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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 

Tribune : Lettre à un Ami  p.3 
     Poem by P. Chandler p.4 
 

Infos municipales   p.5 
Après Copenhague   p.5 

Paul LACOMBE   p.6 

Enquête ADSL   p.6 
L’INSEE enquête   p.7 
Les Aventures de Loupy  p.7 
Travaux communaux  p.8 
SIEEOM    p.9 
SIAH Barguelonne -Lendou  p.10 
Restos du Cœur   p.11 
Planning Familial   p.11 
Téléthon    p.12 
Association QPS   p.12 
Transports Gerla   p.13 
SARAPP    p.13 
Covoiturons sur le Pouce  p.14 
 

BONUS SUDOKU   p.14 
 

Loisirs- Vie Culturelle  p.15 
ALAL     p.15 
Conférence    p.15 
École de Musiques   p.15 
Médiathèque    p.16 
Office de Tourisme   p.17 
 

Sport     p.18 
Volley-Ball    p.18 
Centre équestre   p.18 
Aïkido    p.18 
F.C. Lauzertin   p.19 
Tennis de table   p.19 
Danse classique   p.19 
Lauzerte QPS XV   p.20 
 

Enfance / Vie scolaire  p.21 
Centre de Loisirs   p.21 
Garderie    p.21 
Collège Pays de Serres  p.22 
École Élémentaire   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 et à la médiathèque. 

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES  

 

Illustrations couverture 
d’après l’œuvre des ar-
tistes des garderies des 
écoles primaire et ma-
ternelle de Lauzerte 
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 L’année 2009 s’est achevée fermant sa porte sur nos souvenirs, heureux ou malheureux. 
 

 Cette année passée restera marquée par le décès d’amis œuvrant dans notre communauté. Nous 
n’oublierons pas ces grands serviteurs de la commune que furent René BACOU et Alain CHAUVE, ni Ro-
bert, Jean-Luc, Jacques et les autres. 
 

 Une autre porte s’entrouvre sur le mystère et l'espoir des jours à venir. Le Conseil Municipal et 
moi-même formulons ce vœux : que 2010 voit vos rêves se réaliser. 
 Bonne année à tous !           Bernard REY 

LE MOT DU MAIRE 
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ÉTAT CIVIL 

DECES 
 

René BACOU, le 17 septembre 2009 
 

André BURC, le 19 septembre 2009 
 

Gérard GONDALMA, le 5 octobre 2009 
 

Juliette FARO née CASTAGNE, le 9 octobre 2009 
 

Henri DELCASSÉ, le 10 octobre 2009 
 

Gabriel CLARIS, le 12 octobre 2009 
 

Marcel REUILLE, le 22 octobre 2009 
 

Maurice GIERECH, le 24 octobre 2009 
 

Paul BORREDON, le 17 novembre 2009 
 

Juliette BROCARD, le 29 novembre 2009 
 

André BESSON, le 5 décembre 2009 

NAISSANCES 
 

Sibylle BADOC—ZUNIGA, le 4 octobre 2009 
 

Lucas CANELLA, le 9 octobre 2009 
 

Perrine ASTIER, le 11 novembre 2009 
 

Valentine SAINT-LEGER, le 17 novembre 2009 

 

 

Aldo BOZZARDI, le 8 décembre 2009 
 

Alain CHAUVE, le 25 décembre 2009 
 

Francis FEUGA, le 26 décembre 2009 
 

Marie SALAVIALE née BOSC, le 28 décembre 2009 
 

Marcelle LANDE née BESSE, le 28 décembre 2009 
 

Angèle CHAILLOU née BARBEAU, le 7 janvier 2010 

 

Hommage Alain Chauve 
 

Avec le décès d'Alain CHAUVE le 25 Décembre 2009, faisant suite à celui de René BACOU le 17 septembre, 
Lauzerte a perdu ces derniers mois deux membres éminents de notre communauté. 
 

Le 19 septembre 2009, une foule d’amis a rendu un dernier hommage à René BACOU, et j'ai déjà eu l'occasion 
d'exprimer publiquement la reconnaissance de la commune et les condoléances du Conseil municipal à sa 
famille. 
 

Alain CHAUVE a été incinéré conformément aux souhaits de sa famille dans la plus stricte intimité le 28 Dé-
cembre. 
 

Dans notre Quercy, il est dans notre culture de ne pas laisser partir un ami sans un signe fort et collectif. 
J’ai donc décidé, en accord avec le Conseil municipal, d’organiser un hommage public à la mémoire d’A-
lain CHAUVE, qui fut notre maire de 1989 à 2008. 
 

Toute la population est invitée à l’hommage qui lui sera rendu le 30 Janvier 2010 à 18 heures, à la salle 
des fêtes de Lauzerte. 
 

Le Conseil municipal et moi-même adressons à la famille d’Alain et à ses proches nos sincères condoléances. 
 

Bernard REY 
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TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE --  Christian Christian BBADOCADOC  

 

Le 

 

Lettre à un Ami 
 
 Cher Alain, 
 

 Lorsque, il y a seulement quelques jours, j'ai 
accompagné Gloria à Purpan où tu étais venu 
consulter les meilleurs spécialistes, je ne savais pas 
combien j'allais réaliser que ce lieu marquait le dé-
but de notre belle aventure. 
 

  Purpan, c'est pour moi beaucoup de souve-
nirs mêlés : bien sûr les quelques semaines passées, 
inconscient, dans un pavillon tout proche du tien. 
C'est, avant tout, de l'autre côté de l'avenue de 
Grande-Bretagne, l'École Supérieure d'Agriculture 
dont le cadre a été complètement défiguré mais où 
subsiste, dans un enchevêtrement de bretelles d'ac-
cès à la rocade, le terrain de sport, sous le Châ-
teau... Et c'est là où nous nous sommes rencontrés 
pour la première fois, à notre insu, il y a quarante 
ans, toi alors deuxième ligne de l'équipe de rugby 
des Véto, moi en première ligne de l'équipe des 
Purpanais, c'est à l'occasion de ces joutes que nous 
avons commencé à nous frictionner et les annales 
diraient que « Purpan » dominait régulièrement 
« Véto »!... 
 Nous nous sommes retrouvés huit ans plus 
tard, tu venais de reprendre le cabinet vétérinaire 
de Lauzerte, je venais d'être nommé responsable 
du service départemental d'élevage et restait atta-
ché à Lauzerte. Tu es venu immédiatement me 
proposer de travailler en partenariat dans le cadre 
des appuis techniques aux éleveurs. Cette appro-
che était nouvelle, il a fallu surmonter beaucoup 
d'obstacles faits d'habitudes et d'a priori. Les résul-
tats n'ont certainement pas été à la hauteur de tes 
espérances ! Mais nous avions pris l'habitude de 
nous voir régulièrement. 
 Encore dix ans plus tard, dans l'hiver 
1988/89, nous nous sommes lancés un défi com-
mun : ré-ouvrir une portion du tracé originel du 
chemin de St-Jacques, de Pont-Rout à Lagarde en 
Caluère, alors que nous n'étions absolument pas 
préparés à manier serpes et coupe ronces... 
Nous y étions parvenus. Faute d'entretien, la na-
ture a vite effacé tous nos efforts ! 
 C'est peut-être dans cette galère qu'a mûri 
ton idée de devenir le premier magistrat de Lau-
zerte. Tu étais tombé amoureux de notre Cité dès 
ton arrivée et voulais lui donner l'essor qu'elle mé-
ritait. Tu avais déjà décidé de faire de Lauzerte l'un 
des plus beaux villages de France. 
 En 1989, tu prenais l'initiative de constituer 
une nouvelle équipe, avec, cette fois-ci, des rôles 
inversés mais dans le même camp, toi en première 
ligne et moi en seconde ligne et une équipe de dix-

sept décidés à soulever des montagnes. L'aventure 
durera près de vingt ans avec de belles réalisations 
qui ont transformé le village et, avec ton côté vi-
sionnaire des choses, donné des impulsions dura-
bles... 
 Tu as dû aussi surmonter quelques désillu-
sions dont certaines t'ont fait mal parce qu'elles 
résultaient d'intérêts particuliers alors que tu as 
toujours œuvré pour l'intérêt général, renonçant 
même à certains avantages liés à la fonction. L'une 
d'elles fut certainement le sort de l'atelier des pal-
mipèdes, nous nous y étions énormément investis, 
des années durant. Les tergiversations de la régle-
mentation européenne, l'inconstance de certains 
partenaires et le contexte économique ont anéanti 
cette réalisation prometteuse. 
 Tu m'avais chargé de formater les projets de 
l'équipe municipale dans le cadre budgétaire de la 
commune, j'ai pu le faire en toute liberté sans au-
cune limite dans la critique de ces projets, comme 
tu as toujours permis à chacun de s'exprimer. C'est 
souvent de cette confrontation que sont nées nos 
plus belles réalisations. 
 Tu as vite compris qu'il fallait envisager des 
actions concertées avec les communes voisines. Tu 
es parvenu à créer une Intercommunalité dont 
l'évolution territoriale actuelle démontre que ta 
première vision de sa dimension était la bonne. Tu 
as préféré te retirer quand tu as compris que les 
esprits n'étaient pas encore prêts à mutualiser un 
maximum d'opérations dans une perspective am-
bitieuse qui devait profiter à tout le territoire. 
 Notre retrait des affaires publiques n'a en 
rien entamé notre relation, tu continuais à venir 
régulièrement, nous reprenions nos discussions, 
échangions sur nos menus plaisirs à la façon de 
Philippe DELERM en attachant toute leur impor-
tance à de petits riens, à la beauté des choses. 
 Au travers de l'Office de Tourisme, tu pour-
suivais ton action pour la promotion de Lauzerte 
et son pays. 
 Après tant d'années consacrées aux autres, 
tu avais décidé de penser à toi et avais, avec Glo-
ria, formulé de beaux projets pour ce début d'an-
née. 
  Et puis il y a eu cette maladie que tu avais 
repoussée une première fois, et ce cœur, gros 
comme ça, qui, à force d'encaisser des coups, a cé-
dé. 
 
 Je n'ai pas pu te dire, une dernière fois, tou-
tes ces choses, alors je les ai écrites. 
 

Christian 
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Poem by Poem by Pru CPru CHANDLERHANDLER    --TRIBUNE LIBRETRIBUNE LIBRE  

The Pilgrims Church 
By Pru CHANDLER 
 
The church in the meadow 
Has died in the grasses. 
The nettles crowd the door 
Closed for a hundred years or more. 
The old bronze bell in the steeple sleeps, 
The clutching ivy twists and creeps. 
The stone is cold so cold and grey. 
No man enters, no man passes. 
The church in the meadow  
Has died in the grasses. 
 
The grass is high in the meadow, 
So thick and deep this spring. 
The scarlet poppies sigh, 
We’re the blood of the King, 
Who each year must die, new life to bring. 
The yellow flags by the stream reply 
We’re the hair of a flaxen King. 
The blue of his eyes, the speedwells cry. 
This is the King, 
Who lives and dies in the meadow. 
 
The church in the meadow 
Has died in the grasses. 
There are no pilgrims passing by. 
No hymns are sung, no chants rise high. 
The bell does not ring, 
For the King in the sky. 
Where has he gone, 
The King in the sky? 
The ivy and the nettles cry. 
Did he die?  

La chapelle 
Traduction de Catherine MÉNARD 
 
La chapelle dans la prairie 
Est morte dans la verdure. 
Les orties encombrent sa porte 
Close depuis un siècle ou plus. 
La vieille cloche de bronze sommeille dans le clocher, 
Le lierre envahissant rampe et se tord. 
La pierre est froide,  si froide,  si blême. 
Nulle âme ne franchit le seuil, nulle âme ne s’approche. 
La chapelle dans la prairie 
Est morte dans la verdure. 
 
L’herbe est haute dans la prairie, 
Dense et luxuriante ce printemps. 
Les coquelicots écarlates gémissent : 
"Nous sommes le sang du Roi, 
Qui chaque année se meurt pour mieux ressusciter." 
Les iris jaunes près du ruisseau répliquent : 
"Nous sommes la chevelure d’un roi lumineux." 
"Et nous, le bleu de ses yeux" sanglotent les pervenches. 
Voilà le Roi, 
Qui vit et meurt dans la prairie. 
 
La chapelle dans la prairie 
Est morte dans la verdure, 
Pas un pèlerin aux alentours 
Pas de cantique, nulle psalmodie 
La cloche ne sonne pas 
Pour le Roi du ciel 
Où est-il parti, 
Le Roi du ciel ? 
Le lierre et les orties pleurent. 
Est-Il mort ? 
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Le 

La conférence sur le climat de Copenhague à 
laquelle plus de 20 000 délégués de 193 nations 
ont participé s’est soldée par un échec total. Au-
cun accord n’a été signé. Des hommes politi-
ques obsédés par leur pouvoir national ont une 
fois de plus remis leurs engagements à plus 
tard, à un avenir d’autant plus difficile à sup-
porter pour les pays pauvres et vulnérables. 
 

L’objet de la conférence était d’arriver à un ac-
cord destiné à limiter l’augmentation de la tem-
pérature mondiale à 2°c en 2050, niveau maxi-
mum considéré comme acceptable par l’im-
mense majorité de la communauté scientifique.  
Afin de rester dans cette limite, Le Groupe d'ex-
perts Intergouvernemental sur l'Évolution du 
Climat, le GIEC, (en anglais Intergovernmental 
Panel on Climate Change, IPCC) nous dit que 
les émissions mondiales de carbone doivent être 
réduites de moitié d’ici 2050. Le monde indus-
trialisé doit réduire ses émissions de 80% à cette 
date et les pays pauvres devraient aussi partici-
per à l’effort. 
 

Devant ce constat de l’impuissance des élus et 
la puissance de lobbys pétrolier et autres, la so-
ciété civile ne peut que compter sur elle-même. 
C’est à nous de réagir et notre responsabilité 
individuelle et locale prennent une importance 
accrue. Peut-être, après tout, est-ce la seule solu-
tion : des millions de solutions différentes, des 
millions de petits changements de comporte-
ment à travers la planète ? 
 
Alors que faire ?  
 

Force est de constater que c’est l’argent qui 
parle le plus fort, alors commençons par exercer 
notre pouvoir de consommateur !  
 

Chacun d’entre nous peut et doit agir.  Si nous 
changions de comportement l’économie serait 
forcée de changer et  les décideurs forcés de sui-
vre. 
 

Réfléchir avant d’acheter, 
Quelques questions clés à se poser : 
 

D’où vient ce produit ? Est ce qu’il a fait un long  
voyage pour arriver à Lauzerte ? 
Est-ce qu’il était produit dans des conditions 
sociales correctes et dans le respect de l’environ-
nement ? 
 

Préférer des produits fabriqués à proximité ou à 
défaut, issus du commerce équitable. 

Ceci n’est pas difficile ici à Lauzerte. Pour les 
produits alimentaires, nous avons des produc-
teurs locaux et des produits de grande qualité 
aussi bien sur nos marchés deux fois par se-
maine qu’un bon choix dans les magasins. D’au-
tres produits, comme le café, issus du commerce 
équitable se trouvent dans les magasins. N’ou-
blions pas la possibilité de commander des pa-
niers de légumes directement aux producteurs 
locaux ou d’acheter directement à la ferme. 
 

Enfin, acheter en vrac, c’est éviter les déchets, et 
quand ce n’est pas possible, veillez au recyclage 
des emballages. 
 

Plus que tout autre produit, ceci est vrai pour 
l’eau : l’eau en bouteille coûte très cher au 
consommateur. Le plastique des bouteilles lais-
sées à la chaleur peut dégager des produits toxi-
ques et cancérigènes qui se trouveraient dans 
l’eau. Quand elles ne sont pas recyclées, elles 
font  des déchets très polluants, et le recyclage se 
fait souvent à l’autre bout de la planète ! 
 

Un chiffre qui fait réfléchir (il vient des États-
unis, mais est ce qu’on fait mieux en France ?) : 
 

100 000 000 000 $* = Cent milliards de dollars ! 
C’est ce que dépensent annuellement les 
consommateurs pour de l’eau embouteillée ! 
Un tel montant fait paraître l’aide américaine 
récente comme un pourboire… 
* Selon le Earth Policy Institute (EPI) des États-Unis 
 

Des études démontrent que pour une fraction de 
cette somme, tous les habitants de la planète 
pourraient avoir de l’eau potable et des condi-
tions sanitaires adéquates ! 

Jacky MALOTAUX 

 
Un site internet pour connaître ou vous faire 
connaître : http://www.acheter-durable.org 

Après Copenhague ? 
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Paul Lacombe (1834-1919), 
un Lauzertin méconnu 
 

Paul Lacombe n'est guère lu aujourd'hui. Largement 
ignorée par les sciences humaines et sociales actuelles, 
son oeuvre a pourtant semblé capitale à des hommes tels 
que Henri Berr ou Fernand Braudel. Et c'est à l'évalua-
tion de cette importance, reconnue en son temps, que 
voulait contribuer le colloque organisé en septembre 
dernier dans la ville natale de Paul Lacombe, Lauzerte. 
Le principal fil conducteur de l'entreprise fut de restituer 
la très large variété des intérêts, des ambitions, des objets 
de l'oeuvre de Lacombe. Savant éclectique (il a écrit aussi 
bien sur les techniques que sur l'éducation, sur des objets 
précis comme la propriété foncière ou la famille que sur 
la théorie de l'histoire), il était également un militant, 
proche de la libre-pensée, engagé notamment dans la 
cause des femmes. Le colloque s'attacha ainsi à rendre 
toute sa complexité à l'une des pensées les plus impor-
tantes de son temps. 

On lui doit un des tout premiers ouvrages en langue 
française où le mariage et la parenté sont analysés dans 
une perspective anthropologique moderne, et Braudel le 
tenait pour l’inventeur du concept d’histoire événemen-
tielle. 
En tous cas, pour ceux qui ont eu la chance de le lire, le 
doute n’est plus possible. Lacombe a été un des esprits 

les plus pénétrants et les plus inventifs de son temps  – 
voire du nôtre, dans la mesure où certaines de ses idées 
prennent sens aujourd’hui. 
Il n’a pas non plus été uniquement un savant. Il a aussi 
été un militant, et cette dimension est inséparable des 
autres : il y a fait preuve de la même liberté d’esprit. Là 
encore, la multiplicité de ses engagements a été considé-
rable. Et s’il est trop tôt pour en dresser la liste, il ne l’est 
pas pour affirmer que chaque fois que Lacombe aborde 
un sujet de société, c’est pour y apporter un sens du 
concret tout à fait remarquable. 
 

Sa participation aux débuts de la IIIème République ne 
l'empêche cependant pas de passer un temps certain 
dans sa propriété lauzertine, où il réfléchit, écrit, et s'oc-
cupe même à "tirer quelque revenu de (son) bien". Il dé-
crit ainsi son lieu-dit de Saint-Fort : "Vingt maisons espa-
cées le long d'une route blanche, dix à gauche, dix à droite à 
peu près, voilà tout le village. Il est situé dans une petite clai-
rière presque carrée, qui a l'air d'un cadre... Tout autour la 
forêt de pins clairsemés, coupée de grandes laudes marécageu-
ses, s'étend au loin". 
 

« Aux origines de l'anthropologie française : Paul La-
combe (1834-1919) », Colloque, Calenda, publié le lun-
di 06 avril 2009, http://calenda.revues.org/
nouvelle12425.html 
 
« L’évolution du Mariage » est disponible à la Mé-
diathèque Pierre Sourbié à Lauzerte. 

INFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALES  

L'INSEE enquête 

 

L’INSEE (Institut National de 
la Statistique et des Études 
Économiques) enquête sur 
Lauzerte : 
 

Dans la commune de Lauzerte, quelques ména-
ges seront sollicités. Ils recevront une lettre indi-
quant l’objet de l’enquête et le nom de l’enquê-
teur de l’INSEE chargé de les interroger.  
Celui-ci sera muni d’une carte officielle l’accré-
ditant. 
 

Par avance, merci du bon accueil que vous lui 
réserverez. 

 

du 15 janvier au 15 avril 2010, une enquête 
intitulée : « Cadre de Vie et Sécurité » 

Cette enquête a pour objectif d’appréhender le pro-
blème de l’insécurité au travers des vols, des dégra-
dations, des cambriolages, des agressions, des violen-
ces physiques, des menaces et injures dont a été vic-
time au cours des deux dernières années, le ménage 
ou les personnes qui le composent. 
 

de septembre 2009 à septembre 2010, une 
enquête sur «l'Emploi du temps et les Dé-
cisions dans les couples ». 

Cette enquête a un double objectif : connaître com-
ment les individus répartissent leur temps au cours 
d'une journée entre leurs différentes activités et ana-
lyser la répartition des tâches et la prise de décision 
au sein du couple. 

57ième Journée des Lépreux 
La lèpre existe encore. La lèpre exclut toujours. 

Pour sauver les lépreux de l’oubli, pour les soigner, les réinsérer, 
votre don est essentiel. 

Donnez ! 
Soyez généreux, les 30 et 31 janvier 2010. 

Fondation Raoul Follereau - BP 79- 75015 PARIS 
www.raoul-follereau.org 
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ADSL : Résorber les zones blanches  
Enquête publique sur le haut débit Internet 

Questionnaire à destination des habitants 

Pour des raisons techniques ou financières, de 
nombreuses zones du territoire sont actuelle-
ment mal ou pas couvertes en haut débit (ou 
ADSL) et risquent de le rester sans une inter-
vention publique. 
La région a mis en place l'Appel à Projets 
« Midi-Pyrénées Numérique », permettant aux 
communes d’accéder au haut débit tout en bé-
néficiant d'un soutien technique, juridique et 
financier. 
 

Il nous faut définir de manière précise le nom-
bre de foyers qui seraient intéressés pour obte-
nir un accès haut débit Internet. Il est essentiel 
que les habitants nous fassent connaître leurs 
attentes et leurs intentions. 
 

Vous trouverez donc ci-joint un questionnaire 
auquel nous vous demandons de répondre de 
manière aussi précise que possible. Ces infor-
mations seront ensuite communiquées aux opé-
rateurs de télécommunications, afin de les inci-
ter à mettre en place des réseaux sur la com-
mune. L’exactitude des informations communi-
quées est donc essentielle. Il est important que 
chacun y réponde même partiellement. 

Les données de ce questionnaire resteront stric-
tement confidentielles et réservées au seul 
usage de l'étude. 
 

Nous vous remercions par avance de répondre 
à ce questionnaire et de le retourner à la Mairie 
de Lauzerte, rue de la Mairie 82110 Lauzerte. 
 

Un questionnaire doit être rempli par foyer ou 
par entreprise. 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’in-
formation au 05-63-94-65-14. 

Les Aventures de Loupy 
 

La Société Centrale Canine propose de sensibiliser 
les tout-petits et met en ligne un jeu interactif pour 
apprendre aux enfants à bien vivre avec leur chien : 
« Les Aventures de Loupy ». Ce programme, soute-
nu par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, 
et le Ministère de l'Intérieur, s'adresse aux enfants 
de cinq à sept ans et leurs parents. 
 

Le premier volet, « La Maison de Loupy » présente 
de façon ludique et interactive des situations de la 
vie quotidienne. Ce jeu permet de reconnaître les 

différentes attitudes du chien et ainsi d'éviter les situations dangereuses ou les morsures. 
 

Le jeu est gratuit et en ligne sur www.scc.asso.fr.  
Alors maintenant, tous à vos "mulots!" et cliquez sur le lien "Les Aventures de Loupy". 



 

Le Petit Lauzertin Illustré — Janvier 2010, n°76 
 

 

Page 8 

INFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALES  

Chronologiquement, une première phase en 
béton désactivé a été réalisée. Toutes les parties 
jouxtant la Place des Cornières, ainsi que la rue 
derrière la perception (rue du Syre) et la rue 
amenant de celle-ci à l’école primaire (rue Bom-
becul). 
La deuxième phase concernait la rue de la mai-
rie ainsi que celle du Millial, elles ont été décais-
sées et quasiment tous les seuils des ouvertures 
refaits. Celles-ci, la rue du Coin de Vignet, la 
rue du Coin de Caussade ont reçu un pavage 
porphyre et caniveau central, bordures trottoirs 
en pierre de vianne, trottoirs pour partie pierre 
ou béton désactivé. 
La phase terminale retardée pour permettre le 
bon déroulement de la saison estivale était donc 
le décaissement et le pavage de la rue de l’Eveil-
lé avec le croisement de la rue de la Mairie, seul 
accès possible pour le haut de la ville durant 
l’été. 
 

Le délai de séchage du béton (joints) de trois 
semaines (pour chaque phase) ayant été néces-
saire pour une bonne et stricte application des 
garanties de l’entreprise réalisant les travaux, la 
libre circulation est donc aujourd’hui rendue à 
tous. 

Malgré une signalétique appropriée (barrières, 
balises…), de nombreuses empreintes de pas 
ont néanmoins été découvertes dans les heures 
suivant la mise en œuvre du béton désactivé 
(très fragile à sa conception). Un peu de civisme 
aurait peut être suffit ! 
 

Toute cette voirie renouvelée a reçu en sous œu-
vre de nouvelles canalisations d’eau, la pose de 
conduites pour les eaux pluviales et la réfection 
partielle ou totale du réseau d’assainissement. 
 
Un nouvel éclairage public soulignant en parti-
culier les arcades de la Place des Cornières a 
également été mis en place. 
 

Tout ceci est donc à découvrir dès votre pro-
chaine visite à Lauzerte. 
 

La troisième tranche des travaux des rues de 
Lauzerte débutera fin 2010 début 2011, elle 
concernera la rue de l’ancienne Gendarmerie 
jusqu’à la Maison de Retraite et le Millial. La 
municipalité avertira les riverains et mettra en 
place la signalétique appropriée (sens de circu-
lation, stationnement véhicules). 
 

La Commission Travaux 
 

TRAVAUX DES RUES DE LAUZERTE TRANCHE 2 

La réception du chantier © Ginette PARDO 
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Ma commune dans le SIEEOM du Sud Quercy 

Dépôts sauvages : 
une facture de 30 000 € par an 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgré l’utilisation des déchèteries en constante 
augmentation, les services de collecte du SIEEOM 
sont quotidiennement confrontés aux dépôts illé-
gaux d’encombrants à coté des bacs collectifs verts 
et jaunes. Ces déchets ménagers qui parfois 
contiennent des substances toxiques (téléviseurs, 
huiles de vidange, peintures,…) sont portant tous 
acceptés gratuitement en déchèterie où ils pour-
ront être envoyés vers les filières de recyclage ou 
de dépollution appropriées. 
 

Pour enrayer ce phénomène et convaincre les in-
sensibles aux nuisances écologiques, il nous sem-
ble important de rappeler que ces petites incivili-
tés alourdissent la facture pour l’ensemble des 
contribuables ! En effet, le surcoût dû au net-
toyage de ces dépôts est estimé à plus de 30 000 € 
par an, soit en moyenne 7 € par foyer. 
 

Dans la mesure où la grande majorité des dépôts 
sont manifestement faits à l’aide d’un véhicule, 
nous rappelons à ceux qui croient économiser 1 € 
de carburant grâce à quelques kilomètres non par-
courus, qu’ils n’oublient pas de prendre en 
compte le surcoût sur leur taxe d’habitation et cel-
les de leurs voisins.  
Respecter les consignes, c’est aussi surveiller son 
porte-monnaie ! 

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 

Astuce ! Pour connaître les emplacements des récup’verre proches de chez vous, rendez-vous sur 
sieeom.sudquercy.fr/le tri/carte des points de collecte 

 

Informations au 05.63.26.49.67 ou sur sieeom .sudquercy.fr 

Recyclage du verre :  
objectif 40 kg/hab/an 
 

En 2008, chaque habitant du SIEEOM a trié en 
moyenne 34 kg d’emballages en verre. C’est bien 
mais il reste encore une marge de progression. 
Selon une moyenne nationale, chaque français en 
consomme 50 kg par an. Il nous faut donc faire la 
chasse au gaspi ; trions même les jours de fête ou 
en vacances et n’oublions pas que tous les embal-
lages en verre se recyclent tels que les pots de 
yaourt, de confiture, de conserve,… En revanche, 
rappelons-nous des consignes de tri : pas de verre 
de vaisselle ni de fenêtre. 
 
 

En recyclant le verre, 
tout le monde y gagne ! 

Les emballages en verre représentent 12 % du 
poids de nos déchets ménagers (hors déchèterie), 
les recycler permet d’éviter la mise en décharge, 
qui coûte de plus en plus cher à notre collectivité 
et donc se répercute sur nos impôts. 
 

Coté nature, c’est aussi le jackpot ! La fabrication 
de nouvelles bouteilles à base de calcin (broyat de 
verre usagé) permet d’économiser beaucoup d’é-
nergie et donc de réduire considérablement le re-
jet de CO2 dans l’atmosphère. Elle permet égale-
ment de limiter le prélèvement de nombreuses 
matières premières dans la nature.  
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Après 5 années de travaux, la Barguelonne et le Len-
dou sont  aujourd'hui restaurés sur la totalité de leur 
linéaire. 
 
Ces travaux de restauration ont débuté en mars 2005 
sur la Barguelonne au niveau de « Fourquet ». A ce 
moment là, c'est l'équipe du chantier d'insertion de 
l'Association Quercy Pays de Serres de Lauzerte qui 
avait en charge l'entretien de la partie amont du bas-
sin versant. C'est à dire de Fourquet jusqu'à la limite 
départementale du Lot, la partie aval jusqu'à la Ga-
ronne étant confiée à l'équipe de la Communauté de 
Communes des Deux Rives à Valence d'Agen. 
 
L'objectif de ces travaux de restauration de la végéta-
tion des berges est principalement de limiter la for-
mation d'embâcles à l'origine de nombreux dégâts 
sur les digues et les ouvrages lors de fortes crues. Il 
s'agît donc d'effectuer un abattage sélectif des arbres 
morts et de ceux pouvant générer des désordres hy-
drauliques. 
 

Durant 5 ans c'est donc près de 134 000 mètres de 
berges qui ont été gérées sur les 22 communes com-
posant le syndicat. Cette année a eu lieu la dernière 
tranche de travaux de restauration avant de rentrer 
dans un programme pluriannuel d'entretien afin de 
pérenniser les efforts réalisés jusque là. Les travaux 
de cette année ont été réalisés par l'entreprise 
« Montesquieu parcs et jardins », suite à l'arrêt du 
chantier d'insertion. 
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Pour 2010, les travaux d'entretien concerneront un cin-
quième du linéaire total soit 27 000 mètres de berges, 
ce qui correspond aux premiers tronçons restaurés en 
2005. 
 

Autre projet de taille pour le SIAH en 2010, c'est le lan-
cement d'une étude hydromorphologique du bassin de 
la Barguelonne et du Lendou. Suite à la crue de mai 
2007 et la rupture de plusieurs digues sur la Bargue-
lonne, le syndicat a voulu mener une réflexion sur la 
possibilité de créer des champs naturels d'expansion 
de crue. L'objectif de ces aménagements est d'essayer 
de limiter l'impact des crues en créant des zones d'éta-
lement sur des secteurs situés en amont du bassin. 
C'est pourquoi il a été décidé lors du dernier conseil 
syndical de mars 2009 de mener une étude globale sur 
le bassin afin d'identifier des enjeux et des objectifs de 
gestion durable de notre rivière. 

 
Information importante : 
Avant toute intervention de curage d'un ruisseau ou 
d'un fossé, n'hésitez pas à demander conseil auprès de 
notre technicien-rivière ou du Service Départemental 
de Police de l'Eau. Ces travaux sont soumis à arrêté 
préfectoral, il sera donc nécessaire de remplir un dos-
sier de déclaration de travaux. 
Contact : Julien CACHARD au 06.11.72.69.77. 
 

Le Président du SIAH, Pierre BOREL 

Abattage d'un arbre mort sur la Barguelonne 

Retrait d'un embâcle sur la Barguelonne 

Rupture d'une digue suite à la crue de mai 2007 
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LES RESTAURANTS DU CŒUR 
Centre de LAUZERTE au Centre Jeanne d'Arc 

 

INSCRIPTIONS et DISTRIBUTION 
tous les jeudis de 14h à 16h depuis le 3 décembre 2009 

 

PIECES A FOURNIR : 
-       Carte d’identité 
-       Livret de famille 
-       Attestation sécurité sociale et/ou CMU 
-       Quittance de loyer 
-       Feuille d’imposition 
-       Justificatifs de revenus 

 

Mairie de Lauzerte - 82110 LAUZERTE - Tél. : 05 63 94 65 14 - Fax : 05 63 94 65 84 
mairie.lauzerte@wanadoo.fr - http://www.lauzerte.fr/ 

 

 
 

 
 

 

Vous cherchez des informations sur la sexualité, 
vous avez pris des risques sexuels, vous voulez choi-
sir un moyen de contraception, vous voulez inter-
rompre votre grossesse, vous avez besoin de préser-
vatifs féminins ou masculins… Vous rencontrez des 
difficultés avec votre conjoint(e),vos enfants ou votre 
famille, vous subissez des violences morales, physi-
ques, sexuelles ou économiques…  
Ou vous voulez tout simplement passer un moment 
convivial autour d’un café, échanger en toute simpli-
cité et en toute liberté… 

Quels que soient votre âge ou votre sexe, Lorette 
MARTINEAU , conseillère conjugale et familiale 
vous attend de 12h à 17h tous les 3ème mardi de cha-
que mois au Collège à Lauzerte. L’accueil au Plan-
ning est anonyme et gratuit. Possibilité de rendez-
vous au village au :  06.73.34.09.90. 
 

Vous pouvez aussi poser vos questions par e-mail : 
planning.familial.82@wanadoo.fr (réponse assurée !) 
ou nous contacter à notre permanence du lundi au 
vendredi : Mouvement Français pour le Planning 
Familial  505, avenue des Mourets à Montauban, 
Tél. : 05.63.66.01.32. 

 Bonjour, 
 

Une nouvelle année commence, le bus à l'oreille est 
toujours sur  les routes de notre département pour don-
ner aux personnes jeunes et moins jeunes la possibilité 
de trouver un lieu d’accueil, d’écoute et d’information.  
 

Depuis 2001 avec le soutien du Conseil Général de 
Tarn et Garonne, de la communauté de Commune 
Montauban les Trois Rivières, des mairies de St Anto-
nin, Nègrepelisse, Lauzerte et Valence d’Agen, le bus 
à l’oreille tient des permanences mensuelles où vous 
pouvez parler de sexualité, avoir des informations sur 
tous les moyens de contraception, trouver une écoute 
si vous voulez interrompre votre grossesse, mais aussi 
si vous avez des difficultés à avoir des enfants. 
 

Vous y trouverez également des informations sur les 
infections sexuellement transmissibles ainsi que des 
préservatifs féminins et masculins pour vous en pré-
munir. 
 

En cas de difficultés avec votre conjoint-e, vos enfants 
ou votre famille vous bénéficierez d’un soutien de 
notre conseillère conjugale et familiale. 
Le planning Familial accueille, soutient et accompa-
gne  les  victime  de  violences  morales,  physiques, 

sexuelles ou économiques. Les entretiens dans le bus 
sont confidentiels, anonymes et gratuits. 
 

Quel que soit le champ d’intervention le Planning fami-
lial a une  démarche d’éducation populaire qui préfère 
l’accompagnement d’une réflexion à la transmission 
d’un savoir. Cette réflexion est basée sur l’échange, le 
dialogue, la congruence, l’empathie, le non jugement. 
Partir du vécu des personnes, ne pas imposer un dis-
cours mais faire réfléchir à des alternatives possibles, 
telle est notre démarche. 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous joindre 
au 05.63.66.01.32 ou au 06.73.34.09.90 ou par mail plan-
ning.familial.82@wanadoo.fr  
 
Bonne année à toutes et tous ! 
Cordialement, 
Lorette MARTINEAU 



 

Le Petit Lauzertin Illustré — Janvier 2010, n°76 
 

 

Page 12 

INFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALES  

 

 
 

ASSOCIATION QUERCY PAYS DE SERRES 

Un Téléthon enthousiaste ! 
 

Le vendredi 4 décembre à Lauzerte, le Té-
léthon local, porté par l'Office de Tou-
risme, des Loisirs et de la Culture Quercy 
Pays de Serres, fut une vraie réussite. 
 

Grâce à la mobilisation de nombreuses as-
sociations et de leurs membres, des Sa-
peurs-Pompiers, des Écoles Primaire et 
Maternelle, des bénévoles et grâce enfin à 
la participation du public, cette soirée a 
permis de remettre le vendredi 18 décem-
bre 2009 à l'AFM la somme de 2093,71 €. 
 

Un grand merci à tous pour votre mobili-
sation à ce Téléthon lauzertin 2009 ! 

 

L’Association Quercy Pays de Serres ac-
cueille toute personne en recherche d’emploi 
et/ou de formation habitant sur les trois can-
tons du Quercy Pays de Serres (Bourg de Vi-
sa, Lauzerte, Montaigu de Quercy). 
 

Son objectif est d’apporter aux demandeurs 
d’emploi du territoire et au plus près de leur 
domicile, une aide efficace en terme d’infor-
mation d’orientation et d’accompagnement. 
L’Association s’est spécialisée dans l’accom-
pagnement individuel socioprofessionnel de 
personnes en grande difficultés d’insertion. 
 

L’Association, en tant que structure relais, 
apporte au public bénéficiaire un service de 
qualité et de proximité sur un territoire qua-
lifié de Zone de Revitalisation Rurale. 
Dans ce cadre, elle met en œuvre et en syner-
gie toutes les possibilités des services locaux 
et départementaux pour permettre aux de-
mandeurs d’emploi d’accéder à un travail ou 
à la formation recherchée. 
 

L’Association a une mission de développe-
ment territorial sur le plan social et économi-
que en collaboration étroite avec les diffé-
rents acteurs locaux et avec le soutien de la 
Communauté de Communes Quercy Pays de 
Serres, la commune de Montaigu de Quercy, 
le Conseil Général de Tarn et Garonne, la 
DDTEFP 82, la Région Midi-Pyrénées, le 
Fonds Social Européen. 
 

L’Association propose différentes services : 
 

 Quercy Contact 82, qui embauche des per-
sonnes en recherche d’emploi pour diver-
ses missions auprès de particuliers, d’entre-
prises, de commerces, d’associations et de 
collectivités locales ; 

 L’accompagnement individuel des bénéfi-
ciaires des minima sociaux (RSA, ASS, 
AAH) ; 

 L’Atelier du Milieu qui réalise des livres, 
carnets et cartes de façon artisanale et éco-
logique ; 

 Le Visio-Guichet qui permet aux deman-
deurs d’emploi d’effectuer leur entretien 
mensuel avec leur conseiller-référent, à dis-
tance, sans avoir à se déplacer ; 

 Des accompagnements spécifiques effec-
tués en permanences délocalisées par la 
Mission Locale, le Cabinet OMNES, l’AFPA 
et Quercy Contact. 

 

Les bureaux de l’Association, situés rue du Mi-
lial, sont ouverts au public le lundi de 14h à 17h, 
le mercredi de 9h à 12h, les mardi, jeudi et ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 

Association Quercy Pays de Serres - Rue du Millial 
82110 Lauzerte 
Tél. 05 63 94 65 13 / Fax : 05 63 94 64 04 
eref.lauzerte@wanadoo.lauzerte 
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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 

  
  

SARAPP 
 
Dominique DUCHEMIN, accompagnatrice relais du SARAPP de Lauzerte est heureuse de vous pré-
senter ses meilleurs vœux pour l’année 2010. 
 

N’hésitez pas à prendre contact avec elle pour tout renseignement concernant une formation dans les 
domaines suivants : 
 

 Bureautique informatique, 
 Comptabilité, 
 Anglais, 
 Français, 
 Français Langue Etrangère, 
 Mathématiques 

 

Le SARAPP est ouvert le mardi et le jeudi 
de 9 h à 16 h 30. 
 
SARAPP de LAUZERTE 
Collège des Carmes 
82110 Lauzerte 
Tel : 05 63 94 72 75 
 
82sarlau@ac-toulouse.fr 
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« Covoiturons sur le pouce »  
Pourquoi covoiturer sur 
le pouce ? 
De nombreuses personnes 
ont des difficultés à se dé-
placer, les transports en 
commun offrent des pla-
ges horaires trop restricti-

ves. Sur les routes, de nombreuses voitures 
transportent  le conducteur seul. Mais il est par-
fois difficile à un conducteur de transporter des 
personnes inconnues. Pourquoi ne pas permet-
tre aux conducteurs de partager leur voiture en 
sécurité avec des passagers, de manière occa-
sionnelle? Cette démarche permet de recréer du 
lien social, cette solidarité peut faciliter la vie de 
chacun. 
 
Comment ça fonctionne ? 
Un passager doit aller à un rendez-vous au Pole 
Emploi ou une maman décide de rentrer à la 
maison avec son panier chargé et les voilà à 
l’ « arrêt sur le pouce », chacun inscrit sa desti-
nation sur une ardoise.  Un conducteur passe 
devant l’arrêt sur le pouce et prend le passager 
qui se rend dans la même direction que lui.  
C’est donc très souple (pas de rendez-vous) et 
simple (une seule inscription) et rapide. 

Qui participe à ce projet ? 
Tous ceux qui décident de covoiturer peuvent 
s’inscrire :  
Les jeunes,  les  personnes sans véhicules,  les 
personnes sans permis de conduire, les conduc-
teurs qui ont envie de partager leur trajet. 
Passagers et conducteurs s’inscrivent et se recon-
naîtront grâce au logo du projet « covoiturons 
sur le pouce ».  
Chacun signe une charte de bonne conduite lors 
de l’inscription et reçoit un kit « covoiturons sur 
le pouce » (macaron à installer sur une voiture, 
ardoise avec le logo du projet et livret de mobili-
té expliquant tous les possibilités de transport). 
 
Quels trajets? 
Sur les routes départementales entre les commu-
nes des alentours (Valence d’Agen, Moissac, 
Montauban, Lafrançaise, Beaumont de Loma-
gne, Lauzerte, St Nicolas, Boudou). 
Pour les petites communes, des aménagements 
facilitant les trajets sont en cours de réflexion. 
 
Renseignements pratiques : 
Service Environnement et Développement Dura-
ble de la ville de Moissac au 05.63.04.63.98. 
environnement@moissac.fr ; 
http://environnement.moissac.fr 
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L’Association Loisirs Animations de Lauzerte 
vous présente ses meilleurs vœux de santé et 
de bonheur pour 2010. 
Cette année encore, l’association aura le plaisir 
d’organiser pour vous et les nombreux visi-
teurs de notre beau Quercy pays de Serres : un 
concert dernier week-end de juillet, la tradi-
tionnelle foire à la brocante aux vins et produits 
du terroir le 15 août, les marchés gourmands 
tous les jeudis de juillet et Août et le marché de 
Noël.  
 Bonne et heureuse année à tous !  

L’association 

Association  
Loisirs Animations 

Conférence Dimanche 16 mai Lauzerte 15h - Salle Églantine 
Les livres peuvent-ils changer le monde ? 

 (influence de certains évènements littéraires sur l’évolution des mentalités de 1975 à 2005) 

Retraitée de l'enseignement (lettres), poète, nou-
velliste, Andrée CHABROL-VACQUIER est, entre 
autres, présidente de la compagnie des écrivains 
de Tarn et Garonne et membre titulaire de l'Aca-
démie de Montauban. Elle a publié plusieurs 
recueils de poésie et nouvelles, et obtenu de 
nombreux prix en France et à l'étranger. 
 

Elle interviendra sur Lauzerte dans le cadre des 
conférences de l’Académie de Montauban le Di-
manche 16 mai sur le thème : les livres peuvent-
ils changer le monde ? (influence de certains 
évènements littéraires sur l’évolution des menta-
lités de 1975 à 2005). 
Faut-il se poser la question de l’influence des 
livres dans la société, tant la réponse est évi-
dente ? 
Manifestes, traités ou déclarations, ils ont chan-
gé le cours de l’histoire.  

Scandaleux ou visionnaires, ils ont transformé 
les consciences, suscité des controverses, fondé 
des disciplines, déclenché des révolutions. 
Points de rupture en leur temps, ils sont au-
jourd’hui des points de repère essentiels. Il est 
intéressant de découvrir ou redécouvrir les tex-
tes fondateurs, les évènements littéraires qui ont 
fait évoluer les mentalités de 1975) à 2005. 

Rens. : 05-63-94-65-14 

 
Cours de Chant 

 

Il reste quelques places au cours de chant de l’É-
cole de Musique Rue Bourbon. 
Atelier "du Souffle au Chant" : s’adresse à toute 
personne désirant pratiquer le chant de manière 
technique et sensible, par petits groupes (entre 5 et 
10 participants). Pour tout renseignement, n’hési-
tez pas à contacter l’école de musique au 
05.63.94.34.09 ou 05-63-94-74-42 ou ecole-
ruebourbon@laposte.net ou bien encore la mairie 
de Lauzerte au 05.63.94.65.14. 

École de Musiques Rue Bourbon 
 
 
 
 
 
 
 

L’École vous invite à assister à ses 
Concerts d’hiver !! 
Samedi 13 février 17 h 
Salle des Fêtes de Bouloc (Buvette) A

G
E

N
D

A
 !

 



 

Le Petit Lauzertin Illustré — Janvier 2010, n°76 
 

 

Page 16 

Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié 

Animations et Expositions à venir 
 

Du 1er au 14 Avril : Exposition de peintures de Ro-
salind MARCHANT 
 

Du 15 au 28 Avril : Exposition de photos de Jean-
Luc LEVRIER illustrant certaines légendes des Mé-
tamorphoses/d'Ovide. 
 

Dimanche 19 Avril 14h30 pour « Place aux Fleurs » 
Conférence de Jean-Luc LEVRIER sur les expres-
sions françaises qui s’expliquent à la lumière des 
Métamorphoses d’Ovide. Cette conférence aura 
pour sujet les métamorphoses en fleurs et arbres, 
puisque certaines des plantes que nous connais-
sons (narcisse, tournesol, laurier, cyprès, arbre à 
myrrhe, mûrier…) ont une origine mythologique. 
 

Du 28 Avril au 12 Mai : Exposition peinture de Ma-
rie-Christine ROY 
 

Du 13 Mai au 2 Juin : Exposition sculptures de Oli-
vier TORCHET 
 

Du 3 au 23 Juin : Exposition de Gérard Antigny 
 

Du 24 au 30 Juin : Expo des élèves de M. Antigny 
 
PLACE AUX NOUVELLES le 12 Septembre 2010 
Les soirées rencontres avec les auteurs, en préam-
bule du festival, n’ont pas encore été program-
mées, elles devraient commencer à partir du mois 
d’Avril. Nous transmettrons les dates comme 
d’habitude par voie de presse, et sur notre site. 
N’hésitez pas à nous appeler ou à passer nous 
voir pour de plus amples renseignements. 
 

L’Assemblée Générale des Amis de la Médiathè-
que aura lieu début février. Des cartes de mem-
bres pour soutenir l’Association sont en vente à la 
Médiathèque. Cet argent sert notamment à orga-
niser toutes les activités et manifestations que 
nous vous proposons tout au long de l’année, à la 
médiathèque mais aussi sur la Communauté de 
Communes, et toutes les écoles. 
 
Toute l’équipe de la médiathèque vous souhai-
tent une excellente année 2010. 
 
 

 
Pascale et Cathy 

Ce que l’on trouve à la Médiathèque 
 à Lauzerte : 
 

5000 livres Adultes, 3530 livres enfants, 1300 CD 
Audio, 30 CD-rom, 160 DVD, 
Revues (3 Abonnements adultes, 4 Abonnements 
enfants), 
Le Petit Journal tous les jours (sauf dimanche et 
jours fériés) à consulter sur place (Articles 
concernant Lauzerte et la Communauté de Com-
munes, archivés depuis juillet 2000 ainsi que tous 
les numéros du Petit Lauzertin), 
5 ordinateurs + 2 prises réseau pour ordinateurs 
portables, 1 salle de travail, 1 salle d’exposition. 
 

Notre catalogue est en ligne, vous pouvez le consulter 
sur place grâce à un ordinateur spécialement prévu 
pour vos recherches. 
 

CONDITIONS 
 

Cotisation annuelle de :  
- 5€ par famille pour les habitants de la Commu-
nauté de Communes 
- 10 € par famille pour les habitants hors Com-
munauté de Communes 

 

L’Association « Les Amis de la Médiathèque » 
propose des cartes de membres à partir de 15 € 
pour toute personne voulant y adhérer. 
 

INTERNET 
1 € la ½ heure ou Carte annuelle de 7€ par per-
sonne pour ½ de consultation par semaine 
 

EXPOSITIONS PERMANENTES 
Mosaïques de Michel Schmidt-Chevalier 
Photos de Bernard Tauran 
 

 

Horaires d’ouverture : 
Mardi de 14h à 17h,  
Mercredi de 14h à 17h,  
Jeudi de 16h à 19h et  
Samedi de 9h à 12h. 
 
 

La liste des expos et animations n’est pas exhaus-
tive, mise à jour régulière sur notre site media-
theque.sourbie.free.fr. 
 
Tél. : 05.63.94.70.03. 
mediatheque.sourbie@free.fr 

LOISIRS LOISIRS -- VIE CULTURELLE VIE CULTURELLE  
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L’Écho de l’Office 
de Tourisme, des 

Loisirs et de la 
Culture 

 
 

 

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme tient tout d’abord à rendre hommage à Alain 
Chauve, qui, au cours de ses différents postes occupés dans la vie locale, et également 
à la présidence de l’Office de Tourisme ces dernières années, a initié un mouvement 
positif pour le développement du territoire de Lauzerte et Quercy Pays de Serres.  

 

Festivités 2010 
 

À noter ! La réunion des organisateurs d’animations et manifestations pour la mise en place du calen-
drier des festivités édité par l’Office de Tourisme aura lieu mercredi 3 février à 21h à la Mairie de Lau-
zerte. Nous remercions tous ceux qui souhaitent participer à l’animation du village et des alentours de 
se joindre à cette assemblée pour coordonner toutes les initiatives au mieux ! 
Vous pouvez dès à présent nous contacter, pour remplir les fiches animation disponibles à l’Office de 
Tourisme. 
 

D’ores et déjà au programme ! 
L’une des missions de l’Office de Tourisme est de proposer et organiser annuellement des animations 
précisées dans le plan d’action annuel sur différentes communes de la Communauté de Communes.  
Quelques dates au programme de 2010 : 
 

Place aux Fleurs, dimanche 18 avril 2010 
Les Journées Nature de Midi-Pyrénées du 29 mai au 6 juin 2010 
Les Rendez-vous aux Jardins, 4, 5 et 6 juin 2010 
 Journée du Patrimoine de Pays, dimanche 20 juin 2009 
Participation au 4ème Marché des Potiers, 10 et 11 Juillet 2010 
Participation à « Place aux Nouvelles », dimanche 12 septembre 2010 
 Journées européennes du Patrimoine, 18 et 19 septembre 2010 
 Journée de l’Arbre et du Bois, dimanche 21 novembre 2010 
 

Vie de l‘Association OTLC QPS  
Conseil d'Administration du 30 novembre 2009 
Ont été abordés les thèmes du programme d'actions annuel (organisations de ma-
nifestations, ...) de l'office de tourisme et les aspects financiers de l'Association. Le 
compte rendu est disponible à l'office de tourisme avant la prochaine CA, pro-
grammé pour le 29 janvier prochain à la Mairie de Lauzerte, prochaine Assemblée 
Générale le 4 février. 
 

Appel à cotisation 2010 

Afin que vous puissiez soutenir les actions de l'Association, le document  "partenariat 2010, services et 
conditions d'adhésion" a été adressé à l'ensemble des adhérents de l'association, et précise le barème 
2010 des adhésions ou services payants rendus par l'office de tourisme.  
A tous ceux qui nous ont déjà retourné ce document, nous adressons nos sincères remerciements. 

 
William et Lydie 

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 - Tous les jours en juillet août de 9h à 19h 
 
Vous pouvez consulter le programme complet des festivités sur le site Internet de l’Office de Tourisme : 
www.lauzerte-tourisme.fr. 
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SPORTSPORT  

DOMAINE ÉQUESTRE DE LAUZERTE 
Des résultats sportifs reconnus ! 
 

Le domaine équestre de Lauzerte a reçu en octo-
bre sa labellisation ECURIE DE COMPÉTITION 
CONCOURS COMPLET EQUITATION pour l’entraî-
nement des cavaliers amateurs.  
Peu d’écuries ont aujourd’hui ce label puisque 
moins de vingt sont certifiées en France et seule-
ment 2 en Midi Pyrénées. Le club possède à la 
fois des certifications dans le loisir et l’initiation 
et dans le sport. 
Ce label vient récompenser le bon travail des 
enseignants qui se sont également illustrés dans 
leurs résultats sportifs cette année.  
 

Hervé Delpy a clôturé sa saison en terminant 
6ème du concours complet international** de 
PAU en octobre avec sa fidèle Lubie d’Aveyron, 
se classant 2ème français de l’épreuve et inté-
grant le TOP 5 des meilleurs cavaliers de Midi 
Pyrénées. 

 

C’est donc avec beaucoup d’envie qu’ensei-
gnants et élèves vont se lancer dans cette nou-
velle saison de compétition !  

 

Renseignements au 05 63 94 63 46 

L’équipe de volley-ball mixte a repris depuis dé-
but septembre ses entraînements. Le club compte 
23 licenciés, avec une équipe engagée en UPO-
LEP classée en Poule B. Elle est pour l’instant 
5ème au classement sur 9 avec pour objectif de se 
maintenir en Poule B voire de monter en C. 
Les entraînements se déroulent le vendredi soir 
au gymnase à Lauzerte à partir de 20h. Le club 
est ouvert à tous, si vous souhaitez en savoir 
plus, vous pouvez nous contacter au 06-89-30-60-
33 (le Président) ou au 06-37-53-01-19 
(l’Entraîneur). 

A savoir, un tournoi est prévu au printemps 
2010. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 
Le Bureau 

Président : Luc LAPEZE - En-
traîneur : Jean-Paul ROUX 

Trésorier : Philippe BERNEX - 
Secrétaire : Marcel VICTOR 

Volley-Ball Lauzertin 

Aïkido 
 

La rentrée s'est bien passée et nous sommes heu-
reux d'avoir accueilli trois nouveaux membres 
dans notre club. 
Le 4 décembre, nous avons participé au Télé-
thon en faisant une démonstration de notre art 
martial. Nous espérons que cette manifestation 
lauzertine aura apporté un soutien à cette cause. 
Notre démonstration aura, peut-être, aussi per-
mis aux lauzertins de mieux connaître notre dis-
cipline. 
Le Dimanche 18 avril, aura lieu à la salle des fê-
tes de Lauzerte, un stage régional d'Aïki-
do, animé par Jean-Fraçois FABRE et Francis RI-

VIÈRE. C'est à chaque fois un plaisir de se retrouver 
dans ces stages qui permettent aux aïkidoka  
 
de pratiquer avec d'autres partenaires, et ainsi, 
d'échanger leurs façons d'approcher les différentes 
techniques, et ce, en toute convivialité. Un moment 
agréable en perspective. 
Nous souhaitons à tous les lauzertins et habitants 
du Pays de Serres,une très bonne année pleine 
d'énergie. 

Le Président, Gilles GUEGUEN 
 
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. 
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F.C. LAUZERTIN 
UN DEBUT DE SAISON CHAOTIQUE 

ECOLE DE FOOTBALL 
L’école de football se restructure petit à petit. Cette 
année elle se compose d’une équipe de U10-U11 
(Poussins). La triplette d’éducateurs MAZILLE, DA-

BIN et MAUDUIT a fait du bon travail. Les enfants 
sont très heureux de pratiquer le football dans une 
aussi bonne ambiance. Si les résultats pour l’instant 
ne sont pas brillants, avec du temps et de la pa-
tience ils s’amélioreront. Ne pas se focaliser sur les 
résultats car le but recherché est que les enfants se 
régalent. N’est-ce pas l’essentiel ? Le groupe s’é-
toffe de plus en plus grâce à de nouvelles inscrip-
tions.  
 

Félicitations aux éducateurs pour le travail qu’ils 
accomplissent et pour leur implication auprès des 
enfants. 
 

SOUHAITS 
Les joueurs petits et grands, les dirigeants et les 
éducateurs du F.C. LAUZERTIN vous souhaitent une 
bonne année 2010 ! 

 Le F.C. LAUZERTIN a connu quel-
ques turbulences en début de 
saison. Après une phase prépa-
ratoire qui promettait, ont surgi 
des difficultés internes. Effecti-

vement des différents sont apparu entre l’en-
traîneur et un groupe de joueurs ce qui a occa-
sionné en début de championnat de très mau-
vais résultats. Deux défaites consécutives dont 
la première à domicile face à Bressols en raison 
d’un effectif insuffisant. L’entraîneur ayant 
donné sa démission, il a fallu trouver une solu-
tion provisoire jusqu’à ce que le nouvel entraî-
neur, M. Fouad LOUKILI, ancien joueur du F.C. 
LAUZERTIN, prenne le groupe en main. 
Tout est maintenant redevenu normal et le cli-
mat plus serein. En ce qui concerne les résultats 
cela se chiffre par 4 victoires et 4 défaites. Bilan 
somme toute équilibré mais qui laisse tout de 
même des regrets car quelques points perdus 
auraient haussé le club dans le classement.  
Le F.C. LAUZERTIN se positionne en milieu de 
tableau. En fonction de la valeur intrinsèque 
des joueurs on peut espérer beaucoup mieux. 
C’est ce que nous souhaitons. 

SPORTSPORT  

 

A partir de 4 ans, l'enfant apprend, 
dans le mouvement dansé, la musi-
calité, le rapport à l'espace, à l'autre, 
mais aussi à se construire, à rêver et 
à penser… L'enseignement de la 
danse classique commence réelle-
ment à 8 ans. 

Il reste encore quelques places pour les enfants entre 6 et 10 ans ; s’ils s’inscrivent avant février, ils 
pourront participer au spectacle de fin d'année.  
 

Nouveau ! Cours De Fit Ball 
Le travail avec un ballon améliore le sens de l'équilibre, renforce et raffermit 
le corps. Il est bénéfique pour le dos. Cours le Vendredi de 12h30 à 13h30. 
 

Pour tout renseignement : 06.74.85.69.19. Bonne Année 2010 ! 

Danse classique 

TENNIS DE TABLE : DE TRÈS BONS RÉSULTATS 
 

La première phase du championnat départe-
mental (D1) vient de se terminer. Nos pongis-
tes se sont bien comportés puisqu’ils finissent 
sur le podium (3èmes) sur 8 équipes engagées. 
Bravo à eux ! 
Dans la catégorie régionale la section jeunes se 
maintient en régionale 1. Ce n’était pas évident 
vu le niveau des différentes équipes.  

Dans cette catégorie BERRA et 
KETZEL se sont particulière-
ment distingués. L’ambiance 
dans le club est très bonne d’où 
un excellent esprit entre les li-
cenciés. 
Les joueurs et les dirigeants de la section Tennis 
de Table vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2010. 
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Lauzerte QPS XV  - La Vie en Ovalie 
 

UN CLUB OÙ IL FAIT BON VIVRE 

La première partie du 
championnat est prati-

quement terminée et nous pouvons faire un pre-
mier bilan à mi-parcours. 
 

L’école de rugby toujours en entente avec l’Ave-
nir Valencien a un effectif en légère hausse. Cet 
effectif est nécessaire pour la qualification au 
championnat de France. 
Cette école de rugby suit la progression scolaire 
de 5 à 15 ans. 
Les moins de 7 ans sont « la maternelle » du rug-
by, les années « école » regroupent les moins de 9 
ans et les moins de 11 ans. En fin les années 
« collège » concernent les moins de 13 ans et les 
moins de 15 ans. Donc, c’est une approche adap-
tée à chaque âge de l’enfant. Le seul moteur com-
mun est la progression dans le plaisir. 
Après l’école de rugby, nos jeunes continuent 
dans l’entente Lauzerte / Moissac / Valence. 
 

Les cadets font un très bon parcours : invaincus 
en phase de brassage (4 victoires sur 4 matches), 
ils continuent sur leur lancée et sont premiers de 
poule en phase de qualification après 2 matches 
et 2 victoires dans une poule de cinq club cou-
vrant le grand sud. 
 

Les juniors Balandrade n’ont perdu qu’un 
match en phase de brassage et terminent premier 
de leur poule. En phase de qualification, ils oc-
cupent une belle seconde place après 3 matches 
avec deux victoires et une défaite à l’extérieur 
due à un effectif très incomplet ce jour là. 
 

Les juniors Reichel sont encore en phase de 
brassage. Ils occupent  aussi la première place de 
leur poule suite à 9 matches avec 8 victoires pour 
une seule défaite concédée à l’extérieur. 
Onze juniors font partie de l’effectif des seniors 
du club. 
 

L’équipe réserve se trouve en milieu de tableau 
à la quatrième place (sur 10). Elle tient bien son 
rôle de réservoir de l’équipe une mais a aussi un 
rôle formateur. Sous la houlette de D. Dupuy et 
de L. Boudet, elle permet aux débutants de faire 
leurs premières armes. Après un début labo-
rieux, les progrès se font sentir et nos Marie-
Louise pratiquent un jeu agréable. Quelques an-

 
LAUZERTE Q.P.S. 

          XV 
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SPORTSPORT  

ciens encadrent les jeunes et l’amalgame entre les 
deux générations s’est parfaitement réalisé. 
 

L’équipe une pourrait mieux faire. Mais sa posi-
tion de troisième avec 5 victoires, un nul (à l’ex-
térieur) et deux défaites seulement donne quand 
même un bilan positif. Il est seulement regretta-
ble d’avoir perdu quelques points qui pourraient 
manquer en fin de saison. 
Dans l’ensemble, nos équipes présentent un bilan 
positif qui satisfait le président T. Artasona et 
tous les membres du club. 
 

L’amicale des anciens, chère au président B. Mo-
nesma, participe activement à la vie du club. En 
plus des ballons offerts aux équipes, l’amicale 
participe au goûter offert à l’ensemble de l’école 
de rugby. Le président avait fait le lettre au Père 
Noël et une quarantaine d’enfants de joueurs et 
dirigeants ont reçu un cadeau de l’auguste per-
sonnage. Quand nos anciens organisent une soi-
rée, ils peuvent compter sur l’aide des joueurs. 
Là aussi la barrière de l’âge n’existe pas. 
 
Oui il fait bon vivre à LAUZERTE QPS XV qui 
regarde l’avenir sereinement tout en sachant que 
rien n’est définitivement acquis. 
 
 
LAUZERTE QPS XV présentent ses meilleurs 
vœux à toutes et à tous et souhaitent du plaisir 
et de bons résultats à tous les sportifs lauzer-
tins. 
 

Le Bureau 
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ENFANCE ENFANCE --VIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE  

QUERCY LOISIRS 
Centre de Loisirs à Lauzerte 

 

NOUVEAUTE : Le Centre de Loisirs est ouvert le mercredi 
toute la journée. 

 

Mercredi journée complète, Mercredi après midi, Samedi après midi - 8h -18 h ou 13h 45 -18h - Navette 
Groupes 4-6 ans et 7-11 ans 

 

Ouverture pendant les vacances (février, printemps, été) - Journées ou demi journées de 8h à 18h 
Groupes 6-11 ans et club ados 

 

ACTIVITES SUR PLACE 
Sport, Ateliers nature, Travaux manuels, 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 € - Repas mercredi : 4 € 
 

AIDES FINANCIERES (par jour et par enfant) : Communauté de Communes QPS : 5 € / + CAF et MSA 
 

Renseignements et inscriptions :  Quercy loisirs - Domaine équestre - Tél. : 05 63 94 63 46 
 
 

LE CAMPS ADO DE QUERCY LOISIRS AU SKI DU 19 AU 23 DECEMBRE 2009 
 

Les ados du Centre de Loisirs de Lauzerte ont pu pratiquer l’activité ski de piste à Guzet à l’occasion 
d’une sortie de 4 jours pendant les vacances de Noël. Pour se détendre, ils ont découvert les joies de la 
journée SPA à Aulus les Bains. Évidemment, menus, courses, confection des repas étaient au pro-
gramme ainsi que soirées animées pour nos 12 jeunes. 
Photos : http://quercy-loisirs.blogvie.com 
De nouvelles journées ski sont prévues en janvier pour les ados et en mars pour les plus jeunes. 

Les enfants ayant fréquenté la garderie munici-
pale ont pu faire découvrir leurs créations de 
Noël, le samedi 12 et le mercredi 16 décembre sur 
les marchés de Lauzerte. 
Ces petits lutins de Noël ont en effet réalisé des 
couronnes décoratives en petits et grands modè-
les, des boules et des étoiles pour le sapin, des 
rondins de bois peints des décorations de tables et 
des photophores. 
Nous les félicitons pour ce beau travail, ainsi que 
pour le courage et la motivation dont ils ont fait 
preuve sur le marché malgré le grand froid de 
ce 16 décembre. 

Nous remercions M. et Mme CHAMPIN pour leur 
hospitalité, la chaleur de l'Auberge des Car-
mes fut très appréciée par nos petits lutins de 
Noël. 

Sandra et Valérie 

Garderie du Mercredi 
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Collège du Pays de Serres 
 Une nouvelle année 

commence, qui verra la 
réalisation de ce que 
nous avons mis en place 
dès la rentrée scolaire.  

 

Le voyage en Angleterre  en sera un point d’or-
gue mais également le stage en entreprise pour 
les élèves de troisième, la visite au tribunal pour 
les quatrièmes et la sortie géologie pour les cin-
quièmes. Diverses activités complèteront ce pro-
gramme, toutes visant à contribuer à l’éveil, à l’é-
ducation et à l’ouverture culturelle des jeunes qui 
nous sont confiés. 
 

COLLEGE DU PAYS DE SERRES 
82110 LAUZERTE 

Tél. : 05 63 94 65 44 
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Crèche Pirouettes 
Dans des locaux adaptés aux tout 
petits, la Crèche Multi Accueil 
Suzanne Couderc, gérée par l’As-
sociation Pirouettes, dont le bu-
reau a récemment été complète-
ment modifié, accueille les enfants 
de 2 mois à 4 ans (14 places). 
Elle est ouverte du lundi au ven-

dredi 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 
contribue à son éveil au sein du groupe. 
De par la souplesse des horaires, l’enfant peut être 
accueilli à tout moment de la journée. 
Les enfants sont répartis en deux tranches d’âge : 2 
mois - 2 ans et 2 ans - 4 ans. Le passage d’un groupe 
à l’autre est progressif et dans le respect des besoins 
de chaque enfant. 
L’arrivée d’un enfant au sein de la crèche se fait en 
douceur grâce à une adaptation individualisée du-
rant laquelle les parents participent à l’acclimatation 
de l’enfant. 

Du côté de l’École Élémentaire Martial Artis 
 

Cette année, nous emmènerons nos 90 petits élèves décou-
vrir le milieu marin lors d’un séjour à Mimizan, nous re-
mercions la Mairie, le Conseil Général, la Communauté de 
Communes et l’A.P.E. pour leur participation. 
 

Pour nous soutenir, venez nombreux au loto qui sera dé-
roulera le dimanche 31 janvier 2010 à la salle des fêtes. 
 

En ce début d’année, l’équipe enseignante et l’Association 
des Parents d’Elèves vous adressent leurs meilleurs voeux 
de joie, bonheur et santé pour 2010. A

G
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C’est un lieu de vie riche en stimu-
lation, en échanges et en commu-
nication, où tout est conçu autour 
de l’enfant de manière à favoriser 
un développement harmonieux de 
ses capacités tout en respectant son 
rythme de vie et la place de ses 
parents.  
Lieu de rencontre favorisant la 
socialisation,  la crèche Suzanne 
Couderc s’inspire de la pédagogie 
Loczy, l’enfant y grandit à son rythme et acquiert pro-
gressivement son autonomie. 
 

Certains grands de 3 ans font leurs premiers pas en 
maternelle, quelques places se sont donc libérées, 
n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informa-
tion.  
A bientôt ! 

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

Pour aider à financer une telle ambition, cette 
année, ce sont les parents d’élèves, regroupés 
en association, qui organisent le Loto du Col-
lège. Il aura lieu le vendredi 22 janvier 2010, 
à 21h, à la Salle des Fêtes de Lauzerte. Sa ré-
putation est telle que nous savons que vous 
ne le manquerez sous aucun prétexte ! 
 
 

Pour ma part, j’aimerais commencer cette 
nouvelle année civile en vous adressant mes meil-
leurs vœux, pleins d’enthousiasme, de détermina-
tion et d’empathie pour la réussite de chacun au 
collège. 

Gontrand BOULANGER, Principal 
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