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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. 

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. 
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La réforme des collectivités territoriales, avec la suppression de la taxe professionnelle, aura comme co-
rollaire la diminution des aides de la région et du département vers les communes. A Lauzerte, dès 
2009, nous avons démarré une procédure qui aboutira à la signature d’un contrat triennal avec le 
Conseil Général. Ce contrat nous garantira la permanence des subventions jusqu’en 2012. 
 

2010, année Jacquaire. Les pèlerins passeront nombreux à Lauzerte. Réservons leur un très bon accueil, 
ainsi qu’à tous les touristes qui nous rendent visite. La qualité de notre hospitalité participe à la réputa-
tion de notre cité. 
 

Enfin, à noter dans vos agendas : le mercredi 14 Juillet prochain, les conseillers, les adjoints et moi-
même invitons toute la population à la fête de la municipalité. 
 

Que ce printemps et la période estivale nous apporte à tous joie et satisfaction. 
         Bernard REY 

LE MOT DU MAIRE 
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Hommage Alain Chauve Jeudi 5 août 2010 
 

Afin d’honorer sa mémoire, le Jardin du Pèlerin sera rebaptisé Jardin du Pèlerin Alain Chauve. 
La plaque sera dévoilée en musique le jeudi 5 août à 18h. 
 

L’ensemble vocal et l’orchestre de Tubîngen, dirigés par Hans Walter Mayer, interprèteront le 
Requiem de Mozart, à 21h, en l’église Saint-Barthélemy. 

Commémoration 8 mai 1945 

La commémoration du 8 mai 1945 se déroulera à Lauzerte le dimanche 9 mai.  
Messe commémorative à 11h en l’Église St Barthélemy, cérémonie aux Monuments aux Morts à 
12h avec la participation de l’école de musique de Lauzerte. 

ÉTAT CIVIL 

DECES 
 

Edouard ROUGÉ, le 12 janvier  
 

Paul HUEROS, le 17 janvier  
 

André SALEVIEILLES, le 20 février  
 

Edouard LUDOVIC ALIS LASJUNIES, le 24 février 
 

Michel PRIEUR, le 7 mars 

NAISSANCES 
 

Bastian CLOUET- - CAMPOS, le 13 janvier 
 

Charlie BARBIER BUHAGIAR, le 17 février 

 

Yves LOLMEDE, le 15 mars 
 

Katarina CORTINA FOLGUERA née TABIS, le 29 mars 
 

Michel CAUSSÉ, le 2 avril (Maison de Retraite) 
 

José PUIG, le 5 avril 
 

Jean LÉMOZIT, le 10 avril (Maison de Retraite) 

BAL DU 14 JUILLET 
avec la Machine à Dan’C 

 

Mercredi 14 juillet 
Place des Cornières à partir de 19h 

Bal et apéritif offerts par la Municipalité 
 

Buvette et restauration sur place 
 

Renseignements au 05 63 94 65 14 
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Le 

Pour commencer Karl, offre-nous une petite présenta-
tion ? 
Je suis un enfant du pays, depuis 33 ans j’ai gran-
di dans cet univers contemporain de Lauzerte, et 
dans cette richesse culturelle... Après le collège, 
j’ai poursuivi mes études dans la région, puis je 
suis revenu travailler pour la communauté de 
communes pendant quelques années... Aujour-
d'hui je suis photographe Artisan d'Art, je vis 
toujours à Montbarla et depuis 5 ans je m'impose 
dans la photo de mode et la photo de mariage 
dans notre région. www.fotomariage.fr  
 

Tu souhaitais évoquer Alain Chauve ? 
En tant que président de Communauté de Com-
munes, c'était mon grand patron, j'ai eu à plu-
sieurs occasions la chance de longuement discu-
ter avec Alain, des moments exceptionnels à par-
tager la vision communautaire qu'il cultivait, et 
son amour de l'art qu'il a transmis à son village. 
Cette terre d'accueil des artistes restera éternelle-
ment marquée de son empreinte, il a soutenu et 
encouragé les initiatives artistiques, notre petite 
ville se trouve embellie des créations de Jacques 
Buccholtz et de bien d'autres créateurs moins cé-
lèbres, du théâtre à la peinture, de la sculpture à 
la photographie, sans oublier la musique... Les 
artistes locaux, et ils sont nombreux, ne le remer-
cieront jamais assez d’avoir donné à Lauzerte 
son image contemporaine...  
 

Un jour il m’a dit "Il faut voir plus loin, toujours 
plus loin" il parlait du travail comme de la vie 
avec toujours autant d’enthousiasme. Je me sou-
viendrais toujours de ces paroles "plus loin..." 
J'ai voyagé et je progresse dans un monde artisti-
que et de plus en plus contemporain. Actuelle-
ment de l'autre coté de l'atlantique, je prépare 
une exposition sur la fusion de la photo et de la 
peinture avec mon ami peintre mexicain, entre 
réel et irréel, on travaille une série sur la femme 
moderne " 3 ème Sexe " www.expomexico.org 
 

Comment est née la photo qui illustre la une du PLI ? 
Un dimanche du mois de novembre les lauzer-
tins ont pu apercevoir un spectacle étonnant : 
une séance de mode dans leurs rues, avec man-
nequins, créatrice de mode, photographe, assis-
tant, directeur artistique ... Pour créer des images 
exceptionnelles de ces créations de haute cou-
ture...  Vanina, Lucie et Vanessa sont venues de 
Toulouse et Leslie de Cahors pour découvrir et 
poser dans ces lieux...  

Tout ce monde a été surpris par les merveilles 
artistiques cachées au cœur de la bastide ; des 
petites boutiques d'artisanat, une superbe mé-
diathèque, un angle de place unique en son 
genre, le très symbolique jardin du pèlerin… et a 
essayé d'être à la hauteur de ce décor merveil-
leux où se mélangent vieilles pierres et décor 
irréel... 
 

Peux-tu nous présenter Idaline Cipriano,  la créatrice 
de mode ? 
Après avoir été formée en couture, patronage, 
stylisme et modélisme, Idaline a travaillé pen-
dant de nombreuses années avec des créateurs 
de haute couture parisiens tels que Chloé, Thier-
ry Mugler, Léonard ou Frank Sorbier, ceci de-
puis le tout début des années 90. Depuis 3 ans, 
elle a installé son atelier de couture à Gaillac (81) 
et dispose d'un salon d'essayage à Toulouse. Elle 
confectionne sur mesure tous types de vête-
ments mais plus particulièrement des tenues 
d'exception pour des mariages et toutes sortes 
de réceptions ou spectacles dans la région. De-
puis quelques mois, Idaline Cipriano a commen-
cé à habiller des artistes musicaux internatio-
naux et cherche actuellement des investisseurs 
afin de lancer sa propre ligne de prêt-à-porter. 
www.idalinecipriano.com 
 

Un petit mot pour conclure ? 
Un grand merci à la municipalité qui avait mis à 
disposition les caves de la Sénéchaussée, la Mai-
rie et la Place des Cornières avec ses arcades. 
Dans la continuité, la nouvelle équipe munici-
pale met tout en œuvre pour aider la création 
artistique. Merci à eux de perpétuer l'élan artisti-
que qu’Alain a initié. 
A bientôt sur www.clarkarlfoto.fr ! 

Rencontre avec Karl DELIGNE  alias "CLARKARL" 
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Rencontre avec Jérôme CONVERTY - "PAIN ET CHOCOLAT" 

Voulez-vous vous présenter ? 
Je m’appelle Jérôme Converty, j’ai 42 ans. Je vis 
actuellement en concubinage avec Valérie, ma 
compagne, décoratrice d’intérieur, et notre petit 
garçon, Mathias, né le 17 janvier de cette année. 
 

Quel est votre parcours professionnel ? 
De 1988 à 1992, j’ai été militaire de carrière au 
17ème à Montauban. Par la suite, j’ai travaillé 9 
ans au Four à Bois à Montauban, puis, change-
ment radical, j’ai été routier pendant 4 ans à Bres-
sols avant de revenir à l’activité pain au rayon 
boulangerie du Leclerc Aussonne. 
Fort de toutes ces expériences, je souhaitais met-
tre au service de la clientèle mes acquis. Ajoutez 
à cela l’opportunité de reprendre le magasin 
(Valérie n’y est pas étrangère puisqu’elle est 
presque ″locale″) et de proposer ma marque de 
fabrique, j’ai ouvert Pain et Chocolat le 11 dé-
cembre 2009. 
 

Quelles sont vos spécialités ? 
Tous les pains sont préparés artisanalement, de 
la pâte à la cuisson, dans mon fournil. 
Je suis très soucieux de la qualité de mes pro-
duits. Je travaille avec des farines améliorées 
pour les pains traditionnels (Les Moulins de Bati-
gne) et pour les pains bio, j’utilise la farine du 
GAEC du Lendou, donc on ne peut plus locale. 
Je propose du pain traditionnel et des pains spé-
ciaux (seigle, céréales, complet, son, noix, figues). 
Ma grande spécialité est le Pavé Lauzertin. Je 
peux également travailler sur commande au be-
soin.  
Le pain bio est disponible les mercredis et di-
manches. 

Vous trouverez également chez Pain et chocolat 
des pâtisseries traditionnelles, le bavarois est une 
de mes grandes spécialités. 
Accessoirement, sandwiches et spécialités saison-
nières (Pâques, Noël, Épiphanie, etc. ....) ou occa-
sionnelles (anniversaires, baptêmes, mariages…) 
sur commande viennent compléter l’offre. 
 

Quel a été l’accueil des lauzertins ? 
Nous avons été de suite bien accueillis. Ils m’ont 
rapidement témoigné leur confiance en devenant 
fidèles à leur baguette. 
 

Des loisirs ? 
Avant de me lancer, je pratiquais le golf sur 
Montauban. J’ai été 3 fois champion du Tarn et 
Garonne. Aujourd’hui ce qui prime, c’est ma fa-
mille ; Valérie, qui aspire à reprendre son métier, 
et Mathias, cadeau et bonheur suprême, peut-
être futur golfeur ?! 
 

Des souhaits ? 
Dans quelques mois recruter un apprenti moti-
vé… 
 

Vos horaires d’ouverture ? 
Tous les jours de 5h à 12h30 puis de 16h à 19h, 
sauf le jeudi et dimanche après-midi. 

 
Pain et Chocolat – Auléry – 82110 Lauzerte – 
05.63.29.04.12 

© Photo R. Pardo 



Page 5 

 

Le Petit Lauzertin Illustré — Mai 2010, n°77 
 

 

TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE -- Jean Jean--Marie Marie RRODRIGUESODRIGUES    

En juillet 1990, j’étais en tournée avec le BRASS BAND du 
Conservatoire de Valenciennes, et nous étions basés au Centre 
Culturel de Moissac. Souhaitant trouver un ou deux concerts 
supplémentaires, je me dirigeais vers Lauzerte que je connaissais 
un peu, venant en vacances dans la région depuis 1982, et étant 
attiré par ce magnifique village. 
Après plusieurs contacts qui restaient vains, je me dirigeais vers 
le café du commerce expliquant le motif de ma démarche, c’est 
alors qu’une personne à l’accent assez prononcé, qui avait enten-
du ma conversation avec Penny, s’approcha et me demanda 
quelques explications sur l’ensemble musical que je dirigeais, 
m’invitant à l’attendre quelques minutes. 
Cinq minutes plus tard il était de retour et me présentait Mon-
sieur le Maire. Nous fîmes connaissance rapidement et il me 
proposa de se retrouver le soir au "Luzerta" pour en parler plus 
longuement. Cette personne au fort accent était bien sûr le pein-
tre Stoddart. 
Ce que j’allais découvrir c’est que Monsieur le Maire était gour-
mand… de culture. Je pense qu’il avait eu très rapidement le 
même jugement vis-à-vis de moi, me proposant d’animer Lau-
zerte pendant six semaines en juillet et août, avec un groupe 
différent chaque semaine, qui animerait le village pendant la 
journée puis donnerait un concert en fin de séjour. Les musiciens 
seraient bénévoles, la mairie prendrait en charge les repas et 
l’hébergement, quelques concerts extérieurs permettraient d’allé-
ger la charge des repas et de payer les frais de déplacements des 
jeunes musiciens. 
Quel beau projet ! Mais ces jeunes ne pouvaient pas vivre "de 
musique et d’eau fraîche", il fallait une intendance pour gérer 
tout cela et Alain Chauve proposa d’en confier la responsabilité 
à Raymonde Puig qui avait une certaine expérience avec les co-
lonies musicales de la Fnacem. 
 

Voilà, les "musiques d’été de Lauzerte" étaient nées ! 
La première prestation eu lieu sur la Place des Cornières en juil-
let 1990 pour la fête du village, suivie quelques jours plus tard 
par un concert à l’église Saint-Barthélemy. 
C’est en Juillet 1991 que les six semaines de musique se sont 
mises en place grâce à une équipe réduite mais efficace : aux 
cuisines Amélie et Valérie Bas, Mme Cuquel, puis par la suite 
Sandrine Correch ; à l’intendance Henriette Fabé, Jeannine Mar-
tinez et Etienne de Saint Victor ; et l’équipe de logistique compo-
sée de MM. Martinez, Puig, Fabé et Raquet. 

En 1994, une équipe de trois jeunes musiciens prend en charge la 
régie,s’occupant de la pose des affiches de la publicité, du trans-
port du matériel et tous les côtés techniques (Nicolas Drabik, 
maintenant soliste à l’orchestre de Paris, Maxime Audin, soliste 
à la musique principale de l’armée de terre, Olivier Fontaine, 
Professeur de musique, une régie de luxe), sans oublier bien sur 
l’aide du personnel municipal de Lauzerte. 
Durant dix ans un grand nombre de jeunes musiciens vont se 
succéder à Lauzerte, vous pouvez lancer un appel dans chaque 
orchestre français vous y trouverez un musicien qui connaît les 
"musiques d’été de Lauzerte" (Opéra de Paris, Orchestre de Pa-
ris, Garde Républicaine, etc….) plusieurs couples se sont même 
formés. 
En 2000, Raymonde Puig décide de tout arrêter et pour moi cela 
est devenu lourd à gérer, les jeunes devenant difficiles à enca-
drer, je ne souhaitais pas passer mes deux mois à faire le moni-
teur de colonie de vacances. 
Avec Alain nous décidons de poursuivre l’aventure mais dans 
des conditions plus légères, et avec l’aide d’amis allemands ren-
contrés à Auvillar lors de nos concerts, Marie-José et Gerhard 
Schneider, nous organisons des rencontres de jeunes solistes et 
ensembles européens sur la durée d’une semaine, et c’est avec 
quelques personnes comme Claude Raquet, Georges Lolmède, 
Gloria et mon épouse, que nous en assurons le fonctionnement. 
Tout ceci n’aurait pu exister sans la volonté d’un homme, qui 
n’était pas un "grand mélomane" mais un homme qui savait 
apprécier les belles et les bonnes choses et surtout profiter du 
moment présent, partager les émotions de la musique et celles 
des musiciens envers qui il était comme un enfant en perpétuelle 
admiration. 

 

Alain, mon ami, au nom de la 
musique et de Lauzerte, Merci. 
 

Le jeudi 5 août 2010 à 21h à l’é-
glise Saint-Barthélemy, nous te 
rendrons hommage en interpré-
tant une des plus belles pages 
musicales : le Requiem de Mo-
zart, avec l’ensemble vocal et 
l’orchestre de Tubîngen dirigés 
par Hans Walter Mayer. 
 
 

Jean-Marie RODRIGUES 
Directeur des études 

Professeur de trombone 
au Conservatoire  

de Valenciennes (59) 
et lauzertin  

1990 - 2010 
20 ANS DE MUSIQUES D’ETE ET DE RENCONTRES MUSICALES EUROPEENNES 

Big Band Nord Sud Valenciennes Marseille 

Orchestre Ardem Moissac 
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Le 

Le Service Civique permet à tous ceux qui le souhai-
tent de s’engager pour une durée déterminée dans 
une mission au service de la collectivité et de l’intérêt 
général. Plus particulièrement, le Service Civique s’a-
dresse aux jeunes de 16 à 25 ans. 
 

C’est : >> un engagement citoyen reconnu et valorisé ;  
  >> une chance de vivre de nouvelles expériences ;  
  >> l’opportunité de se rendre utile et de faire bouger 
la société;  
  >> la collectivité qui témoigne respect et confiance. 

 

Le Service Civique doit faire émerger une génération enga-
gée. Il permet de consacrer du temps à des missions utiles 
pour la société. Cette étape de vie est reconnue et valorisée 
dans les parcours. En 2010, 10 000 jeunes seront concernés 
par le Service Civique. D'ici à 5 ans, ce temps d’engagement 
aura vocation à mobiliser 75 000 jeunes. 
 

Pourquoi s'investir ? Le Service Civique permet de 
s’engager, pour une période déterminée, dans une mission 
en faveur de la collectivité et de l'intérêt général. 
>> Vous souhaitez vivre de nouvelles expériences, vous 
ouvrir à d’autres horizons et d’autres relations ? Le Service 
Civique fournit un cadre à l’engagement citoyen. 
>> Le Service Civique, c’est la possibilité pour vous d’effec-
tuer une mission pour une collectivité. C’est également une 
opportunité d’acquérir de nouvelles compétences. 
>> Vous serez au contact d’équipes (associatives, adminis-
tratives, …) dans une relation continue. Vous vous portez 
volontaire pour une durée de 6 mois minimum. 
>> Vous aurez aussi la possibilité de recevoir et de trans-
mettre le sens des valeurs républicaines, de contribuer au 
maintien ou à la construction du lien social. 
 

Le dispositif est très souple et prend en compte vos besoins 
et attentes. Vous pouvez accomplir votre Service Civique 
dans différents organismes en France ou à l’étranger : 
>> collectivité locale, association ou fondation pour par 
exemple vous investir dans des actions de proximité. 
>> ONG ou association internationale, pour vous engager 
dans une action humanitaire à l’international, 
>> ambassade ou consulat dans le cadre du volontariat in-
ternational en administration, pour ceux qui souhaitent vi-
vre une expérience à l’étranger. 

Donner de votre temps aux autres, agir pour le bien commun, vivre 
une expérience en servant l’intérêt de tous ? Soyez volontaire ! 

Comment ça marche ? 

Tout jeune de 16 à 25 ans pourra effectuer son service civi-
que. Il n’y a pas de conditions de diplôme. Le service civique 
est ouvert aux jeunes de nationalité française, ou ressortis-
sant d’un pays de l’union européenne. Pour les jeunes origi-
naires de l’extérieur de l’union européenne, il faut justifier 
d’un an de résidence régulière en France. 
Le service civique dure de 6 à 12 mois. Il peut se faire auprès 
d’une association, d’une fondation, d’une ONG à but non 
lucratif, ou auprès d’un organisme public : collectivités loca-
les (régions, départements, communes), un établissement 
public ou une administration de l’État. 
Les conditions d’engagement des jeunes entre 16 et 18 ans 
seront aménagées et se verront proposer des missions adap-
tées. Leur engagement nécessite une autorisation parentale. 
Pour s’engager, il est possible de prendre contact directe-
ment auprès d’un des organismes agréés pour accueillir des 
jeunes en service civique. Les missions locales pour l’inser-
tion des jeunes, les points d’accueil et d’information pour la 
jeunesse seront également mobilisés pour faciliter les rensei-
gnements, la mise en relation et l’inscription. 
 

Dans quelles conditions ? 

Le volontaire engagé en Service Civique percevra : 
- Une indemnité mensuelle (non imposable) de 440 euros 
nets par mois, payée par l’État, 
- Une participation de l’organisme d’accueil équivalent à 100 
euros, en plus de l’indemnité versée par l’État pouvant être 
versée en nature (contribution aux frais de nourriture, à l’hé-
bergement ou aux transports) 
- La prise en charge par l’État de la couverture maladie, ma-
ternité et des cotisations retraites (pour l’équivalent de 387 
euros par mois et par jeunes). 
- Le volontaire engagé en service civique bénéficiera d’un 
accompagnement pour faciliter le déroulement de sa mission 
(une phase de préparation, un accompagnement dans la ré-
alisation des missions qui lui sont confiées, une formation 
citoyenne et un appui à sa réflexion sur son projet d’avenir). 
- Le service civique pourra être valorisé dans le parcours de 
formation du jeune notamment dans son cursus universitaire 
et à travers la validation des acquis de l’expérience. 
 

►Pour plus d’informations : www.service-civique.gouv.fr 
►Contact :  agence@service-civique.gouv.fr 

Qu'est-ce que le service civique ?  

« Covoiturons sur le pouce »  
Le projet de « Covoiturons sur le 
pouce » continue sur sa lancée et va 
pouvoir démarrer avec l’arrivée des 
beaux jours. 
Cette initiative est à l’origine de plu-

sieurs communes et associations locales, avec  la com-
munauté de commune Quercy-Pays de Serres, Beau-
mont de Lomagne, Boudou, Durfort Lacapelette, La-
française, Moissac, St Nicolas de la Grave et Valence 
d’Agen. La réflexion est en cours dans d’autres villes 
du département du Tarn et Garonne, étant donné la 
forte demande en déplacements. 
Vous pourrez bientôt voir le logo de « Covoiturons sur 
le pouce » et venir vous inscrire. 

Des documents de préinscription vont être distribués 
dans les Mairies et associations relais. 
Nous attendons toujours de nombreuses inscriptions et 
comptons sur vous, pour diffuser l’information via le 
bouche à oreilles… parlez en autour de vous, si vous 
voulez que ce projet devienne réalité ! Une adresse mail 
est aussi prévue. 
 

Renseignements pratiques au 05.63.04.63.98. 
environnement@moissac.fr ;  
http://environnement.moissac.fr 
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Ordures  ménagères, tri sélectif… Rappel ! 
 

C’est par le plus grand des hasards que nous avons appris, la semaine dernière, qu’il 
existait encore des gens qui jetaient leurs bouteilles en verre dans les bacs verts ! 
 

Les bacs jaunes et verts ne peuvent pas  recevoir le verre ou les encombrants. 
Les bouteilles sans bouchon, les bocaux sans capsule sont à déposer dans les bacs réservés à cet 

effet (bac vert à verre). 
Les verres à vitre, vaisselle, appareils ménagers, encombrants sont à déposer en déchetterie. 
Les déchets des bacs jaunes sont triés manuellement, il faut , pour la sécuri-

té des employés éviter de jeter tout détritus dangereux. 
Le non respect du tri sélectif entraînera à court terme l’augmentation du 

prix du traitement des déchets et du gaspillage inconsidéré. 
Des composteurs sont disponibles à la déchetterie. 

Déclaration de détention et d’emplacement des ruches 
 

Le recensement apicole annuel, qui avait été institué en 1980 puis remplacé en 2006 par 
une simple déclaration en cas de modification notable des ruchers (création, augmentation 
ou diminution de 30 %, déplacement des ruches ou cessation d’activité), devient à nou-
veau obligatoire (art. 33 de la loi de programmation du Grenelle de l’environnement). 
Depuis le 1er janvier 2010, les apiculteurs doivent obligatoirement faire la déclaration de 
leur rucher chaque année, et ce dès la 1ère ruche. Le formulaire cerfa 13995*01 (remplace 
l’ancien formulaire 50-4471 qui n’est plus en vigueur) est à adresser à la direction départe-
mentale des services vétérinaires et doit être fourni dans un délai d’un mois après l’instal-
lation ou la prise de possession des ruches. 
Attention, en cas de vente de miel, il est obligatoire de détenir un n° de Siret, obtenu au-
près du centre des formalités des entreprises de la chambre d’agriculture. Pour les activi-
tés ne relevant pas d’un n° de Siret, il est nécessaire d’obtenir un n° Numagrit, délivré par 
la direction départementale en charge de l’agriculture ou des services vétérinaires. 
La demande d’un n° de Siret ou Numagrit doit être déposée avant la première déclaration des ruchers. Sans l’un 
de ces numéros, la déclaration ne sera pas prise en compte.  

Lauzerte médiévale ? 
Je prépare un mémoire de Master en études médiévales à l’université de Toulouse le Mirail et je recher-
che des informations sur mon sujet : la ville de Lauzerte. 
Si vous avez connaissance de documents (même sur des périodes plus récentes que le Moyen-Âge), 
qu’il s’agisse d’écrits divers, de récits d’historiens sur la ville, de cartes, plans, matériel archéologi-
que, éléments architecturaux, cela m’intéresse. 
Vos témoignages sur votre lieu d’habitation ou sur l’histoire de Lauzerte sont également les bienve-
nus. Vous pouvez me contacter au 06-83-66-95-94. Merci de votre participation. 

Emmanuelle Bert 

 
 J’ai soif ! Le soleil cogne dur,  
s’il vous plaît, arrosez-moi ! 
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La commission des finances, avec l’implication du personnel communal chargé de cette mission, s’est 
réunie trois fois entre janvier et mars 2010. Elle a ensuite soumis aux conseillers municipaux l’étude 
des documents budgétaires de l’exercice 2009 ainsi qu’une proposition du budget 2010.  
Consécutivement à ces travaux, le conseil municipal en date du 15 avril 2010 a adopté, sous la lecture 
de Monsieur le Comptable du trésor, ces divers comptes et budgets : 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2009 :  
 

Fonctionnement : 
 Recettes prévues   : 1 295 291.00   réalisées  : 1 317 086.88 
 Dépenses prévues   : 1 295 291.00  réalisées : 1 174 563.94      
 

Investissements : 
 Recettes Prévues   : 1 800 883.00  réalisées  : 1 028 041.95  

  (+ 315 367.00 de restes à réaliser : subventions à percevoir)  
   Dépenses Prévues  : 1 800 883.00  réalisées  : 1 167 224.18 
      (+ 98 835.00 de restes à réaliser : travaux engagés) 
 

Affectation du résultat : L’excédent cumulé en fonctionnement de 343 050.52 € est affecté au budget 2010 
pour 62 681.88 € en investissement et 280 358.64 € en fonctionnement. 
 

BUDGET  2010 :  
 

Fonctionnement :      Investissement  
Recettes et dépenses prévues : 1 426 206.64  Recettes et dépenses prévues : 2 053 600.96 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une hausse des taux d’imposition locale, relative 
à l’inflation, a été voté (1.5 %) :  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Monsieur le Maire signale que les documents seront disponibles en mairie et consultables par tous 
(dès leur retour de visa en Préfecture). 

COMPTE ADMINISTRATIF 2009 ET BUDGET PRIMITIF 2010 
Réunion du Conseil Municipal du 15 avril 2010 

achats  217 000.00 

services extérieurs  95 800.00 

autres services  70 300.00 

impôts et taxes  24 600.00 

charges  de personnel  512 930.00 

charges de gestion  93 260.00 

charges financières  27 500.00 

charges exceptionnelles  500.00 

dépenses imprévues 27 061.64 

virement investissement  300 000.00 

opérations d'ordre  57 255.00 

TOTAL 1 426 206.64 

Immobilisations incorporelles 15 000.00 

Subventions d’équipement versées 83 612.00 

Immobilisations corporelles 246 769.00 
Immobilisations en cours 74 624.00 

Opérations    
Aménagement village rues 3° tranche 657 036.48 
Rond point Auléry 2 000.00 
Plan local d’urbanisme / étude 3 000.00 
Centre Jeanne d’Arc / étude 7 600.00 
PVR Bouxac / solde travaux 4 000.00 

Toitures bâtiments (maternelle, églises St Bar-
thélémy et Cadamas) 

104 500.00 

Cimetière / colombarium & parking 25 000.00 
vestiaires salle de réunion 318 000.00 
Aménagement urbain 5 000.00 
PVR La Tapissière / étude 2 210.00 

Salle des Jeunes 85 000.00 

Emprunts capital 125 000.00 
Cautions 8 783.00 
opérations d'ordres 7 252.00 
Déficit d’investissement 279 213.88 

Total investissements 2 053 600.36 

 2009 2010 
taxe habitation 5.80 5.89 
taxe foncière bâti 11.50 11.67 

taxe foncière non bâti 54.67 55.49 

taxe professionnelle * 7.90 8.02 
*cotisation foncière des entreprises (CFE) 
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Lauzerte dans le SIEEOM du Sud Quercy 
Le compostage : Pourquoi pas en ville ? 

C’est bien connu, le compost tout le monde y gagne !  
Pour vous et nous, il est pratique, écologique et éco-
nomique. Alors pourquoi ne pas l’introduire dans les 
villes ? 
 

Aujourd’hui, on estime que 30% des foyers du 
SIEEOM compostent en tas ou à l’aide d’un compos-
teur et nous les remercions particulièrement pour 
leur bon sens. Mais à l’heure où le Grenelle de l’envi-
ronnement fixe pour objectif une baisse de 5kg/
hab./an pour les ordures ménagères, nous devons 
continuer nos efforts pour une gestion intelligente et 
responsable de nos déchets. 
C’est pourquoi, nous souhaitons développer sur les 
bourgs de notre territoire la mise à disposition de 
composteurs à usage collectif pour que le plus grand 
nombre de volontaires puissent pratiquer eux aussi 
le compostage. 
Concrètement, ce "Plan de développement du com-
postage collectif" sera porté par l’Animateur du tri 
qui profitera de ses visites informatives chez l’habi-
tant pour recenser les personnes volontaires pour ce 
type d’expérience. 

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

Plan de développement du 
 compostage collectif 

 

Etape 1 : recensement des volontaires au compostage collectif : 
Ceux qui veulent composter leurs déchets 
Ceux qui veulent mettre à disposition un emplace-
ment pour un composteur collectif 

 

Etape 2 : réunion d’information communale sur la pratique 
du compostage collectif 

 

Etape 3 : Mise en place des composteurs collectifs 

Vous êtes intéressé ? Alors n’hésitez pas à nous 
contacter au 05.63.26.49.67 ou à l’adresse suivante : 
sieeom.sudquercy@info82.com 

Sont concernés les bénéficiaires suivants : 
Pour le fioul domestique, le fioul lourd et le gaz naturel utili-
sés à titre professionnel agricole et forestier : 
 les exploitants agricoles, forestiers, aquacoles et conchylico-

les, à titre individuel ou sociétaire,  
 les établissements publics ou les associations mettant en 

valeur une exploitation agricole, 
 les entreprises de travaux agricoles et forestiers,  
 les CUMA, coopératives et autres groupements agricoles. 

 

Sont exclues les quantités de combustibles ci-dessus utili-
sées dans les industries agro-alimentaires ou pour le chauf-
fage des locaux d’habitation ou administratifs d’organismes 
agricoles. 
 

Pour les quantités consommées entre le 1er janvier 2009 et le 
31 décembre 2009, les remboursement sont les suivants : 
 Gazole domestique : 5 centimes par litre (5 € par hectoli-

tre), 
 Gaz naturel : 1,071 € par millier de kilowattheures, 
 Fioul lourd : 16,65 € par tonne, 
 

Un  formulaire unique de demande de remboursement et 
sa notice sont disponibles en mairie. 
 

Une fois renseigné et complété par les justificatifs indiqués 
dans la notice, le formulaire devra être adressé par courrier 
avant le 15 Mai 2010, dans la limite d’une seule demande 
par bénéficiaire, à l’adresse suivante : 
 

Trésorerie générale de Tarn-et-Garonne 
Cellule remboursement TIC - 5-7 allées de Mortarieu - Boîte 

Postale 770 - 82037 MONTAUBAN CEDEX 

TIPP 
REMBOURSEMENT PARTIEL DE LA TAXE INTERIEURE SUR LE FIOUL ET LE GAZ NATUREL A USAGE AGRICOLE 

CONSOMMES ENTRE LE 1er JANVIER 2009 ET LE 31 DECEMBRE 2009 

ATTENTION : les formulaires sont modifiés : les deman-
deurs devront indiquer séparément leur consommation des 

premier et second semestre 2009. 
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CANICULE – Dispositif d’alerte nationale 
 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

Un Village propre = Chiens propres + Maîtres propres 
Rappel !  
Trois "espaces toilettes canines" ont été créés : Promenade de l’Eveillé, Place du Mercadiel 
et Place du Foirail. 
Des sacs biodégradables pour déjections canines sont à votre disposition en Mairie. 

 

Les déjections canines constituent une gêne considérable pour la population : problème de santé, image néga-
tive de Lauzerte. 
Par ailleurs, tout animal divaguant sur la voie publique sera conduit à la fourrière municipale. 

 

 Il ne s’agit pas de jeter l’opprobre sur les propriétaires des chiens, mais chacun doit être responsable de son ani-
mal et la collectivité ne peut se substituer aux propriétaires. 
 
 

Ramasser les déjections de son chien, ce n’est pas s’abaisser mais c’est juste un geste civique. 

 

Pour la 2e année consécutive, "Les Restaurants du 
Coeur" ont fonctionné dans de très bonnes conditions 
dans les locaux du Centre Jeanne d'Arc, grâce à la 
participation de la Mairie qui met à notre disposition 
les locaux et un véhicule pour l'approvisionnement 
tous les jeudis et grâce aussi et surtout aux 16 béné-
voles qui ont oeuvré pendant 4 mois efficacement, en 
pleine harmonie et bonne humeur. Du 4 décembre au 
25 mars, nous avons servi 6 788 repas.  

Ce qui représente, en moyenne et par 
semaine 25 familles et 52 personnes 
provenant des cantons de Bourg de 

Visa, Lauzerte et Montaigu de Quercy. 
La collecte effectuée les 5 et 6 mars 
nous permet d'assurer 3 semaines d'in-
ter-campagne pour les plus démunis. 
Nous remercions tous les donateurs pour leur très 
grande générosité. 
Nous remercions, également, les commerçants qui nous 
ont donné durant toute la période produits frais, pain... 
Merci à tous les bénévoles. 

Les responsables, Amanda et Jacki 

LES RESTAURANTS DU CŒUR 
Centre de LAUZERTE au Centre Jeanne d'Arc 
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Le déclin des populations d’abeilles fait l’ob-
jet de nombreux articles, ainsi que les problè-
mes auxquels sont confrontés les apiculteurs. 
Ces insectes sont vitaux pour le bon fonction-
nement de l’écosystème et l’avenir de l’espèce 
humaine y est étroitement lié, entre autres par 
le rôle qu’elles jouent dans la pollinisation de 
nombreuses cultures. 
 

Une journée de découverte de la vie de ces 
fascinants animaux vous est proposée par le 

comité local de l’association de protection de la na-
ture "Nature Midi-Pyrénées" le dimanche 30 mai 
2010 à Bouloc. 

La journée consistera en la visite du rucher d’un 
apiculteur le matin, suivie par une sortie nature. 
L’après-midi nous découvrirons une exposition sur 
les abeilles et regarderons un film "Les abeilles, miel 
ou déconfiture ?".  
Ceci sera suivi par une intervention de Mme Ro-
manzin, Présidente Nationale de l’apiculture et du 
Syndicat Apicole départemental. 
 

Cette journée, gratuite, est proposée dans le cadre 
des "Journées Nature de Midi-Pyrénées" coordon-
nées par le Conseil Régional. 
 

Journée gratuite, mais inscription obligatoire à l’Of-
fice de tourisme de Lauzerte 05 63 94 61 94.  
 
Pour plus d’informations : 
Association Nature Midi-Pyrénées, Lauzerte 
Tél. : 05 63 94 66 60 

"Les abeilles, miel ou déconfiture ?" 

A
G

E
N

D
A

 !
 

Pour tout renseignement complémentaire et 
pour faciliter l’organisation, il est souhaitable de 
téléphoner : 
Aline Lolmède : 05-63-94-60-23 
Francine Lolmède : 05-63-95-74-57 
Yannick Gary : 05-63-04-54-94 
 
Venez nombreuses avec vos pho-
tos, partagez l’info avec les cama-
rades ! 
 

Ce rendez-vous se fera Dimanche 29 août 2010, 
toute la journée à partir de 10 h à la Salle des Fê-
tes de Montagudet. 
Pour celles qui souhaiteraient prolonger les re-
trouvailles, partage d’un buffet avec ce que cha-
cune aura apporté (sucré, salé, fruits…) + bois-
son. 
Participation aux frais 
(location salle...) : 5€ par per-
sonne. 

 
DIMANCHE  

29 AOUT 2010 
 

Vous étiez à  
l’École Primaire  

des filles de Lauzerte 
 

aux environs  
des années  

1960 à 1968 ?   
Cette journée vous 

concerne ! 
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Lauzerte en Pays Dogon 
 
L'association Via Sahel Querçy Périgord vous donne rendez vous en septem-
bre pour un week-end africain ( exposition, animation autour du pays do-
gon ) à Lauzerte. 
 

Contact : 05 63 94 55 12 ou 06 79 64 94 55 - Plus d'infos dans le prochain numéro. 

 
 
 

L’école de musique "Rue Bourbon" vous invite à son concert 
de fin d’année qui aura lieu à la salle des Fêtes de Sainte-
Juliette le samedi 19 juin à 18h. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter l’école 

de musique au 05.63.94.34.09 ou bien encore la mairie de Lauzerte au 05.63.94.65.14. 

École de musique "Rue Bourbon" 

A
G

E
N

D
A

 ! 
Particuliers – Entreprises & Sociétés -Commerces  
Vous souhaitez faire construire, rénover, acheter, ven-
dre, réaménager votre intérieur, organiser votre bu-
reau, optimiser les capacités et compétences de votre 
personnel, adapter la chambre de vos enfants selon 
leurs couleurs, leurs orientations, leur apporter un 
petit coup de pouce scolaire ou alors aménager votre 
jardin, retrouver une harmonie dans un lieu… toute 
action ou situation peut être analysée par le Feng shui. 
 

Le Feng shui : l'Art d'associer le Bien Être à la 
Déco 
La pratique du Feng shui associé à la géobiologie per-
met de mettre en évidence la façon dont une famille, 
entreprise, société et commerce  va vivre et se com-
porter au quotidien. 
Une expertise vous permettra à la fois d'harmoniser le 
lieu dans lequel vous évoluez mais aussi de bénéficier 
de tout l'énergétique vous entourant et dont vous 
avez besoin. Y seront associés les couleurs, les formes 
et les matières bénéfiques et propres à chacun en res-
pectant vos directions et celles des vôtres ! 
Les outils du Feng shui permettront d’harmoniser un 
lieu à partir de la déco existante ou à créer, basée sur 
les cinq éléments (eau, bois, feu, la terre, le métal). 
Quelques petits et rapides changements suffisent par-
fois à améliorer une situation et sans coût supplémen-
taire. 
Bien au delà du décor cette expertise vous apportera 
le mieux être et l'apaisement que ce soit sur votre lieu 
professionnel ou personnel.  
Il est aujourd’hui indispensable à l’équilibre de cha-
cun, voilà pourquoi sachant que l’homme est énergéti-
quement lié à son habitation, le Feng shui est à l’habi-
tat ce que l’ostéopathie est au corps. 
 

Parallèlement l’étude de la Géobiologie détectera les 
nocivités dans le sol nuisibles pour l’humain, les ani-
maux et les plantes. 

A
G

E
N

D
A

 !
 

Quant à la Clarification de l’espace, elle est vivement 
conseillée 1 fois par an chez particuliers, entreprises ou 
commerces car elle agira sur les énergies nous entou-
rant, les mémoires du lieu et les émotions vécues et 
permettra d’éliminer tout ce qui freine l’évolution per-
sonnelle ou sociale d’une personne ou d’une société.  
Apporter un air nouveau, frais et neutre de toute pollu-
tion, permet d’avancer beaucoup plus rapidement. 
 

Il m’est aussi possible de travailler conjointement avec 
les professionnels tels que les architectes, les bâtisseurs 
lors de la construction (disposition des pièces en fonc-
tion des résidents), les décorateurs (les formes, couleurs 
et matières appropriées aux personnes), les paysagistes 
(proposition de végétaux associés à l’énergétique d’un 
secteur cardinal), les agents immobiliers, les commer-
ces mais aussi tous les thérapeutes. 
 

Le Feng shui, la géobiologie et la Clarification de l’es-
pace sont trois actions distinctes mais très complémen-
taires qui engendrent le mieux être car très utiles à l’ê-
tre humain. 
 

Pour plus d’informations et devis gratuit : 
contact@deco-fengshui.fr Feng shui  
 

Venez découvrir lors de la prochaine réunion d’informa-
tion ce que peut vous apporter le Feng shui, à Lauzerte 
le 24 juillet à la mairie à 14h30. 
 

Réservation au 06.88.75.36.33 voir blog : www.deco-
fengshui.fr  

Conseils en Décoration Feng shui Prochainement à Lauzerte 
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Cette année la "conversation 
anglaise" connaît un franc suc-

cès auprès des lauzertins souhaitant améliorer la 
pratique de la langue. 
Les activités plus sportives, comme le badmin-
ton, la marche ou la pétanque, sont aussi très ap-
préciées. 
Le groupe "Silhouette" est là pour encourager 
amicalement ceux et celles qui désireraient per-
dre quelques kilos dans une atmosphère de 
bonne humeur ! 
Bien d’autres activités sont organisées par nos 
bénévoles : dessin, couture, photographie, 
conversation française, etc. … 
 

Des liens se tissent entre VEEQ et les associa-
tions locales :  
Deux de nos membres vont, par exemple, cha-
que semaine à Moissac, à la Maison Familiale, 
aider les jeunes en anglais. 
Certains de nos membres participent aux "Restos 
du Cœur". 
Autre projet : une animation et initiation à l’in-
formatique à la maison de retraite de Lauzerte. 
En ce moment nous finalisons les préparatifs de 
la deuxième édition du "Jour de l’Europe" qui 
nous l’espérons sera une réussite ! (voir le flyer 
joint au Petit Lauzertin) 

Pour nous contacter ou obtenir plus de rensei-
gnements, n’hésitez pas à consulter notre tout 
nouveau site Internet interactif (www.veeq.org) 
ou téléphonez au 05 63 94 74 21. 

VIVRE ENSEMBLE EN QUERCY 
 

Notre association étoffe encore ses activités ! 

Fête de l’Europe 
Dimanche 9 Mai  à la Salle des Fêtes de Lau-
zerte, à partir de 17h 
Buffet des spécialités de pays d'Europe, Bu-
vette.  
Expositions et Animations : Photographie, Des-
sin et Peinture, Sculpture, Patchwork, concours 
de tableaux pour les enfants. Choeurs a cappel-
la enfants et adultes, Disc Jockey, Tombola, 
Jeux pour les enfants : chasse au trésor, gui-
gnols traditionnels, etc…. 
Rens.: 05 63 95 75 11 - 05 63 94 66 60 

 
présente Marie des grenouilles 

D’après une comédie de Jean-Claude Grumberg 

Théâtre en musique 
Mise en scène par Marielle FILIPPI 

SALLE DES FÊTES DE TRÉ-

JOULS 
21H - SAMEDIS 8 ET 15 MAI 
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Conférence Dimanche 16 mai Lauzerte 15h - Salle Églantine 
Lauzerte et l’esprit "carsinol" 
Les livres peuvent-ils changer le monde ? 

 

Après les allocutions de M. le Maire et de M. le Prési-
dent de l’Académie, M. Norbert SABATIÉ, membre 
titulaire, définira Lauzerte et l’esprit "carsinol". 
Puis Mme Andrée CHABROL-VACQUIER, membre titu-
laire, présentera : les livres peuvent-ils changer le 
monde ? 
Retraitée de l'enseignement (lettres), poète, nouvel-
liste, Andrée CHABROL-VACQUIER est, entre autres, 
présidente de la compagnie des écrivains de Tarn et 
Garonne et membre titulaire de l'Académie de Mon-
tauban. 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 Diman-
che 16 mai sur le thème de l’influence de certains évè-
nements littéraires sur l’évolution des mentalités 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 changé le 
cours de l’histoire. 
Scandaleux ou visionnaires, ils ont transformé les 
consciences, suscité des controverses, fondé des disci-
plines, déclenché des révolutions. Points de rupture 
en leur temps, ils sont aujourd’hui des points de re-
père essentiels. Il est intéressant de découvrir ou re-
découvrir les textes fondateurs, les évènements litté-
raires qui ont fait évoluer les mentalités de 1975) à 
2005. 

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

LOISIRS LOISIRS -- VIE CULTURELLE VIE CULTURELLE  

L’Association Loisirs Ani-
mations de Lauzerte 
(ALAL) aura cette année 
comme les années précé-
dentes le plaisir de vous 
convier aux différentes 
manifestations qu’elle or-
ganise durant la période 
estivale. 
 

AGENDA 
 

Cette année l’Association 
Loisirs Animations de Lauzerte vous proposera : 
 

Marchés gourmands : tous les jeudis de juillet 
et d’août sur la Place des Cornières ou au Fau-
bourg d’Auriac, avec des surprises ! 
 

Cornières en Jazz : le festival de jazz de 
Lauzerte se tiendra sur la Place des cornières le 
dernier week-end de juillet, programmation à 
venir. 
 

Brocante : Foire à la Brocante, vins et produits 
du terroir le 15 Août. 
 

Merci à tous de venir nombreux à nos manifes-
tations que nous voulons vôtres. 

Le Président, 
Patrick BROTONS 

Association  
Loisirs  
Animations 

LAUZERTE 

Tous les jeudis soirs en juillet et août 
Association Loisirs Animations de Lauzerte 

de
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Les Nuits de Lauzerte 
ont 10 ans cette année ! 

 

10ème édition en 2009 – 10 ans en 2010 –  
Ce sont des années charnières pour lesquelles le festival 
conserve le thème « Cité Mutante ». 

 

Vous retrouverez les allées de bougies, la mise en lumière qui souligne la richesse patrimoniale de la 
cité médiévale. Des artistes aux divers modes d’expression qui investissent les cours et les jardins. Les 
grandes projections photographiques seront bien là pour ponctuer le cheminement. 
 
 

Et en attendant le plaisir de nous y retrouver tous, vous avez ici la primeur du programme : 
 

Projection de photos en fresques murales, tapis et rideaux, habillage d’images et installations, par Ber-
nard Tauran, sur le cheminement, 
 

Installations lumino-cinétiques et performances « [M]ondes »,  par Atsara, dans le Jardin du Pèlerin 
et la Barbacane, 
 

Danse hip-hop « Et après ? »,  par la compagnie Spe6men, dans la Cour du château, 
 

Vidéographie « Holons de la Lézardière » , par Aymeric Reumaux, dans le Sous-sol et la cour de la Lé-
zardière, 
 

Concert lyrique piano et voix « Migration »,  par l’ensemble vocal Sotto Voce en l’Église Saint-
Barthélemy, en présence du compositeur Yves Lapierre, 
 

Danse de feu, échassiers et percussionnistes, par la compagnie Akouma, sur le cheminement, 
 

Concert d’images « Soupirs du temps »,  par Bernard Tauran, dans la Cour de l’Hôtel de Ville, 
 

Exposition photo « Cité mutante », par les photographes des Nuits de Lauzerte (Adler, Adolphe, Deli-
gne et Lasvenes), dans la Médiathèque, 
 

Concert festif,  par le groupe Boréale, sur la  Place des Cornières, 
 

La hutte des grimages, Anaïs de Pintaboule, Place des Cornières, 
 

Mise en lumière du cheminement par ID Spectacle. 
Stands de restauration sur la Place des Cornières de 19 heures à 1h du matin 
Tarifs Entrée : Adulte: 10 €  / Enfant 6-12 ans : 5 €  / Tarif réduit 8 € 
Renseignements : ACAP de Lauzerte-QPS  -  Mairie  -  82110 Lauzerte 
acap.ndl@free.fr - Tel. 05 63 94 71 87 - http://nuitsdelauzerte.free.fr 

C’est désormais l’« Association Culturelle Arts et Patrimoine de Lauzerte-Quercy Pays 
de Serres », dite « ACAP » pour simplifier, qui porte le festival grâce à une formidable 
équipe soudée autour de ce projet, une bonne centaine de personnes organisées en 
équipes (bougies - billetterie - contrôles - signalétique - montages et démontages - restau-
ration et buvette - intendance cantine - affichage). 
Le groupe ne demande qu'à accueillir de nouvelles recrues qui partagent le même en-
thousiasme !! Vous serez le bienvenu si vous prenez contact avec nous, par téléphone au 
05 63 94 71 87, et de préférence par courriel à acap.ndl@free.fr. 

APPEL ! 
ACAP recherche : 

- pour la mise en lumière des rues, des pots de yaourt en verre afin d’y cacher les bougies… 
- de nouvelles recrues pour donner la main en amont du festival 

 

Merci d’avance pour votre précieuse contribution ! 
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Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié 
Animations et Expositions à venir 
 

Comme chaque année, le calendrier des exposi-
tion est bien chargé, en voici le détail :  
 
 

Du 28 Avril au 12 Mai : Expo peinture de Marie-
Christine ROY 
Du 13 Mai au 2 Juin : Expo sculptures de Olivier 
TORCHET "Matières à Réflexion" 
Du 3 au 9 Juin : Expo des élèves de M. ANTIGNY 
Du 10 au 30 Juin : Expo de Gérard ANTIGNY 
Du 1er au 14 Juillet : Expo de M. DELORME – 
Tourneur sur bois 
Du 15 au 28 Juillet : Expo sculptures de Jean-
Claude GIORDANA et photos de Jean-Pierre BASSO  
"Fer- Bois et Blondes" 
Du 29 Juillet au 11 Août : Expo de la Galerie du 
Château d’Eau pour Les Nuits de Lauzerte  "Les 
photographes des nuits" 
Du 12 au 25 Août : Expo Sculptures de M. RITTER 
Du 26 Août au 8 Sept : Expo peinture de M. 
HUYGHES "Paysages du Quercy Blanc" 
Du 9 au 15 Septembre :  Expo de "Place aux Nou-
velles" 
Du 16 au 29 Septembre : Expo peinture de Marc 
JEANNETEAU "Mon petit monde" 
Du 30 Sept. 13 Octobre : Expo de livres d'artiste 
de Hervé DUPONT "Livres en broderie" 
 

PLACE AUX NOUVELLES 
Dimanche 12 Septembre 2010 

Place des Cornières 
En préambule du festival, retrouvez les soirées 
rencontres avec les auteurs (Toutes les rencontres 
auront lieu au Café du Commerce à 20h30) : 
 

Jeudi 22 avril : Frédéric MONLOUIS-FÉLICITÉ "Avis de 
Démolition" (Arléa) 
Mardi 25 Mai : Samuel T. MAYER "Les villes n’ont pas 
de toit" (Gallimard ) 
Vendredi 4 Juin : Benoit FOUCHARD "Clémence et l’ac-
teur nu" -(La Dragonne) 
Jeudi 15 Juillet : Pierre AUTIN-GRENIER "L’Ange au 
gilet rouge" 
Mardi 31 août : Dominique FABRE "J’attends l’extinc-
tion des feux" 
 

 
Pascale et Cathy 
 
Tél. : 05.63.94.70.03. 
mediatheque.sourbie@free.fr 
 

 

Ce que l’on trouve à la Médiathèque  : 
 

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 Lau-
zerte et la Communauté de Communes, archivés depuis 
juillet 2000 ainsi que tous les "Petit Lauzertin"), 
5 ordinateurs + 2 prises réseau pour ordinateurs porta-
bles, 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 re-
cherches. 
 

Conditions 

Cotisation annuelle de 5€ par famille pour les habitants 
de la Communauté de Communes, 10 € par famille pour 
les habitants hors Communauté de Communes. 

 

L’Association Les Amis de la Médiathèque propose des 
cartes de membres à partir de 15 €. 
 

Internet 
1 € la ½ heure ou Carte annuelle de 7€ par personne 
pour ½ de consultation par semaine 
 

Expositions Permanentes 
Mosaïques de Michel Schmidt-Chevalier 
Photos de Bernard Tauran 
 

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

Site Internet 
Nous avons le plaisir de vous faire connaître notre nou-
veau site internet http://mediatheque.sourbie.free.fr. 
Il se veut beaucoup plus détaillé que le précédent et 
mieux organisé. 
Nous tenons à adresser nos plus vifs remerciements à 
Marina Pierasco, qui a réalisé ce travail avec beaucoup 
de sérieux lors de son stage à la médiathèque durant 6 
semaines. Nous lui souhaitons une bonne continuation 
dans ses études. 
Dans un deuxième temps, il y aura un lien permettant 
l'accès à notre catalogue, ainsi qu'un accès personnalisé 
et sécurisé pour chaque lecteur afin de gérer son propre 
compte. 
 

 

Rencontres autour d’un livre 
Les Amis de la Médiathèque ont décidé de reprendre 
leurs soirées "Rencontres autour d’un livre". Ces soirées 
ont lieu une fois par mois (à 18h)  en alternant des ren-
contres "Coup de Cœur", où chacun présente un livre 
qui lui a plu, et le mois suivant discussion autour d’un 
livre que les participants ont lu au préalable. Ces livres 
peuvent être procurés à la médiathèque, soit en prêt, soit 
à l’achat. Pour tout renseignement, tél 05.63.94.70.03 ou 
sur notre site. Prochaine rencontre, le lundi 27 Avril à 
18h. Il sera question du livre de Philippe Claudel "Les 
Âmes grises". 
 

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

et de la Culture 
 

Retrouvez le guide des festivités, animations et expositions du 1er mai au 31 octobre ! 
Les manifestations du secteur de Lauzerte Quercy Pays de Serres sont consultables 
dans les actualités du site internet de l’Office de Tourisme (www.lauzerte-tourisme.fr). 

Retrouvez ce programme complet dès à présent, sur simple visite à l’Office de Tourisme ou demande 
par téléphone ou courrier. 
 

Quelques dates pour commencer la saison : 
 

Fête de l’Europe Dimanche 9 Mai 
Animations : Buffet des spécialités de pays d'Europe, Bar/Café, Exposition : Europe, Photographie, Dessin et 
Peinture, Sculpture, Patchwork, La Journée de l'Europe, concours de tableaux pour les enfants. Choeur : enfants, 
adultes, a cappella, Disc Jockey, Jeux pour les enfants, tombola, chasse au trésor, guignols traditionnels etc. Salle 
des Fêtes de Lauzerte, 17h30. Rens.: 05 63 95 75 11 - 05 63 94 66 60 
 

 Dans le cadre de 2010, Année Jacquaire à Lauzerte, jeudi 13 Mai 2010  
Rencontre, dédicaces, causerie avec Jacques Clouteau, auteur du "Miam Miam Dodo", 
"Il est un beau chemin semé d’épines et d’étoiles",…Lauzerte, Hôtel de Ville, 20h30 - accès 
libre. Rens.: 05 63 94 61 94 

 

Voix et Orgues  Vendredi 14 Mai 2010 - Concert, église St Barthélemy de Lauzerte - 20h30, 10€, réduit 5€. Rens. 
ASAP Amis de le l'orgue 06 62 54 98 16 
 

Conférence Dimanche 16 Mai 2010 - Les livres peuvent-ils changer le monde ? par Andrée Chabrol-Vacquier. 
Salle des fêtes de Lauzerte (salle églantine) 
 

Les rencontres du Scribe "Place aux nouvelles " Mardi 25 Mai 2010 
Shmuel T. Mayer présente "Les villes n'ont pas de toit" Café du Commerce - Lauzerte, 20h30 – gratuit. 
Rens. : Médiathèque 05 63 94 70 03 
 

Journées Nature Midi Pyrénées 
Du samedi 29 mai au dimanche 6 juin, la région Midi Pyrénées fête la nature, et les communes de Quercy Pays de 
Serres aussi, avec un programme varié, pour tous et toutes ! 
Samedi 29 mai - Fête de la pêche, Lauzerte. Du samedi 29 mai au dimanche 6 juin - Sentier de randonnée: circuit 
de l’eau et des fontaines et Parcours Nature de Lauzerte. Dimanche 30 mai - De la fleur au miel en passant par les 
abeilles : Journée de découverte de la vie des abeilles à Bouloc.  Samedi 5 juin - Biodiversité, insectes et petites bê-
tes : Plusieurs ateliers vous seront proposés pour tout savoir sur les petites bêtes sur la Place des Cornières de 
Lauzerte. Dimanche 6 juin - Fête de la pêche, Fauroux et Découverte de la nature en vélo à Touffailles. 
 

Dépliant Découverte de Lauzerte pour les enfants 
Viens Jouer à Lauzerte ! C’est l'invitation lancée à tous les enfants qui suivent leurs parents dans la 
découverte de Lauzerte. Ce dépliant propose aux enfants (dès 8 ans) : des jeux, des énigmes, des 
divertissements pour découvrir Lauzerte en s'amusant et avec plaisir. Il suit le chemin de visite 
proposé aux parents dans la brochure "Itinéraire d'une bastide", pour que toute la famille visite le 
village et la cité médiévale en même temps, de façon ludique pour les uns, de façon documentée 
pour les autres ! Dépliant disponible à l'Office de Tourisme, gratuitement 
 

Membres du Bureau de l'Association OTLC QPS  
Suite au Conseil d'Administration du 30 novembre 2009, les membres du bureau de l'Association sont : Jean 
Claude GIORDANA, Président - Karen BLANCHET et Bernard REY - vice-présidents, Jackie JOFRE - trésorière, 
Jean Franck PIERASCO - trésorier adjoint, CLaire NORTON - secrétaire, Agnès PALMIE - secrétaire adjointe. 
 

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 
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DU HANDBALL A LAUZERTE 

C’est maintenant chose possible ! 
Le Comité Départemental de Handball du Tarn 
et Garonne, par l’intermédiaire de son Conseiller 
Technique Fédéral, Philippe COLSON, propose à 
tous ceux qui le désirent de venir  s’initier à cette 
nouvelle activité au gymnase de Lauzerte. En 
effet, tous les mardis de 17h30 à 20h, Philippe 
accueillera tous nos néo handballeurs (filles et 
garçons) qui le désirent pour pratiquer le sport 
le plus titré en France à ce jour. 
Et puis qui sait… nous avons peut être sur Lau-
zerte un (ou plusieurs) futur Nicolas KABABATIC, 
Guillaume et Bertrand GILLE, L. ABALO et autre 
Amandine LEYNAUD, Alyson PINEAU, Raphaëlle 
TERVEL … qui s’ignorent (sic). 

Les plus grands défis sont partis d’opportunité 
comme celle-ci. Alors… pourquoi pas un club à 
Lauzerte… enfin l’avenir nous le dira mais la 
porte est grande ouverte. 
 

Comme l’un des slogans de la Fédération Fran-
çaise de Handball est : « Nous sommes 
tous  Handballeurs… », moi j’ose dire, « Yes we 
can »… et rendez vous au gymnase ! 
 

Philippe COLSON 

Et si on faisait du handball  
à Lauzerte ? 

 

 
A partir de 4 ans, 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… L'enseigne-
ment de la danse classique commence réellement à 8 ans. 
 

Portes Ouvertes le 19 juin 

Les Portes Ouvertes de l'école de Danse auront 
lieu le 19 juin 2010 à 15 h à la salle des fêtes de Lau-
zerte , vous êtes cordialement invités. 
 

La rentrée se fera le mardi 22 septembre pour les nouveaux inscrits et les cours reprendront le mercredi 
29 septembre et le vendredi premier octobre. 
 

A bientôt ! Muriel 
Pour tout renseignement : 06.74.85.69.19. 

Danse classique 
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F.C. LAUZERTIN 
DES RESULTATS TRES IRREGULIERS 

ECOLE DE FOOTBALL 
Les U10-U11 (poussins), toujours encadrés par Re-
né MAZILLE et Didier MAUDUIT, poursuivent leur 
bonhomme de chemin. Ils progressent petit à petit, 
obtenant lors des matchs disputés sous forme de 
plateaux quelques victoires. Grâce à une technique 
plus élaborée, une meilleure circulation de balle, ils 
pratiquent un jeu plus agréable. 
 
Nous remercions à nouveau les parents pour leur 
implication lors des déplacements. 

 Si l’on avait une appréciation à 
formuler sur le parcours des Lau-
zertins en championnat, on pour-
rait leur attribuer celle-ci : 
"Peuvent mieux faire". En effet 

d’un dimanche à l’autre les résultats sont très 
irréguliers. Tantôt capables du meilleur quand 
ils jouent contre une équipe qui pratique un 
beau football, tantôt décevants alors qu’ils de-
vraient s’imposer logiquement. On sait bien 
que l’on peut faire valoir des circonstances atté-
nuantes en raison de joueurs blessés ou sus-
pendus, ce qui oblige l’entraîneur à modifier 
l’équipe d’un match à l’autre .Cela joue indis-
cutablement sur la cohésion du groupe. Il y a 
également un paramètre primordial qui est la 
condition physique si l’on veut obtenir de bons 
résultats. Chez les Lauzertins elle n’est pas tou-
jours au top niveau en raison d’absences aux 
entraînements. La saison n’est certes pas termi-
née car il reste cinq matchs à jouer (deux à do-
micile et trois à l’extérieur dont deux contre des 
équipes en tête de poule). Pour l’instant le clas-
sement est très serré car du 7ème au 12ème il n’y a 
que deux points d’écart, sachant que chaque 
victoire se traduit par un gain de 4 points, la 
différence est vite faite. De plus les deux der-
nières équipes de la poule descendent  en divi-
sion inférieure. Les Lauzertins devront donc 
être très concentrés jusqu’à la fin du champion-
nat afin de ne pas courir vers une autre désillu-
sion comparable à celle de la saison dernière. 

SPORTSPORT  

Les poussins encadrés par René MAZILLE et Didier MAUDUIT 

Le volley-ball lauzertin a organisé le 28 mars 
2010 son 2ème tournoi, avec cette année 8 équi-
pes participantes :  2 équipes de Sµaint-Cyprien, 
1 de Moissac, 1 d’Onde (31), 1 de Caussade et 3 
de Lauzerte. 
A l’issue de cette belle journée, les grands vain-
queurs, Moissac, se sont vus remettre par M. 
Rey, Maire de Lauzerte, une belle coupe offerte 
par la municipalité ainsi que 8 places pour assis-
ter à un grand match de volley à Toulouse, pla-
ces offertes généreusement par 
Cegelec. 
L’équipe de Lauzerte, engagée 
en UPOLEP, conserve sa place 
en Poule B  et pense constituer 
une seconde équipe en 2011. 
 

Le club remercie les municipali-
tés, artisans et commerçants qui 
ont participé toute l’année à son 
bon fonctionnement. 

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). 
 

Le Bureau 
Président : Luc LAPEZE - Entraîneur : Jean-Paul ROUX 

Trésorier : Philippe BERNEX - Secrétaire : Marcel VICTOR 

Volley-Ball Lauzertin 
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Lauzerte QPS XV  
La Vie en Ovalie 

La saison n’est pas en-
core tout à fait termi-

née, mais nous pouvons faire un bilan qui se ré-
vèle dans l’ensemble positif, bien que certaines 
équipes pouvaient espérer un meilleur parcours. 
L’école de rugby (toujours en entente avec l’Ave-
nir Valencien) poursuit son petit bonhomme de 
chemin. La navette fonctionne bien et l’organisa-
tion des déplacements du samedi est correcte-
ment orchestrée. Nos jeunes bénéficient de struc-
tures et d’un encadrement dont la qualité est re-
connue de tous, l’école de rugby ayant obtenu et 
conservé son label de qualité. 
Même sans championnat, nos jeunes, tout en s’a-
musant, obtiennent de bons résultats sur les diffé-
rents plateaux et challenges, même à l’extérieur 
du département. 
 Les cadets et les juniors Balandrade n’ont pas eu 
la fin de saison espérée. Après avoir dominé la 
phase de qualification, les cadets ont échoué dès 
le premier tour, par manque de réalisme. Les ju-
niors ont eu un parcours un peu plus long, mais 
pouvaient faire mieux. Il faut signaler la sélection 
d’un jeune lauzertin dans l’équipe départemen-
tale qui a disputé avec succès des matches en Bel-
gique. 
Les juniors Reichel font un très bon parcours. 
Après s’être brillamment qualifiés en matches de 
classement, ils remportent le challenge Grand 
Sud et poursuivent leur parcour en championnat 
de France. Après une belle victoire en huitième 
face à Langon (31-8) nos juniors sont motivés 
pour les quarts de finale. 
Ces regroupements sont bien huilés. De nom-
breux joueurs issus de ces centres de formations 
jouent actuellement à Lauzerte, mais nous en re-
trouvons également à Moissac et Valence d’Agen, 
chacun choisissant suivant ses capacités et ses 
affinités. 
Chez les seniors, les résultats sont également mi-
tigés. 
L’équipe II a parfois souffert de son rôle de réser-
voir de l’équipe fanion. Mais elle a assumé parfai-
tement ce rôle et ceci grâce à un effectif impor-
tant. Cette équipe est également formatrice. Quel-
ques jeunes, mais trop vieux pour les juniors, dé-
couvrent les joies du rugby et certains postulent 
déjà pour l’équipe I. 

 
LAUZERTE Q.P.S. 

          XV 
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Après un début de saison laborieux, le jeu s’est 
mis en place sous la houlette des entraîneurs Di-
dier DUPUY et Laurent BOUDET. Certes, il y a eu 
des hauts et des bas (heureusement plus de hauts 
que de bas), mais l’équipe termine à la troisième 
place (sur 10) des phases qualificatives et passe 
brillamment les barrages (victoire à l’extérieur 
d’un point et brillante victoire à Lauzerte) Elle est 
qualifiée pour les quarts de finales du champion-
nat régional. Tous les espoirs sont permis. 
Après avoir été longuement en tête des poules de 
qualification, l’équipe I termine à la quatrième 
place avec 11 victoires, deux matches nuls obte-
nus à l’extérieur et seulement cinq défaites sur un 
total de dix huit rencontres. Ces résultats permet-
tent aux hommes des entraîneurs Frédo ASSIÈ et 
Pascal DENAT de disputer les barrages à domicile 
et de se qualifier pour les quarts de finale. Hélas, 
dans des conditions très particulières, nos joueurs 
vont s’incliner face aux toulousains de La Sau-
drune, une grosse artillerie que nos joueurs 
avaient vaincue en phase de classement. 
Bilan satisfaisant dans l’ensemble qui permet de 
rebondir pour la prochaine saison dans des 
conditions très favorables. 
LAUZERTE QPS XV croit dans l’avenir, les résul-
tats de l’ensemble ne peuvent que lui donner rai-
son. 
Les résultats de l’équipe II prouvent qu’il n’est 
jamais trop tard pour découvrir le rugby. 
Les deux équipes seniors ne font qu’un seul 
groupe où les entraîneurs puisent pour faire les 
équipes du dimanche. Et l’aventure recommence-
ra la saison prochaine. 
 

Le Bureau 
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Notre Club accueillait dimanche18 avril,  à la Salle 
des Fêtes, un stage fédéral organisé par la Ligue 
d'Aïkido Midi-Pyrénées et animé par Jean-François 
FABRE et Francis RIVIERE. 
Nous avons eu la joie de recevoir 45 participants de 
tout Midi-Pyrénées : principalement de Toulouse et 
alentours, mais aussi de Montauban, Saint-Antonin 
Noble Val, Castelsarrasin, et même Couserans (près 
de St-Girons). 
La convivialité et la bonne humeur ont régné sur 
ces 5 heures de pratique, heureusement entrecou-
pées de pauses et d'un repas. Certains accompagna-
teurs purent même visiter la ville, richement fleurie 
en ce jour de "Place aux fleurs". 
Aux dires de tous les participants, ce fut une belle 
journée et les remerciements unanimes pour l'ac-
cueil du Club de Lauzerte. 

Le 2 mai prochain, ce sont 
nos jeunes qui accueilleront 
les Clubs d'Aïkido de Mon-
tauban et de Moissac pour la 
dernière préparation de pas-
sage de grades qui aura lieu, 
déjà, début juin à Montau-
ban. 

La saison a donc été riche en stages et en nouvelles 
rencontres, et notre club, toujours autant empreint 
d'une ambiance amicale. 

Bon été à tous ! 
 

Pour le Bureau,  
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. 

AÏKIDO 

USL PETANQUE "La Barguelonnaise" 
 

Comme tous les ans, l’USL Pétanque aura le plaisir de vous accueillir au Boulo-
drome Gérard Cuquel, à Lauzerte, pour le  Concours officiel le samedi 15 mai 
2010 à partir de 9h (tête à tête le matin, doublette l’après-midi). 
 

Les concours amicaux du vendredi soir débutent le vendredi 25 juin 2010 et se 
poursuivront jusqu’à la fin du mois d’août, tous les vendredis soir à partir de 
20h30. 
 

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

Contact au 06.88.85.22.55 ou 06.32.90.47.96 

A
G

E
N

D
A

 ! 



 

Le Petit Lauzertin Illustré — Mai 2010, n°77 
 

Collège du Pays de Serres 
C’est déjà la fin de l’année ! 
 Avec le printemps et les beaux jours, il demeure 

nécessaire pour nos élèves de rester concentrés 
sur le travail et de ne pas relâcher leurs efforts.  
Le diplôme national du brevet (D.N.B.), pour les 
troisièmes, aura lieu les mardi 29 et mercredi 30 
juin. D’ici là, il n’y aura rien de trop pour bien s’y 
préparer et les autres élèves auront fort à faire 
aussi pour atteindre le niveau requis en fin d’an-
née scolaire. Mais cet enseignement ne prend pas 
que des aspects laborieux pour se mettre en place. 
La majorité des élèves de troisième sont allés en 
Angleterre, pour un voyage d’une petite semaine, 
dont ils sont revenus enchantés.  

La formation « Théâtre » va, comme à l’ac-
coutumée, conclure son cycle par un specta-
cle, qui aura lieu le vendredi 11 juin, à 
20h30, à la salle des fêtes de Lauzerte. Le 
Théâtre de la Mémoire des Lieux a, cette an-
née encore, créé une pièce pour nos élèves, 
qu’ils interprèteront avec tout le sérieux et la 
passion que réclame cet art.  
Autre spectacle concluant une année de tra-
vail, la Soirée Musicale, vendredi 25 juin, 
même heure, même lieu, où la chorale alter-
nera avec des élèves musiciens ou des chan-
teurs solistes. Des rendez-vous où vous êtes, 
bien sûr, tous conviés pour soutenir nos jeu-
nes talents. 

COLLEGE DU PAYS DE SERRES 
82110 LAUZERTE 

Tél. : 05 63 94 65 44 
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ENFANCE ENFANCE --VIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE  

QUERCY LOISIRS 
Centre de Loisirs à Lauzerte 

 
 

 

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 
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Le loto du collège ayant, cette année, été pris en 
charge par l’association des parents d’élèves, ce 
sont eux qui en utiliseront les bénéfices, d’ailleurs 
fort honorables, pour des animations au service 
des élèves. La première a été l’intervention de Ya-
zid KHERFI, spécialiste des relations conflictuelles 
et des problèmes de violence, conseiller auprès 
des ministères, qui s’est adressé à nos élèves de 
quatrième, avant de se mettre à disposition de 
tous, un mercredi après midi au café « le Puits de 
Jour ».  
D’autres surprises sont prévues, dont une nuit 
des étoiles, des sorties au festival « Alors, 
chante ! » de Montauban et l’organisation d’un 
bal de fin d’année.  
Voilà des initiatives qui enrichissent la vie du col-
lège, tout en montrant le dynamisme de cette as-
sociation. 
 

Gontrand BOULANGER, Principal 

 

Fête des Écoles 
 

Les élèves des Écoles maternelle et élémentaire de Lauzerte et leurs enseignants invi-
tent la population lauzertine à venir assister à leur spectacle de fin d’année : 
 

Vendredi 18 juin 2010, à l’École Élémentaire à partir de 20h30 
 

Le thème cette année : Un monde meilleur A
G
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N
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© Garderie École Primaire 
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