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Permanences assurées en Mairie 

Pour prendre rendez-vous auprès d’une assistante sociale, contacter directement le centre médico-social de Montaigu 
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’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 
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 PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES        
Infos pratiques   p.1 

Mot du Maire    p.2 
État civil    p.2 

Tribune libre    p.3 
 

Infos municipales   p.4 
Rencontres    p.4 

"La Table des 3 Chevaliers" p.4 
"La Boutik de Marie"  p.4 

Stop aux crottes !   p.5 
Village fleuri   p.5 
Ateliers Mémoire et partage p.5 

Les actions du SDE  p.6 
Concordia & Tour Dalquié 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 
ASPAM & ADPA, DIABSAT p.11 
TNT & ADSL   p.12 
 

Loisirs - Vie Culturelle  p.13 
Centre Jeanne D’Art  p.13 
ALAL    p.14 
Le Puits de Jour   p.15 
Téléthon    p.15 

Lauzertins de Cœur  p.16 
Office de Tourisme   p.17 
Médiathèque   p.18 
Covoiturons   p.19 
Kermesse EHPAD   p.19 
Foire expo canine   p.19 
Mécaniques Quercynoises  p.20 
 

Sport     p.21 
Aïkido, Yoga & Danse  p.21 
Nouveaux vestiaires  p.22 
Hand, Tennis, Volley & Gym p.22 
QPS XV     p.23 
FC Lauzertin   p.24 
 

Enfance - Vie scolaire  p.25 
Ecole de Musique   p.25 
Garderie    p.25 
Crèche Pirouettes   p.25 
Collège Pays de Serres  p.26 
Quercy Loisirs & Baby-Gym p.26 

Illustration couverture d’après une œuvre de Marie-Laure FOURNIER 

RAPPEL ! Associations, artisans et commerçants : 
Vous n’êtes pas encore en ligne sur le site de Lauzerte ? N’hé-
sitez pas à prendre contact avec la Mairie. Il vous sera transmis 

un questionnaire qui vous permettra de figurer sur le site de la com-
mune (téléchargeable en ligne sur : http://www.lauzerte.fr/fr/vie-
economique-et-emploi/annuaire-des-acteurs-economiques.html). 

Mairie de Lauzerte - rue de la Mairie - 82110 Lauzerte - tél. : 05-63-94-65-14. / fax : 05-63-94-65-84 / mairie.lauzerte@wanadoo.fr 
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INFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALES        

Avec l’automne qui se profile, Lauzerte retrouve une 
certaine quiétude qui contraste avec la période esti-
vale. 
Bien qu’il soit trop tôt pour tirer un bilan précis sur 
cette période, les premiers chiffres connus en termes 
d’affluence témoignent d’une saison record. 
Merci à tous ceux, qui, par leur intervention, leur 
travail et leur dévouement, participent à cette réus-
site. La municipalité est à vos côtés. 
Au-delà de l’aspect touristico-économique sur notre 
territoire, nous travaillons également à son aména-
gement.  

Dans ce cadre, nous lancerons dans quelques 
mois une modification du plan local d’urba-
nisme (PLU). Bien sûr, vous serez informé(e)s et 
associé(e)s par l’enquête publique à sa réalisa-
tion. 
L’automne est aussi synonyme de rentrée sco-
laire et universitaire, je souhaite à tous les jeu-
nes concernés et à leurs familles une bonne ins-
tallation dans ce temps consacré à l’étude. 

Bernard REY 

DECES 
 

Georges BÉZY, le 20 avril 2011 
 

Claude SAINT-HILAIRE, le 26 avril 2011 
 

Marie-Louise PIGNÈRES née LAFLORENTIE, le 20 mai 2011 
 

Jean-Pierre BRAGNES, le 20 mai 2011 
 

Sébastien AVENEL, le 11 juin 2011 
 

Marguerite SANTI née FRANZA, le 16 juin 2011 
 

Alain FRAISSINE, le 2 juillet 2011 
 

Jean LABORIE, le 2 juillet 2011 
 

Elisabeth MERVELAY née CABUS, le 9 juillet 2011 
 

Wenda GUCIK, née SZUPLEWSKA, le 27 juillet 2011 
 

Juliette HANOTEL née VAN MOSSEVELDE, le 31 juillet 2011 
 

ÉTAT CIVIL 
NAISSANCES 
 

Mélissa SERIEYS, le 26 avril 2011 
 

Amaury COLLIN, le 27 avril 2011 
 

Lily ROUSSEL, le 20 mai 2011 
 

Lily-Rose GLENADEL, le 29 mai 2011 
 

Elina REY, le 29 mai 2011 
 

Arthur LABORIE, le 26 juin 2011 
 

Kelyan LAUTURE, le 26 juillet 2011 
 

Jana HOUSSONLOGE, le 2 août 2011 
 

Emilien BAUDIN, le 5 août 2011 
 

Elina BOUYSSIERES BOOTH, le 8 août 2011 
 

Thaïs MIGAUD, le 21 août 2011 

 

MARIAGES 
 

Sébastien ORIA et Aurélie BADOC le 2 juillet 2011 
Jean-Pierre CRAVO et Dhavia MAKOURI le 9 juillet 2011 
Benjamin LOPEZ et Hélène BRUYNSEELS le 30 juillet 2011 

Lionel LACOSTE et Aline LEYGUE le 27 août 2011 

 

Armistice de la guerre 1914/1918 
 

La commémoration se déroulera à Lauzerte le dimanche 13 novembre. Messe commémorative à 11h en l’Église St 
Barthélemy, cérémonie aux Monuments aux Morts à 12h en présence des enfants des écoles. 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2012 
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). 
 

⇒ 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…). 

Léon LELONG, le 31 juillet 2011 
 

Josette CAPPONE, dite « CAPPONI », le 3 août 2011 
 

Jeanne LAHELLEC née TERRIER, le 5 août 2011 
 

Carmen CAPITAINE née MAZET, le 17 août 2011 
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Petite note de philologie (donc d’histoire) 
 

I/ Entre la place des Cornières  (du Marché, de l’église…) et celle 
dite du Château se trouve la rue de Martre qui avait naguère 
(jusqu’en 2010 et depuis quelques années seulement, 
(puisque l’installation de plaques spécifiques destinées à 
désigner formellement les noms de voies ne remonte qu’au 
tournant des deux siècles et que les habitants s’en passaient - 
de mémoire d’homme) pour originalité de n’avoir pas la 
même dénomination à ses deux extrémités. Côté « château » 
elle portait le nom coquin, évocateur et peut-être trompeur 
de Bombecul (à chacun son interprétation, grivoise et/ou plus 
simplement chevaline). 
 

Sur la gauche (en descendant) de cette voie étroite se trouve 
un passage débouchant sur une placette privative et discrète 
desservant plusieurs maisons, placette qualifiée d’« ayral » 
selon nos aînés. Les anciens cadastres (notamment le napo-
léonien) lui donnent un nom : d’abord  « coin de Poupen » 
puis « coin de Poupes » (selon une mode et un choix, critiqua-
bles, les majuscules sont omises en début de vocable, ce qui 
est le cas pour nos plaques). 
 

A l’entrée donc de ce passage et de cette cour, ignorés parfois 
de certains Lauzertins, une nouvelle plaque a été apposée en 
juillet 2011, on y lit : « coin de poupes ». 
Sachant que poupes remonte au vieux français et signifiait 
‘mamelles’ ; que l’occitan popel  désigne la mamelle, le sein, 
spécifiquement « qui a les seins forts, dodus », on peut, sans 
certitude absolue mais avec vraisemblance, en conclure que 
ce nom de poupes renvoie à ce qu’il désignait et qui était le 

sien jadis. La pruderie qui a pu présider à la dépose de la 
plaque sus-citée a moins de raisons de s’exercer pour cette 
nouvelle plaque d’autant que, pratiquement, seuls les lec-
teurs de cette note auront connaissance de l’étymologie du 
mot de la chose susdite. 
N.B. : au moins dans les années 1950 encore, le terme de pou-
pous désignait (à l’usage des enfants) les seins qui les nour-
rissaient. 
N’oublions pas non plus que si  la poupe est l’arrière d’un 
navire (honni soit qui mal y pense), avoir le vent en poupe c’est 
être poussé par le succès… 
 
II/ Rue de la garrigue : il ne s’agit certainement pas, même si 
le nom est évocateur d’images champêtres en rapport avec la 
campagne proche et qui l’était peut-être plus encore dans les 
siècles passés, du nom commun (d’origine provençale) dési-
gnant un type de terrain méditerranéen (certes proche de nos 
causses), mais du patronyme d’un personnage médiéval qui 
avait des biens « près de la maladrerie* » en 1310… L’une des 7 
portes de la ville, près du « château » se dénommait égale-
ment « porte de Lagarrigue », la rue conduisait donc à cette 
porte, disparue comme les autres. 
 
III/ *… maladrerie – terme qualifiant une léproserie, lieu de 
quarantaine des lépreux : le quartier de la Maladio en a 
conservé le souvenir ainsi que le nom. 

 
P. Brassier 

Du nom des rues et autres coins lauzertins 

TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE         

Quatre jeunes personnes sont arrivées vers 20h jeudi 28 juil-
let, Place des Cornières à Lauzerte. 
 
• Qui sont-ils ? 
 

Ils sont dans la lignée des « indignés » dont on a entendu 
parler en Grèce et en Espagne sur tout. Ce sont des mar-
cheurs concernés. 
 
• Concernés par quoi ? 
 

Par le monde, par la société, par les fossés sociaux et cultu-
rels croissants, par l'humanité à la dérive et, avant tout, par 
la possibilité réelle d'agir pour enfin changer de paradigme. 
 
• Vers où marchent-ils et pourquoi ? 
 

Ils viennent de Toulouse et marchent vers Bruxelles, où ils 
devraient arriver le 8 octobre, après une halte à Paris le 17 
septembre. Une manifestation européenne est prévue à 
Bruxelles le 15 octobre où ils seront rejoints par les autres 
marches provenant de Madrid Barcelone et Berlin. Ils traver-
sent le pays, rencontrent les habitants et portent jusqu'au 
parlement européen nos choix et nos idées neuves. 
 

Leur démarche est non-violente, point essentiel pour une 
évolution des consciences humaines et pour inventer de nou-
velles manières d'interagir. Elle est incontournable dans ce 
mouvement ; on ne peut pas faire valoir nos droits en utili-
sant les mêmes méthodes que ceux qui les piétinent. Ne nous 
plaçons plus comme des victimes, n'utilisons pas non plus la 
violence du bourreau, puisque la seule force dont on ne peut 

pas nous dessaisir est la non-violence. 
 

Pour les marcheurs, chaque jour se termine dans un village 
où ils sont reçus avec petits plats, sourires et chaleur hu-
maine.  
Une réunion appelée « assemblée populaire » suit le repas. 
C'est un lieu d'échange d'idées, de connaissances, d'expé-
riences et de visions du monde en vue de l'émergence de 
cette « nouvelle humanité» plurielle. Les thèmes abordés 
peuvent être la « démocratie réelle », l'argent et le rôle des 
banques, la place de l'humain etc. 
Quant à la forme de la réunion c'est l'occasion de pratiquer 
le consensus, l'écoute réelle et respectueuse de chacun. On 
repart avec des idées et l'envie profonde de se mettre en 
mouvement. A Lauzerte comme ailleurs le passage de ces 
marcheurs a laissé des traces... 
 
Animés par la nécessité et le désir de poursuivre notre évo-
lution, nous vous donnons rendez-vous à la Mairie de Lau-
zerte, salle de vote ou salle du conseil, tous les 15 jours, le 
samedi à 13h. 
 

Prochaine date : 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

ASSEMBLEE POPULAIRE OUVERTE A TOUS 
 
 

Le Mouvement « Démocratie Réelle » à Lauzerte 

Démocratie réelle à Lauzerte 
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RENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRES        

Voulez-vous vous présenter ? 
Je suis plus connue à Lauzerte sous le nom de Marie, d’où 
« La Boutik de Marie ». 
 

Quel est votre parcours professionnel ? 
Dans mon ancienne vie, j’étais conseillère clientèle dans 
une banque pendant 16 ans (au Crédit Mutuel). 

 
Voulez-vous présen-
ter  votre boutique ? 
L’activité principale du 
magasin est la broderie 
personnalisée : par exem-
ple le prénom sur une 
serviette de bain ou un 
peignoir, mais également 
sur d’autres types de sup-
ports (tabliers, essuie-
main, sachets de lavande, 
etc. …). 

du neuf Faubourg d'Auriac 
 

« La Boutik de Marie » a ouvert ses portes il y a peu 
grâce à Marie-Céline DIJOUX. 

LA BOUTIK DE MARIE  
Faubourg d’Auriac - Tél. : 06.64.66.33.57 

un restaurant sur la 

Place des Cornières 
La Table des 3 Chevaliers 

Voulez-vous présenter votre établissement ? 
Le restaurant a été aménagé avec des couleurs & lumiè-
res gaies afin d'assurer un accueil chaleureux permet-
tant aux Lauzertins mais aussi aux touristes et gens des 
alentours de manger au milieu des pierres dans un ca-
dre agréable et vue directe sur la Place. 
Dans un premier temps l'ouverture du restaurant est 
assuré pour la saison d'été, midi et soir, avec des menus 
de saison mêlant salades variées, plats du terroir, pâtes 
fraiches et artisanales, burgers avec pains faits maison, 
viandes et nombreux desserts faits maison également. 
Le tout est cuisiné avec des produits frais, locaux et de 
saison. 
On peut également y savourer des glaces & bières arti-
sanales pour le plus grand plaisir de tous. 
 
Quel a été l'accueil des lauzertins ? 
L'accueil des Lauzertins a été chaleureux et encoura-
geant, cela a beaucoup touché tout le personnel du res-
taurant. 

Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
Dès cet hiver, des travaux vont être entrepris afin de 
pouvoir ouvrir toute l'année dès le printemps 2012. 
 

 
 

 

Je propose également les fournitures pour broder au 
point de croix, pour tricoter, coudre… 
Cette partie de la boutique évoluera en fonction des de-
mandes des lauzertins. 

Dernièrement, "La Table des 3 Chevaliers" a ouvert ses portes Place des 
Cornières, avec une équipe jeune & dynamique sous la houlette de Jake 
HOLMAN, gérant de l'établissement. 

LA TABLE DES 3 CHEVALIERS 
Place des Cornières - Tél. : 05.63.95.32.69 
latabledes3chevaliers@gmail.com 

La Boutik de Marie 
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Tous les jeudis après-midi de 
14h30 à 16h à Lauzerte, l’asso-
ciation France Alzheimer 82 
propose ses ateliers intitulés 
« mémoire et partage », desti-
nés aux personnes en début 
de maladie d’Alzheimer ou de 
maladie apparentée. 
Ils se déroulent dans les lo-
caux de la mairie (salle de 
vote). Prix de la séance d’une 
heure : 20€ 

 
Ces séances permettent à la personne atteinte de : 

• rompre son isolement, 
• partager des temps de stimulation cogni-

tive, 
• éviter de se replier sur elle-même, 
• s’exprimer sur ses difficultés au quotidien. 
 

Au cours de ces séances, des activités très variées 
sont proposées aux participants.  
 
Elles ont pour but de : 

• stimuler la mémoire ancienne ou immé-
diate, 

• faire des associations logiques, 
• travailler la mémoire de façon sélective et la 

logique à partir de  noms connus,  
• réveiller et exercer la mémoire visuelle, 
• entraîner la mémoire auditive immédiate, 
• organiser des mots de façon logique, 

solliciter le vocabulaire. 
 

Contact : Lise MARCUZZO : 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 ! Rappel ! 
Depuis le 1er juillet 2008, tout propriétaire de chien risque une amende qui peut aller 
de 11 à 250 € au cas où il ne ramasserait pas les déjections de son chien. 

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 et dans les commerces.. 

 

Les déjections canines consti-
tuent une gêne considérable 
pour la population : problème 
de santé, image négative de 
Lauzerte. 
 
Par ailleurs, tout animal diva-
guant sur la voie publique sera 
conduit à la fourrière munici-
pale. 

 Il ne s’agit pas de jeter l’opprobre sur les propriétai-
res 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 € 

Village Fleuri 
 

Les Villes et Villages Fleuris, lors de leur visite officielle en 
juillet dernier, ont présenté leurs félicitations à la commune, 
saluant les réalisations et les efforts effectués pour son em-
bellissement et sa propreté et ont décerné à Lauzerte le 3ème 
prix du département dans sa catégorie. 
 

Nous vous encourageons à poursuivre à nos côtés, prenons soin de notre village ! 
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Les actions du SDE 82 
sur la commune de Lauzerte 

Le Syndicat Départemental d'Énergie, autorité organisatrice du 
service public de la distribution d’électricité, doit veiller à la 
bonne qualité de la desserte électrique et garantir les droits des 
usagers du département. 
 

En zone rurale, il est maître d’ouvrage sur les réseaux d’électri-
fication, qu’il construit, modernise et, le cas échéant, dissimule. 
Il a confié l’exploitation des ouvrages électriques à ERDF, filiale 
d’EDF, par signature d’un contrat de concession en 1993. C’est 
pourquoi l’entretien des réseaux électriques revient à ERDF. 
 

Il est devenu plus complexe de comprendre le rôle de chacun 
depuis la mise en place de la nouvelle organisation électrique. 
Par exemple, pour faire raccorder une habitation sur une par-
celle non desservie en électricité, le demandeur s’adressera 
maintenant : 
 

• au Syndicat Départemental d'Énergie, pour procéder à l’ex-
tension du réseau électrique ; 

• à un fournisseur d’électricité. Ce sera EDF pour souscrire un 
contrat au tarif fixé par l’État, ou tout autre fournisseur au 
prix du marché, sachant qu’EDF propose les deux options ; 

• à ERDF pour la pose du compteur et la mise en service de 
son installation. 

Pour en revenir aux travaux de l’année 2011, le Syndicat 
Départemental d'Énergie a engagé sur la commune 5 
renforcements de réseaux pour un montant global 
estimé à 281 800 €, qu’il prendra intégralement à sa 
charge.  
 

Il s’agit :  
• du poste 36 Raynaud, achevé en avril, dont le coût s’élève à 

41 900 € ;  
• du poste 18 Poumède et du poste 95 Camp del Levat en fin 

de travaux, d’un montant de 81 900 € ; 
• du poste 17 Garric estimé à 28 000 € ; 
• du poste 27 Hugon pour 75 000 € ; 
• du poste 1 CEG pour 55 000 €. 
Ces trois derniers projets sont en cours d’étude. 

 
 

Concernant l’éclairage public, l’illumination du cœur du village 
vient d’être réalisée. L’opération s’élève à 12 075 € et bénéficiera 
d’une aide financière de la part du Syndicat Départemental 
d'Énergie, à hauteur de 40 % du coût hors taxes. 

 

Restauration des fontaines du Circuit de l’Eau 
 par Concordia 

Cette association propose des chantiers internatio-
naux à de jeunes bénévoles en France et à l'étranger. 
Le groupe de jeunes accueilli par la municipalité de 
Lauzerte du 3 au 24 août, 6 Français, 2 Italiens, 2 Alle-
mands et 2 Coréennes, encadrés par 3 accompagna-
teurs, Stéphanie, Alexis et Christophe, est venu en 
aide aux associations locales dans l'organisation de 
leurs animations (marchés gourmands et Nuits de 
Lauzerte), qu’ils en soient remerciés. 

Mais leur mission principale était de réaménager fon-
taines et abreuvoirs tout au long de chemins de ran-
donnée, ainsi que le balisage et la signalétique de ces 
derniers, ce sous l'encadrement de référents munici-
paux. Vous pourrez découvrir leur travail le long du 
Circuit de l’Eau. 

L’équipe sur l’un des chantiers à Frescatis 

Accueil des jeunes par le Maire 

©
 R

. P
A

R
D

O
 

A la suite de l’arrêté de péril pris par M. le Maire, la Tour Cadel dite « Tour Dalquié », rue de la Barba-
cane, a été sécurisée par les bons soins du nouveau propriétaire, M. CAMOIN. 

Sécurisation "Tour Dalquié" 
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Lauzerte dans le SIEEOM du Sud Quercy 
Colonne à textiles : quel succès ! 

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. 

 

Au début des années 2000, les bornes à 
vêtements disparaissaient de nos 
bourgs. Submergés par les vêtements à 
bas coût, les recycleurs n’arrivaient 
plus à trouver un équilibre économi-
que. Seules quelques associations loca-
les ont alors continué cette collecte au 
profit de personnes en difficulté. 
Mais désormais la donne a changé. Les 
recycleurs ont de nouveaux débou-
chés, notamment sous la forme d’iso-
lant pour bâtiment ; le gouvernement a 
voté une participation appelée « taxe 
Emmaüs » qui vient en aide aux ac-
teurs de la filière. 
 

Fort de ce nouveau contexte, le SIEEOM 
a pris contact avec « Le Relais » qui a 
installé à ce jour 11 colonnes et collecté 
plus de 120 tonnes de textiles entre 
2009 et 2010 ! 

Nous espérons que ces résultats progressent 
encore car nous retrouvons encore régulière-
ment des textiles dans les bacs jaunes, ce qui 
n’arrange pas le taux de déchets indésirables 
dans ces derniers. 
 

Astuce : retrouvez toutes les bornes sur 
www.lerelais.org/Ici/ 
 
 
 

Ce que pouvez y mettre : 
(uniquement dans des sacs plastiques de  moins 
de 100 litres) 

• Les vêtements et le linge de maison pro-
pres même usés, 

• Les chaussures en bon état par paire,  
• La maroquinerie en bon état. 

 

Pour tous vos textiles usa-
gés, pensez aux bornes de 
collecte « Le Relais » à la 
déchèterie, au supermarché 
et au collège. 

Néanmoins pour les vêtements en très bon état, nous vous invitons à continuer de les donner à vos associations locales qui en font 
bénéficier les plus démunis. Informations au 05.63.26.49.67 ou sur sieeom .sudquercy.fr 

Eh oui, tous les emballages métalliques se 
recyclent, alors pensez à trier vos boîtes de 
conserves, bidons de sirop et de bière, ainsi 
que les aérosols et les barquettes en alumi-
nium. 
Ils ne représentent que 6 % des déchets du 
bac jaune. Pourtant, il est primordial de 
trier ces emballages qui permettent d’allé-
ger la facture globale grâce à leur prix de 
revente important. 
 

La seule exception de tri concerne les em-

ballages qui ont contenu un produit toxi-
que tel que de la peinture, un insecticide ou 
de l’huile mécanique. Ces derniers doivent 
alors être déposés à la déchèterie pour être 
dépollués avant d’être recyclés. 
 

Enfin, n’oubliez pas que le bac jaune ne 
concerne que les emballages donc si vous 
voulez recycler vos autres objets en fer, il 
vous faudra également les déposer à la dé-
chèterie. 

Bac jaune : Les emballages métalliques 
C’est un emballage et c’est en métal…ça se recycle ! 

Astuce pour les puristes ! Coincez les opercules en métal dans leur boîte de conserves afin qu’elles ne soient pas perdues à 
cause de leur petite taille. Pour qu’elles ne s’échappent pas, pliez le haut de la boîte. 

Pour plus de renseignements sur les différents moyens de collecte ou sur les opérations ponctuelles, n’hésitez pas à contacter 
le SIEEOM Sud Quercy au 05 63 26 49 67 ou bien à vous rendre sur sieeom.sudquercy.fr. 
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'' Rainettes des prés,  
jardin de simples ''  

Sans revenir en arrière, retrouvons notre bon sens. 
Profitons des expériences et des connaissances ac-
tuelles pour rendre notre existence confortable et 
respectueuse de la vie. Nous pouvons copier la na-
ture : profiter de ce qu'elle offre et le lui rendre. 
 

Composter les déchets alimentaires, ceux du jardin 
et même les excréments d'animaux ou humains 
(avec l'usage des toilettes sèches), c'est un geste 
simple mais indispensable à l'équilibre de la vie sur 
Terre. 
 

Le collège de Lauzerte est engagé dans un proces-
sus de réduction des déchets et composte ceux de la 
cantine depuis l'année dernière. C'est un bel exem-
ple que les lauzertins peuvent encourager. 
 

A la maison de retraite on réfléchit aussi à la mise 
en place de composteurs avec l'aide de notre asso-
ciation. 
 

Ce sera de toute façon une étape incontournable 
pour ne pas être submergés par nos déchets ; au-
tant prendre de bonnes habitudes maintenant. 
 

Depuis mi-août, le jardin de l'association reçoit de 
nouveaux jardiniers une fois par semaine. Entre 
deux et quatre personnes de la maison de retraite 
se font accompagner par l'animatrice pour jardiner 
pendant deux heures.  
 
 

Les portes du jardin sont ouvertes à de nouveaux 
adhérents, nous vous y accueillerons avec plaisir. 
 

Savez-vous de quoi est constitué le sol ? 
 

Le sol est constitué de tout ce qui tombe par terre 
et se décompose : feuilles et branches d'arbres, 
plantes, animaux morts, excréments... Toutes ces 
matières se décomposent grâce à l'action de nom-
breux insectes dont les cloportes, vers et micro-
organismes du sol. Dans une forêt, l'humus est le 
résultat de ce processus. Ainsi, l'humus formé 
améliore la terre et nourrit lentement les plantes. 
La nature et la vie sont des merveilles qui fonc-
tionnent sans notre aide. 
 

Aujourd'hui des études sérieuses nous alertent 
sur l'état de nos sols : pesticides, anti-fongiques, 
engrais chimiques et tassement rendent le sol 
mort. En supprimant ce qui « gêne » nos cultures 
on détruit aussi toute la vie qui rend le sol vivant 
et donc fertile. En même temps les hommes sont 
malades des produits qu'ils répandent ou qu'ils 
finissent par ingérer dans leur alimentation. Plus 
personne n'ose le nier, les exemples sont trop 
nombreux. 

le jardin des Rainettes des prés 

Pour nous rejoindre, obtenir des renseignements sur le jardin 
ou le compost : 05 63 29 19 13 ou 05 63 95 40 75 
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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. 

 

AAAAVEC LE SOUTIEN DUVEC LE SOUTIEN DUVEC LE SOUTIEN DUVEC 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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Association Quercy Pays de Serres  
L’Association Quercy Pays de Serres accueille 
toute personne en recherche d’emploi et/ou de 
formation habitant sur les trois cantons du Quercy 
Pays de Serres (Bourg de Visa, Lauzerte, Montaigu 
de Quercy).  
Son objectif est d’apporter aux demandeurs d’em-
ploi du territoire et au plus près de leur domicile, 
une aide efficace en terme d’information, d’orien-
tation et d’accompagnement.  
 

NOUVELLE ACTION DÉMARRÉE 
 le 1er AVRIL 2011 

 

• DYNAMIQUE EMPLOIS, association Inter-
médiaire, favorise l’accès ou le retour à l’em-
ploi de personnes du territoire, en difficulté 
d’insertion, en leur proposant des missions de 
travail salariées 

• Mise à disposition de personnel auprès de par-
ticuliers, d’entreprises, de commerces, de collec-
tivités publiques territoriales et d’associations 
locales 

• Offres d’emploi en manutention, tâches ména-
gères, jardinage, petit bricolage, petits travaux 
bâtiments (maçonnerie, peinture) 

• Accompagnement des salariés dans leur recher-
che d’emploi active 

Dans le cadre des services à la per-
sonne, les particuliers clients, béné-
ficient d’une réduction d’impôts de 
50% selon la législation en vigueur. 
CESU Pré financés acceptés. 
 

Nous nous occupons de tout ! 

Horaires d’ouverture : 
Au siège de l’association à Lauzerte (rue du 
Millial) : 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 cha-
que mois de 9h à 12h 
 
Personnes à contacter : 
Association Quercy Pays de Serres : Jeannette 
ESTÈVE 
Dynamique Emplois : Claire GUICHARD 
 

Tél. 05 63 94 65 13 / Fax : 05 63 94 64 04 
Courriel : eref.lauzerte@wanadoo.fr 
 

Faire appel à Dynamique Emplois, 
C’est participer à l’économie locale et solidaire ! 

LES RESTAURANTS DU CŒUR 
Centre de LAUZERTE au Centre Jeanne d'Arc 

 

 
 
 
 
 
 
 

Les Restos du cœur réouvriront le jeudi 1er décembre 2011 au Centre 
Jeanne d’Arc, à Lauzerte. 
 

Réunion de préparation le lundi 3 octobre à 14h30 à la Mairie ! 
 
 
Les bénévoles sont les bienvenus… de 
même que les vêtements et jouets propres 
que nous mettrons à disposition des bénéfi-
ciaires. 
 

Faites-vous connaître en contactant la mai-
rie de Lauzerte : 
 

Tél. : 05.63.94.72.89 ou 05.63.94.69.64 
Courriel : mairie.lauzerte@wanadoo.fr 
 

Les responsables,  
Amanda et Jackie 

Le Centre Jeanne d’Arc qui accueille les Restos à Lauzerte 
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Deux associations complémentaires à votre serviceDeux associations complémentaires à votre serviceDeux associations complémentaires à votre serviceDeux associations complémentaires à votre service    

Vous proposent un ensemble de services à domicile pour vous aider à faire face 
aux  besoins de la vie quotidienne ainsi qu’un accueil à la Maison d’Accueil Rural 
pour Personnes Agées (MARPA) de Montaigu, ceci sur les cantons de Montaigu de 
Quercy, Bourg de Visa et Lauzerte. 

Pour l’ensemble de ces services vous pouvez bénéficier d’aides des caisses maladie, de retraite ou du Conseil Général  ainsi 
que des allègements fiscaux prévus par la loi. 

A.S.P.A.M.A.S.P.A.M.A.S.P.A.M.A.S.P.A.M.    
 

� L’ASPAM vous propose son Service de soins à 

domicile (ssiad) mais également un service de Fa-

brication et Portage de Repas.    
 

Repas livrés dans des barquettes thermoscellées prêtes à être 
réchauffées. 
Tarifs : 7.65 € le repas de midi, 12.52 € pour les deux repas 
d’une journée, aide financière possible en fonction des res-
sources. 
Possibilité de menus de régime. Nous desservons les can-
tons de Bourg de Visa, Montaigu de Quercy, Lauzerte et 
certaines communes limitrophes du Lot et Garonne. 
 

Pour tous renseignements sur ce service, appelez de préfé-
rence le matin au 05 63 39 96 07. 

MARPAMARPAMARPAMARPA    
 

La MARPA est une maison d’accueil permettant à 
des résidants retraités autonomes, d’y  louer un  
appartement tout en bénéficiant d’un ensemble 
de services communs : repas, activités…. 
 

Pour tout renseignement s’adresser au 05 63 94 
32 41. 
 

� Propose également : 

Aide aux Personnes Agées ou Handicapées, Aide 

aux Familles, Service à la personne 
 

Les chèques CESU préfinancés sont acceptés par l’As-
sociation. 

Pour tout renseignement, une seule adresse : 7, rue de la Fontaine - 82150 MONTAIGU DE QUERCY 
Tél : 05 63 94 41 63 / Fax : 05 63 95 31 10 / a.d.p.a@wanadoo.fr 

 

Ouverture des bureaux du lundi au vendredi de  9 h à 12 h et de 13h 30 à 17h 30 
 

Cuisine : 05 63 39 96 07 (le matin) / Marpa : 05 63 94 32 41 

1111
èreèreèreère Campagne itinérante de dépistage des complications Campagne itinérante de dépistage des complications Campagne itinérante de dépistage des complications Campagne itinérante de dépistage des complications    

du diabète, s’adressant spécifiquement aux personnes diabétiquesdu diabète, s’adressant spécifiquement aux personnes diabétiquesdu diabète, s’adressant spécifiquement aux personnes diabétiquesdu diabète, s’adressant spécifiquement aux personnes diabétiques    

Camion DIABSAT à LauzerteCamion DIABSAT à LauzerteCamion DIABSAT à LauzerteCamion DIABSAT à Lauzerte    

 le Mercredi 19 octobre 2011 de 9h à 18h le Mercredi 19 octobre 2011 de 9h à 18h le Mercredi 19 octobre 2011 de 9h à 18h le Mercredi 19 octobre 2011 de 9h à 18h    

 Place du Foirail Place du Foirail Place du Foirail Place du Foirail    

Le CHU de Tou-
louse, le conseil Ré-

gional Midi-Pyrénées, le 
Centre National d’Etudes Spa-

tiales (CNES) et le réseau de diabéto-
logie (DIAMIP) s’associent pour aider à la 

prise en charge des patients diabétiques au plus près 
de leur domicile, grâce à DIABSAT.  

 
Toutes les informations sur ce dépistage : 

 

Projet DIABSAT : Tél. 05.61.32.33.00 
Site Internet : www.diabsat.fr 

Secrétariat réseau DIAMIP : Tél : 05.61.32.33.65 
Site internet www.diamip.org 

 

Reportage du Vendredi 6 Août 2010 sur France 2, 
Chronique Santé de Télématin :  
http://telematin.france2.fr/?

page=chronique&id_article=18911 

L'équipe DIABSAT propose 
 aux personnes diabétiques 

un DEPISTAGE des COMPLICATIONS 
du DIABETE. 

Le véhicule de dépistage vient à vous. 
Ce dépistage est GRATUIT 
et SANS RENDEZ-VOUS. 

Vous êtes diabétique ? 
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TNT 
Les jours de la télévision analogique sont 
comptés. Le tout numérique terrestre se rap-
proche à grands pas. Dans la région Midi-
Pyrénées le top-départ est prévu au sortir de la 
nuit du 8 au 9 novembre.  Afin que personne 
ne se retrouve devant un écran noir à cette date 
la municipalité a fait installer un réémetteur sur 
le relais d’Auléry. 

Pour plus d’infos sur la TNT (comment passer au numérique, brancher son matériel, etc…) : http://
www.tousaunumerique.fr/ 

Votre résidence se trouvait en zone blanche, non 
couverte par internet ? L’équipe Alsatis et la com-
mune de Lauzerte sont heureux de vous annoncer 
l’arrivée du Haut Débit chez vous. 
 

Bénéficiez dès à présent d’une connexion Haut Dé-
bit 2 Mb/s qui vous permettra de surfer en toute 
liberté … 
Afin de découvrir toutes les possibilités qu’offre 
Internet, nous vous convions à la réunion d’infor-
mation qui aura lieu le : 
 

 

Ce sera pour nous l’occasion de vous présen-
ter le projet, la société Alsatis, ainsi que les 
offres Internet et services qui lui sont associés. 
 
Ainsi, nous pourrons répondre à toutes les 
questions que vous vous posez. 
 
En espérant vous voir nombreux. 
 

L’Equipe Alsatis 

De nombreuses zones du territoire étaient jusqu’alors mal ou pas couvertes en haut débit 
(ou ADSL). Lauzerte, avec l’aide du Conseil Général et son projet « Midi-Pyrénées Numé-
rique », a lancé un appel d’offre afin d’y remédier. C’est la société ALSATIS qui a été choi-
sie, les travaux ont été achevés au printemps par INEO, les « zones blanches » sont au-
jourd’hui résorbées ! 

ADSL 

27 Septembre 2011 à la salle des fêtes de Lauzerte (salle Eglantine) à 20h30 
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Centre Jeanne "d’Art" 

 A partir du 4 juillet et pour toute la belle saison, la municipalité avait choisi d’ouvrir les portes du Centre Jeanne 
d’Arc à l’Art, pour une grande exposition collective. Durant plus de 2 mois ce sont succédés différents artistes de 
Lauzerte ou d’ailleurs, pour le plus grand plaisir des amateurs mais également des nostalgiques du lieu et des tou-
ristes de passage. 
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de leur travail. 

Mme BRASSIER, Patchworks 

Frédéric CARLIER, Peintre flamand lauzertin 
FISSO, portraits naïfs 

Dominique HAENEL, 

aquarelles,  

(http:// laritournelledescou-

leurs.jimdo.com/) 

Marc JEANNETEAU,  

œuvres sur papier 

Marie-Edmée SÉGUIN, peintures, 

 (http://www.marieedmeeseguin.com/) 

Jean-Claude GIORDANA, 

 sculptures métal et bois 
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Pink-Floyd Tribute 
 

En partenariat avec le Puits de Jour ALAL a organisé 
pour la Fête de la Musique le 21 Juin dernier un 
concert «Pink-Floyd Tribute », hommage aux « Pink-
Floyd ». 
Six musiciens professionnels se sont réunis pour un 
concert autour du groupe mythique de la scène des 
années 70/80 à 90. 
De Syd BARRET à David GILMOUR en passant par Ro-
ger WATERS, ces artistes nous ont fait découvrir ou 
redécouvrir les compositions de ces chercheurs sono-
res sur fond de vidéo projection sur les murs de la 
séculaire Place des Cornières. Plus de mille deux 
cents personnes ont assisté à cette manifestation. 
 

 
Concert Gipsy sur la Place des Cornières 
 

L’association ALAL a organisé ce 30 juillet un concert 
gipsy. En première partie «Los Gringos» musiciens 
locaux avec un superbe jazz manouche de très haute 
qualité. La tête d’affiche était tenue par le «Gipsys’ 
Group» venu du sud est de la France en exclusivité à 
Lauzerte. L’association organisatrice a enregistré 400 
entrées payantes et une centaine d’invités. Très belle 
et chaude soirée sur la Place des Cornières, tous ou 
presque ont dansé au son de la rumba. 
 
Brocante 
 

Un bon cru pour cette foire à la brocante du 15 Août. 
Malgré l’incertitude de la météo en fin de nuit, la 
journée fut belle et la chaleur moins accablante que 
certaines années à cette même période. Une cinquan-
taine de marchands a pris part à cette manifestation 
avec beaucoup plus de meubles sous les arcades. La 
fréquentation fut optimale avec plusieurs milliers de 
visiteurs rappelant les plus nobles années en ce 
terme. L’Association Loisirs Animations de Lauzerte 
par la voix de son président Patrick BROTONS, indi-
quait toutefois, lors du vin d’honneur offert aux ex-
posants en fin d’après-midi, vouloir modifier quelque 
peu l’organisation de cette foire pour l’année pro-
chaine malgré le succès évident. A l’an prochain 
donc ! 

Marchés gourmands 
 

Tous les jeudis de cet été se sont tenus les désormais 
célèbres marchés gourmands d’ALAL, Place des Cor-
nières et Faubourg d’Auriac. Il s’agissait de la qua-
trième saison. 
Le succès ne s’est pas démenti. La fréquentation entre 
le 14 Juillet et le 18 Août a approché les 1200 couverts 
servis par semaine. 
L’association remercie tous les marchands et visiteurs 
Lauzertins, touristes ou habitants des communes voi-
sines ayant participé à cette manifestation. 
 

Les RESTOS DU CŒUR invités par l'association ALAL 
 

Forte du succès de ses marchés gourmands, l'associa-
tion, par l'intermédiaire de son président Patrick BRO-

TONS, souhaitait faire bénéficier une partie de ses re-
cettes de la soirée du Jeudi 11 août Place des Corniè-
res, aux RESTOS DU CŒUR. 
Des bénévoles du centre local, A. MILLS et E. BALLE-

SIO, étaient donc associées au stand d'information et 
la recette de la tombola reversée intégralement. 
C'est ainsi que Patrick et Mondane ont pu remettre 
un chèque de 200 € à Michel JALLUT, président dépar-
temental des RESTOS DU COEUR qui avait fait le dépla-
cement pour saluer cette généreuse initiative. Des 
bénévoles du centre de Saint-Antonin Noble-Val 
étaient également venus encourager l’idée et partager 
ce moment convivial dans notre cité. 

 
L’association loisirs animations de Lauzerte remercie 
tous les participants à cet été laborieux et festif et tout 
particulièrement, la municipalité de Lauzerte, les em-
ployés municipaux, l’association CONCORDIA, l’école 
de Malepeyre… 
Patrick BROTONS, président de l’association, remercie 
personnellement tous les membres de l’association. 

Association Loisirs Animations 
Bilan estival 

«Gipsys’ Group » 
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L’accès aux concerts est libre 
 

Les soirées de Septembre 2011Les soirées de Septembre 2011Les soirées de Septembre 2011Les soirées de Septembre 2011 

Jeudi 15 à 21h : Cinéma, programmation à venir 
  

Vendredi 16 à 22h : L’Ombre de Elfine + Scène Ouverte 
 

Dimanche 18 à 20h30 : Heaven’s Colt (rock 'n' roll agricole) 
 

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

Samedi 24 à 22h : Concert rock avec 2 groupes 
 

Dimanche 25 à 20h30 : Les Ducs (Rock)  
 

Jeudi 29 à 21h : Cinéma, programmation à venir 
 

Vendredi 30 à 22h : Sab Kuch Miléga 
 

Les soirées  d’Octobre 2011Les soirées  d’Octobre 2011Les soirées  d’Octobre 2011Les soirées  d’Octobre 2011    
Dimanche 2 à 20h30 : Michel Gentils 
 

Jeudi 6 à 20h : Quercy Unplugged (folk, blues, pop, rock) 
 

Vendredi 7 à 22h : Tribal Tive Sound + Scène Ouverte 
 

Dimanche 9 à 20h30 : Guest Society (Rock) 
 

Jeudi 13 à 21h : Cinéma, programmation à venir 
 

Vendredi 14 à 22h : The Skeleton Band (Jazz/Soul/Funk) 
 

Samedi 15 à 22h : Full Tax (spécial Steve Ray Vaughan) 
 

Dimanche 16 à 20h30 : Vison (rock) 
 

Vendredi 21 à 22h : Zoo 
 

Jeudi 27 à 21h : Cinéma, programmation à venir 
 

Vendredi 28 à 22h : Weend’ô (rock néo progressif) 
 

Dimanche 30 à 20h30 : Kohlhaas (hardcore envoûtant) 
 

Les soirées de Novembre 2011Les soirées de Novembre 2011Les soirées de Novembre 2011Les soirées de Novembre 2011    
Vendredi 4 à 22h : Bubblies 
 

Samedi 5 à 22h : De Calm 
 

Dimanche 6 à 20h30 : The Last Internationale (garage-blues-folk) 
 

Vendredi 11 à 22h : A Luna 
 

Samedi 12 à 22h : Freaky Berny 
 

Dimanche 13 à 20h30 : programmation à venir 
 

Vendredi 18 à 22h : Peturihotquy (combo rock de choc) 
 

Dimanche 20 à 20h30 : programmation à venir 
 

Café musical et bar à petits plats Le Puits de JourCafé musical et bar à petits plats Le Puits de JourCafé musical et bar à petits plats Le Puits de JourCafé musical et bar à petits plats Le Puits de Jour  

Les soirées de Décembre 2011Les soirées de Décembre 2011Les soirées de Décembre 2011Les soirées de Décembre 2011    
Vendredi 2 à 22h : The Psychologist and his medicine band 
(rock seventies psychédélique) 
 

Samedi 3 à 22h : Mathis and the mathematics (blues experi-
mental) 
 

Dimanche 4 à 20h30 : Mathis and the mathematics (blues 
experimental) 
 

Jeudi 8 à 20h : Quercy Unplugged (folk, blues, pop, rock) 
 

Vendredi 9 à 22h : scène ouverte 
 

Samedi 10 à 22h : Soleado (Rock, Funk, Latino, Salsa) 
 

Dimanche 11 à 20h30 : programmation à venir 
 

Vendredi 16 à 22h : Le Cabaret de l’Impasse (Voodoo-jazz-
punk-cabaret !) 
 

Samedi 17 à 22h : Glass’X (drum n bass) 
 

Dimanche 18 à 20h30 : Tout Sourire 
 
Tous ces groupes seront enregistrés Et diffusés 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 JourCafé musical et bar à petits plats Le Puits de JourCafé musical et bar à petits plats Le Puits de JourCafé 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’asso-
ciation Quercimages. 
 

Programmation des mois à venir : 05 63 94 70 59 

FFFFESTIVALESTIVALESTIVALESTIVAL C C C CULTUREULTUREULTUREULTURE B B B BARARARAR----BBBBARSARSARSARS    
25, 26 et 27 novembre25, 26 et 27 novembre25, 26 et 27 novembre25, 26 et 27 novembre    

Vendredi 25 à 22h : Bustic Plaster (hip-hop alternatif/dub/
electro) + La Rue des Pavots (ska/rock festif) 
 

Samedi 26 à 22h : Namogodine (quatuor métissé, AfroMusette 
sans visa, AfroSlam sans BLABLA) 
 

Dimanche 27 à 20h30 : Judie (alternative rock trio) 

Les soirées de Les soirées de Les soirées de Les soirées de     
septembre à décembre 2011septembre à décembre 2011septembre à décembre 2011septembre à décembre 2011    

Les dons du Téléthon ont permis de spectaculaires 
avancées. L’ensemble de la recherche internationale a 
bénéficié de ces progrès et des premières grandes victoi-
res sur la maladie ont été remportées. Votre générosité 
est indispensable pour relever les nouveaux défis. La 
médecine de demain a besoin du Téléthon ! 
Le 25e Téléthon aura lieu les 2 et 3 décembre prochain. 
A l’occasion de ce 25e anniversaire, une nouvelle géné-
ration de bénévoles est encouragée à rejoindre ceux de 

la première heure.  
Et vous, vous faites 
quoi le 2 décembre 
prochain ? 
Rejoignez-nous à la  

Soirée de soutien au Téléthon  
Vendredi 2 décembre 

 à la Salle des Fêtes de Lauzerte. 

Téléthon : 25 ans ! 
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Un retour sur le passé, pour celles et ceux qui 
ont la nostalgie de cette période où l’amitié était 
de mise, du banc de l’école à la cour du plateau 
 

Après avoir grandi ensemble, celles et ceux atta-
chés à l’amitié, à la camaraderie, à la jeunesse pas-
sée dans notre très beau village de Lauzerte s’é-
taient donnés rendez-vous. 
Ils sont venus nombreux de loin, voire de très loin, 
partager leurs souvenirs communs et échanger sur 
leurs différents parcours.  
 

Amis, amies, élèves, professeurs de l’Ecole et 
Cours Complémentaire de Lauzerte ont contribué 
à la réussite de cette journée par leur présence 
nombreuse (environ 200 participants). 
 

Que d’émotion dès l’accueil à la Salle des Fêtes à la 
remise des badges, autour des photos d’école un 
peu vieillies exposées ! 
L’apéritif offert par la municipalité dans ce lieu 
plein de souvenirs de la cour de l’Ecole et de la 
cantine a été suivi de la projection de photos.  

Les groupes d’amis et amies se sont ainsi reformés 
comme à l’époque, le temps d’une soirée autour du 
bon repas préparé par Frédéric BACOU. Le temps a 
paru trop court pour évoquer tous les souvenirs, 
chacun se nourrissant de regrets au moment de se 
quitter en s’échangeant les coordonnées.  
Chacun « a pu boire son petit lait » pour reprendre 
l’expression de M. POUX, et ils en redemandent ! 
 

Un grand merci à M. le Maire B. REY et à la munici-
palité pour son accueil et le prêt de la Salle des Fê-
tes, l’apéritif dans la cour de l’Ecole et le service ; à 
la médiathèque pour le prêt de matériel ; et aux 
agents municipaux pour leur précieux concours. 
 

Et pour s’auto-congratuler, merci à tous les béné-
voles qui ont œuvré sans compter depuis des mois 
afin de retrouver les adresses, n° de téléphone, 
photos, puis contacter les uns et les autres, envoyer 
le courrier, relancer… Ils ont su tout organiser au 
mieux pour la réussite, la satisfaction et le bonheur 
des participants, jusqu’à la préparation de la salle 
et à son rangement, toujours dans la bonne hu-
meur et franche amitié. 
 

L’association LAUZERTINS DE CŒUR vient de naître 
avec l’ambition de donner pendant quelques heu-
res la possibilité à des amis, amies, élèves de l’E-
cole et du Collège de Lauzerte de générations dif-
férentes de se rencontrer. 
Tous ceux et celles (pas de barrières d’âge, pourvu 
que vous soyez de bonne humeur) qui souhaitent 
nous rejoindre seront les bienvenus, vous pouvez 
nous contacter au 05.63.94.60.23 ou 09.65.11.76.96. 

LAUZERTINS DE CŒUR 
 

Journée de retrouvailles 
 du 23 juillet 2011 

Apéritif dans la cour de l’école 
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L’Écho de l’Office 
de Tourisme, des Loisirs 

et de la Culture 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Journées Européennes du Patrimoine 
sam. 17 et dim. 18 septembre 

La 28ème édition des Jour-
nées européennes du patri-
moine vous invite au « 
Voyage du patrimoine » les 
17 et 18 septembre pro-
chain. L'occasion de décou-
vrir des lieux méconnus, 
des expositions nouvelles, 
de profiter de visites gui-
dées gratuites. L'office de 
tourisme de Lauzerte tra-
vaille en commun avec 
ceux de Montaigu de Quercy, Montcuq et Castelnau 
Montratier pour l'élaboration du programme local, 
afin de coordonner 2 journées de plaisir au cœur du 
Quercy. 
 

Festival des Châteaux chantants 
vendredi 16 sept., 20h30 

Pour les Journées du Patrimoine, et dans le cadre des 
« Châteaux chantants », l’ADDA propose, cette an-
née, à Lauzerte, église St Barthélemy, le concert du 
groupe YOL HIKAYSESI , concert gratuit financé par 
la municipalité : chants et musiques de Turquie, jazz, 
rythmes orientaux ou tziganes d’Istanbul. Dans ce 
quartet, chacun des musiciens amène sa liberté au 
bord de l’émotion. L’âme s’y exprime pudiquement 
et touche la part profonde de notre être. Nous som-
mes conviés à un voyage intérieur. L’écoute y est es-
sentielle. Les inflexions mélodiques de la langue tur-
que chantée nous emmènent dans un espace-temps 
commun : celui des souvenirs, de la nostalgie et de 
l’amour. S’y mêlent la mélodie du saz et les ornemen-
tations du violon, l’occident de la contrebasse et l’o-
rient des percussions, ainsi que les influences nom-
breuses des Balkans, d’Anatolie et de Mésopotamie.  

Interprètes : Umit Ceyhan [chant, bagla-
ma, divan, duduk] / Raphaël Sibertin-
blanc [violon, kemenche] / Guillaume 
Gendre [contrebasse] / Paco Labat 
[percussions] 
 
 

Journée de l’Arbre et du Bois  
dimanche 20 novembre  

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 utilisa-
tions : artisanat, objets d'art. 
Exposition, vente, échanges, démonstration et présen-
tation de leur savoir-faire avec des artisans, des pro-
fessionnels du bois et des artisans d'art, fabricants de 
jeux en bois, menuisier, tourneurs, fabricants décora-
teurs d'objets utilitaires en bois, ébéniste, sculpteurs… 
Expositions, animations pour petits et grands. 
Lauzerte, salle des Fêtes, de 9h à 18h, entrée libre. 
 

Entretien des chemins de randonnée par 
Concordia 
Cette association propose des chantiers internatio-
naux de jeunes bénévoles en France et à l'étranger. Le 
groupe de jeunes que la municipalité de Lauzerte 
avait décidé d'accueillir, début août, est venu en aide 
aux associations locales dans l'organisation de leurs 
animations ou activités. Leur mission principale était 
de réaménager fontaines et abreuvoirs tout au long de 
chemins de randonnée, ainsi que le balisage et la si-
gnalétique de ces derniers, et ce sous l'encadrement de 
référents municipaux. 
  

Nouveaux établissements 
La Table des 3 Chevaliers. Nouvellement installée parmi 
les restaurants de Lauzerte, la Table des 3 Chevaliers 
se trouve sur la Place des Cornières de Lauzerte. Dans 
un premier temps, toute l'équipe s'emploie à proposer 
une carte simple, et prévoit, dans les mois qui vien-
nent, de restaurer le bâtiment pour améliorer l'accueil 
et proposer de nouveaux mets et menus. 
Le Marquisat. Situé au cœur du village de la cité mé-
diévale de Lauzerte, dans l'enceinte d'un ancien hôtel 
particulier restauré, cet hébergement vient d’ouvrir 
ses portes, et peut accueillir 2 personnes en studio 
avec kitchenette. 
 

Tous les détails sur www.lauzerte-tourisme.fr . 
 

Internet  
Notre site internet dispose à présent d'une revue de 
presse, bien sûr non exhaustive, mais qui présente des 
articles sur Lauzerte et le Quercy Blanc Pays de Ser-
res. 
Nous vous invitons à nous transmettre les articles que 
nous n'aurions pas recensés ! 
accueil@lauzerte-tourisme.fr  

William & Lydie  

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. 
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Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié 
  
Cet article doit paraître 
juste après le festival Place 
aux nouvelles prévu le di-
manche 11 septembre. 
Trop tôt pour le commen-
ter donc ! Le compte ren-
du complet sera dans le 
prochain petit Lauzertin. 
 
A bientôt, 
 
Cathy LE MÉE 
Pascale PARDO 
 
Tél. : 05.63.94.70.03. 
mediatheque.sourbie@free.fr 
http.//mediatheque.sourbie.free.fr 
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C’est la rentrée… Les enfants des écoles maternelle et 
primaire de Lauzerte vont reprendre avec leur classe le 
chemin de la Médiathèque tous les quinze jours pour 
venir emprunter des livres, regarder des expositions et 
parfois participer à des animations. Toutes les écoles 
des villages de la communauté de communes bénéfi-
cient des services de la médiathèque par le biais d’ani-
mations autour du livre et du prêt de documents, elles 
sont également invitées pour une journée à venir visiter 
les locaux et participer à des ateliers. L’inscription des 
enfants à la médiathèque est gratuite, ils peuvent venir 
librement s’installer et lire sur place. 
 
Tous les points lecture sont en place sur le territoire de 
la communauté de communes, tout lecteur inscrit peut 
indifféremment choisir et retourner ses documents dans 
n’importe quel lieu aux jours et heures suivants : 
Bourg de Visa (mairie) : Mercredi de 14h à 17h 
Fauroux (mairie) : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi de 9h à 
12h 
Lauzerte (rue de la garrigue) : Mardi et Mercredi de 14h 
à 17h ; Jeudi de 16h à 19h et Samedi de 9h à 12h 
Miramont de Quercy (en face de la mairie) : Jeudi de 
14h à 16h et Vendredi de 10h à 12h 
Touffailles (mairie) : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi de 
14h à 17h 
 
Expositions 
Si les expositions ont été bien fréquentées cet été, celles 
des mois de mai et juin n’ont pas reçu beaucoup de visi-
tes malgré leurs indéniables qualités. Pourquoi ? C’est 
un mystère. Ne manquez pas du 15 au 28 septembre 
l’exposition de gravures abstraites de Rosalind MAR-

CHANT et les photographies noir et blanc de Chris COL-

LISTER. 
En décembre, se tiendra l’exposition De Bouloc au cercle 
polaire réalisée par Florian CRAÏSSAC et Emmanuelle DÉ-

JOS sur leur voyage « sac à dos » de Bouloc au cercle 
polaire arctique en Norvège. 
 
Les « Amis de la Médiathèque » vous invitent à trois 
rendez-vous importants :  
 

Vendredi 14 octobre à 20h30 à la salle des fêtes de Sauve-
terre : 
Soirée avec en première partie des sketches de la com-
pagnie SEL SODAS de Montbarla, suivi par les chants a 
capella de DELIRES DES LANGUES.  Entrée libre.  
 

Vendredi 25 novembre à 20h30 à la salle d’expo de la Média-
thèque :  
Dans le cadre du mois du film documentaire, projection 
du film JOSEPHINE BAKER, EN COULEUR. 
 

Jeudi 1er décembre à 20h30 à la salle d’expo de la Médiathè-
que :  
Dans le cadre du festival « Lettres d’automne » nous 
recevrons l’auteure égyptienne Ayyam SUREAU pour 
une lecture à voix haute. L’après-midi elle recevra les 
scolaires. 

Ce que l’on trouve à la Médiathèque : 
 

7500 livres Adultes, 5000 livres enfants, 2200 CD Au-
dio, 30 CD-rom, 350 DVD, Revues (adultes & en-
fants), 
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 de-
puis juillet 2000 ainsi que tous les "Petit Lauzertin"), 
5 ordinateurs + 2 prises réseau pour ordinateurs por-
tables, 1 salle de travail, 1 salle d’exposition. 
 

 

Conditions 
Cotisation annuelle de 5€ par famille pour les habi-
tants de la Communauté de Communes, 10 € par fa-
mille pour les habitants hors Communauté de Com-
munes.  
L’Association « Les Amis de la Médiathèque » pro-
pose des cartes de membres à partir de 15 € pour 
toute personne voulant y adhérer. 
 
 

Internet 

1 € la ½ heure ou Carte annuelle de 7€ par 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. 
 

La Médiathèque Intercommunale possède un réseau 

de bibliothèques. Dès lors qu’un lecteur est inscrit 

dans un point lecture il peut avoir accès à tous les 

autres et emprunter des ouvrages où il le souhaite. 

Les conditions d’inscription sont les mêmes dans cha-

que point lecture. 
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Dimanche 21 août, le Saint Hubert Club Lauzertin or-
ganisait sa 70ème Foire aux Chiens et sa 18ème exposi-
tion officielle avec présentation et confirmation pour 
les chiens du 6ème groupe. 
 

Malgré une canicule insupportable, les propriétaires 
de meutes et chiens individuels toutes races confon-
dues étaient présents, ainsi que les chiens et chiots à la 
vente. 
 

La présentation et la confirmation des chiens du 6ème 
groupe (chiens courants) étaient jugés par Jean-Michel 
FABRE, Juge de la Société Centrale Canine. 
Un total de 40 meutes se trouvait sur la Promenade de 
l’Eveillé, réparties comme suit : 
9 meutes Ariégeois, 6 meutes Petits Bleus de Gascogne, 
2 meutes de Grands Bleus de Gascogne, 5 meutes 
Grands Gascons Saintongeois, 4 meutes Porcelaines, 8 
meutes Griffons Bleus de Gascogne, 1 meute Beaggles 
Harrier, 1 meute Beagles, 1 meute Bassets Fauves de 
Bretagne, 1 meute Bassets Bleus de Gascogne, 1 meute 
Petits Bassets Griffons Vendéens). 
 

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

Un total d’environ 500 chiens étaient présents diman-
che Promenade de l’Éveillé. 

Foire Exposition Canine 

KERMESSE 
Dimanche 18 septembre 2011 

à partir de 14h30 

Parvis 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 et les Pitchous de Miramont. 
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Au fil des jours de ces années passées à la Mai-
son de Retraite (EHPAP), des personnes se 
sont croisées lors de visites aux résidents : fa-
milles, 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’animatrice, de rendre visite à des rési-
dents.  Pour nous rejoindre : 06-83-55-62-30. 

 

Rappel : le kit de mobilité est 
désormais à retirer à la Mairie 
de Lauzerte ! 
 

Lorsque vous êtes inscrit, vous n’êtes 
pas obligés de prendre quelqu’un à chaque fois.  
Les utilisateurs peuvent échanger par la suite librement 
tout en respectant l’esprit de « Covoiturons sur le pouce ». 
 

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 ! 
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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Les Mécaniques Quercynoises d’Antan 
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Créée il y a quelques années, l’association Les 
Mécaniques Quercynoises d’Antan a pour but 
de faire revivre le patrimoine ancien (auto, mo-
to, tracteurs). 
A cet effet en 2011, nous avons organisé une 
sortie sur les routes du canton le 1er dimanche 
de juin, elle aura lieu tous les ans à la même 
date, rendez-vous l’année prochaine ! 
Au mois d’août, nous avons fait tourner le bat-
teur au Fil de l’Eau, le spectacle estival valen-
cien, durant 7 soirées. 
Le 6 août, nous étions présents à la Fête de St 
Aureil : expo de motos, voitures anciennes, la-
bour avec les vieux chenillards, une très belle 
journée. 
Nous animerons le comice du canton de Moliè-
res le 18 septembre : expo tracteurs et labour à 
l’ancienne l’après midi. 

Dimanche 23 octobre 2011Dimanche 23 octobre 2011Dimanche 23 octobre 2011Dimanche 23 octobre 2011    

GGGGRANDRANDRANDRAND V V V VIDEIDEIDEIDE----GGGGRENIERRENIERRENIERRENIER    
BBBBOURSEOURSEOURSEOURSE    DDDD'E'E'E'ECHANGESCHANGESCHANGESCHANGES    ETETETET    DDDD'E'E'E'EXPOSITIONXPOSITIONXPOSITIONXPOSITION    

MMMMATÉRIELATÉRIELATÉRIELATÉRIEL A A A AGRICOLEGRICOLEGRICOLEGRICOLE    ANCIENANCIENANCIENANCIEN    

Place du Foirail à Lauzerte 
Inscription au 05.63.95.85.93 

La date du 22 octobre a été retenue pour organi-
ser un grand vide grenier, bourse d’échange, 
exposition de matériel ancien, Place du Foirail à 
Lauzerte. Les inscriptions ont lieu au 05-63-95-
85-93, n’hésitez pas à laisser un message, on 
vous rappellera. 
 

L’association recrute toute personne intéressée 
pour faire vivre notre vieux patrimoine. Toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues, à ce 
jour nous sommes une trentaine à participer. Le 
bureau de l’association est le suivant : M. Thier-
ry CARO : secrétaire, M. Jean-Noël FOURNIOL : 
trésorier, M. Jean-Paul CRANSAC : président. 
 

Nous recherchons également du vieux matériel, 
vous pouvez nous contacter au : 06.82.78.05.82. 
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LAUZERTE AIKIDO 

L’AIKIDO de LAUZERTE ne s’est 
jamais aussi bien porté.  

L’année écoulée fut celle de la réussite et de la progres-
sion. En effet, Gilles et Patrick ont passé avec succès leur 
2ème DAN, Patrick ayant également obtenu le Brevet 
fédéral. Nelly est venu nous rejoindre avec sa confirma-
tion au 1er DAN. L’assiduité à tous les stages au cours 
de l’année s’est révélée bénéfique et a contribué à relever 
le niveau général du Club. 
Notre section enfants, elle aussi, a été en pleine évolu-
tion avec de nouvelles arrivées au sein de notre jeune 
groupe. Fin mai, un stage à leur intention a eu lieu à 
BROMMAT (12) : séjour complet de deux jours où tous 
les enfants de Midi Pyrénées se sont rencontrés. Nos pra-
tiquants en herbe sont revenus enchantés. 

 
Aura lieu à Montcuq, le samedi 17 septembre, une 
journée de démonstration d’Arts Martiaux à laquelle 
l’Aikido de Lauzerte participera. 

L’Aikido est un art martial sans compé-
tition, excluant la violence, s’adressant 
aussi bien aux hommes qu’aux fem-
mes, et qui conduit vers la connais-
sance et la maîtrise de soi, le respect des autres ; ce qui 
permet d’évoluer positivement dans la vie de tous les 
jours. 
 

N’hésitez pas à venir nous voir et vous joindre à nous 
dès le 5 Septembre. 
 

Cours Adultes : lundi et mercredi de 19h30 à 21h30, 
Cours enfants à partir de 6 ans : mercredi de 18h30 à 
19h30. 
 
 
 

Informations : www.lauzerteaikido.com 
ou Gilles GUEGUEN Tel : 06 71 32 29 98 

Les enfants ont été heureux de montrer leur progrès 
lors des " portes ouvertes " de l’école de danse. Le pu-
blic, toujours aussi nombreux, les a applaudis chaleu-
reusement. 
 

Inscription pour les nouveaux venus le mercredi 14 
septembre de 11h à 13h 

Les cours de Danse reprendront le mercredi 21 septem-
bre après midi mais vous pouvez d’ors et déjà vous 
renseigner au 06 74 85 69 19. 
 
Objectif et mission de l’école de danse 
Donner de façon ludique une conscience corporelle, 
puis peu à peu les outils techniques pour développer la 
personnalité, la curiosité, la créativité et le sens artisti-
que de l’enfant. 

 
REPRISE DES COURS « FORME ET 
BIEN ETRE » le vendredi 23 septembre 
de 12 h 30 à 13 h 30. 
Vous pouvez entretenir votre forme phy-
sique par des étirements et un renforce-
ment musculaire issu de différentes mé-
thodes (Pilates, fit ball …).  
 
Pour tout renseignement 06 74 85 69 19. 

Danse classique 
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 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 12 septembre. 
Première séance gratuite. 
 

 Sandrine BELLENEY 
 

Renseignements et inscription : 
 05-63-32-52-44 / 06-77-01-27-43 
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Une équipe féminine est en cours de création, les nou-
velles recrues sont les bienvenues. 
 
 

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

 

Pour plus d’infos, contactez Thomas au 06.72.67.32.05. 
 

Salutations sportives ! 

Volley-Ball Lauzertin 

Tennis Club Lauzertin 
 

L’école de tennis reprend son activité sous 
la direction de Bernard COLLEDANI à partir 
du lundi 19 septembre 2011 au gymnase. 

Comme pour les années précédentes, les horaires 
sont : 17 h pour les débutants, 18 h pour les 8-11 ans, 
19 h pour les collégiens, 20 h pour les adultes. 
Il est possible que cette année nous prenions des en-
fants à partir de 5 ans si la demande est suffisante. Les 

deux premières séances de septembre seront des 
cours de découverte pour les nouveaux et seront gra-
tuites pour tout le monde. Le tarif reste inchangé, soit 
90€ pour l’année. 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire et 
sportive et nous vous attendons nombreux à l’école de 
tennis. 
Pour tout renseignements, vous pouvez contacter Isa-
belle FAVROT  au 05.63.94.63.46 ou Katia PRIEUR au 
05.63.94.62.00 

 

Venez rejoindre le club de hand de Lauzerte ! 
Les entraînements ont lieu au gymnase de Lau-
zerte le mardi soir de 17h à 19h30 pour les enfants 
et le jeudi soir de 20h à 23h pour les adultes. 
 

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

Le parti architectural proposé par Boris BUR-

ZIO, architecte à Montcuq, est un volume sim-
ple et régulier comme les bâtiments agricoles 

de la région. 
La municipalité remercie les artisans et entreprises 
qui ont œuvré sur le chantier, sur la photo ci-
dessous, de gauche droite : JP. DELTEIL, B. BURZIO, D. 
POUJADE, F. DESSEAUX, JP. SOLACROUP, JL. LAGRIFFOUL, 
JC. GIORDANA, B. REY, G. RAMOUSSIN, JJ. DURAND. 

Nouveaux vestiaires à Vignals 

Réception des travaux 7 juillet 2011 

Hand ball club Quercy Pays de Serres 

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 15 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 

http://handballclubqps.free.fr 

Les nouveaux vestiaires sont maintenant en fonction à 
Lauzerte ! 
Un bâtiment comportant des vestiaires pour quatre 
équipes et deux groupes d'arbitres, des WC publics, 
un club-house, une salle de réunion et même des pos-
tes extérieurs de brossage des chaussures a été inau-
guré à Vignals. 
Cette installation servira conjointement aux clubs de 
football et de rugby.  
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Au niveau des arrivées, nous nous devions de faire un 
bon recrutement pour plusieurs raisons. Tout d’abord, 
pour pouvoir tenir la dragée haute dans notre poule 
Honneur (montée fraîchement acquise) qui va être très 
relevée avec tous les clubs de Fédérale 3 qui descendent 
suite à la réforme programmée par la FFR mais difficile-
ment acceptée. Ensuite notre équipe «réserve» va pou-
voir s’adonner aux joies du rugby à XV donc un besoin 
de plus de joueurs. Nous souhaitons la bienvenue aux 18 
nouveaux qui viennent étoffer le club. Avec l’effectif 
existant, ce sont 60 licenciés qui seront fin prêts pour 
défendre les couleurs de LAUZERTE QPS XV. 
 
DÉPARTS : 
Rémi LAVILLEDIEU, Talonneur (RC Brulhois) 
Benjamin MELUN-CAZES, 3ème ligne (Reichel A F.C. 
Grenoble) 
Benjamin FALIERE, 2ème ligne (Tournon d'Ag.) 
Cédric LACOSTE, Pilier (Tournon d'Ag.) 
 

ARRIVÉES : 
Romain HATCHANE, 2ème ligne (Moissac) 
Kévin JEANNOT, 2ème ligne (Tournon d'Ag.) 
Yohann GUIRBAL, 2ème ligne (Moissac) 
Mathieu DUMAS, Talonneur ou 3ème ligne (Montech) 
Julien SABATE, 3ème ligne (Moissac) 
Guillaume FLOURENS, 3ème ligne (Moissac) 
Thierry MAURIES, 2ème ligne (Moissac) 
Mathieu DA COSTA, 1/2 de Mêlée ou d'Ouverture 
(Sauvian (34)) 
Xavier COSTE, 3/4 Centre (Moissac) 
Thomas DA COSTA, Centre ou Ailier (Moissac) 
Florian CHARPENTIER, Arrière (Caussade) 
Elie TOURTOULOU, 1/2 d'Ouverture (Tarascon/Ar.) 
 
EQUIPE FÉMININE :  
Une équipe féminine a été créée. Vous pouvez la 
rejoindre aux entraînements qui se dérouleront 
tous les mardis et vendredis à 19h. 
Pour tout renseignement, contacter Karen au  
06.89.23.94.81 ou Josy au 06.09.46.25.37 ou Chrys-
tèle au 06.41.66.90.50. 
 
Le nouveau Bureau de LAUZERTE Q.P.S. XV : 
Présidents d'honneur :  
Bernard REY / Gilbert ARTASONA 
Président actif : Thierry ARTASONA 
Vice-Présidents :  
Henri BAZEAUD / Laurent PARDO 
Secrétaire et Adjointe :  
Jean-Pierre BEZOMBES / Anaïs BERTELO 
Trésorière et Adjoint :  
Marie-Line AUNAC / Thierry ARTASONA 

Lauzerte QPS XV  
La Vie en Ovalie 
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La reprise du Championnat est prévue le 25 septembre 2011, vous trouverez ci-dessous le ca-
lendrier de la Saison 2011 / 2012, et les départs et arrivées au sein du Club pour la Saison. 
Nous souhaitons aux 4 départs tous nos vœux de réussite dans leurs clubs respectifs avec une 
mention spéciale et nos encouragements pour Benjamin MELUN-CAZES qui tente l’aventure 
avec les Juniors Reichel A dans le club prestigieux du F.C. Grenoble.  
A ces transferts, viennent s’ajouter 8 arrêts pour cause de blessure ou retraite rugbystique. 

Ven. 02/09/11 Entraînements dirigés LAUZERTE QPS XV / HONOR de Cos 

Ven. 09/09/12 Entraînements dirigés HONOR de Cos / LAUZERTE QPS XV 

Sam. 17/09/11   LAUZERTE / NEGREPELISSE (Amical) 

25/09/2011 A1 LAUZERTE / Canton d'ALBAN (81) 

02/10/2011 A2 BEAUMONT de Lomagne / LAUZERTE 

09/10/2011 A3 LAUZERTE / MOISSAC 

16/10/2011     

23/10/2011     

30/10/2011 A4 LAUZERTE / SAINT-ORENS 

06/11/2011 A5 SAINT-JORY / LAUZERTE 

13/11/2011 A6 LAUZERTE / AUTERIVE 

20/11/2011 A7 LA SAUDRUNE / LAUZERTE 

27/11/2011     

04/12/2011 A8 LAUZERTE / SOR AGOUT 

11/12/2011 A9 REVEL / LAUZERTE 

18/12/2011 R1 Canton d'ALBAN (81) / LAUZERTE 

25/12/2011   NOËL 

01/01/2012   JOUR DE L'AN 

08/01/2012     

15/01/2012 R2 LAUZERTE / BEAUMONT de Lomagne 

22/01/2012 R3 MOISSAC / LAUZERTE 

29/01/2012 R4 SAINT-ORENS / LAUZERTE 

05/02/2012 R5 LAUZERTE / SAINT-JORY 

12/02/2012     

19/02/2012 R6 AUTERIVE / LAUZERTE 

26/02/2012 R7 LAUZERTE / LA SAUDRUNE 

04/03/2012 R8 SOR AGOUT / LAUZERTE 

11/03/2012     

18/03/2012     

25/03/2012 R9 LAUZERTE / REVEL 

Phases finales - Championnat des Pyrénées Honneur 

01/04/2012   1/8 Finale "Aller" 

08/04/2012   Pâques 

15/04/2012   1/8 Finale "Retour" 

22/04/2012   1/4 Finale 

29/04/2012   1/2 Finale 

Sam. 05/05/12   Finale 

Phases finales - Championnat de France Honneur 

13/05/2012   1/32ème 

20/05/2012   1/16ème 

27/05/2012   1/8ème 

03/06/2012   1/4 de Finale 

09/06/2012   Finale TOP 14 

17/06/2012   1/2 Finale 

24/06/2012   Finale 
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EQUIPE U 8-U 10 
Les jeunes footballeurs de l'école de foot 
de Lauzerte sont toujours en entente avec 
leurs copains de Cazes-Mondenard, René 
MAZILLE étant leur initiateur. La pratique 

se poursuivra sur le stade de Cazes. Parents, n'hésitez pas à 
contacter René au 05.63.29.04.25 dès la rentrée afin que vos 
enfants puissent partager  le goût du ballon rond et les va-
leurs du jeu collectif. 

 

EQUIPE U14 - U 15 
Les clubs du Quercy Pays de Serres, FC Lauzerte, SC Mon-
taigu, FC Bourg Miramont, FC Chasselas et le Cazes Olympi-
que ont reconduit pour une année supplémentaire le 
« protocole d’entente jeunes » qui les unit pour les catégories 
U10 U11, U12 U13, U14 U15 et U16 U17. Si les équipes ainsi 
constituées seront réparties sur les divers stades de l’entente,  
les U14 U15, comme l’an passé, occuperont la plaine de jeu 
Georges Dausse à Lauzerte où se dérouleront les entraîne-
ments du mercredi et une partie des rencontres du samedi. 
Les matchs restants pourraient se dérouler sur les terrains 
des clubs qui souhaiteraient recevoir l’équipe. Côté respon-
sabilité, comme précédemment, l’équipe sera dirigé par Jean, 
RAUZY, Michel MARCENAC et Didier MAUDUIT. Reprise des 
entraînements programmée pour le 27 août 2011 à 17 heures 
et premier match amical le 3 septembre 2011 sur un site qui 
reste à désigner. Tous les jeunes nés en 1997 et 1998 qui sou-
haiteraient pratiquer le football peuvent prendre contact 
avec les responsables, lors des entraînements prévus tous les 
mercredis à partir 
de 16 heures. 
 
 

FCL 1 / SENIORS 
Le rythme des en-
traînements a repris 
depuis le mercredi 
17 août (mercredi & 
vendredi), afin d'en-
trer dans la phase 
de Coupe de midi et 
de Championnat de 
promotion 1ère 
division dans les 
meilleures condi-
tions physiques. 
L'effectif est consti-
tué des cadres habi-

tuels, à noter l'arrivée de nouveaux joueurs (5), 1 seul départ, 
et quelques arrêts liés à des blessures. Le coach Fouad LOU-

KILI a en charge les entraînements de cette équipe I qui aura 
pour objectif de finir en haut de tableau dans une poule très 
accessible. L'ensemble des joueurs se devra de garder le sens 
du jeu collectif, de maîtrise et d'assiduité afin de se faire plai-
sir et donner aux plus jeunes le goût et les valeurs que véhi-
cule ce sport. A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous 

sommes en contact avec le 
club du Chasselas 
(Durfort/Montesquieu) 
pour créer une entente sur 
une équipe II. Rendez-
vous pour le premier 
match de championnat le 
dimanche 10 septembre 
contre le FC Lagardais I en 
déplacement, le premier 
tour de coupe sera connu 
dans quelques jours. 
 
 

Un grand remerciement à 
J.C GUICHARD pour son 
engagement au FCL en 

temps que président et le travail accompli, le relais  passé. 
 

Le nouveau bureau est composé de : 
Président : Jean-Franck PIERASCO (09.65.11.76.96) / Vice-Présidents : 
Mathieu CANELLA et Manu QUINTARD / Vice-Président Délégué : 
Guy CARDINALI (05.63.94.67.23) / Secrétaire : Elodie ANGELIER 
(06.27.66.59.21) / Secrétaire-adjointe : Magalie BUC / Trésorier : Gaël 
RAMOUSSIN / Trésorier-adjoint : David GOMEZ 
 

Les joueurs et dirigeants recrutent, toutes les bonnes volon-
tés sont les bienvenues. 
Enfin nous tenons à remercier la Municipalité  et ses agents 
pour tout : la mise à disposition des terrains et leur entretien, 
nouveaux locaux et divers services. 
Joueurs et dirigeants vous souhaitent à toutes et à tous une 
bonne rentrée et espèrent vous accueillir sur le bord du stade 
G. Dausse. 

Le bureau du FCL 

 

Les Echos du F.C. LAUZERTIN 

Entente des U14-U15  

Seniors 

SPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORT        
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Crèche Pirouettes 

Pour rappel, la Crèche accueille les enfants de 3 mois à 
4 ans. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30. 
Certains grands ont fait leur rentrée à l’école, il reste 
donc des places ! 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informa-
tion. 
 

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

L’école de musique Rue Bourbon reprend ses ac-
tivités pour la 7ème année ! Les instruments propo-
sés sont : piano, guitare, batterie, percussions, 
basse et contrebasse et violon. Les ateliers jazz 
sont maintenus. 
 

Début des cours le lundi 26 septembre 2011, Ins-
criptions à partir du 21 septembre 2011 (Mercredi 
21 septembre de 16h à 19h, Samedi 24 septembre de 
10h à 12h). 

Rentrée à l’École de Musique Rue Bourbon 

Pour de plus amples 
renseignements , n’hé-
sitez pas à contacter 
l’école de musique au 05.63.94.74.42 (mercredis PM 
ou samedis AM) ou bien encore la mairie de Lau-
zerte au 05.63.94.65.14 (HB), ou Richard BEN au 
05.63.94.74.42 (après 19h). 
 

École de Musique Rue Bourbon - Médiathèque 
rue de la Garrigue - 82110 Lauzerte  

Tous ensemble pour la garderie du mercredi 

 

A partir de la rentrée la garderie muni-
cipale du mercredi sera assurée dans 
les mêmes locaux pour les petits de la 
maternelle et les grands de l’élémen-
taire.  
Sandra CLERBOIS-COUTELIER & Valérie 
JEAN DIT DENIAUD accueilleront donc 
tous les enfants à l’école élémentaire 

Martial Artis, aux horaires habituels, 
7h45-12h15. 
 
Les garderies du matin & du soir sont 
maintenues dans les écoles respecti-
ves, de même que l’étude, assurée 
pour les grands de l’élémentaire par 
Sandra CLERBOIS-COUTELIER. 

La Crèche Multi Accueil Suzanne Couderc et l’Association Pirouettes ont  
le plaisir de vous inviter à leur  

 

Vide grenierVide grenierVide grenierVide grenier    "enfants"enfants"enfants"enfants    """"    
(vêtements enfant et bébé, jouets, puériculture) 

Dimanche 27 novembreDimanche 27 novembreDimanche 27 novembreDimanche 27 novembre (10h à 18h) 
à la salle des fêtes de Lauzerte (chauffée ! ) 

 

Entrée libre - Petite restauration et buvette sur place 
Infos pour les futurs exposants : 4€ l'emplacement,  

inscription préalable obligatoire. 
Pour plus d'infos, ou pour s'inscrire : 

05.63.39.51.80 ou 05.63.94.77.42 
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Collège du Pays de Serres 
Dès le lundi 5 septembre, 88 élèves de 6ème (c’est la 
génération de l’an 2000 !) ont été accueillis seuls par 
l’ensemble des professeurs et des personnels du collège 
qui leur ont consacré la journée. La majorité de ces élè-
ves ayant déjà participé à une journée d’accueil au col-
lège l’année précédente, leur adaptation au fonctionne-
ment et au nouveau rythme devrait être rapide. 
Cette année ce sont quelque 296 collégiens qui sont at-
tendus, un effectif en nette progression qui a valu la 
réouverture de la troisième classe de 3ème, portant ainsi 
la structure du collège à 12 classes. Ils sont rentrés Mar-
di 6 septembre. 
Pendant que les élèves de 6ème ont bénéficié d’une for-
mation au rôle délégué de classe, effectuée par l’associa-
tion de la Ligue de l’enseignement, (financée par l’asso-
ciation des parents d’élèves), en collaboration avec l’é-
quipe de vie scolaire, les plus grands ont été pris en 
charge par leurs professeurs principaux qui leur ont 
donné de bons conseils pour réussir pleinement leur 

année scolaire. L’après-midi, chacun a suivi 
son emploi du temps. 
Mme MAURIN, principale, sera secondée 
cette année par Mme PFEIFFER, gestion-
naire nouvellement nommée qui succèdera à Mme LA-

FITTE. M. IMBERT, CPE, encadrera une équipe de surveil-
lants renouvelée : ainsi : Mlles Anne-Laure SANDRONE, 
Sheila VILA ARRAEZ et Ophélie BUSSER  remplaceront 
MM LAURET et DELPÉRIE et Mme MALLEBRANCHE. 
L’équipe des professeurs est stable avec cependant deux 
nouveaux venus : M. COUDERC, professeur de mathéma-
tiques, remplacera M. PETIT et Mme GOMARIZ, profes-
seur d’espagnol, Mme CAVAGNE. 
Comme chaque année, les agents d’entretien rentreront 
quelques jours avant les élèves pour préparer leur venue 
et contribuer à ce que chacun puisse reprendre avec 
plaisir cette nouvelle année scolaire. 

La principale, E. MAURIN 

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 € - Supplémt 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. 

Baby-Gym à Lauzerte ! 
(enfants 3-6 ans) 

- activités d’éveil, 
- coordination, 
- équilibre, 
- motricité, 
- jeu 

 
Les séances seront encadrées par deux éducatrices spor-
tives diplômées (Nelly BIAU et Sylvie BOURDON) tous les 
mardis de 17h30 à 18h30 à la salle des fêtes de Lauzerte 
(salle Mimosa). 

 
Places limitées à 15 enfants 
Inscrivez-vous dès maintenant au club de Gymnasti-
que Volontaire de Lauzerte au : 05.63.95.29.02 ou 
05.63.39.68.30 
 

Présentation le dimanche 11 septembre 2011 de 

10h à 10h45 ou de 11h à 11h45 lors de la journée 

sportive à la salle des fêtes de Lauzerte.  

Inscription possible à cette occasion. 

Dès le 13 septembre 2011 

COLLEGE DU PAYS DE SERRES 

82110 LAUZERTE 

Tél. : 05 63 94 65 44 
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LLAUZERTEAUZERTE Vendredi 2 décembre Vendredi 2 décembre  
Salle des fêtesSalle des fêtes  

Soirée de soutien au profit du TéléthonSoirée de soutien au profit du Téléthon  

2 décembre 2011 


