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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 rendez-
vous au 06-73-34-09-90.  
Accueil anonyme et gratuit. 

CRAM (retraite) : prendre rendez-
vous au 39-60 
 

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 
SOS Médecin 24H/24 3624 
Taxi - Ambulances 05 63 94 77 00 
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’avaient pas reçu, des exemplaires 
sont à leur disposition en mairie et à la médiathèque. 

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES  
Infos pratiques   p.1 

Mot du Maire    p.2 
État civil    p.2 

Tribune libre    p.3 
Association Sauvegarde Séoune p.3 
ASAPPL    p.3 
 

Infos municipales   p.4 
Fêtons les rues en musique ! p.4 

Rencontre : Quercy Cadeaux p.4 
Halte aux crottes !   p.5 
Canicule    p.5 
Ateliers Mémoire et partage p.5 

Gaz de schiste : Qu’es aquò? p.6 
SIEEOM    p.7 
Rainettes de prés    p.8 
SARAPP     p.9 
Planning familial   p.9 

Minicar Lauzerte   p.9 
Asso Quercy Pays de Serres p.10 
Restos du Cœur   p.10 
Fondation du Patrimoine  p.11 
CAUE    p.12 
 

Loisirs - Vie Culturelle  p.13 
Les nuits de Lauzerte  p.13 
Fête de l’Europe - VEEQ  p.14 

ALAL    p.14 
Le Puits de Jour   p.15 
Folavoine    p.16 
Retrouvailles   p.16 
Office de Tourisme   p.17 
Théâtre Kaléidos   p.17 
Médiathèque   p.18 
 

Sport     p.20 
Handball    p.20 
Moto-cross    p.20 
Tennis club    p.20 
Aïkido    p.21 
Volley-ball    p.21 
FC Lauzertin   p.22 
QPS XV    p.23 
 

Enfance - Vie scolaire  p.24 
Centre de Loisirs   p.24 
Ecoles    p.24 
Ecole de Musiques   p.25 
Crèche Pirouettes   p.25 
Collège Pays de Serres p.25 & 26 

 

Illustration couverture d’après une œuvre origi-
nale de Mme Georgette DÉCAMPS-LAVAT. 

RAPPEL ! Associations, artisans et commerçants : Vous n’êtes pas encore 
référencés dans le catalogue en ligne sur le site de Lauzerte ? N’hésitez pas à pren-
dre contact avec la Mairie. Il vous sera transmis un questionnaire qui vous permettra 
de figurer sur le site de la commune (téléchargeable en ligne sur : http://

www.lauzerte.fr/fr/vie-economique-et-emploi/annuaire-des-acteurs-economiques.html). 
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INFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALES  

La troisième tranche de rénovation des 
rues touche à sa fin, mettant ainsi un point 
final à ce vaste chantier démarré en 2006. 

Lauzerte s’embellit et chacun d’entre nous 
peut être fier de ces réalisations qui parti-
cipent au développement touristique et 
économique de notre territoire. 

Lauzertines, lauzertins, il est de notre de-
voir, dans un esprit citoyen, de maintenir 
ce patrimoine propre et accueillant. Pour 
notre part, au conseil municipal, nous 
prendrons certaines mesures qui iront 
dans ce sens. 

La saison estivale et son cortège d’ani-
mations arrivent, que ce temps nous 
permette de nous retrouver et d’ac-
cueillir chaleureusement les vacanciers 
et gens de passage en nos murs. 

A toutes et tous, je souhaite un bel été. 

Bernard REY 

 

BAL DU 14 JUILLETBAL DU 14 JUILLETBAL DU 14 JUILLET   
avec l’Orchestre de Jean-Paul ALBERT 

 

Jeudi 14 juillet 
Place des Cornières à partir de 19h 

Feux d’artifice, Bal et apéritif 
offerts par la Municipalité 

 

Vide-Grenier toute la journée 
Marché gourmand à partir de 19h 

 

Renseignements au 05 63 94 65 14 

Commémoration 8 mai 1945 

La commémoration du 8 mai 1945 se déroulera à Lauzerte le dimanche 8 mai.  
Messe commémorative à 11h en l’Église St Barthélemy, cérémonie au Monument aux Morts à 12h, 
suivies d’un pot de l’amitié en Mairie. 

DECES 
 

 

Henri TOUZERY, le 6 mars 
 

Jeanne VANDELEENE veuve HOUVENAGHEL, le 30 mars 
 

Agnès DELMAS épouse FRAYSSE, le 13 avril 
 

Franck FONTANIE, le 17 avril 
 

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES 
 

Gabriel PARDO, le 7 avril 

 

MARIAGES 
 

 

Valérie SAINT-OMER et Moustafa AMIN OSMAN, le 28 avril 
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Sollicitée pour participer au financement de ce projet, la 
Fondation du Patrimoine a fait savoir qu'une réponse, à 
priori très favorable, ne pouvait qu'être assortie d'une 
souscription préalable d'un rapport au moins égal à 5 % 
du montant estimé des travaux d'une première tranche 
annuelle. Façon de dire « aide toi et le ciel t'aidera », à 
la fois logique, compréhensible et tout à fait dans le sty-
le de notre Association de bénévoles. 
Nous adressons par conséquent un appel à votre géné-
rosité en dépit de la dureté des temps et des nombreu-
ses sollicitations auxquelles vous êtes astreints, sous 
forme d'un don à l'ordre de l'ASAPPL. Ce don est à 
adresser au trésorier de l'Association, Christian Badoc. 
Nous vous rappelons à cet effet que l'Association est 
habilitée à délivrer des attestations de reçus pour l'ad-
ministration fiscale. 
Votre geste de bienfaiteur sera reconnu par la gratitude 
de la postérité. 
 
Remi DELPIT 
Président de l'ASAPPL 
 

(Les Amis des Orgues de Lauzerte / Association La Chapelle Saint-
Sernin du Bosc) - Adresse postale : Mairie 82110 LAUZERTE 

Souscription pour la restauration 
de l'église de Carcès 
 

Tous les Lauzertins ont pu prendre connaissance du 
projet de restauration de la très ancienne petite église 
de Carcès, abandonnée depuis plus de soixante ans. Il 
s'agit bien sûr de réhabiliter un édifice du patrimoine 
historique local qui ne saurait laisser indifférent aucun 
de ceux qui connaissent son existence et s'intéressent à 
la mise en valeur des sites anciens qui constituent la 
richesse architecturale de notre terroir. 
L'église de Carcès mérite amplement cette attention et 
faute de pouvoir tout restaurer – tant s'en faut – l'Asso-
ciation de Sauvegarde et d'Animation du Patrimoine 
(ASAPPL) a choisi, en partenariat avec la Mairie de 
Lauzerte, ce site exceptionnel parce qu'il ne constitue 
pas un tas de ruines mais une base architecturale inté-
ressante au gros œuvre encore très sain. 

Qui sommes-nous?  
L'Association de Sauvegarde de la Séoune, créée en 1982, a 
pour but selon ses statuts « la défense de l'environnement et 
la protection de la nature et maintenir la qualité de vie des 
habitants de cette région.  
Cette qualité de vie en particulier pour les habitants et rési-
dents des communes de Belvèze, Bouloc, Montaigu-de-
Quercy, Lauzerte, Touffailles et même de certaines commu-
nes du Lot est mise en cause par les nuisances sonores pro-
voquées par les activités de l'école de parachutisme de Bou-
loc. 
Depuis 1982, date d'autorisation par la Préfecture du Tarn et 
Garonne de cette école le nombre de sauts a très fortement 
progressé par rapport à celui initialement annoncé par les 
responsables à cette date. 
 

Enfin, cette année, nos démarches ont avancé :  
Grâce aux actions conjuguées de notre association auprès des 
ministères et au soutien de certains élus des communes inté-
ressées, Monsieur le sous-préfet de Castelsarrasin a fini par 
créer et convoquer à une première réunion le 20 septembre 
2010 une Commission Consultative de l’Environnement, 
CCE, pour se pencher sur ces nuisances. Ceci correspond à la 
circulaire ministérielle du 6 décembre 2005, dont nous de-
mandions l’application. Elle a pour but la mise en œuvre, 
dans un esprit de concertation et de transparence, les 
moyens de faire vivre ensemble les adeptes de l’aviation 
légère, y compris du parachutisme, et les populations victi-
mes de leurs nuisances. C’est ce que nous recherchons. Une 
prochaine réunion est prévue pour le début de l’année 2011 
avant la reprise de l’activité de l’école. 

 

Beaucoup de choses restent à faire après ce premier succès : 
Pour arriver à sauver une partie de la tranquillité de la ré-
gion, il faut encore arriver à faire mettre en œuvre les propo-
sitions que nous avons faites depuis 2008 pour réduire les 
nuisances sonores. Le contact maintenant est établi et l’on 
peut espérer éviter les dérives perpétuelles. Nous devons 
encore mettre au point, par des essais et des mesures avec la 
DGAC, des procédures d’atterrissage et de décollage ainsi 
que des circuits pour l’avion tentant de réduire les nuisances. 
Nous devons arriver à établir un système de contrôle fiable 
de l’activité de l’école. Nous devons en début d’année obte-
nir une juste répartition des jours de cessation d’activité en 
particulier pendant la belle saison pour nous permettre d’or-
ganiser nos évènements familiaux et la réception de nos amis 
dans le calme, atout majeur de notre région. Après ce pre-
mier pas en avant, considérons l’avenir avec courage et séré-
nité. Nous savons que la tâche sera longue, pleine d’embû-
ches. Cela fait 28 ans que nous y consacrons nos efforts et 
notre vigilance. 
 
Autant d’étapes encore à franchir mais avec le soutien de 
tous nous pourrons y arriver  : 
La population permanente qui fait vivre la région toute l’an-
née a droit à la tranquillité. Nous n’abandonnerons pas cette 
valeur sûre ni ceux victimes des nuisances incontrôlées et 
anormales. 
 

Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez rejoindre l’asso-
ciation ou adhérer, contactez librement : Le président C. 
POURÉ, Ratelle, 82150 – BELVEZE tél./fax : 05 63 94 42 44 
(laisser un message en cas de besoin), email : cpoure@free.fr. 

L'Association de Sauvegarde de la Séoune 

TRIBUNE LIBRETRIBUNE LIBRE  

Association de Sauvegarde et d'Animation 
du Patrimoine du Pays de Lauzerte 
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INFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALES  

Voulez-vous vous présenter ? 
J’ai 42 ans. Je suis native du Tarn et Garonne, je vis à 
Durfort Lacapelette depuis quelques années. 
 

Quel est votre parcours professionnel ? 
J’ai travaillé dans la société familiale de construction 
de maisons individuelles pendant plusieurs années. Je 
gérais le poste finitions et décorations avec les clients. 
Ce domaine a toujours été ma passion, et créer ma pro-
pre boutique mon rêve. 
 

Quel a été l’accueil des lauzertins ? 
Les lauzertins m’ont accueillie avec beaucoup de sym-
pathie. Les commerçants du faubourg ont été fantasti-
ques et ont facilité mon intégration dans le village. 
 

Des souhaits, des projets ? 
Mes souhaits sont surtout de satisfaire mes clients par 
un large choix de produits à tous les prix et par un ac-
cueil chaleureux. 
De plus le projet qui me tient à cœur serait de dévelop-
per l’art de la table et la possibilité d’établir les listes 
de mariage. 

Un air de nouveauté au Faubourg d'Auriac 
 

La charmante boutique « Quercy Cadeaux » a ouvert ses portes il y a peu grâce à Nathalie BRECHER. 
Voici les quelques questions que nous avons souhaité lui poser : 

QUERCY CADEAUX 
 Faubourg d’Auriac - Tél. : 06.82.54.64.73 
Ouvert du mardi au samedi de 9h45 à 12h et de 
15h à 19h, et le dimanche de 9h45 à 12h30. 

21 juin 

À partir de 19h30 Fêtons les rues en musique ! 

 

La troisième et dernière tranche des travaux de 
réfection des rues du haut du village prend 
fin ! 
Ont été réalisés en plus de la réfection des ré-
seaux d’eau potable et d’assainissement et de la 
création du réseau d’eau pluviale, le pavage 
des rues et trottoirs de toute la « Cité médiéva-
le ». 
Que chacun soit remercié, la compréhension et 
la patience des riverains et visiteurs ont permis 
le bon déroulement des travaux. 
Il est temps désormais de fêter la fin du chan-
tier ! 
Rendez-vous donc le mardi 21 juin à 19h30 
Place des Cornières pour inaugurer en musi-
que nos belles rues autour d’un verre offert 
par la municipalité. 
Les rues seront à vous ! Exclusivement piéton-
nes, vous pourrez y sortir tables, chaises  et pi-
que-nique à partager en musique entre voi-
sins ! 

Appel aux musiciens ! 
 

Vous êtes musicien amateur ou profes-
sionnel ? Vous faites partie d'un groupe, 
d'un chœur, d'une fanfare ? 
Si vous acceptez de vous produire gratui-
tement, merci de prendre contact avec la 
Mairie au plus tôt pour participer à la Fê-
te. Tél. : 05.63.94.65.14 
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INFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALES  

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 : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Karine RUSCH, animatrice de l’association France Alz-
heimer 82, anime un atelier intitulé « mémoire et par-
tage », destiné aux personnes en début de maladie 
d’Alzheimer ou de maladie apparentée tous les ven-
dredis après-midi de 14h30 à 16h à Lauzerte. 
Il se déroule dans les locaux de la mairie (salle de vo-
te). Prix de la séance d’une heure : 20€ 

 
 

Contact : Karine RUSCH : 05 63 20 47 64 
 

A s s o c i a t i o n  F r a n c e  A l z h e i m e r 8 2  
275, rue du Clos Maury 

82000 Montauban 
Tél. : 05 63 20 47 64 

alzheimer82.asso@neuf.fr 

ATELIERS "MÉMOIRE ET PARTAGE" À LAUZERTE 

STOP AUX CROTTES ! 
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 négative de Lau-
zerte. 
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 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. 

Au cours d’un conseil municipal, une délibération a été 
prise à l’unanimité pour créer "un chenil fourrière " 
dans la cour des ateliers municipaux afin de recueillir 
les chiens perdus ou ceux qui  divaguent. 
 

Tarifs de la fourrière animaux comme suit : 
 

 1 jour de droit de garde  (1er et 2ème  cat.) : 12 € 
 1 jour de droit de garde (autre catégorie) : 10 € 
 Forfait de recherche canine : 5€ 
 Euthanasie  : 60 € 
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GAZ DE SCHISTE : QU’ES AQUÒ ? 

 
Grâce à des actions citoyennes récentes, nous commen-
çons à entendre parler du “gaz de schiste”.  Mais si vous 
n’avez pas pu assister à une des réunions d’informa-
tions, peut-être vous demandez-vous encore de quoi il 
s’agit et dans quelle mesure ceci nous concerne ? Voici 
quelques explications : 
 
Le gaz de schiste est un gaz naturel, le méthane, qui se 
trouve dispersé à de très grandes profondeurs dans des 
roches appelées des schistes. C’est le même gaz qu’on 
extrait de grandes poches, par exemple sous les lacs ou 
la mer, mais son extraction des schistes est très différen-
te et très destructrice pour l’environnement.  Dans notre 
région, nous avons un sous-sol qui risque de contenir ce 
gaz, et ceci sur de grandes étendues de terrain. Une de-
mande de permis de recherche dit de “Cahors” a été 
déposée, accordée, puis suspendue provisoirement. Cet-
te demande couvre plus que 5700 km2 entre Sarlat et 
Montauban et inclut en partie notre canton. 
 
La technique pour ramener le gaz à la surface est nou-
velle, délicate et surtout, désastreuse sur le plan envi-
ronnemental. Elle a un nom aussi barbare que la techni-
que elle-même, elle s’appelle la «fracturation hydrauli-
que horizontale». Des forages verticaux puis horizon-
taux sont faits à environ 2000 à 3000 mètres de profon-
deur, et un liquide est envoyé à très forte pression afin 
de provoquer des failles dans la roche pour libérer le 
gaz. 
 
Ce procédé requiert des quantités très importantes 
d’eau et plus de 500 produits chimiques dont le plupart 
sont toxiques et certains cancérigènes. Une partie de ces 
produits reste dans le sous-sol et une partie remonte à la 
surface avec le gaz. 
 
Avec quelques années de recul, on voit qu’aux Etats-
Unis, le bilan de l’extraction de ces énergies fossiles est 
catastrophique : 
 

·     Pollution massive des nappes phréatiques et de l’air, 
puits contaminés et eau du robinet inflammable et pol-
luée par des produits dangereux, 
 

·     Destruction des paysages, des terres agricoles et des 
milieux naturels, 
 

·     Libération du gaz radioactif, 
 

·     Pertes dans l’atmosphère d’importantes quantités de 
méthane, gaz à effet de serre (autour de 25 fois plus 
puissant que le dioxyde de carbone), 
 

·     Routes encombrées et endommagées par les centai-
nes de camions nécessaires aux forages. 
 
Leur exploitation en France conduirait inéluctablement 
aux mêmes dégâts ainsi qu’à des émissions accrues de 
gaz à effet de serre, alors même que notre pays s’est en-
gagé à les diviser par quatre. 
 
Voulons-nous que notre belle région, notre ressource en 
eau et notre santé soient saccagées par ce type d’indus-
trialisation ?  
De vastes étendues de sol mis à nues, des grands bassins 
de décantation de l’eau toxique, des paysages détruits 
pour toujours, des nappes polluées, de l’eau gaspillée et 
raréfiée, des routes abîmées ? 
Est-ce-que ceci va nous apporter de la richesse ou une 
amélioration de notre cadre de vie ? 
Est-ce-que ceci apportera une valeur ajoutée à nos pro-
duits de terroir, notre réputation de terre d’accueil ou à 
notre patrimoine ?  
 
Le Conseil Municipal de Lauzerte, comme de nombreu-
ses autres municipalités, et notre Communauté des 
Communes Quercy Pays de Serres prennent des mo-
tions contre cette exploitation, mais ceci n’est qu’une 
prise de position et n’empêcherait pas l’arrivée des fora-
ges.  Le gouvernement est en train de reconsidérer sa 
position et ses décisions de l’année dernière devant la 
grande mobilisation citoyenne, mais rien n’est gagné.  

C’est à chacun entre nous d’agir dès maintenant ! 
Que pouvons-nous faire ? 
 
- Signer les pétitions en ligne, avant que ce soit trop 
tard, 
 

http://www.petitions24.net/
gaz_de_schiste__non_merci 
http://www.pascalterrasse.com/petition 
http://schistehappens.com/ (site en anglais avec des liens 
en français) 
http://www.gaslandthemovie.com 
 

- Suivre les décisions gouvernementales et rester vigi-
lant, 
 

- Informer proches et ami(e)s, 
 

- Participer à des actions et manifestations, 
 

- Adhérer au Collectif de Citoyen Non au Gaz de Schis-
te :   collectifcitoyenlotoisnonaugaz@gmail.com 
Tél : 06 09 71 64 03 
 
 

et écrire à son Préfet, son député, au ministère … 
 
NOUS DEVONS AGIR MAINTENANT ! 



 

Le Petit Lauzertin Illustré — Mai 2011, n°80 Page 7 

INFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALES  

Lauzerte dans le SIEEOM du Sud Quercy 

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. 

Que peut-on y déposer ? 
 

La déchèterie d’Auléry à la loupe 

Les Professionnels : Les déchets issus d’activités professionnelles sont 
soumis à une grille tarifaire votée par les élus du SIEEOM, disponible 

sur sieeom.sudquercy.fr. 
 

 Les horaires d’ouverture : 

Lundi de 8h à 12h 
Mercredi de 14h à 17h 
Vendredi de 8h à 12h 

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
----- 

Pour votre première visite, pensez 
à prendre un justificatif de domicile. 

----- 

Infos sur sieeom.sudquercy.fr 

 

La déchèterie est un espace clos, gar-
dienné, où les particuliers peuvent 
venir déposer les déchets qui ne sont 

pas collectés dans les circuits habituels de ramassage des 
déchets ménagers. Les déchets sont ensuite orientés vers 
les filières de recyclage ou d’élimination appropriées.  
Elle a pour objectif de lutter contre la pollution en limitant 
les décharges sauvages et en favorisant le recyclage.  

Le tri y est optimisé pour atteindre un taux de valorisation des 
déchets apportés avoisinant les 80 %. 
Grâce ce tri, la déchèterie est un des services de collecte le moins 
coûteux.  
En effet, elle permet de collecter près d’un quart des déchets mé-
nagers (110 kilos/habitant/an) et représente seulement 14 % du 
coût annuel moyen par habitant du service public. Son finance-
ment est supporté essentiellement par les ménages à travers la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères, c’est pourquoi les 
déchets des professionnels sont soumis à une tarification. 

Et aussi … 
Les plastiques propres étirables, les déchets de soins 
piquants des ménages, les pneus déjantés (limités à 8 
pneus/an), le polystyrène propre d’emballage, le tri sé-
lectif, les téléphones portables… 
 

Les déchets refusés : 
Les volumes supérieurs à 5 m3 hebdomadaires, les ordu-
res ménagères, les cadavres d’animaux, les produits 
explosifs ou radioactifs, l’amiante. 
 

 

Les lingettes seraient  biodégradables mais à 
longue échéance. 
Jetées dans les wc, les lingettes, comme de nom-
breux autres déchets, causent de graves dys-
fonctionnements dans les réseaux d’assainisse-
ment, les stations de pompage des eaux usées et 
les stations d’épuration : elles bouchent les 
canalisations et les pompes de relèvement. 
 

L’eau usée n’est plus relevée et ne peut plus 
s’écouler dans les collecteurs d’assainissement. 
Le réseau d’assainissement est mis à mal : les 
eaux usées remplissent les stations de relève-
ment et les canalisations, jusqu’à remonter dans 

STOP aux lingettes dans les toilettes !! 
les maisons, ou bien à s’écouler par les tampons 
sur la route, dans le milieu naturel, polluant 
ruisseaux, rivières, nappes phréatiques… 
 

Cela entraîne par ailleurs des frais d'exploita-
tion supplémentaires pour entretenir ces équi-
pements et éliminer ces déchets.  
 
 

Après utilisation, jetez les lingettes 
 dans votre poubelle ! 

 

SATESE - Montauban 
Contact : 05.63.63.14.27 
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'' Rainettes des prés,  
jardin de simples ''  

«Le printemps est bien là ; mes premières plantes fleu-
rissent et se laissent admirer sans rechigner. 
La bourrache et ses fleurs en étoile attirent et nourris-
sent des abeilles, les coccinelles se retrouvent sur la 
consoude blanche, les fleurs de fèves nous régalent de 
leur parfum délicat ; l'estragon, l'ail, les fraisiers vous 
attendent ; onagres, menthes et calendulas se préparent 
encore pour m'embellir. 
 

Il y a encore bien à faire chez moi, mais déjà ceux qui 
voudraient jardiner, semer, planter, rêver, regarder 
plantes et petits animaux peuvent m'apprivoiser rapide-
ment. 
 

Mes premières jardinières partagent généreusement les 
rayons de soleil qui me chauffent, l'ombre des arbres 
qui m'abrite, et... le travail qui les attend. 
 

Je vous invite à faire ma connaissance quand ma porte 
est ouverte : 
 - le mercredi de 10h30 à 12h 
 - le vendredi de 17h à 19h » 
 

le jardin des Rainettes des prés 
 

Pour d'autres horaires, ou des renseignements sur le 
jardin ou le compost : 
05 63 29 19 13 ou 05 63 95 40 75 

 Recette du compost en robe des champs 
 
*Pour  toute  personne  gourmande  de  bon  sens  et  pour  tous  les 
budgets 
 

*Coût : suivre cette recette ne coûte rien et permet même de rédui‐
re les frais de gestion des déchets 
 

*Préparation : quelques minutes par‐ci par‐là 
 

*Difficulté particulière : changer ses habitudes est le plus long dans 
cette recette 
 

*Ingrédients : épluchures de légumes, de fruits, marc de café, thé, 
restes de  repas,  légumes &  fruits  abîmés,  herbes,  fleurs,  feuilles, 
petits branchages, papier, carton non colorés. 
variante  :  la  recette  peut  se  faire  avec  toute  sortes  d'ingrédients 
biodégradables selon les saisons. 
 

*Préparation individuelle :  
Mettre tous les ingrédients dans le bac à compost. 
Recouvrir d'un peu de paille, de sciure, ou de copeaux pour équili‐
brer le mélange (ingrédients disponibles sur place). 
 
*Préparation collective : 
Laisser mijoter le tout en présence des micro‐organismes. 
Remuer régulièrement pour aérer l'ensemble. 
 

Vous obtiendrez ainsi un compost mûr en 3 à 6 mois selon la saison. 
 

À utiliser pour toute plantation, comme amendement vivant, natu‐
rel et gratuit. 
 

Légumes, fleurs, fruits feront le régal de tous ! Cette recette profi‐
tera encore à vos petits‐enfants. 
 
«CUISINE COLLECTIVE » à Lauzerte : 
 

Composteur associatif en face de  la salle des fêtes. Ouvert à tous. 
Renseignement auprès de l'association. 

FEUX INTERDITS 
RAPPEL ! 
 

Pour votre santé et celles des autres ! 
Il est interdit (arrêté préfectoral) de brûler vos déchets (végétaux, 
plastiques ou autres). Les conséquences peuvent en être désastreuses  
(pollution de l’air, risques d’incendie, ...). 
 

La déchèterie collecte vos déchets verts, tout comme vos plastiques et autres 
déchets encombrants.  

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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MINICAR DE LAUZERTE 
 

  

Vous habitez les Communes de : 
 

  

BOULOC   LAUZERTE MOISSAC VALENCE D'AGEN 

DURFORT LACAPELETTE   aller  simple aller retour aller  simple aller retour aller simple aller retour 

LAUZERTE 1 pers.seule 1 X 3,80 € 1 X 6,00 € 1 X 5,30 € 1 X 8,10 € 1 X 6,40 € 1 X 9,90 € 

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

MONTESQUIEU, SAINTE JULIETTE, MONTBARLA         

 
Vous pouvez vous rendre à : 
 

  

LAUZERTE   VALENCE D'AGEN   MOISSAC   

MERCREDI et VENDREDI   
MARDI et jour de FOIRE 

  MERCREDI  APRES-MIDI    

MATIN    MATIN   SAMEDI  MATIN   

Arrivée 9h30   Arrivée : 10h15   Arrivée 14h30 Arrivée 9h30   
Départ 11h00   Départ : 12h15   Départ 16h30 Départ 11h30   

    

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

  
  

Vous cherchez des informations sur la 
sexualité, vous avez pris des risques 
sexuels, vous voulez choisir un moyen 
de contraception, vous voulez inter-
rompre votre grossesse, vous avez be-
soin de préservatifs féminins ou mascu-
lins… Vous rencontrez des difficultés 
avec votre conjoint(e),vos enfants ou 
votre famille, vous subissez des violen-
ces morales, physiques, sexuelles ou 
économiques…  
Ou vous voulez tout simplement passer 
un moment convivial autour d’un café, 
échanger en toute simplicité et en toute 
liberté…Quels que soient votre âge ou 

votre sexe, Lorette MARTINEAU, 
conseillère conjugale et familiale vous 
attend de 12h à 17h tous les 3èmes mardi 
de chaque mois au Collège à Lauzerte. 
L’accueil au Planning est anonyme et 
gratuit. Possibilité de rendez-vous au 
village au :  06.73.34.09.90. 
 

Vous pouvez aussi poser vos questions 
p a r  m a i l  :  p l a n -
ning.familial.82@wanadoo.fr (réponse 
assurée !) ou nous contacter à notre per-
manence du lundi au vendredi : Mouve-
ment Français pour le Planning Familial  
505, avenue des Mourets à Montauban, 
Tél. : 05.63.66.01.32. 

 

AVEC LE SOUTIEN DU 
FONDS SOCIAL 

 

Le mardi et le jeudi de 9h à 12h30 et de 13h à 16h30, pour vos deman-
des de formation en Informatique, Comptabilité, Français, Mathémati-
ques, n’hésitez pas à me contacter : 
 

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

Cours d’informatique à Lauzerte 
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LES RESTAURANTS DU CŒUR 
Centre de LAUZERTE au Centre Jeanne 

Pour la 3ème année consécutive, "Les Restaurants du 
Cœur" 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 œuvré pendant 4 mois efficacement, en 
pleine harmonie et bonne humeur.  
Du 2 décembre au 24 mars, nous avons servi  7 312 
repas, ce qui représente, en moyenne et par semaine, 
27 familles et 57 personnes provenant des cantons de 
Bourg de Visa, Lauzerte et Montaigu de Quercy. 
La campagne hivernale est terminée mais les besoins 
demeurent, et nous assurons une partie de l'Inter 
Campagne pour les plus démunis. Une réinscription 
est obligatoire avec présentation de justificatifs les 
plus récents. La distribution se fait tous les 15 jours le 
jeudi matin. Elle a débuté le 7 avril et se terminera le 
30 juin. 
Nous avons aussi participé à la Collecte Nationale du 
5 mars à l'entrée d'Intermarché.  

Nous remercions très sincè-
rement tous les généreux 
donateurs ainsi que les gé-
rants de ce magasin, M. et 
Mme RIZZI, pour leur partici-
pation puisqu'ils font don aux Restos du Cœur du 
montant intégral de la marge encaissée sur la mar-
chandise recueillie. 
Nous remercions également chaleureusement la bou-
langerie BENTEJAC. 
 
Un grand merci enfin à tous les bénévoles qui s’in-
vestissent sans faille chaque jeudi. 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre l’équi-
pe à la saison prochaine au 05.63.94.72.89 ou 
05.63.94.69.64. Les bénévoles sont les bienvenus… de 
même que les vêtements et jouets propres que nous 
mettrons à disposition des bénéficiaires. 
 

Les responsables,  
Amanda et Jackie 

Association Quercy Pays de Serres  
Nouveaux locaux ! Suite à un dégât des eaux survenu pendant 

les vacances de Noël et du Nouvel An, l’As-
sociation Quercy Pays de Serres a dû chan-
ger de locaux. Elle a été hébergée gracieuse-

ment par la Mairie de Lauzerte et l’Office de Tourisme au Gîte 
d’Etape de Lauzerte, jusqu’au 31 mars 2011. 
Depuis le 1er avril 2011, elle a dû déménager à nouveau et s’est 
installée cette fois au début de la rue du Millial, avant la Maison 
de Retraite, dans un logement appartenant à M.et Mme BIOLE.  
L’Association a pu reprendre ses activités dans de bonnes 
conditions et souhaite remercier les élus et les agents et de la 
Mairie de Lauzerte ainsi que de la Communauté de Communes 
Quercy Pays de Serres qui ont prêté main forte à chaque fois. 
Vous trouverez ci-dessous un résumé de nos activités habituel-
les et le rappel de nos coordonnées. 
 
Espace Rural Emploi Formation 
Accueil, information, orientation et suivi des demandeurs d’em-
ploi, 
Aide à la réalisation de C.V. et lettres de motivation, 
Aide à la mise en place d’un parcours de formation, 
Accompagnement socioprofessionnel individualisé de bénéfi-
ciaires du RSA, 
Accompagnements et bilans de compétences effectués par la 
cabinet OMNES le jeudi de 9h à 12h. 
 

Visio Guichet Pôle Emploi, sur rendez-vous fixé par la 
conseillère référente,  
- A Lauzerte le 2ème lundi du mois de 14h à 17h, le 3ème vendre-
di du mois de 9h à 12h, le 2ème et 4ème mercredi du mois de 9h à 
12h, 
- A Montaigu de Quercy le 1er et 3ème mardi du mois de 9h à 
12h. 

Dynamiques Emploi – Association Intermédiaire 
Mise à disposition de personnel auprès de particuliers, d’en-
treprises, de commerces, de collectivités publiques territoria-
les et d’associations locales, 
Offres d’emploi en manutention, tâches ménagères, jardina-
ge, petit bricolage, petits travaux bâtiments (maçonnerie, 
peinture), 
Accompagnement des salariés en recherche d’emploi active. 
 

Les outils mis à disposition 
Un fonds documentaire sur l’emploi et la formation, 
Les offres d’emploi du Pôle Emploi, 
Un accès à Internet, un photocopieur, un fax, un téléphone. 
 

Territoire couvert 
Les cantons de Bourg de Visa, Lauzerte, et Montaigu de 
Quercy. 
 

Horaires d’ouverture 
Au siège de l’association à Lauzerte (rue du Millial) : le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
A la mairie de Montaigu de Quercy, salle du Conseil 
Municipal : le 1er et 3ième mardi de chaque mois de 9h à 12h 
 

Personnes à contacter 
Association Quercy Pays de Serres : Jeannette ESTÈVE 
Dynamique Emplois : Claire GUICHARD 
Espace Rural Emploi Formation : Caroline WULLAERT 
 
Association Quercy Pays de Serres 
Rue du Millial 82110 Lauzerte 
Tél. 05 63 94 65 13 - Fax : 05 63 94 64 04 
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Propriétaires privés, 
Sauvegardez votre patrimoine bâti 
grâce au label Fondation du Patrimoine... 

Vous êtes propriétaire privé d'un élément du patrimoine bâti de proximité (ferme, maison de caractère, pigeon-
nier, moulin...) que vous souhaitez restaurer. 
Avec le label de la Fondation, réalisez une restauration de qualité et défiscalisez 50 ou 100% de vos travaux.  

La Fondation du Patrimoine grâce à son label, vous permet de bénéficier : 
- de conseils personnalisés, 
- de déductions fiscales incitatives, 
- d'une subvention complémentaire. 

LES PRINCIPALES REGLES A CONNAITRE : 
 

Tout propriétaire privé, personne physique ou société 
translucide (de type SCI, SNC, GFR…), souhaitant réali-
ser des travaux de réhabilitation d’un élément bâti du 
patrimoine de proximité (ferme, logis, pigeonnier, gran-
ge, lavoir, moulin…) peut demander le label de la Fonda-
tion du Patrimoine, selon les modalités suivantes : 
 

QUELS TYPES D’IMMEUBLES ? 
– les immeubles non habitables constituant le petit patri-
moine de proximité, situés en zone rurale et urbaine ; 
– les immeubles habitables les plus caractéristiques du 
patrimoine rural. 
 

QUELS TYPES DE TRAVAUX ? 
Tous travaux réalisés sur l’extérieur du bâtiment : toitu-
res (couvertures et charpentes), façades, huisseries, me-
nuiseries extérieures, etc. ayant reçu un avis favorable de 
l’Architecte des Bâtiments de France. 
 

UN DISPOSITIF TRÈS SOUPLE 
Il n’existe aucune obligation d’ouvrir le bâtiment labelli-
sé au public. En revanche, celui-ci doit impérativement 
être visible, pour l’essentiel, de la voie publique : l’une 
des façades principales doit, en tout état de cause, être 
visible. 
Le propriétaire dispose d’un libre choix des entrepre-
neurs pour ses travaux, dès lors que les prescriptions 
éventuelles de l’Architecte des Bâtiments de France sont 
respectées. Les honoraires d’architecte entrent dans le 
cadre des dépenses éligibles. 
 

UN OUTIL FISCAL INCITATIF 
Avec le label de la Fondation du Patrimoine, les proprié-
taires peuvent déduire : 
– de leur revenu global imposable : 
• 50 % du montant TTC des travaux de restauration ; 
• 100 % du montant TTC des travaux de restauration 
lorsque ceux-ci ont obtenu au moins 20 % de subventions 
publiques et de la Fondation du Patrimoine. 
Le montant défiscalisable est calculé net de subventions. 
– de leurs revenus fonciers lorsque l’immeuble est donné 
en location : 
• 100 % du montant des travaux TTC, sans application 
du seuil de 10 700 euros. 
 

QUELLE EST LA MARCHE À SUIVRE ? 
CONTACTER le délégué départemental de la Fondation 
du Patrimoine du département dans lequel se situe l’im-
meuble (pour le Tarn et Garonne : Madame Monique NA-
VONE - 182 chemin de la Mairie 82230 LEOJAC- Tél. : 
05.63.64.57.52), 
 

COMPLÉTER le dossier de demande de label transmis par 
le délégué, 
 

RENVOYER le dossier complet au délégué, qui transmet-
tra ensuite la demande de label au Service départemental 
de l’Architecture et du patrimoine. Après l’avis favorable 
de ce dernier, le dossier est adressé à la Délégation régio-
nale puis au siège de la Fondation du Patrimoine qui 
édite la décision d’octroi de label. 
Le label octroyé, les travaux peuvent commencer ! 
 

DÉDUISEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ ! 
Le propriétaire dispose de cinq ans pour effectuer les 
travaux et déduire chaque année de son revenu imposa-
ble, les travaux payés dans l’année. 
Il déduit 50 % ou 100 % du montant TTC net de subven-
tions dans sa déclaration de revenus n° 2042 – ligne 
“déductions diverses”. 
Si l’immeuble est donné en location, le propriétaire peut 
imputer sur son revenu global imposable, la totalité du 
déficit foncier créé par la réalisation des travaux labéli-
sés, sans application du seuil de 10 700 euros. 
Une copie de la décision d’octroi de label, un récapitula-
tif des travaux effectués et payés dans l’année, ainsi que 
les éventuelles décisions attributives de subventions pu-
bliques, doivent être joints à la déclaration de revenus. 
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Le CAUE 82 vous aide  
dans votre projet de construction 

"Le CAUE fournit aux per-
sonnes qui désirent construi-
re les informations, les orien-
tations et les conseils propres 
à assurer la qualité architec-
turale des constructions et 
leur bonne insertion dans le 
site environnant, urbain ou 
rural, sans toutefois se char-

ger de la maîtrise d’œuvre" (loi du 3 janvier 
1977). 
 
Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'En-
vironnement de Tarn-et-Garonne (CAUE 82) est 
là pour accompagner et informer les particuliers 
et les communes, pour sensibiliser le public à la 
qualité architecturale, environnementale et éner-
gétique. 
 
Les conseils d'un architecte pour vos projets de 
construction, réhabilitation,… 
 
Le CAUE 82 propose des consultations gratuites, 
sur rendez-vous, au siège du CAUE à Montau-
ban, ainsi qu’à Moissac et Caussade, sur rendez-
vous à prendre au 05 63 03 80 88.  
Elles sont animées par des architectes conseillers 
pour toute assistance architecturale, technique, 
paysagère dans vos projets de construction, de 
rénovation, d'agrandissement de bâtiment 
(maison individuelle, appartement, commerce, 
bâtiment agricole, ...) ou d'aménagement de ter-
rain.  
 
Quels conseils ? 
 Implantation de votre maison sur le terrain, 

orientation, adaptation au sol, 
 Bon fonctionnement interne et externe de 

votre habitat : distribution des pièces, volu-
mes, percements, matériaux, revêtement ex-
térieur, intégration du bâtiment dans le 
paysage, ... 

 Procédés architecturaux et techniques les 
mieux adaptés... 

 
Le CAUE 82 anime également l’Espace Info 
Energie de Tarn-et-Garonne, destiné à l’infor-
mation gratuite et indépendante des particuliers 
et des petites collectivités locales sur la maîtrise 
et l’économie des énergies et le développement 
des énergies renouvelables. Les conseils sont 
donnés par téléphone, par mail ou lors de 
consultations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme  
et d’Environnement 

Espace Info Energie de Tarn-et-Garonne  
Hôtel du Département - Bd Hubert Gouze 

82000 MONTAUBAN 
Tél. CAUE 82 : 05 63 03 80 88 
Tél. E.IE. 82 : 05 63 91 42 70 

Fax : 05 63 91 22 12 
caue82@cg82.fr / infoenergie82@yahoo.fr 

www.caue-mp.fr 
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Quelque chose d’animal habitera la cité mé-
diévale sur tout le parcours que vous 
connaissez et jusqu’à la Maison de Retraite et 
au Jardin de la Brèche.  
 

Le cheminement est plus long, la program-
mation plus dense, les lieux investis par les 
artistes plus nombreux et nous faisons la part 
belle à l’interactivité. 
 

Et il y a encore d’autres nouveautés : 
 

 Les Nuits débutent de jour : vers 16h, un 
groupe musical anime le faubourg d’Au-
riac, devenu piétonnier, et les premiers 
visiteurs peuvent y boire un verre, goûter 
ou dîner et y acheter leur billet pour le 
festival. 

 

 Un espace jeune public est créé dans la 
cour de l’école maternelle avec les enfants 
des écoles et de la garderie qui y exposent 
leur contribution artistique. 

 
 

 La billetterie est ouverte dès le mois de 
juillet, soit à l’Office de Tourisme, soit sur 
le site web du festival. Un pass pour les 
deux Nuits devrait être disponible. 

CONTACT : 
acap.ndl@free.fr 

Tel. 05 63 94 71 87 
 

SITE WEB (mis à jour en juin) 
www.nuitsdelauzerte.org 

PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME   
 
Habillage d’images : tout le parcours est ponctué de projec-
tions d’images en tapis, fresques et rideaux / Bernard Tau-
ran / 
 

Installation « Zoobizar » : ambiance sonore et jeu de comé-
diens ; animation interactive / Cie Iatus / 
 

Danse afro-contemporaine « Lisanga » : un saxophoniste/
Richard Calléja / et deux danseurs/Lebau Turel Boumpou-
tou et Brunel Emmard Nkouka / 
 

Espace musique et dégustation de vins : le concert de musi-
que rock symphonique /Groupe Fusonic / s’accompagne 
d’un verre de vin issu des vignobles locaux. 
 

Spectacle de rue : deux méduses géantes déambulent et 
vous frôlent de leurs tentacules… / Cie Machtiern / 
 

Installation sonore et habillage image : un dispositif sonore 
très particulier / Antoine Carriat / en  l’Église Saint-
Barthélemy métamorphosée par la projection photo / Bernard 
Tauran /  
 

Performance « L’indigène du Tarn » : une femme léopard 
dans sa cage, à portée de main / Edwood / 
 

Jardin sonore et visuel : en parcourant les allées du jardin 
vous participez au concert improvisé / Gérard Grimal 
(musicien)/ et découvrez les grosses bêtes cachées/ Aline 
Leroy (plasticienne) / 
 

Concert d’images « Créatures » : spectacle photo-vidéo / 
Bernard Tauran / 
 

Exposition « Transformations et autres métamorphoses » : 
sculptures et toiles / Pierre Fauret 
 

Installation « Bestiaire » : Des sculptures monumentales 
jalonnent une ruelle / Raphaël De Just / 
 

Espace jeune public : vos enfants découvrent les œuvres des 
élèves de Lauzerte / Enfants fréquentant la garderie munici-
pale de l’école élémentaire / Ils peuvent jouer dans la cour 
de l’école et se faire maquiller /Anaïs de Pintaboule / 

Les nuits de LauzerteLes nuits de LauzerteLes nuits de Lauzerte   
   

   «««   Quelque chose d’animalQuelque chose d’animalQuelque chose d’animal   »»»   
   

5 et 6 août 20115 et 6 août 20115 et 6 août 2011   

FLASH INFO ! 
Les pots de yaourt pour les bougies peuvent 
être apportés dès maintenant au faubourg, 
chez « Mécanique Agricole Tauran » que 
nous remercions de son aide. 
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Venez fêter avec nous le 7 mai ! 
Samedi 7 Mai à la Salle des Fêtes de Lau-
zerte, à partir de 18h 
 

 
Comme chaque année, VEEQ organise 
une fête pour la Journée de l’Europe. 
Cette année nous fêtons notre propre 
région au sein de l’Europe avec une 

soirée Occitane !  Musique Occitane par le 
groupe « Los Escampilhats », chansons par 
« Désir des Langues », la possibilité de danser 
et de bien manger, il y aura quelque chose pour 
tout le monde. 
 
Entrée avec repas (apéritif, entrée, plat, dessert) 
sur réservation 10€, Entrée simple sans repas 2€ 
et bien sûr buvette, grignotages, et tombola et 
raffle ! 
 
Pour plus d’informations et réserva-
tion repas si désiré : 05 63 95 72 51 ou 
05 63 94 78 21 

English spoken !  
Come and join us on May 7th. for an Oc-
citan evening to celebrate Europe Day ! 
Occitan music and dancing, food and drinks will be 
available in the Salle des Fêtes of Lauzerte from 
6pm onwards. 

If you wish to profit from the 3 course meal you 
need to reserve NOW ! 

Call 05 63 95 72 51 or 05 63 94 78 21. 

Entrance only 2€, entrance plus 3 course meal and 
aperitif 10€. 

L’Association Loisirs Animations de Lauzerte 
(ALAL) aura cette année encore le plaisir de vous 
convier aux différentes manifestations qu’elle or-
ganise durant la période estivale : 

 

Marchés gourmands : tous les jeudis de juillet 
et d’août sur la Place des Cornières ou au Fau-
bourg d’Auriac, avec des surprises, notamment 
une soirée spéciale Restos du Cœur le 11 août ! 

Concert gipsy :  
Los Gringos (Jazz manouche) suivis de 
Angelo et le Gipsy’s Group 
sur la Place des Cornières le 30 juillet, 
 

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. 

L’association 

Association  
Loisirs  
Animations 

Angelo et le Gipsy’s Group 

Association Loisirs Animations de Lauzerte 

Tous les jeudis soir en juillet et août 

de LAUZERTE 

VIVRE ENSEMBLE EN QUERCY 
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Programmation musicale 
L’accès aux concerts est libre 

 

Les concerts de mai 2011 
 

Vendredi 6 à 22h : La Thune (Jazz expérimental) Toulouse 
 

Dimanche 8 à 20h : Les Becs Bien Zen (Chansons Populaires 
Mélodramatiques) Lyon- http://www.myspace.com/becsbienzen  
 

Vendredi 13 à 22h : SeptAmbre (Chansons roses et bleues en 
noir) Montpellier- http://www.myspace.com/septambre  
 

Samedi 14 à 22h : I Love Lolotte (soirée mix FunkyPop) Belgique
- http://www.myspace.com/553655714  
 

Dimanche 15 à 20h : éRic Némo et le Stéréo Pop Orchestra 
(Chansons Rock et Pop) Toulouse- http://www.ericnemo.com/  
 

Jeudi 19 à 20h : « Quercy Unplugged » (musique acoustique et 
vivante, folk, blues, pop, rock) Enregistrement d’une émission pour la 
radio Antenne d’Oc 
 

Vendredi 20 à 22h : Gada Tronsi (afro beat) 
 

Dimanche 22 à 20h : Raoul Ficel (Blues) Bordeaux- http://
www.myspace.com/raoulficel  
 

Vendredi 27 à 22h : Pourquoi Pas (Chanson festive) Toulouse-
  www.myspace.com/aprestoutpourquoipas    
 

Dimanche 29 à 20h : Tout Sourire (festif) Dordogne- http://
www.myspace.com/pascalhernandez  
 

Les concerts de juin 2011 
 

Vendredi 3 à 22h : Blues Addict (Blues) Agen- http://
www.myspace.com/yvesmusicman 
 

Dimanche 5 à 20h : Pete Ross (Pop Country Folk ) Australie- 
http://www.myspace.com/peterosslive 
 

Vendredi 10 à 22h : La Tumba Roots (Reggae) Lot et Garonne- 
http://www.myspace.com/latumbaroots 
 

Dimanche 12 à 20h : J.Q. Public (Pop Folk) Villeneuve sur Lot- 
http://www.ericnemo.com/  http://www.myspace.com/jqpublicband 
 

Vendredi 17 à 22h : If If Between (Rock Barré) Toulouse- http://
www.myspace.com/ififbetween 
 

Dimanche 19 à 20h : Watine  (Chanson Pop) Paris- http://
www.myspace.com/watine2 
 

Scène ouverte spéciale Fête de la Musique le 21 juin ! 
 

Jeudi 23 à 20h : « Quercy Unplugged » (musique acoustique et 
vivante, folk, blues, pop, rock) Enregistrement d’une émission pour la 
radio Antenne d’Oc 
 

Vendredi 24 à 22h : 2 Hats and a Cat (Folk Indépendant) Tou-
louse- http://www.myspace.com/twohatsandacat 
 

Dimanche 26 à 20h : Loungetude 46 (Brésil) Sao Polo / Brésil- 
http://www.myspace.com/loungetude46 

Café musical et bar à petits plats Le Puits de Jour  

du Cinéma à Lauzerte ! 

Les concerts de juillet 2011 
 

Vendredi 1er juillet à 22h : The Taikonauts (Surf Musique) 
Toulouse- http://www.myspace.com/thetaikonauts 
 

Dimanche 3 à 20h :  
Les 14 ans du Puits ! Soirée musicale… 
 

Vendredi 8 à 22h : The Flying Saucers (Blues) Lousiane- 
http://www.myspace.com/flyinsaucersgumbospecial  
 

Dimanche 10 à 20h : Petit Homme (Chanson) 
 

Vendredi 15 à 22h : Chantal + surprise (Rock) Lille 
 

Dimanche 17 à 20h : Van Who (Pop rock) Etats-Unis 
 

Vendredi 22 à 22h : Patchamama (Drum’n Bass, French Pop, 
Reggae) Caen-http://www.myspace.com/search/music?q=Patchamama  
 

Dimanche 24 à 20h : The Red Hot Blues Caravan (Blues) 
Bayonne 
 

Vendredi 29 à 22h : Impossible String Band 
 

Dimanche 31 à 20h : Jeff Zima (Blues) Midi-Pyrénées 
 
Les concerts d’août 2011 
 

Vendredi 5 à 22h : Scène ouverte 
 

Dimanche 7 à 20h : Apéro-concert 
 

Vendredi 12 à 22h : Concert + scène ouverte 
 

Dimanche 14 à 20h : Autoroots (reggae) 
 

Vendredi 19 à 22h : Concert + scène ouverte 
 

Dimanche 21 à 20h : Apéro-concert 
 

Vendredi 26 à 22h : Concert + scène ouverte 
 

Dimanche 28 à 20h : Soirée Musiques du Chili 
 
Les concerts de septembre 2011 
 

Vendredi 2 à 22h : Scène Ouverte 
 

Vendredi 9 à 22h : Scène Ouverte 
 

Dimanche 11 à 20h : Une surprise dans le cadre de Place 
aux Nouvelles 
 

Vendredi 16 à 22h : Scène Ouverte 
 

Vendredi 23 à 22h : Le 4 Noir (rock) Montauban 
 

Dimanche 25 à 20h : Les Ducs (Rock) 
 
 
Tous ces groupes seront enregistrés Et diffu-
sés en LIVE sur  « La Grosse Tambouille »,  
LA Web-Radio des Live-Bars !!  
http://www.lagrossetambouille.com 
 
 
 

Café musical et bar à petits plats Le Puits de Jour 
Place des Cornières 82110 Lauzerte - Tel : 05 63 94 70 59   

(fermé le mardi et le mercredi hors saison) 
myspace.com/lepuitsdejour  - puitsdejour@free.fr 

 
licences spectacles N°1-1030140, n°2-1030141, n°3-1030141 

Séances Cinéma pour petits et grands à Lauzerte, 
tous les mois au Puits de Jour , grâce à l’associa-
tion Quercymages, prochaine projection :  

Jeudi 26 mai 2011 à 20h30 : La 
Chance de ma vie, Réalisée par Nico-
las Cuche.  
Avec François-Xavier Demaison, Virgi-
nie Efira, Armelle Deutsch. 
 

Programmation des mois à venir : 
05 63 94 70 59 
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Théâtre 

WANTED PETULA 
D’après une pièce de Fabrice MELQUIOT 

Mise en scène par Marielle FILIPPI 

Une histoire extravagante,  
pleine d’humour et de tendresse ! 

SALLE DES FÊTES DE TRÉJOULS 
21H - SAMEDI 14 MAI 

Participation aux frais (buffet, location salle...) : 
25€ par personne. 
 

Afin d’organiser au mieux la journée et de réser-
ver le buffet, merci de confirmer votre présence 
avant le 30 juin auprès d’Aline LOLMÈDE 
(05.63.94.60.23) ou de Jean-Franck PIERASCO 
(05.63.94.67.33). 
 

Venez nombreux avec vos photos, partagez l’info 
avec les camarades ! 

Ce rendez-vous se fera Dimanche 23 juillet 
2011, à partir de 16h à la Salle des Fêtes de 
Lauzerte. 
 

Programme 
16h Rassemblement à la salle des fêtes, échanges entre 
nous (notre vie, ici ou ailleurs) 
18h Apéritif offert par la municipalité 
20h Buffet (servi par l’Hôtel-Restaurant du Quercy) 
21h Soirée des retrouvailles, animation musicale 

 
SAMEDI 
23 juillet 2011 
 

Vous étiez à  
l’École à Lauzerte ? 
   
Cette journée vous 
concerne ! 

Les années ont filé depuis 
notre jeunesse passée 
dans notre chère ville de 
Lauzerte. Sur les bancs de 
l’école et dans la cour du 
plateau, nous avons gran-
di ensemble puis, après 
nos études, chacun a fait 
sa vie, parfois sur place 
au cœur de la Tolède 
quercynoise, mais bien 
souvent en d’autres lieux. 
Aujourd’hui grands-
parents, les cheveux 
blancs, nous avons la nos-
talgie de cette période où 
l’amitié était de mise. 
Un groupe d’anciens et 
anciennes ("Les Lauzer-
tins de Cœur") ont décidé 
de faire revivre ces mo-
ments-là en se rassem-
blant dans notre belle vil-
le. Retrouvailles « Filles » août 2010 

Venez faire la connaissance de Bouli Miro : il a onze 
ans, il pèse 101 kg, et il est amoureux de sa cousine 
Pétula. Elle a disparu depuis quelques années. Il 
pense qu’elle fait la grève des humains. 
Profitant d’un moment de folie de son beau-père 
lanceur de javelot, Bouli se fait envoyer dans l’espa-
ce à la recherche de Pétula… 

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

et de la Culture 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Programme des Journées Nature Midi Pyrénées à 
Lauzerte 

 
Du 28 mai au 5 juin, de 10h à17h 
Parcours nature - Domaine équestre 
Au départ du pigeonnier sur colon-
nes du XVIIème s., vous pourrez 
découvrir l'environnement local en 
visite libre, à votre rythme, le long 

d'un petit parcours balisé de panneaux explicatifs sur la 
flore, la faune et le point d'eau. Pour faciliter la découverte, 
un carnet nature vous sera remis à votre arrivée au domai-
ne équestre. Accès libre. Domaine équestre : 05 63 94 63 46. 
 

Du 28 mai au 5 juin, de 9h à 18h 
Circuit de l'eau et des fontaines 
Lauzerte domine les vallées de la Barguelon-
ne et du Lendou, qui se rejoignent un peu en 
aval. Plusieurs puits et citernes étaient amé-
nagés dans le haut du village. Plusieurs fon-
taines recueillent l’eau aux pieds de la colli-
ne. Circuit pédestre balisé en accès libre, 3 
km, 1h30, niveau facile. Intérêt patrimonial : 
fontaines et abreuvoirs, intérêt paysager : 

berges de la Barguelonne et ses plantations, vue sur Lau-
zerte. Fiche randonnée gratuite disponible à l’Office de 
Tourisme. 

 
Jeudi 2 juin, 1er départ à 8h15, 2è-
me départ à 12h45 
Balade des orchidées, blaireaux et 
odonates 
En cette période idéale de floraison, 
observation de la plupart de ces 

joyaux de la nature dans des paysages magnifiques et très 
variés. Découverte des différents milieux : pelouses sèches, 
sous bois, lisières, prairies humides. 
La balade peut s'effectuer à la journée ou à la 1/2 journée, 
mariant nature et patrimoine, avec un point de vue excep-
tionnel sur la cité médiévale de Lauzerte ou la découverte 

 

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

Enfants : mercredi de 14h à 15h30 
à la salle des fêtes de Lauzerte (salle Églantine) 

Un minimum de 5 inscrits par atelier est requis. 

Vous pouvez vous inscrire 
par mail : compagniekalei-
dos@gmail.com ou par télé-
phone 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) 

de la chapelle romane de St Ser-
nin du Bosc. 
Gratuit. Groupes limités à 15 
pers. Inscriptions à l’Office de 
Tourisme. 
 
Les 3, 4 et 5 juin—« Rendez-vous aux Jardins » - Décou-
vrez ou redécouvrez le Jardin du Pèlerin, classé « Jardin 
Remarquable ». 
Jeu de l’oie grandeur nature sur le thème de St Jacques de 
Compostelle. Accès libre toute l’année. Dépliant et jeu de 
dés à retirer à l’Office de Tourisme. 

 
Dimanche 5 juin 
« L'épouvantail des jardins » Balade contée 
par Marie José LAFON, à la découverte des 
jardins de Lauzerte. 
Départ Office de Tourisme à 15h – Elle même 
épouvantail d'un jour, la conteuse vous livre-
ra les histoires et secrets de ses semblables. 
Gratuit. Pour tout public. 
 

…Et puis le programme complet de toutes les animations 
festives et culturelles sur www.lauzerte-tourisme.fr !!! 
 

A bientôt, 
William et Lydie. 

Organisées tous les ans depuis 2006 par la Région, les Journées Nature ont pour objectif d’inciter 
les Midi-Pyrénéens à préserver leur environnement en leur faisant découvrir ou redécouvrir leur 
patrimoine naturel régional. 

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 - accueil@lauzerte-tourisme.fr 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, tous les jours de 9h à 19h en juillet et août  
Vous pouvez consulter le programme complet des festivités sur notre site Internet : www.lauzerte-tourisme.fr. 

… Et les autres rendez-vous, immanquables, 
de la saison à venir : 
 

Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins : di-
manche 19 juin 
Marché de Potiers : 9 et 10 juillet 
Vide-Grenier : 14 juillet 
Bal et feux d’artifice : 14 juillet 
Concert Gipsy : 30 juillet 
Nuits de Lauzerte : 5 et 6 août 
Brocante : 15 août 
Place aux Nouvelles : 11 septembre 
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Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié 
 

PLACE AUX NOUVELLES 
Dimanche 11 Septembre 2011 

Place des Cornières de 11h à 18h 
 

En préambule du festival, retrouvez les soirées 
rencontres avec les auteurs (Toutes les rencontres 
auront lieu à la Médiathèque à 20h30) : 
 

Le 5 mai : Rencontre avec Catherine TERNAUX pour 
son recueil de nouvelles : Les Cœurs fragiles 
(L'Escampette) 
 

Le 17 mai : Rencontre avec Martin PAGE 
qui présentera son recueil de nouvelles : 
La mauvaise habitude d'être soi (L'Olivier). 
 

Trois autres rencontres sont prévues 
mais non encore fixées dans le cadre des 
rencontres de Place Aux nouvelles.. El-
les auront lieu entre juin et septembre. 
 
Pour plus de renseignements sur nos 
animations, consulter notre site : 
www.mediatheque.sourbie.free.fr. 
 
Nous espérons cette année pouvoir augmenter le volu-
me de DVD, ce secteur connaît un franc succès et nous 
mettons tout en œuvre pour permettre un large choix. 
Nous vous rappelons que notre catalogue est en ligne 
et que vous pouvez le consulter via notre site internet. 
La médiathèque reste ouverte cet été, aux horaires ha-
bituels.  
Bon été à tous et bonnes lectures. 
 
Les bibliothécaires et les Amis de la médiathèque  
 
Tél. : 05.63.94.70.03. 
mediatheque.sourbie@free.fr 
http.//mediatheque.sourbie.free.fr 

LOISIRS LOISIRS --  VIE CULTURELLEVIE CULTURELLE  

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 Lauzerte et la Commu-
nauté de Communes, archivés depuis juillet 2000 ainsi que tous 
les "Petit Lauzertin"), 
5 ordinateurs + 2 prises réseau pour ordinateurs portables, 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. 

 
 

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

 

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

Le réseau de la médiathèque Pierre Sourbié s’agrandit. 
Le mercredi 6 Avril, la bibliothèque de Bourg de Visa a 
ouvert ses portes aux lecteurs. Cette bibliothèque se 
substitue au Bibliobus qui passait chaque mois. Elle fait 
partie du réseau de la Médiathèque Intercommunale 
Pierre Sourbié. Dans ce réseau existe déjà un point lec-
ture à Miramont, très prochainement s’ouvriront ceux 
de Touffailles (14 avril) et Fauroux (19 Mai). La Mairie 
de Bourg de Visa met à disposition une salle dans ses 
locaux et c’est la secrétaire de mairie aidée par 2 béné-
voles qui sont chargées d’assurer le prêt des documents. 
Elles sont encadrées par Cathy LE MÉE et Pascale PAR-

DO, responsables de la Médiathèque Pierre Sourbié à 
Lauzerte. 
Le principe du réseau étant le suivant : dès lors qu’un 
lecteur est inscrit dans un point lecture il peut avoir ac-
cès à tous les autres et emprunter des ouvrages où il le 
souhaite. Les conditions d’inscription sont les mêmes 
pour tous : 5 € par famille et par an pour les habitants 
de la communauté de communes et 10 € pour les autres. 
 

L’assemblée générale des Amis de la Médiathèque a eu 
lieu le lundi 21 Mars. Un petit changement au niveau 
du bureau. Mme Monique BERNÉ, secrétaire de l’asso-
ciation, a souhaité se retirer après 12 ans de service. 
Nous la remercions vivement pour son implication et 
tout le travail fourni au sein de l’association depuis sa 
création. Elle souhaite cependant rester bénévole et ap-
porter son soutien lors des prochaines manifestations. 
Sa succession est assurée par Jacqueline BERJONNEAU de 
Montagudet. Les autres membres du bureau restent 
inchangés. 
 
 
Animations et Expositions à venir 
Les animations à la médiathèque sont encore nombreu-
ses cette année :  
 
Les Expos (liste non exhaustive) 
 

Du 5  au 11 mai : Photographies de Jeanne LANDRIN 
Du 12 au 31 mai : Photographies de Robert PARDO 
Du 1er au 15 juin : Peintures d’Hugues RENCK et sculp-
tures en métal de Charles DELAURENT 
Du 16 au 22 juin : Présentation des travaux des élèves 
de l’atelier de Gérard ANTIGNY 
Du 23 juin au 6 juillet : Peintures de Laurent GIRAULT-
CONTI 
Du 7 au 27 juillet : Peintures de Gérard ANTIGNY 
Du 28 juillet au 10 août : Photographies et sculptures 
de Pierre FAURET dans le cadre des nuits de Lauzerte 
Du 11 au 24 août : Peintures de Claudine QUERSIN 
Du 25 août au 7 septembre : « Lauzerte, mon village » 
Peintures de Georgette DÉCAMPS LAVAT 
Du 8 au 14 septembre : exposition autour de la nouvelle 
dans le cadre de Place aux nouvelles 
Du 15 au 28 septembre : Gravures et photographies de 
Rosalind MARCHANT 
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A noter : le kit de mobilité est 
désormais à retirer à la Mairie 
de Lauzerte ! 
 

Lorsque vous êtes inscrit, vous n’ê-
tes pas obligés de prendre quelqu’un à chaque fois.  
Les utilisateurs peuvent échanger par la suite libre-
ment tout en respectant l’esprit de « Covoiturons sur 
le pouce ». 
 
FLEXIBLE, SIMPLE et IMMEDIAT 
« Covoiturons sur le pouce »  concerne des trajets occasion-
nels ou réguliers, de courtes ou moyennes distances. BOU-
GEZ SUR LE POUCE, au gré de vos envies, de quartier à 
quartier, de votre commune vers une autre, ou une grande 
ville proche. 
 

Renseignements pratiques : 
Service Environnement de Moissac : 05.63.04.63.98. 
environnement@moissac.fr /  http://environnement.moissac.fr 
Mairie de Lauzerte : 05.63.94.65.14 

Arrêt sur le Pouce  
à Lauzerte :  
Place du Foirail 
(abri-bus Collège) 

Covoiturons ! 

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 associée à la géobiologie 
permet de mettre en évidence la façon dont une famil-
le, 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, terre, métal). Quel-
ques petits et rapides changements suffisent parfois à 
améliorer une situation et sans coût supplémentaire. 
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 animaux et les plantes. 
Quant à la Clarification de l’espace, elle est vive-
ment conseillée 1 fois par an chez particuliers, entre-
prises ou commerces car elle agira sur les énergies 
nous entourant, les mémoires du lieu et les émotions 
vécues et permettra d'éliminer tout ce qui freine l'évo-
lution personnelle ou sociale d'une personne ou d'une 
société.  
Apporter un air nouveau, frais et neutre de toute pol-
lution, permet d’avancer beaucoup plus rapidement. 
 

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

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

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

 

Venez découvrir lors de la prochaine réunion d’infor-
mation ce que peut vous apporter le Feng shui, à Lau-
zerte 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 

A
G

E
N

D
A

 ! 

Je veux participer, comment cela fonctionne ? 
 

Je m’inscris UNE SEULE FOIS dans un lieu relais (sur 
Lauzerte à la Mairie) sur présentation d’une pièce d’i-
dentité et je signe la Charte de « Covoiturons sur le 
pouce ». En échange de 2€ je reçois mon Kit de mobili-
té (carte d’identification, macaron, ardoise ou bras-
sard, livret de mobilité). 
 

. PASSAGER, je prends contact avec un chauffeur 
inscrit  
. CONDUCTEUR, je prends un passager à l’arrêt sur 
le pouce ou au rendez-vous convenu. 
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Hand ball club Quercy Pays De Serres 

Le club a été créé en octobre 
2010 avec une dizaine de licen-
ciés. En moins de six mois il 
s’est considérablement agrandi : 
il compte à ce jour 22 licenciés 

enfants et 25 licenciés adultes. 
 

Une équipe de moins de 11 ans est classée en se-
conde place au Championnat du Tarn et Garonne 
pour cette première saison. 
 

Pas encore assez nombreux en début de saison 
pour s’engager en championnat,  les moins de 13 
et moins de 15 ans ont seulement participé à des 
matchs amicaux. 
 

Tous les licenciés ont reçu en début d’année 2011 
des maillots rouges offerts par le Crédit Agricole 
de Lauzerte et des maillots bleus offerts par Peu-
geot. 
 

L’assemblée générale aura lieu le 27 Mai à la salle 
des fêtes de Lauzerte à 19 heures. 
 

Rappel : les entraînements 
ont lieu au gymnase de 
Lauzerte le jeudi à 17h 
pour les enfants et à 
20h30 pour les adultes. 
 

Rens : Martine GOUBARD 05.63.95.72.93 
(secrétaire), Véronique BESSIERES 05.63.94.66.30 
(entraîneur) 

MOTOCROSS 2011 
Samedi 3 et dimanche 4 septembre 
 

Le Lauzerte Moto Loisirs organise comme chaque année son Mx National. Au programme, Open natio-
nal, 85 cadets, 125 ligue (lmmp), Ncb et éducatifs. 
Comme toujours, de grands noms en Open national et des primes alléchantes promettent des courses 
très disputées. 
 

Samedi 3 septembre :  
Challenge NCB 125 - open –  
vétérans - Éducatifs 65 et 85 
  

Dimanche 4 Septembre :  
Championnat des Pyrénées 85 cadet -  
National motos anciennes 
Open National (primé) 
 

Infos : 
http://www.motocrossdelauzerte.com 
ou bien auprès du président de MC Lauzerte 
Moto Loisirs : 
Claude CANELLA : 05.63.94.65.92 

Morgan Canella 

TENNIS CLUB LAUZERTIN 
 

Les cours de tennis se déroulent le lundi soir au 
gymnase (salle des fêtes de Lauzerte). 

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter Mme Isabelle FA-

VROT au 05.63.94.63.46 ou Mme Ka-
tia PRIEUR au 05.63.94.62.00. 
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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 21 mai 
2011 à partir de 9h (tête à tête le matin, doublette l’après-midi). 
 

Les concours amicaux du vendredi soir débutent le vendredi 29 juin 2011 et se 
poursuivront jusqu’au 2 septembre, tous les vendredis soir à partir de 20h30. 
 

Accueil chaleureux, buvette et snack ! 
Contact au 06.88.85.22.55  

A
G

E
N

D
A

 ! 
 

AIKIDO 
Cette année fut des plus agréables. 
Plus que jamais, l’esprit de convi-

vialité et de partage a réuni les adhérents de notre Club 
dans la pratique de notre art martial, si riche en techni-
ques et si généreux en harmonie. 
 

D’autres adhérents nous ont encore rejoints, autant en-
fants qu’adultes, et ont, de suite, trouvé leur place au 
sein de notre association. 
 

C’est presque tous les week-ends que des stages en Midi 
Pyrénées ont attiré nos pratiquants pour la rencontre 
avec d’autres Aïkidokas et, bientôt, les passages de gra-
des récompenseront sûrement certains d’entre nous… 
 

Les enfants auront la chance de se rendre en juin pro-
chain à un stage régional à Brommat (12) qui leur est 
particulièrement destiné, puisque, pendant 3 jours, ils 
pratiqueront l’Aïkido avec différents professeurs, tout en 
bénéficiant d’activités ludiques, entourés d’animateurs 
dans un centre en pleine nature. 

Nous vous retrouverons avec plaisir 
dès la rentrée de Septembre pour vous 
accueillir dans notre club. 

Bonne fin de saison à tous. 
 www.lauzerteaikido.com 
 aikilauzerte@yahoo.com/Tél : 06-71-32-29-98 

Saison 2010/2011 
L'équipe de volley de Lauzerte a organisé pour la 3è-
me fois son tournoi le 02 avril 2011. La journée fut très 
agréable avec la participation de 9 équipes. Le club de 
Moissac a une fois de plus gagné ce tournoi, laissant 
la seconde place à l'équipe de Lauzerte. La journée 
s'est clôturée par l'habituel repas avec une ambiance 
assurée. 
 

Pour 2010/2011, les 2 équipes de Lauzerte sont der-
nières du classement, rencontrant cette année des 
équipes qui sont à la base d'un niveau supérieur, mais 
malgré tout la Une dispute de très beaux matchs. 
 

Une équipe de féminine est en cours de création, les 
nouvelles recrues sont les bienvenues. 
 

Cette année le club a reçu de nouveaux maillots of-
ferts par l'Intermarché de Lauzerte et la Conserverie 
Auguste Rey, nous les remercions à nouveau. 
 

Les entraînements ont toujours lieu le vendredi soir à 
21h au gymnase de Lauzerte. 

 

Contactez Thomas au 06.72.67.32.05. 
 

Salutations sportives ! 

Volley-Ball Lauzertin 
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Echos de l’équipe des U14 – U15 
 

Deuxième partie de saison intéressan-
te pour les jeunes de l’entente FC 
Lauzertin – SC Montacutain – FC 

Bourg-Miramont – FC Chasselas – Cazes Olympique, 
qui occupent actuellement la seconde place de leur 
poule. 
Ces bons résultats concrétisent le travail assidu effec-
tué à l’entrainement sur le stade G. Dausse de Lauzer-
te. Travail qui se matérialise sur le terrain par une pro-
gression technique, tactique et mentale. Si la victoire 
n’a pas toujours été au rendez-vous (l’adversaire a 
aussi le droit de bien jouer et de gagner), les ren-
contres ont toujours été disputées avec le souci de bien 
faire  et de donner le meilleur de soi-même. Cet état 
d’esprit cher aux éducateurs et dirigeants (Michel 
MARCENAC, Jean RAUZY, Christian CASTANIE et Didier 
MAUDUIT) permet au groupe de surmonter les décep-
tions et de conserver l’envie de jouer.  
Ce bilan positif ne serait pas possible sans l’engage-
ment permanent d’un certain nombre de parents qui 
assurent le transport vers des destinations parfois fort 
éloignées et des bénévoles qui préparent toutes les 
semaines  les goûters et l’accueil des équipes adverses. 
La saison n’étant pas terminée et de bons résultats 
pouvant toujours être espérés, il convient de poursui-
vre avec assiduité et engagement les entraînements à 
venir. 
Pour la saison 2011 – 2012, le principe du regroupe-
ment des jeunes devrait être reconduit par l’ensemble 
des partenaires. 
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L'équipe des U 8-  U10 ans 
 

Les jeunes footballeurs de l'école de foot de Lauzerte 
continuent leur chemin avec leurs copains de Cazes-
Mondenard. Les joies de la victoire viennent récom-
penser une saison sérieuse et une participation assidue 
aux entraînements et aux matchs ; cependant ils sou-
haitent être plus nombreux et attendent tous les jeunes 
lauzertins amateurs de ballon rond pour la prochaine 
saison. Pour tout contact appeler René MAZILLE au 
05.63.29.04.25 
 
Equipe I du FCL 
 

La deuxième partie de la saison est bien avancée avec 
des hauts et des bas, des matchs bons et moins bons, si 
bien que cette irrégularité des résultats nous a pénali-
sés et l'objectif de finir second est bien compromis, une 
place en milieu de tableau resterait honorable. La réus-
site est meilleure en coupe J.Jutgla puisque le FCL est 
aujourd'hui en quart de finale, gageons que les matchs 
à venir nous soient favorables. 
Chaque nouveau joueur, nouveau dirigeant ou nou-
veau membre voulant s'impliquer pour la saison pro-
chaine sera le bienvenu et apprécié ! 
Pour tout contact : JC. GUICHARD 
au : 05.63.04.86.77 
 
Le football club lauzertin vous 
souhaite à tous et toutes de passer 
un bel et agréable été ! 

Les Echos du F.C. LAUZERTIN 

Entente des U14-U15  
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Lauzerte QPS XV  
La Vie en Ovalie 

Le rugby vit bien à Lauzerte. 
Le début de l’année 2011 est 
très porteur pour le club 
local. 

Il y avait de l’ambition en début de saison, les objectifs 
étaient importants. A ce jour, ils sont en partie atteints : la 
montée en Honneur est acquise, le club évoluera au plus 
haut niveau régional. 
 

L’ÉCOLE DE RUGBY, toujours en entente avec l’Avenir Valen-
cien continue son essor. Les effectifs augmentent, mais légè-
rement. Nos jeunes trouvent beaucoup de plaisir dans la 
pratique du rugby avec un encadrement de qualité. 
L’entente avec Moissac et Valence d’Agen n’existe plus. Mais 
nos juniors jouent sous tutorat avec l’avenir valencien ou 
font leurs armes en équipe II de Lauzerte. Quelques uns ont 
même joué en équipe I. 
 

EQUIPE II : elle permet à de nombreux jeunes, encore juniors, 
de découvrir et d’apprendre le rugby. Elle a fait un  bon par-
cours en phase qualificative, enchaînant 7 victoires consécu-
tives (dont 3 à l’extérieur). Ce qui fait 16 victoires sur un, 
total de 20 matches. Ceci a permis d’obtenir une seconde 
place, qualificative pour les barrages. Nos « Marie Louise » 
sont en route pour les quarts de finales et s’ils ont gardé le 
mental du dernier match à Lauzerte, tous les espoirs sont 
permis. 
 

EQUIPE I : cette équipe a fait un très bon parcours et le début 
de l’année a donné de grosses espérances pour la suite de la 
compétition. Depuis la reprise, le 9 janvier, nos joueurs ont 
obtenus 9 victoires consécutives (dont 4 à l’extérieur). Cela a 
confirmé la première place que notre équipe a pratiquement 
occupée toute la saison. Elle s’est qualifiée directement pour 
les quarts de finale du championnat Midi-Pyrénées, sans 
passer par les barrages. Les blessures et diverses indisponi-
bilités n’ont pas perturbé le rendement du groupe. 
Ainsi, avec une école de rugby qui se développe, deux équi-
pes fanions qualifiées pour les quarts de finales du cham-
pionnat régional, le rugby de Lauzerte se porte bien et vit 
dans une bonne ambiance. 

 
LAUZERTE Q.P.S. 

          XV 
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EQUIPE FÉMININE : Un club doit vivre et se développer. C’est 
ce qui se fait à Lauzerte avec la création d’une équipe fémini-
ne. Elles étaient une dizaine pour le premier entraînement, le 
mercredi 30 mars, et l’effectif avait doublé pour le second 
entraînement le vendredi 8 avril. 
 

Le rugby féminin n’est pas le même que celui développé par 
les garçons. La préparation physique a été féminisée. La ma-
nière de pratiquer le rugby est différente : les filles ne vont 
pas systématiquement chercher l’impact, préférant le jeu au 
large. Les filles privilégient d’entrée le mouvement, la cour-
se. N’oublions pas que l’équipe nationale française obtient 
de très bons résultats en matches internationaux. 
 

Quelques entraînements (qui se dérouleront tous les vendre-
dis à 19h30) cette année permettront à de nombreuses joueu-
ses de découvrir les plaisirs du rugby, elles seront encadrées 
par des joueuses ayant déjà de l’expérience. La saison se 
terminera par un match amical, avant de se lancer dans la 
compétition pour la prochaine saison. 
 

Le bureau est déjà formé : 
Karen REY et Valérie PUJO seront les Vice-présidentes de la 
Section « Rugby Féminin » avec comme Secrétaires Chrystèle 
BEZOMBES et Myriam GAMEL, et trésorières Josy ASSIE et 
Sylvie DUPUY, cette équipe dirigeante est aussi complétée 
par Aline GARY, Pascal VINCENT et Philippe PUJO (les 
entraîneurs). Cette liste n’est naturellement pas exhaustive et 
sera validée lors de la prochaine assemblée générale de 
LAUZERTE QPS XV au mois de Juin pour la Saison 
2011/2012. 
 

Pour tout renseignement, contacter Karen : 06.89.23.94.81 ou 
Josy : 05.81.51.02.44 / 06.09.46.25.37 ou Chrystèle : 
06.41.66.90.50. 
 

Rappel activités majeu-
res en 2010 : 
 Coupe de France de PA/
VOLIGE en Mai 
 Nuit des étoiles en août 
 Portes ouvertes en sep-
tembre 

 Coupe Ligue Midi-Pyrénées de Vol relatif en oc-
tobre 

 
L’Association Ecole de Parachutisme Midi-Pyrénées 
de Bouloc vous invite : 
 

Activités à retenir en 2011 : 
 Coupe de France de Vol relatif étape N°1 du 2 au 5 

juin 
 EXO7 Free Fly 14 et 15 août 
 Coupe Ligue Midi-Pyrénées de Vol relatif  premier  

week end d’octobre 
 

Venez nombreux, bienvenue à tous 
 

Le Comité de Direction de l’EPMP Bouloc 
 

A Savoir : sur le site de l’école de parachutisme un par-
cours de santé sportif de 3,5 km avec 10 ateliers est mis à 
la disposition de la population 

 
ECOLE DE PARACHUTISME MIDI -PYRENEES—82110 BOULOC 

www.bouloc-skydive.com 

Ecole de Parachutisme de Bouloc 
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QUERCY LOISIRS 
Centre de Loisirs à Lauzerte 

 
 

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 

 

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 
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 
 

Retrouvez sur notre blog : http://quercy-skyrock.com toutes les actualités et notamment les sorties pendant les 
vacances. 
A Pâques : sorties initiation à l'escrime, journée à Nautiqua, et deux jours à Casteljaloux avec thalasso et accro-
branche !! 

 

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 17 juin 2011, dans la cour de l’École Élémentaire à partir de 20h30 
 

Le thème cette année : l’Afrique, Percus et couleurs au rendez-vous A
G

E
N

D
A

 !
 

Du côté des Écoles 
 

Cette année, les 27 élèves de CM2 sont 
partis du 21 au 25 mars en classe dé-
couverte à Paris ! 
 

Après un long voyage en bus, un pro-
gramme riche et varié les attendait : 
visite des Musées du Louvre et d’Or-
say, de la Conciergerie et des Invali-
des, ascension de la Tour Eiffel et de 
l’arc de Triomphe, découverte de 
Montmartre… 
Ils sont revenus émerveillés et pressés 
de raconter leur très beau voyage ! 
Les enfants et leur maîtresse remer-
cient tout particulièrement la Munici-
palité de Lauzerte qui a largement 

contribué au financement de ce voyage, ainsi que les Mairies de Montagudet, Montbarla et Saint 
Amans de Pellagal qui ont participé financièrement à ce projet. Nous remercions également les com-
merçants qui ont gentiment offert les lots de la tombola (Hôtel-Restaurant du Quercy, Auberge d’Aulé-
ry, Luzerta, Belvédère de l’Oustal) et l’Association des Parents d’Elèves de Lauzerte pour leur aide pré-
cieuse. 



 

Le Petit Lauzertin Illustré — Mai 2011, n°80 

 

Page 25 

La Crèche Multi Accueil Suzanne Couderc est gérée par l’Association Pirouet-
tes. Elle accueille les enfants de 3 mois à 4 ans. Elle est ouverte du lundi au ven-
dredi de 7h30 à 18h30. 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information. 
 

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

Crèche Pirouettes 

ENFANCE ENFANCE --  VIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE  

Théâtre ! 
Venez nombreux au 
spectacle de théâtre du 
Collège Pays de Serres ! 
 

 

Vendredi 10 juin 2011  
à 20h30 à la Salle des fêtes de Lauzerte. 

 

PROGRAMME 
* par les 6èmes :  
Scénettes adaptées d’extraits des Fables de LA 
FONTAINE 
 

* 5èmes :  
- Scénettes contemporaines extraites des œuvres 
de Jean Michel RIBES 
 

- Courte pièce adaptée librement d’un extrait du 
« Songe d’une nuit d’été » de SHAKESPEARE 
 

Entracte 
 
* par les 4èmes-3èmes : 
Adaptation de « Dieu le 
veut » de Jean-Michel 
RIBES, pièce parodique 
sur le thème de la 1ère 
Croisade 
 

 

L’école de musique Rue Bourbon vous donne rendez-vous 
dans les rues le mardi 21 juin pour une soirée en musique ! 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter l’école de musique au 
05.63.94.34.09 ou 05-63-94-74-42 ou bien encore la mairie de Lauzerte au 
05.63.94.65.14. 

École de Musiques Rue Bourbon 

Les élèves de 3ème suivant l’option « découverte 
professionnelle 3 heures » ont organisé sous la 
conduite de leurs professeurs Mme BERNARD et 
Mme POUJOL, un forum des métiers le mardi 19 
avril dans la salle des fêtes de Lauzerte. 
 

Le but de cette manifestation était de mieux faire 
connaître aux élèves du collège, dans le cadre de 
leur "parcours de découverte des métiers et des for-
mations" et plus largement au public, les métiers et 
les voies de formation dans lesquelles les élèves 
peuvent s’engager après la troisième. Ainsi, Les 
classes se sont rendues par niveau visiter le forum 
organisé par leurs camarades, munis d'un question-
naire préparé par leurs professeurs. 
 

Une quinzaine d’organismes professionnels, des 
professionnels de différents secteurs d’activité 
(santé, social, artisans, agriculteurs ...)  le Lycée po-

lyvalent Jean 
Baylet à Valence 
d’Agen, étaient 
présents pour 
répondre aux 
questions. 

L
u

c 
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n 
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COLLEGE DU PAYS DE SERRES 

 Collège du Pays de Serres 
Des collégiens Espagnols en Pays de Serres ! 

Mi-avril, quelque 33 jeunes collégiens Espagnols 
de la région de Valence ont été accueillis à Lauzer-
te dans les familles de leurs correspondants du 
Collège Pays de Serres. Les collégiens de Lauzerte 
ont effectué un séjour d’une semaine à Burjassot 
du 30 mars au 7 avril. Ils ont fait une halte à Figue-
ras, visité le musée Dali, puis Gérone. A Valence, 
un joli programme de visites était prévu dont la 
Cité des Sciences. Ce séjour leur a surtout permis 
de découvrir le mode de vie espagnol et de parler 
la langue car ils étaient accueillis au sein des famil-
les. Au vu de l’accueil chaleureux que les lauzer-
tins ont réservé à leurs camarades espagnols à leur 
arrivée, ils en ont gardé le meilleur souvenir et des 
liens amicaux se sont tissés. 
 

Mercredi soir, le groupe espagnol a été accueilli à 
la descente du car par Mme MAURIN, la principale 
du collège, Mme LAFITTE, gestionnaire et Mme 
ARINAL qui a participé à l’élaboration de ce projet 
avec Mmes BERNARD et ROUBERT. Et toutes les fa-
milles étaient là à attendre chacun le sien, ce qui 
faisait beaucoup de monde devant le collège ! 
 

Au cours du pot de bienvenue c’est en Espagnol 
que Madame la Principale s’est adressée à ses hô-
tes en leur souhaitant tout d’abord la bienvenue 
dans notre Quercy, et en espérant qu’ils apprécie-
raient à leur tour le mode de vie des familles de 
notre région. Les responsables espagnols se virent 
remettre une boîte de macarons de Lauzerte. 
 

Durant leur séjour en Tarn et Garonne les jeunes 
espagnols ont visité Moissac et son cloître, le 
conservatoire de la ruralité à Donzac, Toulouse 
avec le capitole et la basilique Saint Sernin et ont 
passé également une journée dans le Lot pour visi-
ter les grottes de Pech Merle et Saint Cirq Lapopie. 

Vendredi 15 avril, après une demi journée en clas-
se avec les français, ils ont été reçus en mairie par 
M. le Maire et son adjoint. M. GIORDANA a retracé 
l’histoire du lieu dans lequel ils étaient accueillis, 
et après avoir encouragé les élèves à continuer ces 
échanges très formateurs, tous se sont vus offrir 
des petits cadeaux qui leur permettront de se sou-
venir de Lauzerte, et qui sait peut-être d’y revenir 
un jour… 
 

L’après midi s’est déroulée dans la cité médiévale 
pour une grande course d’orientation, à essayer de 
découvrir les balises et les énigmes posées par les 
professeurs d’EPS, Mme ROUBERT et M. BEA, et 
préparées conjointement par le professeur d’histoi-
re Mme BERNARD et par le professeur d’espagnol 
Mme ARINAL. 
 

A travers ce jeu sportif, il s’agissait également de 
découvrir l’histoire du village de Lauzerte, d’ap-
prendre à regarder l’architecture des maisons et à 
communiquer en français ou en espagnol pour ar-
river à résoudre les questions parfois difficiles. 
 

A 16h, tous les élèves étaient réunis sur la Place 
des Cornières pour une remise des prix par équipe. 
Les 5 premiers se sont vus décerner un joli livre et 
pour tous un très beau goûter et des bonbons. 
C’est une superbe après-midi que les élèves ont 
passée. Nul doute qu’ils en garderont un excellent 
souvenir. 
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