIL 

DECES 
 

Marcel TRABAREL, le 25 mai 
Gérard BERRA, le  09 juin 
Fernande COURNOU née LACROIX, le 12 juin 
Raymonde GUIONNET née MERIC, le 4 juillet 
Juliette TAURAN née BRUGEAU, le 07 juillet 
Henriette BADOC née REYNIES, le 11 juillet 
Odette BONNEFOUS née DESSEAUX, le 14 juillet 
Jean Marie TAURAN, le 15 juillet 
Dolorès VEGAS née DOMINGUEZ MONTEJO, le 25 juillet 
Charlotte MATA née SERVANT, le 11 août 
Gérard BAUGUIL, le 11 août 
Jeanne ROUX née BADOC, le 19 août 
François BOUYSSET, le 22 août 
Valmy CAVANIÉ, le 7 septembre 
Jacques MEZOUANE, le 7 septembre 

NAISSANCES 
Alicia VIENNE, le 26 juillet 
Savana VAN DE SMISSEN- -VANDEPUTTE, le 7 septembre 
 

 

11 novembre 1918 :  
Armistice de la guerre 1914/1918 
 

La commémoration du 90ème anniversaire se déroulera à 
Lauzerte le mercredi 11 novembre. Messe commémora-
tive à 11h30 en l’Église St Barthélemy, cérémonie aux 
Monuments aux Morts à 12h30 avec la participation des 
enfants de l’école élémentaire (chant, lecture,…). 
 

MARIAGES 

Annie BERTELLO et Dominique FROUIN, le 30 mai  
Sylvie MESECK et Alexis ROUILLARD, le 18 juillet 

Lucie ESTE et Sylvain LABORIE, le 1er août 
Angélique LEMARCIS et Gildas MIGAUD, le 22 août   

ELECTIONS RÉGIONALES MARS 2010 
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 atteignant 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’inscrire sur les listes électo-
rales 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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REPORTAGE REPORTAGE -- RENCONTRES RENCONTRES  

 

A L’EHPAD DE LAUZERTE 
« La confiture…  

un doux remède ! » 
 

Durant les trois derniers jours de ce mois de juillet, un 
délectable parfum de prunes à la vanille s’est répandu 
dans les couloirs de la maison de retraite de Lauzerte. 
 

 Mme Jacqueline HUGON, présidente de l’association 
Le Fil du Temps, et bénévole émérite au sein de l’EH-
PAD, est venue confectionner de la confiture de Reine-
claude. 
Et les résidents, comme les équipes soignantes, ont eu 
beaucoup de difficulté à se retenir d’y tremper les doigts 
pour la goûter. Faire preuve de patience, c’est aussi cela la clé de la réussite d’une bonne confi-
ture. Toutefois, quelques personnes âgées qui le désiraient ont pu mettre la main à la pâte pour 
dénoyauter, cuire, mettre en pot et étiqueter les conserves. Que de souvenirs ! Et que de recettes 
évoquées ! Pendant trois jours, la confection de cette confiture a installé une incroyable convi-
vialité ; elle a permis de partager des moments fort agréables, dans une ambiance très légère, et 

de se rappeler avec plaisir des moments d’antan déli-
cieux… Il ne reste plus maintenant qu’à étaler la confiture 
sur une tranche de pain et, les yeux fermés, se régaler lente-
ment... 
Encore merci à Mme HUGON pour son dévouement au-
près des personnes âgées de l’EHPAD de Lauzerte. Les ré-
sidants sont d’ailleurs curieux de savoir quand est-ce que 
Mme HUGON remettra son tablier de confiturière… 

 

Olivier BOUZIN 
Animateur de la Maison de Retraite de Lauzerte 

Mme Jacqueline HUGON et Mme Juliette  
CREMONESE sur le qui-vive de la cuisson…  

Mme Hermine DELPEYROU, en calligraphe 
expérimentée, étiquette les pots de confiture 

Maison de retraite de Lauzerte 
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REPORTAGE REPORTAGE -- RENCONTRES RENCONTRES  

Rencontre avec  
Michèle AJELLO, Directrice, 
et Olivier BOUZIN, Animateur 
 
Implanté au cœur du village, l'Etablissement 
d'Hébergement pour Personnes Agées Dé-
pendantes (EHPAD) de Lauzerte, plus com-
munément appelé Maison de retraite, fait 
partie intégrante de la vie de la commune. 
Aussi sommes-nous allés prendre des nou-
velles de cette importante institution qui a 
accueilli cette année deux nouveaux visages : 
Mme Michèle AJELLO, qui en est l'actuelle Di-
rectrice par intérim, et M. Olivier BOUZIN, qui 
est en l'animateur. 
 
Quand êtes-vous arrivés à la maison de retraite de 
Lauzerte, et quelles ont été vos premières impres-
sions, vos premières rencontres ? 
Mme AJELLO : Je suis arrivée au 1er janvier 
2009, mais il s'agit de mon troisième intérim 
de Direction à l'EHPAD de Lauzerte. J'y ai 
trouvé un personnel très motivé pour avan-
cer dans une démarche qualitative, et des ré-
sidents relativement sereins. 
M. BOUZIN : Je suis arrivé le 16 mars 2009. J'ai 
commencé par prendre contact avec les rési-
dents et avec l'ensemble du personnel, puis 
par me familiariser avec l'architecture du bâ-
timent. 
 
En quoi consiste votre travail au quotidien ? 
Quelles activités proposez-vous aux personnes 
âgées ? 
Mme AJELLO : Je suis chargée de diriger et de 
gérer la structure, de vérifier que toutes les 
tâches et activités sont remplies conformé-
ment aux différents projets. L'animateur est 
chargé de proposer et de coordonner les mul-
tiples animations avec le personnel. 
M. BOUZIN : Mon rôle est de mettre en place 
et de coordonner les activités nécessaires à 
impulser la socialisation et l'autonomie des 
résidents. Je propose des activités en fonction 
de leurs envies, de leurs savoir-faire et de 
leur histoire. 
 

Mme AJELLO et M. BOUZIN  

Avez-vous une anecdote à nous raconter ? 
M. BOUZIN : Les résidents savent l'heure à 
laquelle je viens les chercher dans leur cham-
bre. Il m'arrive souvent de rire en entendant, 
sitôt la porte ouverte : "Depuis le temps que 
je vous attends, c'est maintenant que vous 
arrivez ! Je suis prête moi !". Autre anecdote, 
à l'occasion d'un jeu de mémoire qui néces-
site un tableau et des craies, je me trouvais 
debout près du tableau lorsque j'ai entendu : 
"J'étais toujours au fond de la classe. J'aime-
rais pas encore recevoir un jet de craie ! " 
 
Quels sont les projets en prévision et comment 
voyez-vous l'avenir de la maison de retraite ? 
Mme AJELLO et M. BOUZIN : Il est prévu 
d'ouvrir l'EHPAD à la jeunesse par le biais 
d'ateliers informatiques "cyber salon" et la 
mise en fonction d’une console Wii. L'avenir 
de cet établissement est porté sur le maxi-
mum de qualité de vie pour les résidents et 
leurs familles. Il doit également réussir le 
"challenge" de personnaliser encore mieux la 
prise en charge de chacun. 

Propos recueillis par Guillaume Rey 
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RAPPEL AUX ASSOCIATIONS !! 
 

RÉSERVATION DE MATÉRIEL : Pensez à réserver le matériel nécessaire aux manifestations suffisam-
ment 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. 
 

AUTORISATION DE BUVETTE : les demandes doivent parvenir à la Préfecture 15 jours minimum avant la mani-
festation. Elles doivent auparavant être traitées à la mairie puis visées par la gendarmerie. 
 

STATUTS : 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 changement. 
 

SUBVENTION COMMUNALE  : N’oubliez pas de joindre un compte rendu moral et financier obligatoire 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. 
 

 

MINIBUS : La Communauté de Communes Quercy Pays de Serres a acheté un 
minibus pour les besoins du centre aéré. 
Ce minibus peut être mis à disposition de votre association dans la mesure où vous 
souhaiteriez organiser un ramassage pour les enfants (8 places). Le conducteur doit 
être titulaire du permis de conduire depuis plus de 2 ans. 
 

Dans l’hypothèse où vous seriez intéressé, merci de prendre contact avec le secréta-
riat de la mairie. 

Courant 2009 vous avez constaté sur votre maison l’apparition 
de fissures importantes dues à la sécheresse ? Merci de bien vou-
loir vous présenter en Mairie afin que nous puisions vous ajouter à notre liste de plai-
gnants et déclencher ainsi une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe natu-
relle. 

FISSURES ? 

La propreté du village ? 
 

C’est l’affaire de tous ! La devise « Vivre ensemble dans le respect des autres » peut 
prendre tout son sens.  
Les AUTRES ? Qui sont-ils ? 
Des agents communaux* qui quotidiennement et inlassablement nettoient,réparent, 
entretiennent et embellissent nos locaux et nos espaces publics. 
Pour les respecter et les considérer, un petit geste suffit, le ramassage de nos déchets, 
la conduite de notre chien à l’espace canin, etc…. 
 

*Marie-Noëlle, Basile, Vincent, Daniel, Sébastien, René, Max, Yves et Jean-Jacques 
Jean-Claude GIORDANA 

Village Fleuri 
 

Les Villes et Villages Fleuris, lors de leur visite officielle le 16 juillet dernier, ont dit ap-
précier les réalisations et les efforts effectués pour l'embellissement et la propreté de no-
tre commune.  
Nous vous encourageons à les poursuivre à nos côtés, prenons soin de notre village ! 
 

Tous ensemble, faisons en sorte de continuer à embellir, entretenir et mettre en valeur 
Lauzerte, notre cité. 
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Économie d'énergie 
 

L'Union Européenne s'est engagée à réduire les émissions des gaz à effet de serre de 20% d'ici 2020. 
Un part de cette réduction viendra de l'utilisation de nouvelles ampoules fluorescentes compactes. 
Depuis le premier septembre 2009 les anciennes ampoules à incandescence disparaissent des 
rayons des magasins, (à l'exception des ampoules claires de 40W et 60W qui seront respectivement disponi-
bles jusqu'en 2011 et 2012). 
Les ampoules fluo-compactes consomment environ 80% d'énergie en moins et durent beaucoup plus longtemps 
(environ 6 ans contre 6 mois pour les ampoules traditionnelles). La présence de poudres fluorescentes et de vapeur de 
mercure dans le tube, non dangereuses en cours d'utilisation, fait que ces lampes constituent un déchet dangereux 
nécessitant une élimination particulière. Elles doivent donc être déposées dans un bac de recyclage spécial. En cas 
de casse accidentelle des précautions doivent également être prises : bien ventiler la pièce, ne pas utiliser l'aspira-
teur et ramasser les morceaux avec un chiffon humide en évitant tout contact avec la peau. 

 Les conseils calendaires de la grenouille 
« A la Sainte Léa, pense au chauffage au Bois. Et pour lutter contre l’effet de serre, baisse le chauffage à la Saint 
Hilaire. »  
« Quand vient la Saint Fulbert, c’est l’heure du chauffe-eau solaire. Et à la Saint Sylvain, préfère quand même la 
douche au bain. »  
« A la Saint Honoré, isole toi sans délai. Et si ça pèle à la Sainte Julienne, enfile plutôt une petite laine. »   
« A la Fête des pères, pense à changer ta chaudière. Et tous les ans à la Saint Alain, n’oublie pas son entretien. »  
« A la Saint Raoul, choisis de nouvelle ampoules. Et à la Saint Igor, éteins la lumière quand tu sors. »    ADEME 

Retraite sportive  ? 
Vous avez cessé votre activité professionnelle et vous avez envie de vous consacrer à des activités physiques ? En 
un mot vous avez envie de bouger ? Avec l’aide de quelques amis et avec l’appui de la municipalité, vous pour-
riez envisager de créer un club sportif "seniors" ? 
La Commune de Lauzerte et le Comité Départemental de la Retraite Sportive seraient heureux de vous ren-
contrer le mardi 13 octobre 2009 à 15 h, en Salle du Conseil, à la Mairie de Lauzerte pour vous faire découvrir les 
différentes activités que propose la Fédération Française de la Retraite Sportive. Cette réunion sera suivie du 
verre de l’amitié.  A bientôt donc !?           CODERS 82 

Randonnée le mercredi 7 octobre 2009 ! 
Rendez-vous à 9h Place des Cornières. Parcours d’environ 15 km. 
Prévoir chaussures de marche, vêtements de pluie (au cas où !) et pique-nique. 
 

Eau 
Déclaration des puits et des forages 
 

Depuis le 1er janvier, chaque particulier qui utilise ou souhaite réaliser un ouvrage de 
prélèvement d’eau souterraine à des fins d’usage domestique, doit en effet déclarer cet ouvrage ou son 
projet d’ouvrage en mairie (que ce soit un puits, un forage ou une simple prise d’eau). Tout nouvel ou-
vrage réalisé après le 1er janvier 2009 fait l’objet d’une déclaration au plus tard 1 mois avant le début 
des travaux.  
Les ouvrages existants au 31 décembre 2008 sont, pour leur part, à déclarer avant le 31 décembre 2009.  
Le formulaire de déclaration des puits et des forages pour un usage domestique de l’eau, accessible en 
ligne, doit être complété avec notamment les caractéristiques essentielles du mode de prélèvement 
avant d’être déposé à la mairie de la commune concernée. 
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit l’obligation de 
déclarer en mairie les ouvrages domestiques, existants ou futurs, et a conféré aux services 
de distribution d’eau potable la possibilité de contrôler l’ouvrage de prélèvement, les ré-
seaux intérieurs de distribution d’eau ainsi que les ouvrages de récupération des eaux de 
pluie. Plus d’infos sur : www.foragesdomestiques.developpement-durable.gouv.fr 
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Travaux communaux en 
cours 

 

Travaux des rues - Les travaux des rues ont 
pris fin temporairement pour céder la place  
aux festivités et la fréquentation estivale. La rue 
de la Mairie a été réouverte à la circulation dé-
but août. Les travaux reprendront la seconde 
quinzaine de septembre. Il reste, concernant 
cette tranche, à réaliser le carrefour et la rue de 
l’Éveillé. Cette portion avait été mise en fin de 
programme car cet accès à la ville haute était le 
seul praticable par les intervenants sur le chan-
tier. Il sera donc réalisé dès la réouverture du 
chantier à compter du 15 septembre. 
Toiture École Primaire - La toiture de l’école 
primaire a été totalement refaite au cours de 
l’été. Certaines difficultés ont été rencontrées 
lors de ces travaux. L’entreprise CANELLA a su 
faire face à ces impondérables et malgré une 
chaleur accablante, a réussi à boucler le chantier 
au 1er septembre pour accueillir nos jeunes 
dans les meilleures conditions. Chantier fini en 
temps et en heure, merci ! 
Appartements École - Les travaux de réhabili-
tation des appartements situés au-dessus de 
l’école maternelle (T1 avec cuisine équipée)  
sont désormais quasiment achevés. Un premier 
appartement en cours de finition sera livrable 
début octobre, le second courant novembre. Les 
travaux de raccordement à l’assainissement ont 
pu être réalisés avant la rentrée scolaire, de 
même que le complet remplacement de la 
tuyauterie en plomb. 

Lauzerte.fr 
Le premier site internet 
municipal est en ligne ! 
 

Un site municipal est aujourd'hui un outil indis-
pensable pour faciliter la vie quotidienne des 
habitants d'une commune ainsi que pour servir 
de vitrine à destination des visiteurs occasion-
nels ou potentiels. Bien que bénéficiant déjà de 

l'excellent site internet de l'Office de Tourisme, 
la municipalité de Lauzerte n'avait pas encore 
de site internet propre. C'est aujourd'hui chose 
faite, avec le lancement du nouveau site 
www.lauzerte.fr. 
 

Au cours des derniers mois, le Conseil munici-
pal a tout d'abord discuté des orientations à 
donner à ce site internet, et c'est sous la conduite 
de Guillaume Rey et de Nathalie Vigneau que le 
projet fût mené à bien - et à un coût très mo-
deste, grâce à l'offre et à l'expertise du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 
Tarn-et-Garonne. Plusieurs Lauzertins peuvent 
être chaleureusement remerciés pour avoir 
contribué à son démarrage par la communica-
tion de photos et de diverses informations. 
 

Résultat : un site simple et facile d'accès, mettant 
en valeur les atouts du village, en complémenta-
rité avec le site de l'Office de Tourisme 
(www.lauzerte-tourisme.fr). Mais aussi un site 
pratique, où vous trouverez des contacts et des 
renseignements pour toutes vos démarches ad-
ministratives et les coordonnées des acteurs du 
village - n'hésitez d'ailleurs pas à faire référen-
cer vos propres activités commerciales ou asso-
ciatives, culturelles et sportives en retournant le 
formulaire mis en ligne ! 
 

Un site vivant, enfin : vous retrouverez sur 
www.lauzerte.fr ce qui fait l'actualité du village 
(agenda des événements culturels, sportifs ou 
autres, informations communiquées par les au-
torités publiques, sur les travaux en cours ou 
d'éventuels dérangements, etc.) et... les numéros 
anciens et récents du "Petit Lauzertin" à télé-
charger ! 
 

Le site est encore neuf : au gré de vos clics et de 
vos e-mails, il évoluera et s'enrichira de vos 
photos, de vos infos et de vos conseils, pour en 
faire un instrument de communication au ser-
vice de tous les Lauzertins. 

http://www.lauzerte.fr/�
http://www.lauzerte-tourisme.fr/�
http://www.lauzerte.fr/�
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L'ambroisie à feuille d'armoise 
(Ambrosia artemisiifolia L.) fait 
partie de ce que l'on appelle 
couramment "les mauvaises 
herbes". Elle est de la même 
famille que le tournesol 
(Composées). Sa morphologie 
se transforme au cours de son 
développement pour donner, 
au moment de la floraison, un 
buisson qui peut atteindre plus 
d'un mètre de haut. 
 

Inventaire régional 
En partenariat avec la DRASS 
Midi-Pyrénées, vous pouvez 
participer à l'inventaire et à la 
sensibilisation sur les risques 
liés à cette plante. Vous pou-
vez nous retourner le ques-
tionnaire (disponible en Mai-
rie) par courrier, télécopie ou 
bien remplir directement le 
formulaire en ligne sur : 
http://www.fredec-mp.com/. 

 

Les dangers pour la santé humaine 
- A partir du mois d'août, un pied d'ambroisie libère des millions de grains de pollen par jour. 
- Le pollen de l'ambroisie provoque des allergies respiratoires (asthme, conjonctivite, rhinite, toux), oculaires et cutanées 
(urticaires). 
- Le traitement des allergies à l'ambroisie engendre souvent une cortico-dépendance, voire une inflammation chronique.  
- Environ 10 % de la population serait allergique au pollen d'ambroisie.  
- En 2004, la moitié des traitements contre les allergies aux pollens en Rhônes-Alpes (région à ce jour la plus touchée) est due à 
l'ambroisie, ce qui engendre un coût de 1.2 millions d'euros.  
 

Les dangers pour l'agriculture et le territoire 
- L'ambroisie peut mesurer jusqu'à 2 mètres de haut et produire environ 3000 graines par plante ; ces graines ont une durée de vie 
de plus de 40 ans. 
- L'ambroisie est considérée comme une essence pionnière, en colonisant très rapidement l'espace :  
 - dans les champs et les espaces verts 
 - dans les chantiers de travaux publics et les voies de communications 
 - dans les zones d'habitations comme les terrains en friche 
- Les graines d'ambroisie peuvent être disséminées par : 
 - Le matériel agricole : moissonneuse-batteuse, outils de travail du sol, d'une parcelle à une autre 
 - un camion de chantier lorsqu'il transporte de la terre d'un site à un autre. 

Madame DUCHEMIN vous accueille le mardi et le jeudi de 9h à 12h30 et de 13h 
à 16h30. 
 

Pour vos demandes de formation en Informatique, Comptabilité, Français, 
Mathématiques, n’hésitez pas à la contacter : 
 

SARAPP - Collège Pays de Serres - Rue des Carmes - 82110 Lauzerte 
Tél. : 05 63 94 72 75 / Courriel : 82sarlau@ac-toulouse.fr 

Dominique DUCHEMIN 
Accompagnatrice Relais du SARAPP de Lauzerte  

Cours d’informatique et de compta à Lauzerte 
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Lauzerte dans le SIEEOM Sud Quercy  
 

Comme chaque année, le SIEEOM du Sud-Quercy procèdera à l’enlèvement des véhicules 
hors d’usage à l’automne sur votre commune. 
Cette opération est gratuite, il vous suffit de vous inscrire dans votre mairie avant le 9 oc-
tobre pour donner vos coordonnées, fournir les copies de la carte grise du véhicule et de la 
pièce d’identité du propriétaire. 
Une fois que nous disposerons de ces documents, un employé du SIEEOM vous contacte-

ra pour fixer une date de passage fin octobre ou début novembre. 
Lors de l’enlèvement nous vous demanderons de présenter votre pièce 
d’identité, de remplir un certificat de cession et de nous fournir la carte 
grise originale du véhicule (accompagnée du certificat de cession de 
l’ancien propriétaire si le nom inscrit sur la carte grise n’est pas celui 
correspondant à la pièce d’identité). 
A défaut de carte grise vous devrez fournir une déclaration de perte 
(délivrée gratuitement par la préfecture). 
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 05 63 26 49 67. 

Enlèvement des véhicules hors d’usage 2009 

www.sieeom.sudquercy.fr 
@ votre souris !!! 
 

Le SIEEOM du Sud Quercy vous invite à consulter son tout 
nouveau site internet. 

Vous y trouverez l’ensemble de nos services ainsi que tous 
les documents d’information tels que les mémos tri, le Jour-
nal du tri ou encore le guide du compostage.  

Voici une petite liste non exhaustive des infos utiles mises en 
ligne : horaires des déchèteries, répertoire du tri, Délégués 
syndicaux de votre commune, tarifs benne à domicile, tarifs 
des déchets professionnels en déchèterie, etc. ... 

Pratique ! 
Sur le site, retrouvez les récup’verre et les récup’papier les plus proches de chez vous grâce à Google Hearth. 
Vous pourrez même imprimer l’itinéraire de chez vous à la déchèterie. 

Pour plus de renseignements sur les différents moyens de collecte ou sur les opérations ponctuelles, n’hésitez pas à contacter 
le SIEEOM au 05 63 26 49 67. 
Horaires d’ouverture de la Déchèterie d’Auléry : Lundi : 8-12h, Mercredi : 14-17h, Vendredi : 8-12h, Samedi : 9-12h/14-17h 

Passeport biométrique en Mairie 
 

Un passeport infalsifiable comportant empreintes digitales numérisées, 
photographie… 
La Mairie de Lauzerte dispose désormais d’une station biométrique et de 
tout l'équipement - recueil d'empreintes, numérisation et photographie. 
 
Pièces à fournir :  
- Ancien passeport si vous en possédez un, 
- Acte de naissance (à demander à votre Mairie de naissance), 
- Carte d'identité, 
- Photo d'identité (possibilité de la faire sur place), 
- Justificatif de domicile, de moins de 3 mois, ( facture d'eau ou électricité, quittance de loyer...), 
- Timbre fiscal : (+ 1€ si photo en Mairie) Personnes majeures: 88€, mineurs : 44 €, enfants moins de 15 ans : 19 €  
 

Délai d'obtention : variable (15 jours à 1 mois). 
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Vous exercez ou non une activité professionnelle. Vous avez peu ou pas de 
ressources. 
Vous avez au moins 25 ans, ou vous êtes plus jeune et avez au moins un en-
fant à naître ou à votre charge. Vous avez peut-être droit au Revenu de solida-
rité active (Rsa). 
 

Les conditions 
Vos ressources et vos prestations familiales, sauf exception, ne doivent pas dépasser un certain montant. 
 

Le montant (Montants valables jusqu'au 31/12/09.) 
Le Rsa vise à vous assurer un revenu minimum par mois. Il est calculé selon la formule suivante : 
Rsa = (Montant forfaitaire + 62% des revenus  du foyer) – (Ressources du foyer + Forfait d’aide au logement) 
 

Le montant forfaitaire est déterminé en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge : 
* Le montant peut être majoré par exemple en cas de présence d’un enfant de moins de 3 ans et si vous vivez seul(e). 
 

L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte dans la détermination du montant du Rsa. 
Les revenus d’activité du foyer comprennent les 
rémunérations au titre d’une activité profession-
nelle, que cette activité soit salariée, non-salariée, 
ou qu’il s’agisse de stages de formation rémuné-
rés. Les aides au logement sont prises en compte 
de manière forfaitaire. Si vous recevez une aide 
au logement, ou si vous n'avez pas ou plus de 
charges de logement, votre Rsa sera réduit d'un 
montant forfaitaire. 
Le Rsa n’est pas versé si son montant est inférieur 
à 6 €. 

Les démarches 
Pour constituer votre dossier 

 Si vous êtes allocataire du Rmi, de l’Api, vos prestations sont remplacées automatiquement par le Rsa à 
partir du 1er juin 2009. Vous n’avez aucune démarche à faire auprès de votre Caf. 

 Si vous êtes bénéficiaire de la Prime forfaitaire ou du Revenu de solidarité active expérimental, votre Caf 
détermine automatiquement la prestation qui vous est la plus avantageuse au 1er juin 2009, 

 Si vous êtes sans activité ou si les revenus de votre foyer sont inférieurs au niveau du montant forfaitaire : 
vous devez prendre rendez-vous avec votre Caf pour procéder à l’étude de votre dossier, 

 Si vous exercez une activité ou si les revenus de votre foyer sont supérieurs au niveau du montant forfai-
taire : estimez le montant de votre Rsa sur www.caf.fr ou appelez le 0 820 25 82 10. 

Après le versement des 3 premières mensualités 
Votre Caf vous adressera chaque trimestre une déclaration à compléter pour connaître vos ressources et recalcu-
ler votre prestation. 

RSA 
REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE 

  Montant Forfaitaire 

Nombre d’enfant(s) Vous vivez seul(e) Vous vivez en couple 

0 454,63 € 681,95 € 

1 681,95 €* 818,34 € 

2 818,34 €* 954,73 € 

Par enfant en plus 181,85 €* 181,85 € 

INFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALES  

Les Restaurants du Cœur 2009/2010 
 

Les restos du cœur sont de retour ! 
La réouverture est prévue en décembre 
2009 au Centre Jeanne d’Arc, à Lauzerte. 
Réunion de préparation le lundi 12 octo-
bre à 14h30 à la Mairie. Les bénévoles 
sont les bienvenus… de même que les vêtements et jouets 
propres que nous mettrons à disposition des bénéficiaires. 
 

Faites vous connaître en contactant la mairie de Lauzerte : 
Tél. : 06-08-96-58-50 - Courriel : mairie.lauzerte@orange.fr 

Le Centre Jeanne d’Arc qui accueille les Restos à Lauzerte 
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Métiers d’Art et Producteurs Locaux 
à Lauzerte 

 

"La Petite Gandilonne" 
 
Sur la place des Cornières à Lauzerte est 
installée la boutique associative "La pe-
tite Gandillone". 
 

La boutique associative "La Petite Gandi-
lonne" recèle des trésors de toutes sortes : 
  

Les céramiques Raku, les porcelai-
nes "grain de riz" et les instruments 
de musique en céramique 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 pré-
parations salées, les huiles essentiel-

les 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’écolo-
gie 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 social, étant produits par l’atelier d’insertion de 
Lauzerte. Ils sont les petits cadeaux idéaux pour toutes les circons-
tances. 

 

Les gravures sur cuivre issues d’une technique ancienne d’impres-
sion d’images, avant l’invention 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 exem-
plaire unique. 

 

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

 

Vous avez un cadeau à faire ou simplement 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 ! 
 
"La Petite Gandillone" - Place des Cornières - 82110 Lauzerte - 
De mai à octobre ouvert tous les jours sauf lundi , de 10h à 19h.  
A partir d’octobre ouvert uniquement le samedi. 
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.MINICAR 
 

Le minicar prend l’usager à son domicile et le ramène. 
 

Le transport à la demande est ouvert à tous. 

Vous habitez les Communes de : 
 

  

BOULOC   LAUZERTE MOISSAC VALENCE D'AGEN 

DURFORT LACAPELETTE   aller  simple aller retour aller  simple aller retour aller simple aller retour 
LAUZERTE 1 pers.seule 1 X 3,80 € 1 X 6,00 € 1 X 5,30 € 1 X 8,10 € 1 X 6,40 € 1 X 9,90 € 

MIRAMONT DE QUERCY 2 pers. et + 2 X 3,20€ 2 X 3,90 € 2 X 4,30 € 2 X 6,90 € 2 X 5,80 € 2 X 8,80 € 
MONTAGUDET               
MONTESQUIEU, SAINTE JULIETTE, MONTBARLA         

 
Vous pouvez vous rendre à : 
 

  

LAUZERTE   VALENCE D'AGEN   MOISSAC   
MERCREDI et VENDREDI   MARDI et jour de FOIRE   MERCREDI  et SAMEDI   

MATIN    MATIN   MATIN   
Arrivée 9H30   Arrivée : 10h15   Arrivée 9H30   
Départ 11H00   Départ : 12H15   Départ 11H30   

    
Appelez : Les Transports Gerla : 05 63 04 55 50 - 06 85 90 97 30 
 de 17 à 20h - tous les jours sauf Dimanche et au plus tard la veille 

  
  

Les Amis Des Chats vous invite à leur première  

Soirée de Gala 

Afin de célébrer la Journée Mondiale de l’Animal, notre association, dévouée à la 
cause féline, organise sa première soirée de gala, une façon également de célébrer 
"les chats" et leur contribution très spéciale à nos vies et de les intégrer à cette 
Journée Mondiale de l’Animal. 

Joignez-vous à ce grand événement 
Le 3 octobre 2009 à 19h30 à l’Auberge du Brelan, Anthé (Lot et Garonne) 

 

Venez et appréciez une soirée détendue, animée par Mark Newman et Michel Griffin, vous trouverez 
un échantillon de leur œuvre musicale sur www.montcuqimages.com or www.michelgriffin.com. 
Remise de récompenses ! La soirée sera ponctuée d’une cérémonie de remise de récompenses desti-
nées aux propriétaires de chats qui auront une histoire à nous faire partager à 
propos de leur cher petit compagnon. 
Voici les différentes catégories du concours : 
.  Le chat ayant utilisé le plus de ses vies !  
.  Mon chat, ce héros 
.  Le chat ayant triomphé de l’adversité 
.  Le chat le plus accompli/le plus intelligent 
.  Le chat ayant changé la vie de son maître 
Nous aimerions rassembler ces histoires dans un livre qui serait publié et vendu 
au profit de LADC. De cette manière, même si vous n’êtes pas primé lors de 
notre remise de récompenses, votre chat pourrait tout de même devenir célè-
bre ! 
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Cornières 
en Jazz 
ALAL avait choisi cette 
année d’organiser une 
soirée salsa. La charan-
ga contradanza a donné 
le ton latino à la Place 
des Cornières. Forte 
d’une dizaine de musi-
ciens, dont 4 cubains, 
cette formation a su me-
ner la danse, "el dan-
zon" ! 
La 1ère partie, effectuée 
par les Jazz Doctors, 
élèves de l’école de mu-
sique, et par les profs 

de l’école, n’a laissé personne indifférent, et 
pour cause ! Les chiens ne font pas des chats… 
merci aux profs et aux élèves, aux chats et aux 
chiens ! 
 
Brocante du 15 août 
entre pragmatisme 
et réalité économique 
La Brocante de Lauzerte se situe comme les 
autres dans l’ambiguïté : vide grenier, brocante 
professionnelle, salon d’antiquaires ? Les avis 
sont partagés. 
La Brocante créée par Inès DURAND en 1965 
(merci à elle) a vécu ses belles heures jusqu’aux 
années 80. A cette époque y ont été adjoints les 
produits du terroir, puis le vin dans les années 
90, le constat étant qu’il fallait redynamiser la 
foire. Les habitudes de consommation chan-
gent…  
Alors que la chaleur accablante de l’après-midi 
a freiné le visiteur, la matinée a connu une 
bonne fréquentation. Il n’en demeure pas 
moins qu’une nouvelle formule devra être 
imaginée afin de ne pas perdre l’un des fleu-
rons de nos animations.  
L’association travaille dans ce sens. 
 
Marchés gourmands 
Les marchés gourmands de Lauzerte ont fermé 
leurs portes avec une dernière édition le Jeudi 
3 Septembre. Rendez-vous était donné à tous 
dès 19h sur la Place des Cornières. 
Après avoir servi plus de mille repas lors des 
jeudis les plus chauds (!) , fidélisé la clientèle et 
largement augmenté la fréquentation par la 

Association  
Loisirs  
Animations 

qualité des produits et des services, les mar-
chands et l’association organisatrice ont été 
très heureux de vous recevoir pour cette der-
nière. 
Et contre toute attente, du monde, il y en 
avait… outre nos fidèles amis lauzertins, sa-
luons la présence de belles tables conviviales 
venues des communes voisines. 
 

L’organisation tient à remercier les visiteurs 
mais aussi et tout particulièrement tous les 
marchands participants, et plus encore les ré-
gionaux de l’étape, commerçants du village 
qui ont fait preuve d’un grand savoir faire, 
l’essentiel demeurant dans le dynamisme et la 
promotion de nos localités. 
 

Un dernier remerciement chaleureux à toute 
l’équipe organisatrice, notre "English Dream 
Team",  ainsi qu’à la commune de Lauzerte 
pour la logistique. 
 
 

A vous voir  "l’an que ven…, see you next 
year…" !!! Venez nombreux, le meilleur accueil 
vous sera réservé, bienvenue à tous nos amis 
des communes voisines et aux touristes en vil-
légiature dans notre beau Quercy Pays de Ser-
res. 
 
 

Le Président, 
Patrick BROTONS 

  

L’équipe des bénévoles 
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Vivre Ensemble  
en Quercy 
 
Quand la Maison de 
Retraite se trans-
forme en cyber salon, 
Jeux Wii et initiation à l’ordina-
teur ! 
La maison de retraite nous a invités à parti-
ciper à un nouveau projet pour les person-
nes âgées qui commencera cet au-
tomne. Nous avons accepté avec plaisir  ce 
projet novateur et très intéressant.  L’idée 
est de créer un espace convivial et accueil-
lant où nous proposerions une initiation à 
l’usage de l’ordinateur et des jeux avec le 
système Wii sur grand écran de téléviseur. Il 
est envisagé plus tard d’étendre le projet à 
des échanges dans d’autres domaines : cui-
sine, musique, etc.…. les possibilités sont 
grandes. 
 
Le projet ne sera pas limité aux résidents de 
la maison de retraite car les personnes âgées 
qui habitent hors de l’établissement auront 
aussi la possibilité de profiter de ses après-
midi.  Nous espérons ainsi, avec l’animateur 
de la maison de retraite, mais aussi avec des 
jeunes de Lauzerte, créer un lieu de ren-
contre et de détente.  
 
Pour réussir ce projet nous avons besoin 
de bénévoles,  n’hésitez pas à nous contac-
ter si cela vous intéresse. Il n’y a pas de 
compétences particulières nécessaires. 
 
Notre association propose de nombreuses 
autres activités, à noter en particulier une 
opportunité aux personnes souhaitant amé-
liorer leur anglais : des conversations en an-
glais sont proposées bénévolement par un 
de nos membres. 
 
Vous trouverez des informations sur notre 
site internet www.veeq.org concernant les 
autres activités (jardinage, photographie, 
pétanque, dessin, marche à pied, pat-
chwork, badminton, pêche, etc.….) 

Mieux encore, venez nous rencontrer à l’une 
de nos réunions conviviales qui ont lieu cha-
que troisième lundi du mois à 18h à la Salle 
Tournesol de la Salle de Fêtes de Lauzerte. 
Contact : vivreenquercy@ymail.com 
 
 

Welcome ! 
Our association, Vivre Ensemble en 
Quercy, welcomes everyone from all na-
tionalities.  Our principal objective is to 
encourage the sharing of the different 
cultures of the inhabitants of our region 
"Quercy de Pays de Serres".   
We  also wish to help people arriving in 
the region who may have difficulties 
with the language  to meet others and to 
become part of the local community. 
All our activities are organised by mem-
bers, and are free.  You will find informa-
tion on these activities on the pages of 
this site (French and English conversa-
tion, life drawing, patchwork, gardening, 
slow walks, fishing, photography, bad-
minton., foreign language library, etc…). 
Come to our next general meeting  to talk 
about the various activities, meet other 
members and chat. These meetings are 
on the third Monday of every month  at 
6pm in the Tournesol room, Salle de 
Fêtes, Lauzerte. 
Contact : vivreenquercy@ymail.com 

mailto:vivreenquercy@ymail.com�
mailto:vivreenquercy@ymail.com�
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Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié 
Depuis le début l’année les animations sont nombreuses à la médiathèque, et ce n’est pas terminé.  
Voici la programmation pour cet automne : 

Expositions permanentes : 
Mosaïques de Michel Schmidt-Chevalier 
Photos de Bernard Tauran 
 
Cette liste n’est pas exhaustive, mise à jour régu-
lière sur notre site mediatheque.sourbie.free.fr. 
 

Nous tenons à vous informer de la création de-
puis quelques mois d’un secteur DVD. 
Nous mettons tout en œuvre pour qu’il y ait un 
maximum de choix possible, et espérons d’ici 
peu vous proposer de nombreux films et docu-
mentaires. 
Pour les emprunter, il suffit d’être inscrit à la mé-
diathèque et le prêt est gratuit. 
Pour l’instant, 1 DVD par semaine et par famille 
afin de pouvoir satisfaire tout le monde. 
 
La médiathèque sera exceptionnellement fermée 
du 28 Septembre au 3 Octobre 2009 pour inven-
taire. Merci pour votre compréhension. 
 

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.  
mediatheque.sourbie@free.fr.  
 

 
Bonne rentrée à tous ! 
 
Pascale et Cathy 

 

Animations et Expositions à venir 
 

Du 24 Septembre au 7 Octobre Expo Peintures et 
Travaux des élèves de Gérard ANTIGNY. 
 

Le Samedi 3 Octobre à 15h, Rencontre avec Manon 
HILAIRE, écrivain, pour son livre "Le sang du Phé-
nix" paru aux éditions du Pïerregord. 
 

Pendant les guerres de religion, la lutte 
acharnée d’une reine pour sauver son 
royaume et sa lignée. Un passionnant secret 
dynastique au cœur des rivalités politiques 
de la fin de la Renaissance en France ! 
 

Du 8 Octobre au 28 Octobre Expo Photos de Karl 
DELIGNE "Artisans d'Art, plus qu'un métier, une 
passion" et Travaux de Reliure de Céline LIENARD. 
 

Le Vendredi 16 Octobre à 20h30, Rencontre avec Ga-
by ETCHEBARNE, écrivain, pour son livre "Les Che-

mins de l’Exil" (Empreinte Éditions). 
Recueil où sont réunis une douzaine de par-
cours d’émigrants venus s’installer dans le 
midi toulousain. Gaby ETCHEBARNE sera ac-
compagnée de l’un d’entre eux. 
 

Du 18 Novembre au 16 Décembre Expo 
"La passion du bois" (panneaux + 
livres). 

Cette expo sera visible  sur notre stand à la journée 
de l’arbre le 22 Novembre 2009. 
 

Le Vendredi 20 Novembre à 20h30 Projection dans le 
cadre du Mois du film documentaire : "Sans terre 
et sans reproche" de Stéphanie MUZARD LE MOING. 
Un voyage chez les paysans résistants du Quercy, à 
l’heure de la mondialisation, de l’industrialisation de 
l’agriculture et de la baisse du nombre d’installation 
agricole. Qui se cache derrière nos assiettes et qui s’ins-
talle ? 
Projection suivie d’un débat avec la réalisatrice. 
 

 
 
 
 
L’école de musique Rue Bourbon a repris ses activités pour la 5ème 
année, avec cette année une prof de Chant ! 
Les instruments proposés sont : piano, guitare, batterie, percus-

sions, basse et contrebasse et violon. L’atelier de jazz du vendredi soir est maintenu, les modalités pour 
les cours de chant restent à fixer. 
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. 

du Chant à l’École de musiques 
Rue Bourbon 



 

Le Petit Lauzertin Illustré — Octobre 2009, n°75 
 

L’Écho de l’Office de 
Tourisme, des Loisirs et 

de la Culture 
 

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

Dimanche 22 novembre, Lauzerte, Salle des Fêtes 
Journée de l’Arbre et du Bois, 14ème édition 

 
 

Cette année, la Journée de l'Arbre et du Bois fera honneur à la forêt landaise, ses 
coutumes et traditions, à travers expositions, animations et autres stands. 
Cette manifestation est une journée de découverte, de rencontres et d’échanges au-
tour du bois, de ses applications, de sa préservation, de l’arbre et des fleurs d’au-
tomne.  
 
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.... 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  
Place des Cornières - 82 110 Lauzerte - Tél.: 05 63 94 61 94 - Fax: 05 63 94 61 93 

 www.lauzerte-tourisme.fr & accueil@lauzerte-tourisme.fr -  
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 
Vous pouvez consulter le programme complet des festivités sur le site Internet de l’Office de Tourisme : 
www.lauzerte-tourisme.fr. 
 

William et Lydie 
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VIE CULTURELLEVIE CULTURELLE  

Nuits de Lauzerte 
Ces 10èmes Nuits de Lauzerte se sont annoncées le vendredi sous 
d’excellents hospices avec une fréquentation encore en hausse qui 
laissait présager un excellent samedi.  
Mais notre thème « cité mutante » a inspiré le ciel qui s’est obscurci le 
lendemain soir. De violentes rafales de vent ont fait vaciller et tomber 
certaines installations. Et nous avons dû nous résoudre à annuler la 
Nuit… 
 

Espérons que cela ne se renouvellera pas avant 10 ans de plus ! 
Et nous vous donnons rendez-vous en août 2010 ! 
 

L’équipe des Nuits 
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VIE CULTURELLEVIE CULTURELLE  

L’Institut d’Etudes Occitanes – IEO 82 - vient de pu-
blier 3 ouvrages de Nadal Rey : "Contes e risèias" - 
bilingue occitan français, "La belle aventure ou l’é-
mancipation des Aînés" - uniquement en français, "La 
sagesse des humbles" – bilingue occitan français. 
 

"Contes e risèias" est un livre où apparaît l’esprit ma-
licieux de l’auteur en accord avec la façon d’être des 
paysans et la vie d’autrefois. Cette malice on la ren-
contre dans ces histoires légèrement poivrées ou d’au-
tres fois plus relevées. La religion (curés, vicaires, pa-
roissiens), les femmes et les hommes, la technique 
moderne, tout y passe : nous sommes tous étrillés, 
tantôt l’un, tantôt l’autre. 
Nous pouvons tirer des enseignements de ces contes 
populaires, même si le portrait semble parfois un peu 
forcé, la vérité n’est pas loin. De "la parentèla" al "zizi 
de la regenta" en passant per "lo latin de cosina", vous 
pourrez tout à la fois rire et réfléchir à notre condition 
sur Terre. 
 

Dans "La sagesse des humbles" vous trouverez tous 
les proverbes, formules, dictons populaires classés 
par thème : le temps, le travail, la nourriture, la santé, 
et bien d’autres encore… Nous retrouvons là la sa-
gesse des "Anciens" qui ont réfléchi sur la vie, l’exis-

 

ATELIER THÉÂTRAL À LAUZERTE 

(adulte et enfant) 
 

Ateliers pour adultes le lundi de 20h à 22h 
Premier rendez-vous le 5 octobre 

 

Ateliers pour les enfants le mercredi de 16h à 18h 
Premier rendez-vous le 7 octobre 

à la salle des fêtes de Lauzerte (salle Églantine) 
(Adhésion annuelle : 8€ Tarif : 30€ /mois) 

 

Le matériau principal du théâtre, bien avant le texte, est l'humain ; et le corps en est l'outil. 
Apprendre un texte et le réciter ne fait pas de vous un comédien. Le jeu théâtral s'inscrit dans la volonté d'un engagement 
corporel au service du récit, de sa représentation. 
 

Ces ateliers s'organisent autour de différents exercices ludiques permettant de développer des sensations et une mécanique 
de l'imaginaire afin d'apporter aux participants, au-delà du plaisir de jouer ou de l'objectif d'une représentation, la cons-
cience de son propre corps et de son rapport au monde. 
Les principaux axes de travail de cet atelier sont : 

* Le corps (échauffement, prise de conscience du corps, expression) 
* L'espace (le corps et l'espace, le pouvoir narratif de l'espace) 
* La voix (échauffement, la projection du son, le timbre) 
* Le geste (mémoire du geste, le mime) 
* L'objet (détournement d'utilisation, le pouvoir narratif des objets) 
* L'écoute (le récit, mémoire du son et des mots, le tempo) 
* Le collectif (de l'individu au groupe, le choeur) 
* La mise en situation (improvisation) 
* Etude de texte (interprétation) 

 

Intervenant : Pierre-Olivier TARTARIN – Directeur de la compagnie Kaléidos, metteur en scène, comédien, acteur, 
chanteur et musicien formé à l'École Supérieure d'Art Dramatique "Théâtre École d'Aquitaine". 
 

Infos et Inscriptions : 09.62.29.69.33 ou 06.28.22.26.98. ou compagnie.kaleidos.free.fr /
compagniekaleidos@gmail.com 

tence, le temps, celui de dehors et 
celui qui passe ;  tout cela analysé, 
classé minutieusement et exprimé 
en formules au premier ou second 
degré, sages, humoristiques, mais 
toujours justes et vraies.  
 
Écoutez un peu "lo petaçar far durar / rapiécer fait 
durer" ou "quand il tonne en avril s’emplissent barri-
ques et tonneaux"… 
 

Le troisième ouvrage, "La belle aventure", seul Nadal 
Rey pouvait l’écrire. Ce retour formidable sur un pan 
de vie, remplit de décisions, d’actions, de rencontres, 
d’humanité et d’humanisme, de recherche de l’Autre, 
tout cela vous le trouverez dans la description de la 
jolie et grande aventure avec les Aînés d’ici et d’ail-
leurs. De l’association locale des Aînés à la Fédération 
Internationale, du Tarn et Garonne à l’ONU et à l’U-
nesco, de La Ville Dieu à Moscou ou en Amérique du 
Sud, Nadal et les Aînés ont œuvré partout pour unir 
les peuples, pour donner un rôle dans la société à 
ceux qui trop souvent s’en trouvaient écartés. 
Donner un sens à la vie, respecter l’homme, tous les 
hommes, voici ce qui est vraiment la "Belle aventure". 

Les livres de Nadal Rey sont parus 
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SPORTSPORT  

TENNIS CLUB LAUZERTIN 
 

L’école de tennis relance son activité sous la direction de Jean Luc LORET et ceci à partir du 22 
septembre, aux horaires suivants : 
  - 17 h pour les débutants 
  - 18 h pour les 8 - 11 ans 
  - 19 h pour les collégiens 
  - 20 h pour les adultes. 

Il se peut que certains enfants soient mis dans des cours différents de leurs âges en fonction de leur niveau. 
Les deux premières séances seront également des cours d’initiation pour les nouveaux venus et seront gratuites 
pour tout le monde. 
Les tarifs resteront inchangés pour cette nouvelle saison. 
Nous souhaitons à tout le monde une bonne rentrée et de venir nombreux à l’école de tennis. 

le bureau 

GYM 
L’Association Gymnastique Volontaire de Lauzerte 
créée en 2002 sous la présidence d’Hélène MOUCHA-

NA, poursuit son activité en accueillant chaque année 
une trentaine d’adhérents. Les cours se déroulent le 
jeudi de 18h15 à 20h15 à la salle des fêtes de Lau-
zerte. 

Nous y pratiquons du Step, de l’activité cardio-
vasculaire, du renforcement musculaire (abdos-
fessiers), de l’aérobic, des étirements et de la relaxa-
tion. Ces activités sont effectuées de façon dynami-
que et ludique afin de privilégier le bien être et la détente. Elles s’adressent à tout public à compter de 18 ans. 
Elles sont dispensées par une animatrice diplômée d’Etat, Cécile KERHERVÉ qui adapte les exercices aux diffi-
cultés physiques de chacun tout en maintenant la dynamique et l’énergie nécessaire. L’objectif de la Gymnastique 
Volontaire est d’améliorer ou de préserver son capital santé grâce à des exercices variés et régulier, tout en se fai-
sant plaisir. Les cours reprennent le jeudi 10 septembre à 18h15, les 2 premières séances à titre d’essai. 
 

Hommes et Femmes, Venez Nombreux ! 

Renseignements et inscriptions au 05 63 95 20 02 ou au 05 63 94 61 49. 
La Présidente, Jeannette Estève 

Une petite partie du Groupe 2008/2009 

DOMAINE ÉQUESTRE DE LAUZERTE 
La rentrée est inscrite sous 
le signe du sport : Hervé 
DELPY (enseignant) a été 
sacré Champion du grand 
sud de Concours complet 
PRO 1 les 30 et 31 août avec 
sa fidèle jument Lubie d’A-
veyron, ce qui le qualifie 

pour concourir pour la première fois les MASTERS 
de PAU, un concours international, rendez-vous de 
tous les meilleurs couples mondiaux ! 
Violaine MOLES (enseignante) participe avec Pampan 
Dalmayrac, un poulain né au club, aux finales de jeu-
nes chevaux de concours complet à Pompadour du 
10 au 13 septembre avec un bon espoir de classe-
ment ! 
Enfin le club est en cours de certification pour deve-
nir la première écurie de Tarn et Garonne labellisée 
Ecurie de compétition de concours complet ! 

Quant à nos jeunes, ils progressent et sont impa-
tients de reprendre reprises, concours club et ama-
teurs ! 
Mais l’équitation se décline aussi sous la forme des 
loisirs ! Une bonne place est faite aux loisirs avec 
les promenades et les cours adultes qui ont repris 
et ne perdent pas une occasion de fêter quelque 
chose ! 
Nous attendons également les nouveaux cavaliers 
jeunes ou adultes afin de les initier à notre sport ! 
De nouveaux poneys sont là, ils ont remplacé les 
plus vieux partis à la retraite et seront les montures 
des plus petits dès 4 ans ! 
 
AGENDA - Une date à retenir : 
Journée du Cheval dimanche 20 septembre 

Portes ouvertes au club de 14 à 18 h 
 

Renseignements au 05 63 94 63 46 
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F.C. LAUZERTIN 
REGARD SUR LA SAISON A VENIR 

nements ont lieu le mercredi  après-midi de 14 h à 16 h 
au stade G. Dausse. 
MOUVEMENTS D’INTERSAISON 
Aucun départ à constater. Par contre cinq nouveaux 
joueurs sont venus rejoindre le club. Il s’agit de Sylvain 
BERNADOU et Mohamed GLITI, qui après un bref passage 
à Montaigu-de-Quercy sont à nouveau parmi nous. Ni-
colas BAUDRY de Malause et Saïd EL MAJJAOUI et Sain-
dou LOUTOUFI arrivent de l’Entente Castel/Moissac. 
COMPOSITION DES POULES 
L’équipe fanion jouera dans la poule B de 1ère division 
avec pour adversaires : A.S.Mas-Grenier2 - Bressols2 - 
Castelsarrasin3 - Corbarieu - Entente Bourg-Miramont-
F.C.Brulhois - Gandalou F.C. - A.S.Pompigan - 
A.S.Puylaroque - St Nauphary - Villebrumier2.  
L’équipe réserve quant à elle jouera en deuxième divi-
sion dans la poule C. Cette poule se compose des équi-
pes suivantes : U.S. Auvillar2 - A.S.Bourret2 - Entente 
Bourg/ Miramont2- F.C. Beaumontois3 -  F.C.Brulhois2- 
F.C.Gandalou3 – A.S.Goudourville2 – Larrazet-
Garganvillar4 - S.C.Lafrancaise3 – A.S. Serignac2 - 
U.S.Malausaine3. 
DEBUT DU CHAMPIONNAT 
Il débutera le dimanche 13 septembre 2009. En lever de 
rideau à 13 h l’équipe réserve reçoit Larrazet-
Garganvilllar 4 et à 15 h l’équipe fanion accueille Bres-
sols 2. Bonne chance aux deux équipes pour ce nouveau 
championnat. 

COMPOSITION DU BUREAU 
Le nouveau bureau pour cette sai-
son a été mis en place lors de la ré-
union du Conseil d’administration.  
Il se présente comme suit : Co-

Présidents :  J.-C. GUICHARD et E. QUINTARD ; Prési-
dent délégué :  G. CARDINALI ; Secrétaire : M. GLITI ; 
Secrétaire-adjoint : A. BERNE ;  Trésorier :  G. RA-

MOUSSIN ; Trésorier-Adjoint :  D. GOMES ; Membres 
du bureau : L. AISSAOUI, T. DABIN, N. LAVERGNE et 
R. MAZILLE 
 

PREPARATION DE LA NOUVELLE SAISON 
Depuis la fin juillet les footballeurs ont repris le che-
min du stade. A raison de deux entraînements par 
semaine (mercredi et vendredi), ils peaufinent leur 
condition physique. Des matchs amicaux ont eu lieu 
contre des équipes hiérarchiquement supérieures. 
Ces rencontres se sont soldées par des victoires. 
L’entraîneur LOKO a réussi à réaliser l’osmose entre 
les anciens et les nouveaux. Joueurs. Cette nouvelle 
équipe a belle allure et peut réaliser un très bon 
championnat. Nous l’espérons vivement. 
ECOLE DE FOOTBALL 
L’école de football a repris depuis le 9 septembre. 
Elle est placée cette année sous la responsabilité de 
T. DABIN et R. MAZILLE (nouveaux éducateurs). Les 
parents désireux de faire inscrire leur enfant sont 
priés de fournir une photocopie de la carte d’identi-
té ou du livret de famille. Pour tout renseignement 
se mettre en rapport avec les responsables ou appe-
ler au : 06-59-24-24-47 ou 06-75-94-82-61. Les entraî-

SPORTSPORT  

Après les mois de juillet et août marqués par les stages d'été et 
par notre démonstration de la pratique d'aïkido à la Rencontre 
des Arts Martiaux organisée à St-Pantaléon (46), l'association 
Lauzerte Aïkido réouvre ses portes pour sa première rentrée en 
tant que club indépendant.  
Le mercredi 2 septembre dernier a été placé sous le signe de la 

reprise des cours adultes dans une ambiance studieuse et cordiale. Nous avons le plaisir de retrouver les anciens 
pratiquants mais aussi d'accueillir de nouveaux membres à qui nous souhaitons la bienvenue. 
Cette année encore, les horaires des cours enfants et adultes restent les mêmes : 
- les cours "Adultes" : le lundi de 20h00 à 21h30 et le mercredi de 19h30 à 21h00 
- le cours "Enfants" : le mercredi de 18h30 à 19h30 
Si vous souhaitez participer aux cours ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter au 06 71 32 
29 98 ou au 06 87 69 16 04. 

 

Le Yoga, l'art d'être heureux ?… 
 

La pratique du yoga ne demande pas d’aptitudes physiques particulières et s’adresse à tous, quelles que soient 
les motivations de chacun : maux de dos, stress, connaissance de soi, recherche spirituelle… 
Le yoga libère des énergies subtiles et profondes et permet de se libérer des tensions inscrites 
dans le corps et dans l’esprit. 
"L’être humain cherche partout à l’extérieur ce qui se trouve à l’intérieur de lui-même. " 
Séances les lundis de 18h15 à 19 h45 et les mercredis de 18h30 à 19h30,  
possibilité de cours le matin. Première séance gratuite. 
 

Association L’Essentiel –  Sandrine Belleney 
Renseignements et inscription : 05-63-32-52-44 / 06-77-01-27-43 

YOGA  
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Lauzerte QPS XV  - La Vie en Ovalie 
 
Qu’est-ce qu’une école de rugby ? 

C’est un lieu convivial où 
le jeune se rend d’abord 

pour s’amuser puis s’épanouir dans la non violence. 
Le premier objectif est de se faire plaisir. La formation 
y est assurée par des éducateurs formés à chaque 
tranche d’âge. L’école de rugby est toute une éduca-
tion. Elle formera le jeune au sens de l’effort, au res-
pect  tant de l’adversaire que de ses propres coéqui-
piers. La solidarité est de mise car, comme dans la vie, 
un élément ne peut à lui seul résoudre tous les problè-
mes. Cela nécessitera un sain climat de loyauté envers 
tous et chacun. Nos futurs champions pourront rêver 
de futurs exploits. Tout cela reflète une bonne santé 
morale et physique. 
Toujours en entente avec l’Avenir Valencien, Lauzerte 
QPS XV accueille nos jeunes (filles et garçons) dès les 
5 ans. Pour tous renseignements complémentaires, 
Sébastien FALIÈRE, accompagnateur de nos jeunes, est 
à votre disposition au 05 63 94 79 21, ainsi que tout 
membre du club et les parents des jeunes qui ont déjà 
découvert les plaisirs de la balle ovale. Dès le mercre-
di 16 octobre la navette refera ses allers : départ du 
Foirail (13h20) et retours (16h30) toujours au Foirail. 
Les cadets (nés en 1993/1994), juniors Balandrade 
(1991/1992) et Reichel (1989/1990) sont toujours en 
entente avec Moissac et Valence d’Agen. Les bons 
résultats obtenus la saison dernière laissent envisager 
de beaux parcours cette année. 
Chez les seniors : En championnat, les lauzertins vont 
retrouver quelques vieilles connaissances : Castelnau 
Montratier qui nous arrive auréolé d’un titre de 
champion des Pyrénées 1ère série, nos voisins de St 
Nicolas de la Grave qui ont fait un excellent parcours 
en 1ère série. Nous n’avions plus rencontré le TEC de-
puis quelques saisons. Nous retrouvons les toulou-
sains avec la Saudrune, l’Union. Nous voyagerons en 
Aveyron pour y retrouver pour une saison de plus la 
Haute Vallée de l’Aveyron (Laissac). Le Tarn sera éga-
lement visité par nos joueurs avec l’entente Cagnac/
Blaye les Mines. Villemur et Saint Jory complètent la 
poule. Du beau monde en vérité qui devrait permettre 
d’avoir un championnat de qualité avec un niveau de 
jeu élevé. Coup d’envoi du championnat le 11 octobre 
à L’Union. Le dimanche suivant se sera l’ouverture à 
Vignals avec la venue de La Saudrune. Il faudra donc 
être prêt dés le début, les points perdus seront prati-
quement impossibles à rattraper. Le Challenge Crédit 
Agricole permettra aux entraîneurs de faire le point. 
Nous rencontrerons Castelnau Montratier avant de 
faire le déplacement à Bressols. 
Quelques mouvements au sein du club : Emile JOFFRE, 
Jean-Christophe LAMARENIE, Frédéric BEDOUCH porte-
ront les couleurs de Moissac tandis que Frédéric BON-

 
LAUZERTE Q.P.S. 

          XV 
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SPORTSPORT  

NET retourne dans son Lot natal. Nous leur souhai-
tons de bons résultats et de bonnes sensations dans 
leur nouveau club. Qu’ils sachent qu’ils seront tou-
jours les bienvenus à  LAUZERTE QPS XV. Pascal 
DENAT arrive à Lauzerte en tant qu’entraîneur (il a 
fait ses preuves avec les Reichel de l’Entente qui ont 
fait un très bon parcours) et joueur polyvalent (2ème ou 
3ème ligne). Il sera accompagné par  Steve CORNU, 
Gauthier JACONO, Najim EL ABDELLI qui viennent 
aussi de Moissac et de Florian LAURENT qui nous ar-
rive d’Alançon. Quelques reprises sont annoncées 
également : Laurent BOUDET, Frédéric RUSSO, Nicolas 
DUCOS, Sébastien FALIÈRE, Lionel PARISE. Lauzerte 
QPS XV reste formateur et déjà quelques nouveaux 
joueurs découvriront les plaisirs du Rugby tels que : 
Guillaume GISBERT, Nicolas GAUTHIER, Alexis RES-

SES… Les anciens seront là pour les conseiller et les 
aider. 
Bien sûr ces listes ne sont pas exhaustives, le recrute-
ment n’est pas terminé et il est fort possible que de 
nouveaux noms, à tous les niveaux, viendront com-
pléter l’effectif de Lauzerte. Un entraînement spécial 
est mis en place pour les débutants afin qu’ils puis-
sent rapidement entrer sur le terrain et s’amuser. 

 
Après leur longue hibernation d’été les anciens 
du Président Basile MONESMA reprennent 
leurs activités. 
Une soirée cinéma est programmée le vendre-
di 16 octobre à 21 h à la salle des fêtes de Lau-
zerte avec une première dans la Tolède du 
Quercy : « Louise…ou le temps d’une valse » 
Ce film écrit et réalisé par une bande de co-
pains avait été déprogrammé au printemps à 
cause de la tempête. 
 
 

L’assemblée générale se tiendra le dimanche suivant 
à 10h30 à l’Auberge des Carmes. Elle sera suivie, 
comme le veut la tradition, de la remise de ballons 
aux équipes seniors. Le verre de l’amitié clôturera la 
réunion. Avant d’aller encourager «ceux du milieu» 
qui hébergeront la Saudrune, tous pourront apprécier 
le repas concocté par notre hôte Alain. Tous les an-
ciens joueurs, dirigeants et sympathisants sont les 
bienvenus. Renseignements chez le président ou autre 
membre de l’association. 
Il se murmure déjà que le président Zilou fait des 
brouillons pour inviter le Père Noël à une visite début 
décembre, au club house de Lauzerte QPS XV. 
 
Bonne saison à toutes et à tous et amusez-vous bien ! 
 

Le Bureau 

A
G

E
N

D
A
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Danse classique 
 

Les cours reprendront à partir du 23 septembre 
2009 Éveil et Initiation : L'enfant apprend, dans 
le mouvement dansé, la musicalité ,le rapport à 
l'espace, à l'autre, mais aussi à se construire, à 
rêver et à penser… (à partir de 4 ans). 
L'enseignement de la danse classique com-
mence réellement à 8 ans et des ateliers néo-
classiques sont proposés pour les plus grands
(es). 
Les adultes peuvent rejoindre les cours de re-
mise en forme inspirés de la méthode Pilates. 
Pour tout renseignement : 06.74.85.69.19. 

SPORT SPORT -- ENFANCE ENFANCE  

QUERCY LOISIRS 
Centre de Loisirs à Lauzerte 

 
 
 
 

Après un été fort dynamique, le Centre de Loisirs et son équipe sont prêts à accueillir les enfants les 
mercredis et samedis ! Voici quelques informations sur la rentrée 2009/2010 : 

 

NOUVEAUTE : Le Centre de Loisirs est ouvert le mercredi toute la journée. 
Nous réfléchissons à un système de navette, merci de vous faire connaître si cela vous intéresse ! 

 

Mercredi journée complète, Mercredi après midi, Samedi après midi  
8h -18 h ou 13h 45 -18h - Navette -  Repas Mercredi Midi 

Groupes 4-6 ans et 7-11 ans 
 

Ouverture pendant les vacances : Toussaint- février – printemps - été 
Journées ou demi journées de 8h à 18h - Repas et goûters préparés sur place 

Groupes 6-11 ans et club ados 
 

ACTIVITES SUR PLACE 
Sports en initiation, sports de ballon, Grands jeux, Billard et baby foot 

Ateliers nature, Activités de création, Travaux manuels et de décoration 
Ateliers de détente : Cinéma, petits jeux, jeux de groupe 

Semaine à thème pendant les vacances, Sorties détente, culturelles, sportives 
Équitation en supplément 

 

TARIFS 
½ Journée  animation : 8,5 € - Journée : 13 € 

Supplément poney :  5,5 € - Supplément repas mercredi : 4 € 
 

AIDES FINANCIERES (par jour et par enfant) 
Communauté de Communes Quercy Pays de Serres : 5 € / Aides de la CAF et de la MSA selon le quo-

tient familial 
 

Renseignements et inscriptions : 
 Quercy loisirs - Domaine équestre - 82110 LAUZERTE - Tél. : 05 63 94 63 46 
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Tout nouveau, tout beau ! 

ENFANCE ENFANCE --VIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE  

La rentrée 2009 est placée sous le signe de la nouveauté. 
 
 
 

La rénovation des locaux pédagogiques est en passe d’être terminée et nos 
élèves ont pris possession des classes du premier étage, dont les laboratoires de biologie et de physi-
que-chimie. Toutes les salles de classe sont donc maintenant rénovées et équipées avec un mobilier 
neuf et un parc informatique entièrement renouvelé. Le Conseil Général de Tarn-et-Garonne, qui fi-
nance ces travaux et ces équipements, poursuivra la réhabilitation du collège dans les mois à venir, 
avec la construction d’un préau dans la cour de récréation. 
Du côté des personnels, de nombreux changements également en cette rentrée 2009.  
L’équipe de direction, tout d’abord, connaît un renouvellement profond. Ainsi, la Principale, Madame 
PERRIS, ayant obtenu une mutation et dirigeant désormais le collège de Saint-Lys, en Haute-Garonne, 
j’assure l’intérim de direction. A mes côtés, pour m’accompagner dans l’accomplissement des tâches 
administratives inhérentes à la direction d’un établissement qu’elles découvrent, une nouvelle ges-
tionnaire, Mme COMTE, et une nouvelle secrétaire, Mme BAUDOUX, ont pris leurs fonctions au 1er sep-
tembre. Il convient de les accueillir avec indulgence et compréhension, le temps qu’elles s’adaptent et 
prennent leurs marques. 
Du côté du pôle médico-social, le Collège voit la nomination de  Mlle MUSLEWSKI sur le poste d’assis-
tante sociale, et de Mme GROSSMANN, sur le poste d’infirmière scolaire, dont la présence est renforcée 
dans l’établissement (quatre journées entières par semaine). 
Les élèves ont découvert de nouveaux visages dans l’équipe professorale : Mme SERRA, en arts plasti-
ques ; M. PETIT, en mathématiques ; M. CAUZIT, en sciences de la vie et de la terre ; M. BERNARDI, en 
histoire-géographie ; et M. EL BADAOUI, en technologie. La plupart d’entre eux assurent leur service 
d’enseignement au Collège du Pays de Serres et dans un autre établissement du département. 
Enfin, dans l’équipe de services, le collège accueille un nouvel agent technique en la personne de 
Mme RAYNAUD, qui remplace Mme LOLMEDE, qui a fait valoir ses droits à partir à la retraite. 
Et, comme tous les ans, le Collège du Pays de Serres accueille un nouveau contingent de jeunes élèves 
qui vient remplir nos classes de sixième ! 
A toutes et à tous, je souhaite la bienvenue dans une équipe qui s’applique à donner à nos collégiens 
les meilleures conditions possibles pour réussir leur scolarité et réaliser leur projet personnel d’avenir. 
Quant à moi, qui connaît bien et apprécie le Tarn-et-Garonne, je suis heureux de me mobiliser pour 
fédérer et animer toutes ces énergies. 

Gontrand BOULANGER, Principal 

 

Crèche Pirouettes 
Dans des locaux adaptés aux tout petits, la Crèche Multi Accueil Suzanne Couderc, gérée par 
l’Association Pirouettes, accueille les enfants de 3 mois à 4 ans (14 places). 
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 sous la responsabilité d’une directrice 
éducatrice de jeunes enfants, et d’une équipe qualifiée qui assure les soins de l’enfant et contri-
bue à son éveil au sein du groupe. 
C’est un lieu de vie riche en stimulation, en échanges et en communication, 
où tout est conçu autour de l’enfant de manière à favoriser un développe-
ment harmonieux de ses capacités tout en respectant son rythme de vie et 

la place de ses parents. Lieu de rencontre favorisant la socialisation, l’enfant y grandit à son 
rythme et acquiert progressivement son autonomie. 
 

La rentrée est arrivée pour les grands de 3 ans qui font pour certains leurs premiers pas en 
maternelle, quelques places se sont donc libérées, n’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’information. A bientôt ! 
 

Crèche Multi Accueil Pirouettes 
Chemin de Bouxac à Lauzerte - Tél. :  05.63.94.53.42 - pirouettes.asso@free.fr 
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