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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’urgenceNuméros utiles / Numéros d’urgenceNuméros utiles / Numéros d’urgenceNuméros 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 
SOS Médecin 24H/24 3624 
Taxi - Ambulances 05 63 94 77 00 

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 PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES        

Infos pratiques   p.1 

Permanences Mairie - N° utiles p.1 

Mot du Maire    p.2 
État civil    p.2 

Rencontres : André BERNÉ  p.3 
          Guy VARIN  p.4 
 

Infos municipales   p.4 
Téléthon    p.4 

Covoiturons !   p.5 
Planning familial   p.6 

Inscriptions liste électorale  p.6 
Voirie & Travaux communaux p.7 

Vos chiens et nous-  RAPPEL  ! p.7 
Cours SARAPP    p.7 
SIEEOM    p.8 
Cours dessin    p.9 
Infos aux Assos   p.9 
Restos du cœur - Rentrée  p.9 
 

Loisirs - Vie Culturelle  p.10 
École de Musique - Rentrée  p.10 
Moyen-âge ?    p.10 

Lire sous Ogives   p.10 
Amis des Chats   p.11 
Nature Midi Pyrénées  p.11 
Kermesse EHPAD   p.12 
Via Sahel    p.12 
VEEQ    p.13 
ALAL     p.14 

Théâtre Kaléidos   p.14 
Office de Tourisme   p.15 
Médiathèque    p.16 
Place aux Nouvelles   p.17 
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Sport     p.18 
Danse classique   p.18 
Domaine équestre   p.18 
Handball    p.18 
Gymnastique volontaire  p.19 
Yoga     p.19 
Aïkido    p.19 
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Tennis club    p.20 
 

Enfance - Vie scolaire  p.21 
Garderie & cantine   p.21 
Crèche Pirouettes   p.21 
Collège Pays de Serres  p.22 

 

Illustration couverture d’après une photogra-
phie de Bernard TAURAN avec l’aimable autori-
sation du Panier des Saveurs. 
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Armistice de la guerre 1914/1918 
 

La commémoration se déroulera à Lauzerte le dimanche 14 novembre. Messe commémorative à 11h en l’Église St 
Barthélemy, cérémonie aux Monuments aux Morts à 12h en présence du Sous-préfet de Castelsarrasin, M.. 
Raymond ALEXIS-JOURDAIN 

DECES 
 

Jean Serge PRADELLE, le 4 mai 
 

Andrée ABRIOL, le 19 mai (Maison de Retraite) 
 

Julia SANTI, le 28 mai 
 

Inès BERNADOU veuve LADEVÈZE, le 11 juin (Maison de Retraite) 
 

Gabriel CAPITAINE, le 19 juin 
 

Anne WOODWARD épouse KYNOCH, le 24 juin 
 

Virginie VOISIN, le 24 juin 
 

Monique RECH épouse FALIÈRE, le 5 juillet 
 

Marius COULY, le 10 juillet 

Gaston CAUMONT, le 13 juillet (Maison de Retraite) 
 

André REYNES, le 21 juillet (Maison de Retraite) 
 

Florencio MARTINEZ, le 27 juillet (Maison de Retraite) 
 

René FREJABUE, le 7 août 

 

Denise LANTUECH épouse LAGARD, le 10 août 
 

Jean BOUSQUET, le 10 août 

 

Evaristo VISOTTO, le 11 août (Maison de Retraite) 

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES 
 

Anaë Lilou GAYRAL, le 28 juillet 
 

Aurore Jeanne Marie DENIS, le 8 août 

 MARIAGES 
 

Jean-Yves CLOS-ARCEDUC et Anne-Laure SEVERIO, le 19 juin 
 

Xavier BADOC et Sabine ASQUIÉ, le 25 juin 
 

Aurélien REY et Pauline CLÉMENT, le 26 juin 
 

Christophe PEGOURIÉ et Muriel LAPALU, le 21 août 

Nous avons le plaisir de vous annoncer  que de nouveaux responsables viennent de prendre leurs fonctions à 
la tête de plusieurs institutions. Saluons l’arrivée de : 
- Madame Corinne CAUBEL, trésorière au Trésor Public de Lauzerte, 
- Monsieur Christian BERNADOU, technicien territorial chef à la Subdivision de l’Équipement de Lauzerte, 
- Mademoiselle Noémie SERJEAN, directrice de l’EHPAD de Lauzerte (Maison de Retraite), 
- Enfin Madame Elizabeth MAURIN directrice quant à elle du Collège Pays de Serres. 
 

Souhaitons à toutes et à tous la bienvenue, nous essaierons de faire plus ample connaissance dans les pro-
chains numéros du Petit Lauzertin grâce à quelques interviews. 

S’il est trop tôt pour faire un bilan précis sur la saison 
d’été, force est de constater que nous avons connu des 
jours de grande affluence. 
Nombreux furent les vacanciers et les Lauzertins à visi-
ter nos expositions, à assister aux manifestations cultu-
relles et à prendre du bon temps aux terrasses des cafés 
et des restaurants. Les autres manifestations grand pu-
blic, tels que les Marchés Gourmands, le Comice Agri-
cole, les Nuits de Lauzerte et le Moto-cross,... ont toutes 
connu une notoriété grandissante, rayonnant au delà 
de notre cité. 
Cette évolution positive, que chacun a pu remarquer, 
est le résultat du dévouement des bénévoles associé à 
l’efficacité des employés communaux et au travail d’ac-
cueil et de communication de l’office de tourisme et de 
la municipalité. 

Pour autant notre « saison » n’est pas terminée. 
Nombreux seront cet automne les « jacquets » fai-
sant étape chez nous, peaufinons notre hospitalité. 
Enfin, avec « Place aux Nouvelles », les Rencontres 
Départementales des Ensembles Vocaux, la Journée 
de l’Arbre, les Marchés de Noël, les championnats 
sportifs qui reprennent…, point d’ennui en perspec-
tive. 
L’équipe municipale, si elle participe à toutes ces 
réjouissances, conduit également la 3ème tranche de 
restauration des rues, la finalisation des vestiaires et 
salles de réunions sur le site de Vignals et la réfec-
tion des toitures de l’Église Saint Barthélemy. 
 

Vous le comprenez, l’heure du repos n’a pas sonné, 
continuons et ensemble avançons. 
 

Bernard REY 
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RENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRES        

M. BERNÉ, pourquoi avez-vous choisi Lauzerte pour 
votre retraite ? 
Je suis né à Lauzerte où j’ai passé toute mon enfance. 
J’ai émigré, si l’on peut dire, pour raison profession-
nelle dans la région parisienne où je suis resté 28 ans. 
J’ai hérité de mes parents la maison dans laquelle mon 
épouse et moi-même vivons. Nous l’avons restaurée 
quelques années avant notre retraite. 
 

A votre retour au pays, pourquoi vous êtes-vous im-
pliqué dans la vie associative ? 
J’ai eu de par ma profession des activités périscolaires 
comparables à la vie associative. Je suis d’un naturel 
très actif et ne peux rester sans occupation. Il faut dire 
cependant qu’à plusieurs reprises on m’a sollicité 
pour entrer au sein du conseil municipal. J’ai fait un 
choix que je ne regrette pas. Le milieu associatif est 
très enrichissant, très diversifié, et m’a apporté beau-
coup de satisfactions sur le plan humain avec tout de 
même parfois quelques désillusions. 
 

Dans quelles associations ? 
Je fais partie de plusieurs associations où j’exerce des 
responsabilités. Je vous en nomme quelques unes. 
Tout d’abord le FOOTBALL CLUB LAUZERTIN, an-
ciennement appelé UNION SPORTIVE LAUZER-
TINE, où avant mon départ j’ai joué comme gardien 
de but de 1952 à 1962. A mon retour, suite à une de-
mande très soutenue, je me suis réinvesti en tant qu’é-
ducateur à l’école de football et pris ensuite la charge 
du secrétariat pendant 18 ans. J’ai demandé à la der-
nière assemblée générale à cesser mes activités au sein 
du club. J’ai occupé également à l’A S. C. Q. B. 

(Association Sportive et Culturelle du Quercy Blanc) 
le poste de secrétaire général que j’ai quitté dernière-
ment. J’ajoute à cela l’Association des Amis de la Mé-
diathèque Intercommunale Pierre Sourbié dont je 
suis président depuis de nombreuses années. A ces 
activités viennent se joindre ma fonction de D.D.E.N. 
(Délégué Départemental de l’Éducation Nationale) et 
celle de membre de la commission de révision des 
listes électorales. Vous voyez que j’assume depuis 
très longtemps de nombreuses tâches dans le milieu 
associatif. J’ai donc envisagé à mon âge de me déles-
ter de certaines. 
 

Quel bilan faites-vous de vos activités ? 
Il est mitigé. D’une part mon investissement m’a ap-
porté un enrichissement personnel. Des contacts que 
j’ai eu, tant avec les enfants qu’avec les adultes, j’ai 
retiré un plaisir évident. D’autre part parfois j’ai été 
très déçu par le comportement de certains qui reçoi-
vent mais ne donnent rien en retour… Permettez-moi 
de terminer cette interview par un constat. Le milieu 
associatif s’effrite de plus en plus car la génération 
actuelle ne répond pas toujours à l’appel lancé par les 
anciens. Il est vrai que le bénévolat exige des 
contraintes auxquelles les jeunes ont du mal à se 
plier. Pourtant un village ne vit que par l’activité de 
son tissu associatif. 
 
 

Bravo pour votre exemple ! Qu’il suscite les voca-
tions des jeunes bénévoles dans les associations lau-
zertines  toujours plus nombreuses ! 

Ils passent le flambeau :  
Rencontres avec André BERNÉ et Guy VARIN 

Équipe USL 1958, on y reconnaît : Marcel DALQUIÉ, Jean PAILHAS, Jean-Claude VIÉ, Michaël CARLEY, 
André BERNÉ, Alexandre TÉODORI, Robert et Georges PARDO, Jacky DANJOT, René BACOU, Georges 
LOLMÈDE, Alain MOUILLAC, GOUIGOU, André ROLLAND. 
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Bonjour M. Varin. Quel a été votre engagement as-
sociatif ? 
En 1989, un club de tennis de table est fondé à Lau-
zerte. J’y suis rentré comme entraîneur, puis de fil 
en aiguille, je suis devenu président de l’Association 
Sportive Bas Quercy Tennis de Table en 1993, et je le 
suis resté jusqu’à tout récemment, en 2010. L’asso-
ciation est passée par différentes formes et a notam-
ment été affiliée à l’ASCQB pendant de nombreuses 
années. Au début le nombre d’adhérents était assez 
restreint puis nous avons réussi à augmenter l’effec-
tif. 
  
Vous vous êtes dévoué corps et âme, ne ménageant 
pas votre temps, pour former les jeunes et les adul-
tes intéressés par ce sport. Pour quelles raisons avez 
"rempilé" arrivé à la retraite ? 
Mon plaisir à enseigner était toujours intact, j’avais 
le souhait de continuer. Lorsqu’on est venu me cher-
cher pour entraîner, j’ai accepté avec joie. 

 Quel est votre plus joli souvenir de ces années de 
bénévolat ? 
Nous avons certaines années obtenu des résultats 
très satisfaisants. Parmi ces jeunes pongistes, certains 
ont réalisé des progrès tels, que quelques-uns ont 
accédé à l’échelon régional. J’en retire une certaine 
fierté vu l’importance de la section. 
Je me souviens notamment de la sélection aux 
Championnat de France à Thionville en 1993 de 
Pierre TAURAN, que j’avais eu la fierté d’accompa-
gner à l’époque, mais également de Yves BONNE-
FOUS, arrivé 1er Midi-Pyrénées en 1991 et de Char-
lotte VEYRENCHE, 1ère du Premier Pas Pongiste Tarn 
et Garonne en 1997. 
 
Toujours disponible et serviable, vous avez participé 
à de nombreux Téléthon afin de mieux faire connaî-
tre votre discipline. Vous avez été un bénévole exem-
plaire dont les générations actuelles peuvent s’inspi-
rer. Nous vous souhaitons une bonne retraite spor-
tive ! 

RENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRES        

 

Guy Varin 

Videz vos tiroirs, recyclez vos portables au pro-
fit du Téléthon ! 
Vous ne savez plus quoi faire de votre vieux 
téléphone mobile ? Recyclez-le et faites en un 
don solidaire au Téléthon ! 
 

Participez à la plus grosse opération de collecte 
de téléphones portables. 
Depuis la mise en place de cette opération, il y a 5 
ans, 500 000€ ont déjà reversés à l'AFM. 
Dès aujourd’hui, mettez de côté vos vieux mobi-
les, et venez les déposer lors de la soirée de sou-
tien au Téléthon vendredi 3 décembre à la Salle 

des Fêtes de Lauzerte. 
Vous pouvez également 
les déposer en Mairie de 
Lauzerte dès maintenant. 
 
Avec cette opération, 
vous faites rimer don so-
lidaire et développement 
durable. Pensez-y au mo-
ment de changer de por-
table ! 

Téléthon 2010 : Collecte vieux portables ! 
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    Pourquoi ''Covoiturer sur le pouce'' ?Pourquoi ''Covoiturer sur le pouce'' ?Pourquoi ''Covoiturer sur le pouce'' ?Pourquoi ''Covoiturer sur le pouce'' ?    
     De nombreuses personnes ont des difficultés à se dépla-
cer par manque de moyens, les transports en commun of-
frent des plages horaires trop restrictives sur notre territoire. 
Des milliers de véhicules circulent sur notre territoire cha-
que jour. De nombreuses voitures n’ont que le conducteur à 
bord mais il peut être difficile à ce conducteur « solitaire » de 
transporter des personnes inconnues. Pourquoi ne pas per-
mettre aux conducteurs de partager leur voiture avec des 
passagers en sécurité et de manière occasionnelle? Cette 
démarche permet de créer du lien social et facilite la vie de 
chacun, par un partage des frais pour le conducteur et pro-
pose une entraide au déplacement pour le passager en de-
mande. La mise en place du covoiturage participe à une ré-
duction des véhicules sur les routes, par le transport de plu-
sieurs personnes et donc des gaz nocifs pour l’Environne-
ment. 
 

Comment cela fonctionne ?Comment cela fonctionne ?Comment cela fonctionne ?Comment cela fonctionne ?    
     Les personnes désireuses de bénéficier de cette solution 
de mobilité (conducteur et/ou passager) doivent s’inscrire en 
signant la Charte de bonne conduite de « Covoiturons sur le 
pouce ». Une participation financière réduite est demandée, 
ils reçoivent en échange leur Kit de mobilité « Covoiturons 
sur le pouce » (macaron à installer sur leur voiture, ardoise 
avec le logo identifiable et son stylo, livret de mobilité nom-
mant toutes les possibilités de transport sur le territoire, bras-
sard avec logo, carte d’identifiant). Chaque kit et son conte-
nu seront numérotés. 
ConcrètementConcrètementConcrètementConcrètement    ::::    
• Un passagerUn passagerUn passagerUn passager veut se déplacer : il se rend à « un arrêt sur le 
pouce » identifié et inscrit sa destination sur l’ardoise remise 
lors de l’inscription. 
• Un conducteurUn conducteurUn conducteurUn conducteur passe devant « l’arrêt sur le pouce » et 
prend le passager se rendant dans la même direction que lui. 
 

Nous demandons dans la Charte de bonne conduite de « 
Covoiturons sur le pouce », au passager de proposer au 
conducteur une participation liés aux frais d’essence, à raison 
de 0.05c d’Euro/ km ; ceci est d’usage courant dans le covoi-
turage et se situe dans la moyenne nationale. « Covoiturons 
sur le pouce » est un procédé très souple (pas de prise de 
rendez-vous) et simple (une seule inscription) et rapide. 
Cette inscription est évidement libre et ce n’est pas parce que 
vous êtes inscrit que vous êtes obligés de prendre quelqu’un 
à chaque fois ou de façon régulière. Les utilisateurs peuvent 
échanger par la suite librement et sereinement tout en res-
pectant l’esprit de « Covoiturons sur le pouce ». 
 
Ce projet est important pour l’entraide entre citoyens, Ce projet est important pour l’entraide entre citoyens, Ce projet est important pour l’entraide entre citoyens, Ce projet est important pour l’entraide entre citoyens, 
la convivialité, la réduction de pollution.la convivialité, la réduction de pollution.la convivialité, la réduction de pollution.la convivialité, la réduction de pollution.    
    
Qui porte ce projet ?Qui porte ce projet ?Qui porte ce projet ?Qui porte ce projet ?    
     Les Communes participants à ce projet sont Beaumont 
de Lomagne, Boudou, les Communautés de Communes du 
Quercy-Pays de Serres et Sud Quercy de Lafrançaise, Dur-
fort Lacapelette, Grisolles, Moissac, Montech, St Nicolas de 
la Grave et Valence d’Agen. Ce territoire compte plus de 42 
000 habitants sur 603 km2, soit 20% des habitants et 17% de 
la superficie du département de Tarn et Garonne. Les nom-
breuses associations, les centres communaux et intercommu-
naux sociaux soutiennent le projet. 

Qui participe à ce projet ?Qui participe à ce projet ?Qui participe à ce projet ?Qui participe à ce projet ?    
     Tous ceux qui décident de covoiturer peuvent s’inscrire :Tous ceux qui décident de covoiturer peuvent s’inscrire :Tous ceux qui décident de covoiturer peuvent s’inscrire :Tous ceux qui décident de covoiturer peuvent s’inscrire : 
les personnes sans véhicule, les personnes sans permis de 
conduire, les conducteurs qui ont envie de partager leur tra-
jet. Passagers et conducteurs s’inscrivent et se reconnaîtront 
grâce au logo de « Covoiturons sur le pouce ». 
Pour quels trajets?Pour quels trajets?Pour quels trajets?Pour quels trajets?    
 Ce projet peut concerner :Ce projet peut concerner :Ce projet peut concerner :Ce projet peut concerner : 
des déplacements locaux courts mais également tous trajets 
plus étendus tels que Montauban, Agen, Toulouse… 
 
Renseignements pratiques :Renseignements pratiques :Renseignements pratiques :Renseignements pratiques : 
Service Environnement et Développement Durable de la Service Environnement et Développement Durable de la Service Environnement et Développement Durable de la Service Environnement et Développement Durable de la 
v i l l e  d e  M o i s s a cv i l l e  d e  M o i s s a cv i l l e  d e  M o i s s a cv i l l e  d e  M o i s s a c     :  :  :  :  0 5 . 6 3 . 0 4 . 6 3 . 9 8 . 
environnement@moissac.fr / http://environnement.moissac.fr 
Communauté de Communes du QuercyCommunauté de Communes du QuercyCommunauté de Communes du QuercyCommunauté de Communes du Quercy----Pays de SerresPays de SerresPays de SerresPays de Serres    : : : : 
05.63.94.64.78 / cdcqps@free.fr 

PPPPROJETROJETROJETROJET    PORTÉPORTÉPORTÉPORTÉ    ETETETET    SOUTENUSOUTENUSOUTENUSOUTENU    PARPARPARPAR : : : :    
• Action chômage 82 - AID 82 Montauban 
• ADEME Midi-Pyrénées, ARPE Midi-Pyrénées 
• Association de quartier St Benoît Moissac 
• Association Espace et Vie Moissac 
• Centre social CAF du Sarlac-Moissac et Centre social 
Intercommunal de Lafrançaise 
• Communautés de Communes du Quercy-Pays de Ser-
res et Sud Quercy de Lafrançaise 
• Croix-Rouge et Secours Catholique Moissac 
• Emmaüs 82 Lavilledieu du Temple 
• Mairies de Beaumont de Lomagne, Boudou, Durfort 
Lacapelette, Grisolles, Moissac, Montech, St Nicolas de La 
Grave,Valence d’Agen 
• Mission locale 82 Castelsarrasin, Trem’plein d’Espoir 
Moissac 
• Moissac Animation Jeunes(M.A.J), Moissac Solidarité, 
MSAMPN site 82 
• Pôle social Moissac-Lafrançaise CG 82 

« Covoiturons sur le pouce »  
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Village Fleuri 
 

Les Villes et Villages Fleuris, lors de leur visite officielle le 19 juillet dernier, ont dit apprécier 
les réalisations et les efforts effectués pour l'embellissement et la propreté de notre commune. 
Nous vous encourageons à les poursuivre à nos côtés, prenons soin de notre village ! 
 

Tous ensemble, faisons en sorte de continuer à embellir, entretenir et mettre en valeur Lau-
zerte, notre cité. 

ELECTIONS CANTONALES 2011 
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

 

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

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

⇒ Pour vous inscrire vous devez vous munir d’une pièce d’identité (carte d'identité ou passeport) et 
d’un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture EDF…). 

« Bus à l’oreille rentrée » 2010-2011 
 

Le Planning Familial, Mouvement d’Éducation Populaire, 
agit pour le droit à l’information et l’éducation permanente 
pour tous, prioritairement dans le domaine de la sexualité. 
Le caractère fortement rural de notre département est sou-
vent pénalisant pour les personnes qui ont besoin de nos 
services. Nous avons donc décidé en 2001 de créer une uni-
té mobile : « le bus à l’oreille » avec le soutien initial du 
Conseil Général de Tarn et Garonne, de la Communauté de 
Commune Montauban les Trois Rivières, des mairies de St 
Antonin, Nègrepelisse, Lauzerte et Valence d’Agen. 
Aujourd’hui ce projet est fort de 10 ans d’expérience, il 
s’inscrit dans le cadre de l’éducation populaire, c'est-à-dire 
qu’il  est un outil de formation à l’autonomie et à la respon-
sabilité qui permet d’inscrire les personnes accueillies dans 
une démarche plus active, favorisant ainsi l’adoption des 
comportements préventifs 
Ne pouvant pas répondre à tous les besoins, nous avons 
fait le choix de cibler les interventions du bus à l’oreille 
particulièrement en direction des jeunes scolaris-é-es en 
collège, se situant en amont de l’âge des premiers rapports 
sexuels et confrontés à la puberté. 
 
Le bus à l’oreille offre plusieurs types d’intervention : 
-  Un lieu d’écoute et d’informations pour les jeunes collé-
gien-e-s 
-  Un espace de convivialité, de rencontres, d’informations 
et d’entraide ouvert à toutes et tous. 
-  Des entretiens sur rendez-vous  dans les localités qui se 
trouvent sur le passage du bus. 
-  des animations, des débats, des ateliers d’aide à la paren-
talité,  à la demande des partenaires locaux. 
L’avis de passage du bus est envoyé chaque mois à tous 
nos partenaires sur chaque site par courriel. 

 Notre démarche 
Le bus à l’oreille est un espace d’apprentissage « à être en-
semble » où il y a des règles : pas de violence ,  respect de la 
parole de l’autre, confidentialité. Nous validons les ressen-
tis de chacun(e), et les engageons à la tolérance, l’entraide, 
la compréhension et l’acceptation des différences. Dans le 
bus à l’oreille on vient apprendre, échanger partager. Cha-
cun-e est invitée à défendre sa façon de voir les choses de 
manière à se sentir reconnu-e-s, notre objectif  n’est pas de 
convaincre  mais plutôt d’accompagner une réflexion. C’est 
aussi un lieu de prise de conscience individuelle et collec-
tive des normes sociales. On y apprend également quelques 
lois (code pénal et code de la Santé publique), qui concer-
nent : la sexualité, les discriminations, l’homophobie, le 
sexisme, le racisme,  la pornographie, les agressions sexuel-
les, l’IVG la contraception…. Le bus à l’oreille est un outil de 
communication qui favorise les informations-relais en éta-
blissant un partenariat avec les associations ou organismes 
intéressés, c’est aussi un lieu de co-formation . 
 
Ce qui fait le succès du bus : Un accueil chaleureux, Une 
écoute bienveillante, le plus possible dénuée de jugement, 
Un dialogue ouvert, L’opportunité d’aborder des sujets 
tabous de l’ordre de l’intime, Une animatrice expérimentée 
et  très motivée, La pérennité des permanences, Nos parte-
naires, Un projet soutenu par nos financeurs et par l’asso-
ciation toute entière et son appartenance à un mouvement 
fort de ses 55 ans d’analyse de nos pratiques. 
 
 

Planning Familial - 505, avenue des Mourets 
82000 Montauban - Tél. 05-63-66-01-32  Bus 06-73-34-09-90 
planning.familial.82@wanadoo.fr 

A Lauzerte : tous les 4èmes mardis de chaque mois 
au collège de 12h à 17h, et au village Place de l’É-
veillé sur rendez-vous au 06-73-34-09-90. 
Accueil anonyme et gratuit. 
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Voirie Question de droit : Qui doit entretenir les fos-
sés longeant les chemins communaux ? 
Le fossé fait normalement partie de l’emprise du 
domaine public de la voie et l’entretien est assuré 
par le gestionnaire de la voie.  
Par contre, tout busage ou pontage occupant le 
domaine public (ex. : accès pour riverain) doit 
être entretenu par ce dernier sur 3 mètres de part 
et d’autre du busage. Il est aussi fortement dé-
conseillé d’encombrer ces busages avec des équi-
pements d’arrosage ou autres qui provoquent 
des obstructions et par conséquent des déborde-
ments de fossés en cas d’orage.  
De même, les déjections de terre des engins agri-
coles ou de travaux publics doivent être net-
toyées pour éviter les accidents et la détériora-
tion des revêtements routiers. 
 

Vous avez un souci de voirie ?  
Contactez la Mairie de Lauzerte qui transmettra 
aux services compétents dans les meilleurs dé-
lais. 

Vous souhaitez faire goudronner votre che-
min privé ? 
Tout particulier ou entrepreneur désirant profi-
ter  des tarifs obtenus par la Communauté de 
Communes Quercy Pays de Serres par appel 
d’offres pour faire effectuer des travaux de voirie 
sur sa propriété, doit, dans les plus brefs délais, 
contacter la mairie qui transmettra aux services 
compétents. 

Travaux communaux en 
cours 
 

Travaux des rues - La troisième tranche des 
travaux des rues reprendra la première semaine 
d’octobre pour une durée de 5 mois. 
Est concernée par cette toute dernière tranche le 
bas de la rue de la Gendarmerie (côté Maison de 
Retraite), de la rue du Coin de Vignet à la dé-
partementale 73. 

A réaliser en plus du pavage des rues et trot-
toirs : réfection du réseau d’eau potable, créa-
tion du réseau d’eau pluviale, réparation du 
réseau d’assainissement. 
Un plan de circulation sera mis en place afin 
d’éviter au maximum la gêne des uns et des au-
tres, il faudra néanmoins de la compréhension 
et de la patience à chacun pour permettre le bon 
déroulement des travaux. Par avance, merci. 

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

Les déjections canines constituent une gêne considéra-
ble pour la population : problème de santé, image né-
gative de Lauzerte. 

Par ailleurs, tout animal divaguant sur 
la voie publique sera conduit à la four-
rière municipale. 
 Il ne s’agit pas de jeter l’opprobre sur 
les propriétaires des chiens, mais chacun doit être res-
ponsable de son animal 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. 

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

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

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

Dominique DUCHEMIN, Accompagnatrice Relais du SARAPP de Lauzerte  

Cours d’informatique et de compta à Lauzerte 
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Encombrants, ordures  ménagères, tri sélectif… Rappel ! 
 

C’est par le plus grand des hasards que nous avons appris qu’il existait encore des 
gens qui déposaient leurs encombrants au pieds des containers et dans notre campa-
gne ! 
 

• 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 huiles de friture, verres à vitre, vaisselle, appareils ménagers, encom-
brants 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. 

Comme chaque année, le SIEEOM du Sud-Quercy procèdera à l’enlèvement des véhicules 
hors d’usage à l’automne sur votre commune. 
Cette opération est gratuite, il vous suffit de vous inscrire dans votre mairie avant le 5 oc-
tobre pour donner vos coordonnées, fournir les copies de la carte grise du véhicule et de la 
pièce d’identité du propriétaire. 
Une fois que nous disposerons de ces documents, un employé du SIEEOM vous contacte-

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

Enlèvement des véhicules hors d’usage 2010 

Lauzerte dans le SIEEOM du Sud Quercy 
Idée reçue sur le tri :  

« Les bouteilles d’huile ne se recyclent pas »  
 
FAUX : Les bouteilles d’huile en verre ont toujours été 
recyclées dans la mesure où celles-ci été déposées dans 
le récup’verre. 
De même, cela va faire quelques années maintenant 
que les bouteilles d’huile en plastique sont recyclables 
dans le bac jaune. Par extension, vous pouvez égale-
ment mettre au recyclage toutes vos bouteilles vides de 
mayonnaise, ketchup, vinaigrette, … 

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 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 
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RAPPEL AUX ASSOCIATIONS !! 
 

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

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

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

SUBVENTIONSUBVENTIONSUBVENTIONSUBVENTION    COMMUNALECOMMUNALECOMMUNALECOMMUNALE        : : : : N’oubliez pas de joindre un compte rendu moral et financier obligatoireobligatoireobligatoireobligatoire pour que 
la subvention puisse être versée (l’attribution n’est pas reconduite automatiquement d’année en année, n’oubliez 
donc pas d’en faire la demande, ce au cours du 1er trimestre de chaque année). 

 

Merci de la délicate attention que vous porterez à ces notes qui ne sont faites que 
pour mieux vous servir. 
 

 

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

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

 

Les Restaurants du Cœur 2010/2011 
 

Les Restos du cœur réouvriront le jeudi 
2 décembre 2010 au Centre Jeanne d’Arc, 
à Lauzerte.  
Réunion de préparation le lundi 12 octo-
bre à 14h30 à la Mairie. Les bénévoles 
sont les bienvenus… de même que les 
vêtements et jouets propres que nous mettrons à disposi-
tion des bénéficiaires. 
 

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

Le Centre Jeanne d’Arc qui accueille les Restos à Lauzerte 
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Durant le mois de juillet, l’espace jeunesse de la 
Bibliothèque Municipale de Moissac a organisé, en 
collaboration avec l’association moissagaise Lire 
Sous Ogives (LSO), des ateliers destinés aux enfants. 
2010 étant une année Jacquaire, des sorties-
découvertes dans le département autour de ce 
thème cher à notre patrimoine régional ont eu lieu.  
 

De Lauzerte à Moissac 
C’est ainsi qu’en clôture de ces ateliers, les enfants 
ont pu découvrir durant toute une journée le village 
de Lauzerte - étape des chemins de Saint-Jacques - 
accompagnés de Claire JUGIE, animatrice à l’espace 
jeunesse, et de Richard MAGGIORE, président de Lire 
Sous Ogives et délégué départemental de la Société 
des Poètes et Artistes de France. Ce fut l’occasion de 
parcourir les rues ensoleillées de cette bastide créée 
il y a plus de huit siècles, et de découvrir sa riche 
histoire grâce à un carnet ludique d’énigmes et de 
jeux à vocation historique, édité par l’office de 
tourisme du village, classé comme l’un des plus 
beaux de France. 
Le lendemain matin, c’est Moissac, autre étape 
majeure des chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle, qui fut à l’honneur. Toujours 
accompagnés de Claire et de Richard, les enfants ont 
entamé une marche le long du canal en direction de 
l’écluse de l’Espagnette, ce fut l’occasion d’admirer 
une fois de plus les beaux paysages moissagais et 

Sur les chemins de Tarn-et-Garonne 

d’évoquer l’histoire de la ville ; puis l’après-midi, les 
enfants ont entrepris la fabrication de jolis carnets de 
voyage à la Bibliothèque.  
Et pour finir ces journées en beauté, tout le monde 
s’est retrouvé autour d’un délicieux goûter offert par 
la Bibliothèque et Lire Sous Ogives, clôturant ainsi de 
fort belle façon ces ateliers estivaux ; les enfants : 
Jessica, Léa, Bénissaï, Fantine, Diane, Flore, Aymeric, 
Eloïse, Ayoub et Olivier sont repartis heureux de ces 
deux jours passés sur les chemins de Tarn-et-Garonne, 
en espérant se revoir l’année prochaine. 

 

Association  Lire Sous Ogives  

Lauzerte médiévale ?Lauzerte médiévale ?Lauzerte médiévale ?Lauzerte médiévale ?    
Je prépare un mémoire de Master en études médiévales à l’université de Toulouse le Mirail et je recherche 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 archéologique, éléments architecturaux, cela m’inté-
resse. 
Vos témoignages sur votre lieu d’habitation ou sur l’histoire de Lauzerte sont également les bienvenus. Vous pouvez me 
contacter au 06-83-66-95-94. Merci de votre participation. 
Emmanuelle Bert 

 
 
 
 

L’école de musique Rue Bourbon reprend ses activités pour la 6ème année ! 
Les instruments proposés sont : piano, guitare, batterie, percussions, basse 

et contrebasse et violon. Les ateliers jazz sont maintenus. 
 

Début des cours le lundi 27 septembre 2010, Inscriptions à partir du 18 septembre 2010 (Samedi 18 
septembre de 10h à 12h, Mercredi 22 septembre de 16h à 19h, Samedi 25 septembre de 10h à 12h). 
 

Pour de plus amples renseignements , n’hésitez pas à contacter l’école de musique au 05.63.94.74.42 ou bien en-
core la mairie de Lauzerte au 05.63.94.65.14.  
École de Musique Rue bourbon- Médiathèque - rue de la Garrigue - 82110 Lauzerte 
 
Nous profitons de ces quelques lignes pour adresser un grand merci à JeanNous profitons de ces quelques lignes pour adresser un grand merci à Jean--Pascal Pascal RREYEY, co, co--fondateur et ancien Président de fondateur et ancien Président de 
Rue Bourbon. Bonne chance à lui sous les tropiques et bienvenue à notre tout nouveau Président, JeanRue Bourbon. Bonne chance à lui sous les tropiques et bienvenue à notre tout nouveau Président, Jean--Marc Marc CCONTIOSONTIOS  !!  

Rentrée à l’École de musique 
Rue Bourbon 
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chats errants à Lauzerte 
Les Amis Des ChatsAmis Des ChatsAmis Des ChatsAmis Des Chats est une association à 
but non lucratif, ayant pour vocation le bien-être des 
chats.  Elle fait stériliser des chats libres sous l'autori-
sation des mairies pour que la population des chats 
errants soit contrôlée et diminue. 
 

La mairie de Lauzerte a pris un arrêté le 22 juin 2005 
qui donne aux Amis des Chats l'autorisation d'orga-
niser un programme de capture et/ou stérilisation 
des chats. Les pièges sont posés pour attraper les 
chats errants et non identifiés qui sont amenés chez 
un vétérinaire pour stérilisation, identification et trai-
tement antiparasitaire. Les chats en bonne santé se-
ront relâchés dans le secteur où ils ont été attrapés, 
pour ne pas troubler leurs habitudes. La municipalité 
s'engage à ne pas recapturer les chats qui ont été sté-
rilisés par LADC. 

 

Une chatte et ses chatons peuvent produire 30 cha-
tons en un an.  Cela fait donc 1945 chatons sur trois 
ans ! Quand il existe une surpopulation de chats, ils 
vivent en groupe, se reproduisent, sont souvent ma-
lades et peuvent infecter les autres chats, y compris 
les chats domestiques. Cela représente une menace 
pour la santé publique. L'association incite les pro-
priétaires à faire stériliser leurs chats : les chats de 

compagnie qui ont été stérilisés sont plus câlins, vi-
vent mieux et plus longtemps (accouplements et 
combats étant les modes de contamination les plus 
fréquents). 

 

Les Amis des Chats distribue des Bons de Stérilisa-
tion aux propriétaires à faible revenu. Un formulaire 
de demande est disponible et téléchargeable sur notre 
site internet.  
Pour en savoir plus visitez l'adresse www.les-amis-
des-chats.com ou téléphonez au 06 47 53 34 85. 
 

L’association est à notre entière disposition pour dé-
buter une campagne pour faire stériliser les chats er-
rants sur notre commune. Tout ce qui leur manque 
est une équipe de personnes volontaires.  
Vous êtes disponible et souhaitez aider les Amis des 
chats ? Téléphonez au 06 47 53 34 85. 

Vous êtes passionné de nature ?  Venez 
rejoindre notre petit groupe de bénévo-
les basé à Lauzerte.  
 

Nous organisons des sorties, des mani-
festations (Nuit de la Chouette, etc…) 
et mettons en place des projets de sen-

sibilisation et de protection de la nature : protection des 
hirondelles et martinets (menée avec l’école),  gestion 
douce des bords de routes (avec le Conseil Général). 
 

AGIR ENSEMBLE POUR LA NATURE 
avec le comité Local Quercy Garonne de l’association Nature Midi-Pyrénées 

Nous avons deux sites en gestion pour la nature, 
un à Bouloc et un à Lauzerte en partenariat avec 
le Conservatoire des Espaces Naturels. 
 
 

Contact : 05.63.94.66.60  
/ quercygaronne@naturemp.org 
 
 
 
 

Pour plus d’information :  
Association Nature Midi-Pyrénées :   
http://www.naturemp.fr 
Comité Quercy Garonne  :  
http://www.naturemp.fr/spip.php?rubrique39 
Nature locale : www.quercynature.info 
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KKKKERMESSEERMESSEERMESSEERMESSE    
19 septembre 201019 septembre 201019 septembre 201019 septembre 2010    

à partir de 14h30à partir de 14h30à partir de 14h30à partir de 14h30    
Parvis de la Maison de RetraiteParvis de la Maison de RetraiteParvis de la Maison de RetraiteParvis de la Maison de Retraite    

Divers stands vous attendent (jeux, enveloppes surprise, vide grenier, gourmandises 
et boissons diverses, etc…), mise en musique par le groupe folklorique de l’Amicale 
Miramontoise. 

A
G
E
N
D
A
 !
 

Au fil des jours de ces années passées à la Maison 
de Retraite (EHPAP), des personnes se sont croisées 
lors de visites aux résidents : familles, amis, anciens 
voisins, etc. … Peu à peu des liens se sont noués 
jusqu’à faire naître une association, " le Fil du 
Temps". Elle a pour but  d’aider l’animateur, de ren-

dre visite à des résidents.  Pour nous rejoindre : 06-83-55-62-30. 
 

L’association Via-Sahel Quercy Périgord tra-
vaille depuis plusieurs années au Mali, à Sang-
ha, en Pays Dogon, essentiellement dans le do-
maine de la santé et de la prévention sanitaire. 
 

Nos efforts se concentrent essentiellement sur le 
soutien à l’hôpital de Sangha, la formation d’a-
nimateurs santé et de personnels soignants, la 
prévention sanitaire dans les écoles et sur les 
places de village grâce à la troupe de théâtre Ba-
guini Guiri Yam et un travail sur l’hygiène de 
l’eau. 
 

Pour 2011, de nouveaux cours sont en prépara-
tion, en collaboration avec nos deux animateurs 
santés et les enseignants locaux, notamment sur 
les grossesses non désirées, l’alcoolisation des 
jeunes, le sida et le paludisme. 
 

Les recherches de financement et les interven-
tions de personnel sont totalement bénévoles. 

Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre  
École Primaire de Lauzerte 

LAUZERTE EN PAYS DOGON 

QUERCY PERIGORD 
Association loi 1901 

Action Humanitaire au Mali 

Exposition – Vente 
Objets d’artisanat d’Art Dogon et Malien 
Projection de vidéos et photos présentant 

nos actions 
 

le Samedi 18 Septembre de 10 h à 20h 
à 19 h : APERO musical 

 
le Dimanche 19 Septembre de 10 h à 18 h 

 
Nous serions ravis de vous y accueillir et nous 
comptons sur votre soutien. 

 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
contacter : Tél. : 05 63 94 55 12 
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Notre association (VEEQ, pro-
noncez "viik") propose de nom-
breuses activités, à noter en par-

ticulier une opportunité pour les personnes souhai-
tant améliorer leur anglais : des conversations en an-
glais sont proposées bénévolement par un de nos 
membres. 
 

Les sorties du groupe de jardinage ont connu un 
grand succès cet été avec des visites au Moulin de 
Cocussotte,   St Pierre sur Dropt, avec son pittores-
que moulin à eau et plantes aquatiques, le Jardin de 
Boissonna, Baleyssagues, avec 450 variétés de roses 
et Latour-Marliac, Temple-sur-Lot, qui possède la 
collection nationale de 200 variétés de Nénuphars. 
(La Collection Nationale Française de Nymphaeas). 
Les propriétaires de tous ces jardins nous ont accueil-
lis avec enthousiasme, très contents de nous guider  
et informer. 
 
 
 

Nos autres activités incluent 
photographie, pétanque, 
dessin, marche à pied, pat-
chwork, badminton, pêche, 
etc.… 
 
 
 

Suite à une demande importante, une nouvelle acti-
vité "ordinateur pour débutants" commencera dès 
septembre. 
 

Vous trouverez des informations sur notre site inter-
net  www.veeq.org concernant toutes ces activités. 
Mieux encore, venez nous rencontrer à l’une de nos 
réunions conviviales qui ont lieu chaque troisième 
lundi du mois à 18h à la Salle Tournesol de la Salle 
de Fêtes de Lauzerte. 
 

L’assemblée générale de VEEQ,  suivie par notre fête 
de Noël, aura lieu le vendredi 17 décembre dans la 
Salle Eglantine, Salle des Fêtes de Lauzerte. 
 

Contact : veeq@veeq.org  Tel : 05 63 95 74 21 

VIVRE ENSEMBLE EN QUERCY 

 

Welcome ! 
  

Our association, Vivre Ensemble en Quercy, wel-
comes everyone from all nationalities. Our principal 
objective is to encourage the sharing of the different 
cultures of the inhabitants of our region "Quercy de 
Pays de Serres". 
 

We also wish to help people arriving in the region 
who may have difficulties with the language  to meet 
others and to become part of the local community.  
Easy-going French conversation sessions take place 
every Monday afternoon with our French members. 
 

All our activities are organised by members, and are 
free. You will find information on these activities on 
the pages of this site (French and English conversa-
tion, life drawing, patchwork, gardening, slow 
walks, fishing, photography, badminton., foreign 
language library, etc…). 
 

Following requests by several of our members, we 
are proposing this autumn simple computer course 
for beginers. 
 

This summer the gardening group (groupe de jardi-
nage) visited le Moulin de Cocussotte,  St Pierre sur 
Dropt, with its picturesque watermill and aquatic 
plants, le Jardin de Boissonna, Baleyssagues, which 
has 460 varieties of roses and Latour-Marliac, Tem-
ple-sur-Lot, which has the national collection of 200 
varieties of water lilies. (La Collection Nationale 
Française de Nymphaeas). On all these trips we were 
welcomed by the enthusiastic owners,  eager to 
guide and inform us. 
 

Come to our next general meeting  to talk about the 
various activities, meet other members and chat. 
These meetings are on the third Monday of every 
month  at 6pm in the Tournesol room, Salle de Fêtes, 
Lauzerte. 
 

Our AGM, followed by the Christmas party will take 
place on Friday 17 december et 18h in the Eglantine 
room, Salle des Fêtes de Lauzerte 
 

Contact : veeq@veeq.org Tel : 05 63 95 74 21 
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Été musclé pour ALAL 
 

Un concert très, très tonique le 24 juillet 

Très belle affluence avec près de 600 personnes pour 
assister à la prestation du Gipsy’s group et de son lea-
der Angélo MATTERA, issu lui-même des Gipsy-King. 
Venus en exclusivité du sud est de la France, ils ont su 
faire danser les Lauzertins sur cette musique et ces 
chansons traditionnelles gitanes. A reconduire sans 
aucun doute…. 
 

Foire à la brocante du 15 Août 

Une quarantaine de  marchands s’était déplacée pour 
venir à Lauzerte ce dimanche 15 août. C’est peu effecti-
vement ; peur de la pluie, hasards du calendrier, autres 
grosses foires ailleurs…. Fluctuation et diversification 
du marché !? A l’inverse les visiteurs furent très nom-
breux et particulièrement l’après-midi, où trouver une 
place de parking ? Sans faire d’autosatisfaction et après 
discussion avec les marchands lors du verre de l’amitié 
après la foire : moins de marchands et plus de visiteurs 
égalent une bonne foire. 
 

Les marchés gourmands 

Au nombre de neuf cette année, tous les jeudis de juil-
let et d’août ont su attirer nombre de visiteurs tout le 
long de la période estivale. Les plus importants en 
terme de fréquentation se situent entre le dernier jeudi 
de juillet et les trois premiers jeudis d’août. 
Malgré une concurrence directe de nouveaux marchés 

nocturnes créés dernièrement, celui de Lauzerte a su 
se pérenniser. Le cadre séculaire du village, la vo-
lonté de tous, le nombre de marchands (24 pour ser-
vir  plus de 1200 couverts), l’aide logistique de la 
mairie (tables, bancs), la présence d’Hélène Grimage 
pour le maquillage des enfants, le manège, les at-
tractions, font partie de cette réussite. 
L’association tient à remercier les marchands pour 
leur présence mais surtout tous les bénévoles, mem-
bres ou non membres qui ont eu la volonté, l’énergie 
et la gentillesse de participer à l’organisation de 
cette manifestation. 
 

Merci à tous, 
Pour ALAL, Patrick BROTONS 

  

Association Loisirs Animations  

Ces ateliers s'organisent autour de différents exercices 
ludiques permettant de développer des sensations et 
une mécanique de l'imaginaire afin d'apporter au parti-
cipant,  au-delà du plaisir de jouer ou de l'objectif 
d'une représentation, la conscience de son propre corps 
et de son rapport au monde. 

 
Adultes : lundi de 14h à 16h et de 20h à 22h 

A partir du 4 octobre 
 

Enfants : mercredi de 14h à 15h30 
A partir du 8 septembre 

à la salle des fêtes de Lauzerte (salle Églantine) 
Un minimum de 5 inscrits par atelier est requis. 

 Les principaux axes de travail sont :  
 

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

Plusieurs auteurs seront étudiés au cours de l'année autour 
de lectures, de travaux d'interprétation (ex: Goldoni, 
Tchekhov, Ionesco, Beckett, Feydeau...)  
Cet atelier est également un lieu d'expression et de créa-
tion. Les participants sont encouragés à partager leurs en-
vies, leurs idées et à les développer. 
Une ou plusieurs représentations pourront être organisées 
durant l'année afin de faire découvrir au public le fruit de 
ces activités. 

 
Vous pouvez vous inscrire par mail : compagnieka-
leidos@gmail.com ou par téléphone au: 09.62.29.69.33 

ou 06.28.22.26.98. 
Le site de l'association : http://compagnie.kaleidos.free.fr  

ATELIERS DE THÉÂTRE  
ET D'EXPRESSION CORPORELLE 
(adulte et enfant) 

© B. © B. © B. © B. TTTTAURANAURANAURANAURAN    
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L’Écho de l’Office de 
Tourisme, des Loisirs et 

de la Culture 
Quelques dates à retenir : 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

Festival Littéraire autour de la Nouvelle, Place des Cor-
nières - entrée gratuite. Trente écrivains parmi lesquels 
Alain ABSIRE, Pierre AUTIN-GRENIER, Dominique Fabre, 
Georges FLIPO, Eric HOLDER, Serge JONCOUR, Fouad LA-
ROUI, Marcus MALTE, Chantal PELLETIER, Claude PUJADE-
RENAUD, Annie SAUMONT, Emmanuelle URIEN, Marc VIL-

LARD ,… - dédicaceront leurs ouvrages, liront leurs nou-

velles, participeront à des débats, animeront des ateliers 
d’écriture,… Place aux Nouvelles, dont ce sera la 5ème 
édition, est organisé par la librairie le Scribe de Montau-
ban en association avec la médiathèque intercommunale 
Pierre Sourbié à Lauzerte. 
 

Rens.: Médiathèque 05 63 94 70 03 - Le Scribe 05 63 63 01 83 

"Place aux nouvelles" - Dimanche 12 Septembre 

Visites de la cité médiévale : Visite libre : dépliant dis-
ponible à l’Office de Tourisme. / Visite guidées gratui-
tes : Samedi : 15h,  Dimanche : 10h -  Départs de l’Office 
de Tourisme. 
 

Jardin du Pèlerin : conçu sous forme de jeu de l'oie gran-
deur nature, sur le thème de St Jacques de Compostelle. 
Labellisé Jardin Remarquable. Prêt des dés, du dépliant 
explicatif et de la règle du jeu à l'Office de Tourisme. 
Samedi et dimanche de 9h à 18h. 
 

Balade du pèlerin : Conte-balade pour enfants, avec Ma-
rie-José LAFON, à travers les rues de la cité médiévale de 
Lauzerte. Costumée en pèlerin du Moyen Age, la 
conteuse remet au départ à chaque enfant un bâton de 
pèlerin, une coquille St Jacques, une cape, et une créden-
ciale à faire tamponner  par "la Bonne Ville de Lauzerte", 
prouvant ainsi que le jeune pèlerin a fait halte à Lau-
zerte. Dimanche : départ 15h de l’Office de Tourisme. 
 

Chapelle Saint Sernin du Bosc : Chapelle romane du 
XIème s., classée Monument Historique, sur le chemin de 
St Jacques de Compostelle. Samedi et dimanche 9h à 18h. 
Église St Barthélemy : Classée Monument Historique, 

construction du XIVème au XIXème, peintures camaïeux de 
INGRES Père, Orgue des Frères MAGEN, Retable baroque. 
Ouvert samedi et dimanche de 9h à 18h. 
 

Église Notre Dame des Carmes : Construction du XVIIème 
au XIXème, Orgue classé Cavaillé Cohl 
A noter ! Vendredi 17 septembre, 21h, Eglise des Car-
mes : Concert gratuit de l'ensemble Scandicus, musi-
que ancienne a capella (Festival départemental Les 
Châteaux Chantants). Samedi et dimanche 9h à 18h. 
 

Animations gratuites dans les églises (St Barthélemy et 
ND des Carmes) : œuvres du répertoire classique et ro-
mantique. Présentation des instruments et dialogue avec 
les visiteurs sur la facture d'orgue et l'esthétique musi-
cale. Avec Marion COWMAN et Jean Pierre MAÎTRE. Di-
manche de 15h à 17h. 
 

Chapelle de la Maison de retraite : Chapelle de l'ancien 
hôpital de St Jean Baptiste, reconstruite vers 1830. Diman-
che de 9h à 18h. 
 

Dépliants locaux et régionaux disponibles à l’Office de Tourisme. 
Renseignements : Office de Tourisme 05 63 94 61 94. 

Journées européennes du Patrimoine - Samedi 18 et Dimanche 19 septembre 

Vendredi 15 Octobre,  salle des fêtes de Lauzerte - 
20h30, gratuit. Interprétation collective d'une œuvre 
contemporaine par Sotto Voce. 
Intermède musical en fin de journée : place des Corniè-
res, 18h : Chœur régional de l'ARPA. 
 

Samedi 16 Octobre, salle des fêtes de Lauzerte - 20h30, 
gratuit. Répertoires Poétiques par l’ensemble Choral 
de Moissac, Malause Mélodie, Kantanou, Gospel Heri-
tage, Schola du Moustier. 

Intermède musical en matinée, place des Cornières, 11h30 
(fin de marché fermier) : groupe a capella "Délires de 
Langues". 
 

Dimanche 17 Octobre, salle des fêtes de Lauzerte – 15h, 
gratuit. Croisement des Arts par Le bonheur est dans le 
Chant, Sur les Ails du Chant, Ensemble Vocal de Re-
yniès, la Lyre de Castelsarrasin. 
 

Renseignements : ADDA 05 63 22 10 18. 

Rencontres départementales des ensembles vocaux - Vendredi 15, Samedi 16 et Dimanche 17 octobre 

Horticulteurs et pépiniéristes. Vente d'arbres, planta-
tions et fleurs par des horticulteurs et pépiniéristes de la 
région. Vente d'outils et matériels de jardinage. Conseils 
sur les plantations. Espace bois et création artistique. Le 
bois et ses utilisations : artisanat, objets d'art : Exposi-
tion, vente, échanges, démonstration et présentation de 

leur savoir-faire avec des artisans, des professionnels du 
bois et des artisans d'art, fabricants de jeux en bois, me-
nuisier, tourneurs, fabricants décorateurs d'objets utilitai-
res en bois, ébéniste, sculpteurs… Animations pour petits 
et grands. 
Salle des fêtes de Lauzerte – 9h à 18h, gratuit. 
Renseignements : OT 05 63 94 61 94.  

Journée de l’Arbre et du Bois - Dimanche 21 novembre 2010 

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 - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Vous pouvez consulter le programme complet des festivités sur notre site Internet : www.lauzerte-tourisme.fr. 

William et Lydie 
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Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié 
MOIS DU DOCUMENTAIRE 
Nous participons pour la deuxième fois à ce festival. A 
cette occasion et afin de clôturer l’année jacquaire, 
nous projetterons 2 films sur le pèlerinage de St Jac-
ques de Compostelle. L'ACIR animera le mini débat à 
l’issue du premier, puis un débat plus général après la 
2ème projection. L’accent sera essentiellement mis sur 
le contraste entre les deux époques évoquées par les 
documentaires. 
1er film :  « Chemins de Compostelle » réalisé en 1951 
par l’Abbé Henry BRANTHOMME, est un document 
d’archives d’une valeur ethnologique exceptionnelle 
tourné sur le Camino francès, vierge de tout passant, 
de toute mode, de toute valorisation... à la réouverture 
des frontières en 1949. Ce premier documentaire se 
place à la genèse du regain d’engouement qui au-
jourd’hui jette à nouveau des milliers de cheminants 
sur les routes vers Compostelle. 
2ème film : « Sur Les Chemins de Compostelle » tour-
né durant l'été 98 par Jean-Pierre BEAURENAUT, du Puy 
en Velay à Compostelle, et jusqu'à l'extrême pointe du 
"Finis Terrae", bout du monde pour l'homme médié-
val. Quels rêves mettent ces pèlerins modernes en 
mouvement sur ce "chemin d'étoiles"? Quelles quêtes, 
quelles motivations soutiennent René, Maria, Régina 
et Benédikt, François et Roger, d'origines sociales et 
nationales diverses, tout au long de leur pérégrina-
tion ? Au rythme de la marche, le récit chemine 
comme un va et vient entre présent et passé, religieux 
et temporel, légendaire et terre à terre… 
 
Animations et Expositions à venir 
 
 

Du 9 au 15 Septembre :  Expo de "Place aux Nou-
velles" 
Du 16 au 29 Septembre : Expo de peinture de 
Apostolov Nikifor 
Du 30 Sept. 13 Octobre : Expo de livres d'artiste 
de Hervé DUPONT "Livres en broderie" 
Du 4 au 19 Novembre : Expo sur le pèlerinage de 
Compostelle  réalisée par ACIR Compostelle 
 
 
 
 
 
 
Pascale et Cathy 
 
Tél. : 05.63.94.70.03. 
mediatheque.sourbie@free.fr 
http.//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 (adultes & 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. 
 

 

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. 
 

Nouveau à la médiathèque !  
Vous recherchez un document ( livre, CD, DVD ) ?  
Notre catalogue est en ligne ! sur notre site rubrique 
"Catalogue - accès lecteur". Vous pouvez faire des re-
cherches par titre, par auteur, par sujet, etc… Vous avez 
également accès à la liste des nouveautés et à nos coups 
de coeur. En un coup d'oeil vous pouvez savoir si le do-
cument est disponible, connaître sa date de retour et le 
réserver. En cliquant sur Accès Lecteur (dans le cadre à 
droite), vous pouvez créer votre propre compte lecteur. 
Il vous permet de voir les documents que vous avez en 
votre possession, l'historique de vos prêts, le suivi de vos 
réservations. La première fois que vous créez votre 
compte, vous aurez besoin de votre numéro de carte de 
lecteur. Si vous avez égaré votre carte, n’hésitez pas à 
nous demander votre numéro. Vous trouverez égale-
ment dans la rubrique "liens utiles" un accès direct au 
catalogue de la médiathèque départementale. Si un do-
cument vous intéresse, vous pouvez nous adresser un 
mail de réservation. 

Rencontres autour d’un livre 
Les  Amis  de  la  Médiathèque  reprennent  leurs  soi-
rées "Rencontres autour d’un livre" une fois par mois (à 
18h), alternant les rencontres "Coup de Cœur", où cha-
cun présente un livre qui lui a plu, et les discussions au-
tour d’un livre 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 20 septembre. 
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PLACE AUX NOUVELLES 
Dimanche 12 Septembre 2010 

Place des Cornières 
Cf Détails page suivante ► 
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Dimanche 22 août, le Saint Hubert Club Lauzertin or-
ganisait sa 65ème Foire aux Chiens et sa 16ème présen-
tation officielle et confirmation pour les chiens du 
6ème groupe. 
 

Malgré un soleil de plomb, les propriétaires de meutes 
et chiens individuels étaient au rendez-vous, ainsi que 
les chiens et chiots à la vente. 
 

Tous les chiens du 6ème groupe étaient jugés par Jean-
Michel Fabre, Juge de la Société Centrale Canine ainsi 
que les confirmations pour un total de 359 chiens ré-
partis en 43 meutes (3 meutes de Grands Bleus de Gas-
cogne, 1 meute Grands Gascons Saintongeois, 12 meu-
tes Ariégeois, 6 meutes Petits Bleus de Gascogne, 8 
meutes Griffons Bleus de Gascogne, 3 meutes Bassets 
Bleus de Gascogne, 1 meute Brunos du Jura, 4 meutes 

Porcelaines, 1 meute Beaggles Harrier, 1 meute Bea-
gles, 2 meutes Briquets Basset Vendéens, 1 meute 
Bassets Fauves de Bretagne). 
 

Le reste des groupes (de 1 à 5 et de 7 à 10) a été jugé 
par Madame TEYSSIER, Juge USOFECC (Union des 
Sociétés Organisatrices de Foires et Concours Ca-
nin). 

 

Un total d’environ 
500 chiens étaient 
présents dimanche 
Promenade de l’É-
veillé. 

Foire Canine 

PLACE AUX NOUVELLES 
Dimanche 12 Septembre 2010 

Place des Cornières 
 

Place aux Nouvelles, manifestation littéraire consacrée 
à la nouvelle, est organisée par la librairie le Scribe 
(Montauban) en association avec la Médiathèque Inter-
communale Pierre Sourbié à Lauzerte. 
 

Place aux Nouvelles se déroule en plusieurs temps : 
 

- Cinq rencontres, d’avril à début septembre, au 
Scribe et à Lauzerte avec les cinq écrivains dont le re-
cueil de nouvelles a été sélectionné pour le Prix de la 
Nouvelle du Scribe – Lauzerte 2010, 
 

- Un festival littéraire, le dimanche 12 septembre 
2010, rassemblant sur la Place des Cornières de Lau-
zerte – qui ce jour-là fait Place aux Nouvelles – une tren-
taine d’écrivains qui dédicacent leurs ouvrages,  don-
nent des lectures de leurs nouvelles, participent à des 
débats, animent des ateliers d’écriture… 
 
 

Un jury de lecteurs se réunira le dimanche 12 septem-
bre pour décerner le Prix de la Nouvelle du Scribe – 
Lauzerte 2009 à l’un des cinq recueils sélectionnés.  

 
 

Prix de la Nouvelle du Scribe – Lauzerte 2010  
Recueils sélectionnés / dates des rencontres 

 

Avis de démolition (Arléa) 
de Frédéric MONLOUIS-FÉLICITÉ qui sera : 

jeudi 22 avril - 20 h 30 - à Lauzerte (Médiathèque), 
vendredi 23 avril - 19 h -  au Scribe 

 

Les villes n’ont pas de toit (Gallimard)  
de Samuel Thierry MEYER qui sera : 

mardi 25 mai - 20 h 30 - à Lauzerte (Médiathèque), 
mercredi 26 mai - 19 h - au Scribe 

 

Clémence et l’acteur nu  (La Dragonne)  
de Benoît FOURCHARD qui sera : 
jeudi 3 juin - 19 h - au Scribe, 

vendredi 4 juin - 20 h 30 - à Lauzerte (Médiathèque) 
 

L’ange au gilet rouge (L’Arpenteur)  
de Pierre AUTIN-GRENIER qui sera : 

jeudi 15 juillet - 20 h 30 - à Lauzerte (Médiathèque), 
vendredi 16 juillet - 19 h - au Scribe 

 

J’attends l’extinction des feux (Fayard)  
de Dominique FABRE qui sera : 
lundi 30 août - 19 h - au Scribe, 

mardi 31 août - 20 h 30 - à Lauzerte (Médiathèque) 
 

Recueils primés aux précédentes éditions 
 
 

2006 : Court, noir, sans sucre (L’être minuscule) d’Emma-
nuelle Urien 
 

2007 : La Diablada (Anne Carrière) de Georges Flipo 
 

2008 : Les hommes aussi ont besoin d’amour (L’Arpenteur) 
d’Yves Lériadec. 
 

2009 : Maison buissonnière (Delphine Montalant) d’Isa-
belle Minière 
 

N.B. : C’est à partir de 2006 que les rencontres avec les 
nouvellistes ont eu aussi lieu à Lauzerte et qu’un festi-
val littéraire a été organisé, un dimanche de septembre, 
place des Cornières à Lauzerte. 

� Pour être membre du jury 
qui élira le Prix de la Nou-
velle du Scribe – Lauzerte 
2010, il suffit de : 
− se présenter à la réunion du 
jury qui aura lieu le diman-
che 12 septembre à 16 h 30 à 
la mairie 
− avoir lu les cinq recueils 
sélectionnés … 
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DU HANDBALL A LAUZERTE 
Du handball à Lauzerte ?! Voi-
là chose dite ! Voilà chose 
faite ! 
Le Handball Club Pays Quercy 
de Serres invite tous nos jeunes 

et moins jeunes, à venir  découvrir et pratiquer ce 
sport convivial avec la présence  du Conseiller 
Technique Fédéral, Philippe COLSON. Des ren-
contres sur le plan départemental et régional vous 
seront proposées, par catégories, pour la nouvelle 
saison sportive 2010-2011 dès que les équipes se-
ront réalisées. Dès le 9 septembre, les séances 
d’entraînement reprendront tous les jeudis à 
16h30 au gymnase de Lauzerte. 

Pour tout renseignement concernant les modali-
tés de réalisation d’une licence Fédération Fran-
çaise de Handball mais également concernant les 
horaires de pratique…, contactez Mme Roussel 
(Présidente) au 06.77.15.25.77 ou par email seve-
rine.roussel1101@orange.fr. 
A vos baskets,  prêts … jouons tous ensemble ! 
« Nous sommes tous Handballeurs !»  
Bonne rentrée sportive à tous ! 

 

 
Les cours de danse et de remise en forme reprendront 
la dernière semaine de septembre. 
Inscriptions le mercredi 22 septembre de 10h à 12h30 
salle Mimosa (Salle des Fêtes de Lauzerte) ! 
 

La danse classique est enseignée de manière ludique 
aux enfants à partir de 4 ans, elle permet la maîtrise du 
corps en mouvement, améliore les qualités expressives 
et donne le sens du rythme. 
Pour la "remise en forme" les bases de l'enseignement 
reposent sur : 

−les fondamentaux de la méthode Pilates, avec Fit-
ball (alignement du corps), 
−des  mouvements de stretching et de barre au sol 
(assouplissement et relaxation), 
−des mouvements de gymnastiques (pour muscler 
abdos et fessier). 

Danse classique 

 

Pour tous renseignements : Muriel SEPARI-DAMBLIN au 
06.74.85.69.19. 

DOMAINE ÉQUESTRE DE LAUZERTE  
 
 
Nous attendons les nouveaux cavaliers jeu-
nes ou adultes afin de les initier à notre 
sport ! dès 4 ans. 
 
 

Journée du Cheval et du Poney 
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2010 

à partir de 14 heures 
 
 
 

L’équipe du domaine équestre prépare un après midi décou-
verte du club, baptêmes à cheval, à poney et en attelage, ren-
seignements et démonstrations… 

 

Renseignements au 05 63 94 63 46 

A
G
E
N
D
A
 !
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L'association LAUZERTE AÏKIDO 
vous informe qu'une journée 

PORTES OUVERTES aura lieu le samedi 18 Septem-
bre à la salle des fêtes (gymnase)  AFIN de vous faire 
découvrir notre discipline. 
L’ Aïkido est à la fois un art de vivre, une philoso-
phie, et une technique de combat efficace. 
La compétition n’existe pas en Aïkido, donc pas de 
rivalité, les résultats pour chacun sont à la hauteur de 
son propre investissement. 
LAUZERTE AÏKIDO est un club où règne la convivialité, 
où les enfants, les femmes et les hommes travaillent 

selon leurs possibilités, à leur rythme, et où chacun 
trouve ce qu’il peut rechercher dans la pratique d’une 
discipline martiale. 
Nous serons très heureux de vous accueillir ce samedi 
18 Septembre où vous pourrez pratiquer avec nous. 
Nous vous rappelons que nos cours ont lieu le lundi 
de 20h à 21h30 et le mercredi de 19h30 à 21h15 pour 
les adultes et le mercredi de 18h30 à 19h30. 
 

A bientôt ! 
Pour le Bureau, Gilles GUEGUEN 
aikilauzerte@yahoo.com / Tél. : 06.71.32.29.98 

AÏKIDO 

GYM 
 

L’Association Gymnastique Volontaire de Lauzerte 
poursuit son activité et accueille chaque année une 
trentaine d’adhérents. Les cours se déroulent le jeudi 
de 18h15 à 19h45 à la salle des fêtes de Lauzerte. 
Nous y pratiquons de l’activation cardio-vasculaire, 
du Step, du renforcement musculaire (abdos-fessiers), 
de l’aérobic, des étirements et de la relaxation. Ces ac-
tivités sont effectuées de façon dynamique et ludique 
afin de privilégier le bien être et la détente. Elles s’a-
dressent à tout public à compter de 18 ans. Elles sont 
dispensées par une animatrice titulaire du Brevet d’E-
tat d’Educateur Sportif, Nelly BIAU. Les exercices sont 

adaptés aux difficultés physiques de chacun. L’objec-
tif de la Gymnastique Volontaire est d’améliorer ou 
de préserver son capital santé grâce à des exercices 
réguliers, tout en se faisant plaisir. Les cours repren-
nent le 16 septembre  à 18h15, les 2 premières séances 
à titre d’essai.  
Hommes et Femmes, 
Venez Nombreux ! 
Renseignements et inscriptions 
au 05 63 95 29 02 ou au 05 63 94 
61 49. 
La Présidente, Jeannette Estève 

 

 YOGA  Le Yoga, l'art d'être heureux ?… 
 

La pratique du yoga ne demande pas d’aptitudes 
physiques particulières et s’adresse à tous, quelles 
que soient les motivations de chacun : maux de dos, 
stress, connaissance de soi, recherche spirituelle… 
Le yoga libère des énergies subtiles et profondes et 
permet de se libérer des tensions inscrites dans le 
corps et dans l’esprit. 
 

"L’être humain cherche partout à l’extérieur ce qui se 
trouve à l’intérieur de lui-même. " 

Séances les lundis de 18h30 à 19h45 et les mardis de 
10h30 à 11h45 et mercredis de 18h30 à 19h45, en salle 
Églantine (salle des fêtes de Lauzerte). 
Reprise des cours le lundi 13  septembre. 
Première séance gratuite. 
 

Association L’Essentiel, 
 Sandrine BELLENEY 
 

Renseignements et inscription : 
 05-63-32-52-44 / 06-77-01-27-43 

Le volley-ball lauzertin a repris les cours depuis la 
rentrée, tous les vendredis soir à 21h au gymnase de 
Lauzerte. 

Le club est ouvert à tous, vous 
pouvez nous contacter au 06-
89-30-60-33 (le Président, Luc 
LAPEZE ) ou au 06-37-53-01-19 
(l’Entraîneur, Jean-Paul ROUX). 
 

Volley-Ball Lauzertin 
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Lauzerte QPS XV - Saison 2010/2011  
La Vie en Ovalie, C’est reparti ! 

Les plus courageux 
avaient déjà repris le che-
min de l’entraînement 
depuis quelques jours. La 

reprise officielle a eu lieu le 13 août. Il faudra être affû-
té dès le début d’un championnat qui s’annonce très 
passionnant. 
Le 27 août, un entraînement dirigé à Nègrepelisse a 
permis de faire un premier point sur l’effectif. Il a été 
suivi d’un autre chez nos voisins de Moissac. Le 11 
septembre, des choses plus sérieuses commenceront 
avec un match amical à Bressols. La phase de prépara-
tion se terminera le 19 septembre à l’Honor de Cos qui 
nous accueillera pour une ultime répétition avant l’ou-
verture du championnat. 
Cette ouverture se fera le 26 septembre à Verdun sur 
Garonne, qui fait de belles saisons depuis quelques 
années avant le premier match à Vignals la semaine 
suivante face au TEC, (une vieille connaissance). Dans 
une poule de 11 clubs ( ?) LAUZERTE QPS XV retrou-
vera les clubs de St Nicolas de la Grave, L’Union, Cas-
telnau Montratier que nous avons rencontrés la saison 
passée, puis quelques vieilles connaissances : Rabas-
tens, Vielmur, Montech, Castres. Enfin, Ramonville 
complètera cette poule de 11 équipes en championnat 
de promotion honneur. 
De beaux matches, des derbys, devraient attirer les 
grandes foules sur les bords de la Barguelonne. 
LAUZERTE QPS XV a de grandes ambitions. La barre 
est haute et pour cela quelques recrues sont venues 
renforcer un noyau dur et solide sur qui nous pouvons 
compter. 
Sébastien BOUCHÈRE est un arrière qui nous vient de 
Castelsarrasin. Thomas COSTES et Joseph LANDOU, 
deux demis d’ouverture nous viennent de Moissac 
ainsi que Julien RESSEGUIÉ (centre) Emile JOFFRE (3ème 
ligne) Mickaël QUERCIA ( 2ème ou 3ème ligne) et Mésut 
TÉZEL (pilier). 
D’autres joueurs avaient les crampons qui s’en-
nuyaient. C’est la reprise à Lauzerte pour Nicolas DO-

NINI (centre), Mathieu CLICQUE (2ème ligne) et Sam 

 

LAUZERTE Q.P.S. 
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ALIX (3ème ligne) qui nous viennent de Valence d’Agen. 
Nicolas DENAT (centre) vient de Moissac. James DER-

RICK (talonneur) et Vincent CUSTODY (ailier) sont en-
core Reichel. N’oublions pas la reprise du lauzertin 
Mickaël BARON. 
Pour l’instant deux créations de licences viennent 
compléter une liste qui n’est pas close : Rémy CARDI-

NALI et Grégory TONICELLO. 
Il faut noter quelques départs : Xavier COSTES, Gautier 
JACONO, Najim EL ABDELLI et Thierry MAURIES porte-
ront les couleurs de Moissac tandis que Vincent JOFFRE 
renforcera Verfeil. A tous nous souhaitons de très bons 
résultats avec leurs nouveaux clubs, qu’ils trouvent 
autant de plaisir qu’à Lauzerte où ils laissent de bons 
souvenirs et où ils seront toujours les bienvenus. 
Il y a bien quelques arrêts, mais avec le démon du rug-
by, de quoi pouvons-nous être sûr ? 
 
Peu de changement au niveau de l’encadrement : T. 
ARTASONA reste président, accompagné de JP. BEZOM-

BES au secrétariat et de ML. AUNAC aux finances. Il 
faut noter les arrivées d’un chef cuisinier : JP. DAUMIÈ-

RES, et de quelques dirigeants supplémentaires : F. AS-

SIÈ et P. DENAT pour l’équipe I, D. DUPUY et L. BOUDET 
pour nos réservistes restent aux commandes. 
 
L’école de rugby va reprendre ses navettes avec l’Ave-
nir Valencien. L’école de rugby, école de la vie, est ou-
verte aux jeunes filles et garçons dès 5 ans. Nos jeunes 
bénéficient d’un encadrement de qualité reconnu par 
la FFR. Pour tout renseignement, Sébastien FALIERE, 
éducateur, est disponible : 0684060819 / 0961554040 / 
0563947921. 
 
Tout est en place pour 
une bonne saison dont 
l’objectif principal est 
le plaisir de jouer. 
Bonne saison à tous ! 
 

Le Bureau 

TENNIS CLUB LAUZERTIN 
 

Et oui, déjà la rentrée! 
L’école de tennis relance son activité sous la direction 
de M. Bernard COLLÉDANI pour la seconde année et 
ceci à partir du 20 septembre 2010. 
 

Les cours se dérouleront le lundi soir au gymnase 
(salle des fêtes de Lauzerte) aux horaires suivants : 
-  17 heures pour les 6/8 ans, 
-  18 heures pour les 9/11, 
-  19 heures  pour les collégiens et lycéens, 
-  20 heures pour les adultes. 

Ces horaires et tranches d’âge pour-
ront être modifiés en fonction des ef-
fectifs. 
Les tarifs pour la saison 2010/2011 
restent inchangés soit 90€ pour l’année 
et éventuellement payable au trimes-
tre.  
Les deux premiers cours de septembre sont des cours 
d’initiation pour les nouveaux et sont gratuits pour 
tout le monde. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme 
Isabelle FAVROT au 05.63.94.63.46 ou Mme Katia 
PRIEUR au 05.63.94.62.00. 
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Le climat change… La nature aussi.  
Quels impacts ? Quelles adaptations ? 
De nouveaux insectes ont vu le jour cette 
année à Lauzerte !!! Les enfants fréquentant 
la garderie municipale de l’école élémen-
taire Martial Artis ont imaginé à quoi res-
sembleraient les insectes et les fleurs de nos 
campagnes dans un futur proche. 
 

Leurs réalisations ont été exposées à la Mé-
diathèque Pierre Sourbié pendant la mani-
festation "Place aux fleurs", ainsi que tout 

l’été. A la suite de ce travail, deux marque-pages ont 
été imprimés et sont mis en vente à la médiathèque. 
La vente de ces marque-pages, cumulée avec celles 
organisées par les enfants de la garderie pour le mar-
ché de Noël et de Place aux fleurs, a permis de récom-
penser les enfants à la suite du jeu organisé tout au 
long de l’année scolaire pendant le temps de la sur-
veillance cantine. 
 

Ce jeu, dont l’origine prend sa source dans les livres 
d’Harry Potter, avait pour but de mettre en place de 
manière plus ludique les règles de vie pendant le 
temps de restauration scolaire à l’école élémentaire 
Martial Artis.  Les élèves ont été répartis autour de dix 
tables dont voici les noms : Sirius Black, Hippogriffe, 
Les ailes de feu, Voldemort, La prison d’Azkaban, 
Table ensorcelée, Hermione, La forêt interdite, les Re-
liques de la mort et Harry Potter. Des points ont été 
attribués aux différentes tables tout au long des repas 
et des semaines. L’obtention des points se faisant sur 
la mise en rang avant le repas et le lavage des mains, 
le service, le comportement à table, le rangement des 
tables, des verres, des assiettes en fin de repas, l’heure 
de sortie en récréation - et tout ceci sans l’utilisation 
de la magie bien sûr. Chaque fois que les élèves res-
pectaient les règles communes, ils rapportaient des 
points à leur table, mais chaque fois qu’ils enfrei-
gnaient les règles, leur table perdait des points. Les 
gagnants du jeu ont donc obtenu un diplôme validant 
la partie pratique pour le B.U.S.E (Brevet Universel de 
Sorcellerie Élémentaire) appelé Étude des Moldus ou 

Cantine et garderie, quoi de neuf à Lauzerte ? 

comment les Moldus vivent et survivent sans la magie. 
La table qui a obtenu le plus de points a également 
remporté : "Le Chaudron des Dragées Surprises de 
Bertie Crochue", ce qui constitue un très grand hon-
neur. Ce chaudron était rempli de sachets de confise-
ries ainsi que d’une place de cinéma pour chaque ga-
gnant.  
Certains élèves se sont vus attribuer un diplôme 
d’honneur pour services rendus à l’école du fait de 
leur participation active et volontaire au marché de 
Noël, mais également pour l’aide apportée généreuse-
ment au quotidien auprès du personnel chargé de la 
surveillance périscolaire. 
 

Félicitations aux heureux gagnants : Premier trimes-
tre : "Table Hermione": Yohann BENTEJAC, Léa DENAX, 
Lucas DEJAEGER, Mélina SALEVIEILLES, Romane SALE-
VIEILLES et Quentin ROUX. Deuxième trimestre : "Table 
Les Ailes de Feu": Geoffrey DABIN, Louis FAVROT, Jé-
rémy FONT, Vanessa GASSON DURAND, Robin JEAN 
DIT DENIAUD, Alicia SERVIÈRES et Audrey ROUX. Troi-
sième trimestre : "Table Hippogriffe": Élodie FALIÈRE, 
Benjamin LYONS, Mégane PRIEUR, Alexis ROUSSEL, Léo 
SERVIÈRES et Lilou SOLACROUP. 
 

Des résultats assez concluants ainsi qu’une bonne par-
ticipation des élèves tout au long de l’année nous inci-
tent à perpétuer ce jeu pour cette nouvelle année sco-
laire. Rendez-vous donc à la rentrée sur un nouveau 
thème… 

Sandra, Valérie et Sandrine 

Lieu de rencontre favorisant la socialisa-
tion, riche en stimulation et en échanges, 
l’enfant y grandit à son rythme et ac-
quiert progressivement son autonomie. 
 

Certains grands de 3 ans font leurs premiers pas en 
maternelle, quelques places se sont donc libérées, n’hé-
sitez pas à nous contacter pour plus d’information. 
 

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

Crèche Pirouettes 
La Crèche Multi Accueil Suzanne Couderc est gérée par 

l’Association Pirouettes. Dans des locaux 
adaptés aux tout petits, elle accueille les en-
fants de 3 mois (10 semaines sur dérogation) 
à 4 ans (14 places). Elle est ouverte du lundi 
au vendredi de 7h30 à 18h30. Les enfants 
sont répartis en deux tranches d’âge : 3 
mois / 2 ans - 2 ans / 4 ans. 
 

Tout y est conçu autour de l’enfant de ma-
nière à favoriser un développement harmo-
nieux de ses capacités tout en respectant son 
rythme de vie et la place de ses parents.  
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Collège du Pays de Serres 
C’est déjà la rentrée! 

 
Pour cette rentrée scolaire 2010, ce sont quelques 277 
élèves qui sont attendus au Collège Pays de Serres. Ils 
se répartiront dans 11 classes et seront accueillis en 
deux temps. D’abord, jeudi 2 septembre, les élèves de 
sixième auront tout le loisir de découvrir leur nouveau 
collège, entourés par leurs professeurs et l’ensemble 
des personnels qui consacreront toute leur journée à 
leur donner une connaissance du fonctionnement de 
l’établissement pour leur permettre une bonne adapta-
tion. Puis, vendredi 2 septembre, ce sera au tour des  
élèves de 5ème, 4ème et 3ème de reprendre le chemin de 
l’école. Une rentrée en douceur qui conduira tout le 
monde à reprendre le rythme de l’étude et des cours, 
dès le lundi 6 septembre 2010. 
 

Nouvelle principale, j’arrive du département des Bou-
ches-du-Rhône où j’exerçais précédemment. Je me suis 
installée au collège. 
 

L’équipe des professeurs est complète avec quelques 
changements par rapport à la dernière rentrée : Mmes 
ARINAL et CAVAGNE (Espagnol), Melle BERNARD et 
Mme SOULAGE (Histoire-géographie), Mmes BESSAT et 
DA SILVA (anglais), Mme CHAPUIS (éducation musi-
cale), M. CONTINENTE (technologie), Melles DEBRULLE, 
DUPONT et GÉLIS (Lettres), Mme DELFAU, MM MOIOLI 
et PETIT (mathématiques), Mme MAUPAS-STEFANI 
(SVT), Mme POUJOL (Physique-chimie), Mme ROUBERT 
et M. Rouquié (EPS), Mme Serra (arts plastiques). M. 
IMBERT (CPE) coordonnera son équipe de six surveil-
lants. 
Une attention particulière est portée aux élèves présen-

COLLEGE DU PAYS DE SERRES 

82110 LAUZERTE 

Tél. : 05 63 94 65 44 
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tant des difficultés d’apprentissage à travers le disposi-
tif « Albadys », projet départemental mis en place au 
sein du collège,  pour la seconde année. De nombreux 
autres projets  existent aussi selon les disciplines et les 
niveaux de classe. 
 

Le Collège voit aussi se poursuivre les travaux de ré-
novation de l’ensemble des bâtiments, financés par le 
Conseil Général. Les entreprises n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour que les travaux soient terminés pour 
la rentrée. Ainsi, une cage d’ascenseur et un bureau 
d’accueil spacieux ont été construits, et d’importants 
travaux de mise en sécurité des bâtiments ont été réali-
sés pendant l’été. 
 

Quant à l’équipe des agents d’entretien dirigée par 
Mme COMTE, la gestionnaire, elle est déjà à pied d’œu-
vre depuis une semaine pour préparer les locaux de 
son mieux, et faire que cette première journée au col-
lège soit un nouveau départ pour chaque élève, pro-
pice à la réussite scolaire de tous. 
 

La Principale,  Elizabeth MAURIN 

QUERCY LOISIRS 
Centre de Loisirs à Lauzerte 

 
 
 

Reprise du Centre de Loisirs à partir du 15 septembre 

 

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

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

A partir de 4 ans 
 

ACTIVITES SUR PLACE 
Sports en initiation, sports de ballon, Grands jeux, Billard et baby foot 
Ateliers nature, Activités de création, Travaux manuels et de décoration 

Ateliers de détente : Cinéma, petits jeux, jeux de groupe 
Semaine à thème pendant les vacances, Sorties détente, culturelles, sportives 

Équitation en supplément 
 

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

Supplément poney :  6 € - Supplément repas mercredi : 4 € 
 

AIDES FINANCIERES 
Communauté de Communes Quercy Pays de Serres / Aides de la CAF et de la MSA selon le quotient familial 

 

Renseignements et inscriptions :  Quercy loisirs - Domaine équestre - 82110 LAUZERTE - Tél. : 05 63 94 63 46 
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