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Permanences à Lauzerte 

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. 

Permanences au Centre Médico - Social - Pour prendre rendez-vous auprès d’une assistante sociale, contacter directe-
ment le CMS de Montaigu de Quercy qui intervient sur Lauzerte au 05.63.94.30.59. 

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. 

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…  

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 
Bal & feux d’artifice 14 juillet p.2 

État civil    p.2  

Tribune libre    p.3 
 

Infos municipales   p.4 
Rencontres    p.4 

Quercy Pluriel   p.5 

Parking Route Neuve  p.5 
Plan canicule   p.5 
SIEEOM    p.6 

Carte grise    p.7 
Dépôt ordures   p.7 
SARAPP & Restos du Cœur p.8 

Minicar Lauzerte    p.8 
Asso Quercy Pays de Serres p.9 
ASP82    p.9 
 

Loisirs - Vie Culturelle  p.10 
Fête de la Musique   p.10  

La Petite Gandillone  p.10 
Boutique Amis des Chats  p.11 

ALAL    p.11 
Nuits de Lauzerte   p.12 
Office de Tourisme   p.13 
Espace Points de Vue  p.14 

Médiathèque      p.15 & 16 
Ciné Plein Air   p.17 
Le Puits de Jour   p.18 

Club Retraités   p.19  

Cours dessin   p.19 
Festival des Orgues  p.19 
 

Sport     p.20 
Atelier du souffle & Kaizen p.20 
Gym, Tennis & Aïkido  p.21 

Pétanque, Motocross & Volley p.22 
QPS XV & Hand   p.23 
FC Lauzertin   p.24 
 

Enfance - Vie scolaire  p.25 
Spectacle des écoles  p.25 
Ecole élémentaire   p.25 
APE     p.25 
Ecole maternelle   p.26 

Ecole de Musique   p.26 
Quercy Loisirs    p.26 

Illustration couverture :  
« Le pèlerin de Lauzerte » œuvre de Laurent Girault-Conti 

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 

commune (téléchargeable en ligne sur : http://www.lauzerte.fr/fr/vie-
economique-et-emploi/annuaire-des-acteurs-economiques.html). 

Mairie de Lauzerte - 5, rue de la Mairie - 82110 Lauzerte - Tél. : 05-63-94-65-14. / Fax : 05-63-94-65-84  
Courriel : mairie.lauzerte@wanadoo.fr - Site : www.lauzerte.fr 

EREF / Visio-Guichet Pôle Emploi - AQPS : 12, rue du Millial - Tél. : 05 63 94 65 13  - Fax : 05 63 94 64 04 -  
Courriel : eref.lauzerte@wanadoo.fr. Ouvert  le lundi de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, autres horaires possi-
bles sur rendez-vous. 
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DECES 
 

NOUGAYRÈDE Robert le 15 janvier 
 

COMPAN Rosette née COURDIER, le 21 janvier 
 

PAILLION Léonce née SOL, le 22 janvier (Maison de Retraite) 
 

FRADIN-DE-LINIÈRE Bernard, le 29 janvier (Maison de Retraite) 
 

VARES Christian, le 6 février 
 

CAZALENS Henriette née BOYÉ, le 9 février (Maison de Retraite) 
 

GALAN Denise née CIRECH, le 17 février (Maison de Retraite) 
 

 
 

 LE MOT DU MAIRE 

Page 2 

INFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALES        

Le pèlerin, sur la couverture de ce numéro, est 
pensif mais décidé. Il trace son chemin, sou-
cieux d'atteindre la prochaine étape. 
Il en est de même pour nous, sur le chemin de 
nos vies, nous seuls décidons de la qualité du 
tracé. 
Nous marchons vers un nouvel été, synonyme de 
regain d'activités et de rencontres.  

Sachons nous entraider et, ensemble, accueil-
lons ce marcheur qui emportera avec lui un 
merveilleux souvenir de Lauzerte et de ses habi-
tants. 

A toutes et à tous, je souhaite un bel été. 
 

Bernard REY 

ÉTAT CIVIL 
NAISSANCES 
 

Alicia DECARPIGNY, le 5 avril 
 

Nathan BOUILLEZ, le 15 avril 
 

Mahel KAMINSNSKI OUEDRAOGO, le 16 avril 

 

VINGES Francis le 23 février 
 

TURC Serge, le 1er mars 
 

BOUSQUET Louis, le 5 mars 
 

FAU Fernand le 16 mars 
 

CORTINA-ROMERO Angel, le 19 mars 
 

BOURRET Geneviève née BONNAL, le 28 mars (Maison de Retraite) 
 

LOUBRADOU Guy, le 11 avril 

 

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

 

Samedi 14 juillet 
Faubourg d’Auriac à partir de 19h 

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

Restauration assurée  
par les restaurants du Faubourg 

 

Vide-Grenier toute la journée 
Place des Cornières 

 

Renseignements au 05 63 94 65 14 

A louer ? 
 

Vous êtes à la recherche d’un logement sur Lauzerte ou les alentours ? Consultez le site internet de la com-
mune : www.lauzerte.fr/, rubrique Vie pratique / Locations, vous y trouverez sûrement votre nouveau 
chez-vous. 
Propriétaires, vous avez un bien disponible à la location ?  
Contactez la Mairie au  05-63-94-65-14. ou bien par mail : mairie.lauzerte@wanadoo.fr 

NB : Pour laisser l’accès aux clients des commerces et autres usagers, il serait sympa que les 
commerçants, employés et salariés se garent au-delà des zones d’achalandage et autres servi-
ces publics, médicaux, etc… (faubourg d’Auriac, Auléry, place du Mercadiel, rue de la Mairie, 
rue du Château…). 

merci pour eux 
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TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE         

C'était tout à fait par hasard qu'il y a trente ans 
mon époux John et moi étions à Fauroux pour 
nos premières vacances dans le région, quand 
un jour, nous sommes tombés sur Lauzerte. 
 

Nous sommes devenus très amis avec une 
famille d’agriculteurs,  notre 'famille françai-
se', et chaque septembre nous nous retrou-
vions chez eux. Pas pour nous les vacances 
des paresseux, non, un séjour de travail ! Pour 
John c'était le ramassage et la coupe du bois 
pour l'hiver et autres tâches quotidiennes. 
Pour moi, les délices et les secrets de la cuisine 
Querçynoise. A côté de mamie, j'ai appris les 
recettes traditionnelles d'autrefois : pot au feu, 
poule au pot, lapin à la moutarde, salade de 
gésiers, les tomates farcies, garbure, et clafou-
tis. Mon futur répertoire culinaire ! Je fais 
toujours les conserves, tels pâtés, sauce to-
mate, compotes, fruits et légumes en bocaux, 
confitures avec les fruits de notre jardin. Le 
grand moment de cette éducation culinaire est 
venu en plein hiver quand avec une équipe de 
4 femmes, j'ai assisté à la préparation de 22 
canards gras. J'étais si fière de vider chaque 
canard de son foie, mais enlever le gras des 
intestins, non merci ! 
 

Toutes ces expériences prenaient déjà une 
grande place dans nos cœurs, quand en été 
2006 est arrivé le coup de foudre pour notre 
maison, ici à Lauzerte. Nous avons annulé 
l'achat prévu d'une maison en Lincolnshire, 
Angleterre, pour réaliser, enfin, mon rêve de 
trente ans.... vivre la vie à la française dans la 
campagne française ! 
 

Qu'est ce qu'on a trouvé en s'installant ici? 
D'abord une magnifique cité médiévale, après, 
un village tous commerces et ce qui est le plus 
important pour nous, des habitants accueil-
lants et plein de gentillesse. Les professionnels 
du secteur médical sont hors pair et chaque 
jour, nous prenons un vrai plaisir à faire nos 
courses auprès de commerçants toujours sym-
pathiques. Nous adorons notre visite hebdo-
madaire au marché du samedi, qui se termine 
toujours avec le plaisir de prendre un café en 
plein air avec nos amis de toutes nationalités.  
 

Malheureusement depuis six mois John a été 
gravement malade, et pendant ce temps les 
Lauzertins se sont mobilisés pour nous soute-
nir et nous aider à traverser cette période diffi-
cile. Nous avons les meilleurs voisins au 
monde ! Depuis le début, ils sont là pour nous, 
et nous ont beaucoup aidé à nous intégrer. Et 
puis surtout, on s'amuse ! Noël chez nos voi-
sins français est un grand bonheur, et le retour 
peut se faire à pied ! 
 

En plus des voisins qui m'ont conduit à l'hôpi-
tal tous les jours pendant 16 semaines, j'ai reçu 
beaucoup d'aide et gentillesse de l'association 
Vivre Ensemble en Quercy, (Veeq). 
John et moi, nous étions à la réunion inaugu-
rale de Veeq, et nous sommes toujours très 
actifs dans l'association. Nous avons d’ailleurs 
découvert une autre facette de ce groupe. 
Nous avons surmonté ces temps difficiles 
grâce à l'attention, l'amitié et le soutien de 
plusieurs membres de Veeq. Ils se sont organi-
sés pour assurer mes visites quotidiennes à 
l'hôpital, jouant les chauffeurs chacun à tour 
de rôle. Et l'aide ne s'arrête pas là. Veeq a trou-
vé les bénévoles pour nous aider au jardin. 12 

membres du club de jardinage de Veeq sont 
arrivés, tous équipés de bêches, binettes et 
sécateurs pour travailler toute une après midi, 
suivi d'un goûter à la façon anglaise ! Quoi 
d'autre ? Comme ça n'était pas suffisant, ils 
m'ont demandé de revenir la semaine sui-
vante ! Voilà une association florissante qui 
prend soin de chacun de ses membres. 
 
Peut-être avons-nous ici à Lauzerte, les solu-
tions de quelques problèmes mondiaux ? 
Quoiqu'il soit sûrement impossible d'aimer 
tout le monde, les habitants de ce village ac-
cueillent et se lient d'amitié avec les gens 
étrangers, faisant de Lauzerte un endroit très 
sympathique à vivre. Tout ça fortement en-
couragé par monsieur le maire et les élus. 
Pourquoi ne pas inviter quelques chefs d'états 
voir comment des gens de nationalités, politi-
ques et religions différentes peuvent cohabiter 
et travailler ensemble dans l'intérêt général ? 
Merci Lauzerte ! Continue à bien travailler !! 
 
 

~ 
 

‘Le territoire Quercy Pays de Serres reçoit de 
nombreux nouveaux arrivants, souvent d’ori-
gines très diverses. Ces personnes peuvent 
avoir des difficultés de langage, d’adaptation 
ou d’intégration, ils cherchent des moyens de 
participer à la vie locale. 
D’autre part, ils viennent avec une richesse 
culturelle de leurs pays d’origine à faire 
connaître et à partager’ 
 

~ 
 
 

Thirty years ago my husband John and I dis-
covered Lauzerte by accident. We were taking 
our first holiday in this region, staying in a 
gite at Fauroux and on one of our exploring 
days we found Lauzerte.   
 

We became very friendly with a family of 
French farmers who are now our ‘French fam-
ily’ and every September we returned to stay 
at their farm. Not for us a holiday of sunbath-
ing and relaxing but a working holiday for 
some of the time. For John it was collecting up 
and cutting the wood for winter and other 
farm jobs which could be undertaken by an 
‘amateur’. For me, the delights and secrets of 
the Quercy kitchen, working alongside 
Mammi and learning day by day the tradi-
tional recipes of ‘autrefois’. Soon my reper-
toire would include Pot au Feu, Poule au Pot, 
Lapin au Moutarde, Salade Gesier, Tomates 
Farci, Gabure, Clafoutis, to name but a few. I 
still make the traditional conserves: patés, 
sauce tomate, compotes, fruits et legumes en 
bocaux and jams, using fruits from our gar-
den. 
 

The highlight of my French culinary education 
came on the long winter day, when as part of 
a four woman team, I assisted in the prepara-
tion of 22 canards gras. Very proudly I gently 
lifted out the foire gras from each bird but I 
was not so keen when removing the fat from 
the intestines! 
 

With this background behind us we found our 
present home in Lauzerte in 2006. It was love 
at first sight! We cancelled the new house we 
were about to buy in Lincolnshire, England 
and I finally achieved my dream of 30 years! 

Living the French life in rural France! 
 

What did we find when we arrived here? We 
found a beautiful medieval village, but with 
numerous services and shops of all types. 
Whilst that was important to us, it was super-
ceded by the warmth and friendliness of the 
inhabitants. The professional services; doctors, 
nurses, physiotherapists and pharmacists and 
the friendliness and willingness of the shop-
keepers make our everyday dealings a pleas-
ure. We love our Saturday visits to the market 
which are concluded with a coffee whilst sit-
ting outside the café with our friends of sev-
eral nationalities. 
 

Sadly, John has had six months of serious ill 
health and it was during this time that the 
‘Lauzertins’ really shone and all pulled to-
gether to help us through this difficult time. 
We have the best French neighbours in the 
world! They have been there for us from the 
very beginning and we have found that life-
long inhabitants of Lauzerte and more recent 
residents have embraced us into the commu-
nity. They are always willing to help and ad-
vise us and above all, we have lots of fun to-
gether. Being part of their Christmas is a great 
joy – and it is not far to walk home afterwards! 
 

In addition to neighbours who provided me 
with transport to and from hospital for 16 
weeks, I received great kindness and help 
from another source. In 2008 a group was 
formed in the village called Vivre Ensemble en 
Quercy (Veeq for short). 
 

John and I were at the inaugural meeting of 
Veeq and have always taken a very active part 
in the association. However we have seen 
another side to the group. The care, love and 
support from members who did so much to 
help us cope during a very difficult time. One 
of the members organised a rota of car drivers 
to fit in with neighbours and other friends to 
drive me on daily hospital visits and then 
when John returned home the help did not 
stop. The same friend organised a group to 
spend an afternoon working in our garden. 
Twelve Veeq members arrived with their 
spades, hoes and secateurs. They were mainly 
members of the Gardening Group and they 
spent an afternoon doing many different jobs 
in the garden. We followed this with a typical 
English afternoon tea and cakes.  What else?  
As if this is not enough they have already 
asked if they can return next week!  I think 
that this highlights not only the fact that we 
have a thriving social group but people who 
genuinely care about each other. 
 

Perhaps here in Lauzerte we have an answer 
to some of the world’s problems? Whilst it is 
virtually impossible to like everyone, the resi-
dents of this village accept and befriend in-
comers of various nationalities and allow us to 
work together to make Lauzerte a great place 
to live. This is actively encouraged by the 
mayor and the council. Why don’t we invite a 
few world leaders here to see that, although 
on a much smaller scale, people of different 
nationalities, politics and faiths can live and 
work together for the good of all. 
Thank you Lauzerte ! Keep up the good work ! 
 

Margaret Brown, April 2012. 

Lauzerte à travers des yeux anglais ~ Lauzerte through English eyes ! 
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RENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRES        

Sylvie et Isabelle vous accueillent depuis quelques temps 
au magasin de la ferme. 
La fromagerie « Au clair de la Brune » vos propose des 
produits fermiers élaborés à partir du lait de leurs vaches. 

Fromagerie Au Clair de la Brune 

Voulez-vous vous présenter ? 
Bonjour ! Isabelle et Sylvie Portal, mère et fille ! Nous 
avons toujours eu plaisir à travailler ensemble et c'est 
tout naturellement que l'idée de la transformation nous 
a trotté dans la tête. Passionnées par l'élevage de nos 
vaches laitières de race Brune, nous avons décidé de 
nous lancer dans l'aventure. 
 

Quel a été l'accueil des lauzertins ? 
L'accueil est très chaleureux depuis l'ouverture le 4 jan-
vier 2012, les clients sont de plus en plus nombreux avec 
la fin des grands froids. 

Voulez-vous présenter les produits que vous proposez ?  
Notre gamme s'est étendue depuis le début. A présent 
nous proposons : du lait cru, des yaourts aux fruits, au 
caramel, vanille et nature, du fromage blanc campa-
gnard et lissé, des fromages lactiques nature, salés, cen-
drés, aux herbes de Provence et aux noix, affinés ou 
non, des camemberts et de la tome. 
Vous pourrez nous retrouver lors des festivités et à la 
ferme tous les après midi de lundi au samedi de 14h à 
19h. 
 

Voulez-vous vous présenter ? 
Je m'appelle Doriane CHASSERAY, je suis la responsable 
du magasin Rêve Optique à Lauzerte situé à Auléry 
dans la zone commerciale. 
 

Quel a été votre parcours professionnel ? 
A la suite d'un BTS Opticien lunetier, j'ai effectué une 
licence d'optométrie et contactologie, puis une maîtrise 
d'optométrie à l'Université d'Orsay Paris XI. J'ai travail-
lé 5 ans dans plusieurs villes de Midi Pyrénées, avant 
de me stabiliser dans le Tarn et Garonne (d'où mon ami 
est originaire). 

Voulez-vous présenter la boutique ? 
Le magasin, ouvert depuis le mois de février, dispose 
d'un espace vente d'environ 40 m2 avec un îlot central 
pour l'accueil, mais aussi d'un coin enfant et d'un large 
choix de montures optiques et solaires. Je propose éga-
lement des lentilles, produits et piles auditives. Les 
montages se font au magasin et je réalise aussi des 
contrôles visuels. Rêve Optique est une structure indé-
pendante faisant partie d'un groupement d'opticiens 
indépendants permettant ainsi des tarifs avantageux. 
 

Quel a été l'accueil des lauzertins ? 
Ce service de proximité était une demande réelle des 
habitants de Lauzerte et de ses alentours. J'ai trouvé 
dans ma clientèle des personnes agréables et sourian-
tes. L'accueil des Lauzertins a été très chaleureux et 
encourageant. 
 

Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
Mon souhait serait de pouvoir développer ce magasin 
et d'apporter un service et un savoir faire aux habitants 
de Lauzerte. 

Rêve Optique 
Le magasin d’optique « Rêve Optique » a ouvert ses 
portes il y a peu à Auléry. 

Vos lunettes à Auléry 
 

du neuf à la rentrée 
 

Nous aurons le plaisir de vous présenter de nouveaux commerçants dans le prochain Petit Lauzertin. 
 

« L’Auto-école Caroline» ouvrira ses portes Faubourg d’Auriac  
à la rentrée de septembre grâce à Caroline DUPOUY.  

Pour plus d’infos : 06 75 55 18 04 
 

La « Jardinerie d’Auléry », portée par Nicole et Jean-Pascal PRADALIÉ, s’installe dans les anciens locaux 
de découpe de canards à Auléry, les travaux sont en cours, l’ouverture est prévue début octobre. Ils pro-
poseront tout pour le jardin : plantes, arbustes, décoration et aménagement intérieur et extérieur.  
Les locaux accueilleront également une boutique d’équipement de piscine, un salon de coiffure, une épi-
cerie bio-salon de thé et une fleuriste. Pour plus d’infos : 06 70 72 37 75. 

Isabelle et Sylvie Portal - Dalmayrac - 82110 Lauzerte 
Tél. / fax 05 63 94 67 68 - Portable : 06 73 46 00 84 & 06 31 44 24 41 

Rêve d’Optique - Les Nauzes - 82110 Lauzerte 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Tél : 09.82.58.81.88 - Fax : 09.82.58.91.88 - reve.optique@bbox.fr 
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INFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS 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), précisez son inti-
tulé, son adresse et son téléphone : 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Pour tenter de répondre aux 
problèmes récurrents de station-
nement dans le haut du village, 
la municipalité engage des tra-
vaux Route Neuve, sous la pro-

menade de l’Eveillé (D73). 
Afin d’optimiser le stationnement, 28 places de 
parking vont y être matérialisées.  

Les 12 marronniers malades qui 
vont devoir être abattus seront 
remplacés par 12 micocouliers. 
Les travaux devraient commen-
cer au mois de mai et dureront 
une quinzaine de jours. 
 

Nouveau parking Route Neuve 

Quercy Pluriel 
Baptêmes, promenades aériennes en montgolfière, lâ-
ché de parachutistes… 
Publicités & Photos aériennes, 
Organisations de circuits touristiques en France, au 
Maroc, en Turquie : Trek, 4 x 4, raids sahariens, carava-
nes chamelières, bivouacs dans le désert 
 

Tel le voyage fantastique imaginé par Jules Verne, dans 
la nacelle d'osier, sortie du 17ème siècle et suspendue à 
une énorme bulle d'air chaud, vous serez emporté dans 
les airs, hors du temps, poussé délicatement au gré du 
vent, pour une expédition inoubliable… Tentez l'aven-
ture !!! 
 Depuis Icare, en regardant les oiseaux évoluer dans les 
cieux, l'homme a toujours rêvé de quitter sa condition 
de piéton pour voler comme eux, librement au milieu 
des nuages… 

QUERCY PLURIEL 
11 rue de la Garrigue, 82110 LAUZERTE 
Bernard JEAN 
Tél : 06.84.51.75.10 / 09.79.07.37.57 
Fax : 05.63.94.67.90 
info@quercypluriel.com ~ http://www.quercypluriel.com/ 
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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 

  

  

 

AAAA VEC LE S OU TIEN DUVEC LE S OU TIEN DUVEC LE S OU TIEN DUVEC LE S OU TIEN DU     
FONDS SOCIAL 

 

Le SARAPP de Lauzerte vous accueille pour vos formations en bureautique, 
comptabilité, français, mathématiques le mardi et le jeudi de 9h à 12h30 et de 13h 
à 16h30, n’hésitez pas à me contacter : SARAPP - MME DUCHEMIN 
- Collège Pays de Serres - Rue des Carmes - Tél. : 05 63 94 72 75 / 82sarlau@ac-toulouse.fr - 

Cours de bureautique à Lauzerte 

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

La distribution se fait tous les 15 
jours le jeudi matin. Elle a débuté le 5 
avril et se terminera le 28 juin. 
 

Nous avons aussi participé à la Collecte Nationale du 9 
et 10 mars à l'entrée d'Intermarché.  
 

Nous remercions très sincèrement tous les généreux 
donateurs ainsi que les gérants de ce magasin, M. et 
Mme RIZZI, pour leur participation puisqu'ils font 
don aux Restos du Cœur du montant intégral de la 
marge encaissée sur la marchandise recueillie. 
 

Nous remercions également chaleureusement la bou-
langerie Bentejac. 
 

Enfin, encore un grand merci  à tous les bénévoles qui 
s’investissent sans faille chaque jeudi. 
  

N’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre l’équipe 
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 

 Pour la 4ème année consécutive, "Les Restaurants du 
Cœur" ont fonctionné dans de très bonnes conditions 
dans les locaux du Centre Jeanne d'Arc, grâce à la par-
ticipation 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 bénévoles  
qui ont œuvré pendant 4 mois efficacement, en pleine 
harmonie et bonne humeur.  
 

Nous saluons en particulier  Jennifer, Margaret et John  
qui n'ont pu nous aider, cette année, pour cause de 
santé et les 5 nouveaux, tout aussi dynamiques : Faby, 
Evelyne, Michèle, Sylviane et Dominique. 
 

Du 1er décembre au 22 mars, nous avons servi  6 122 
repas, ce qui représente, en moyenne et par semaine, 
28 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 Cam-
pagne pour les plus démunis. Une réinscription est 
obligatoire avec présentation de justificatifs les plus 
récents.  
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Dépôts d'ordures et autres... cochonneries : les textes... 
Les dépôts d’ordures sans autorisation 
transportés à l’aide d’un véhicule 
 

Lorsque ces déchets ont été transportés avec l'aide 
d'un véhicule, le responsable encourt une contra-
vention de cinquième classe (art. R. 635-8 du code 
pénal). 
 

Le contrevenant est celui qui a déposé les ordures 
Il encourt :  
� Une amende de 1 500 € 
� La confiscation du véhicule 
 

La personne morale est punissable 
Elle encourt : 
� Une amende de 7 500 € 
� La confiscation du véhicule 
 

La récidive est punissable 
Les peines d’amende sont doublées (3 000 €) si les 
mêmes faits se reproduisent dans les deux ans sui-
vant la première condamnation. 

Devant la recrudescence des dépôts de tout genre 
sur la commune, il est bon de rappeler la régle-
mentation et les sanctions applicables à ces faits. 
 
Les dépôts d’ordures sans autorisation 
 

Est puni de l’amende prévue pour les contraven-
tions de la 2ème classe (timbre-amende de 35 euros) 
le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de dé-
verser, en lieu public ou privé, à l’exception des em-
placements désignés à cet effet par l’autorité admi-
nistrative compétente, des ordures, déchets, déjec-
tions, matériaux, liquides insalubres ou tout autre 
objet de quelque nature qu’il soit, y compris en uri-
nant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas ac-
complis par la personne ayant la jouissance du lieu 
ou avec son autorisation. 
 
Est puni de la même peine le fait de déposer ou d’a-
bandonner sur la voie publique des ordures, dé-
chets, matériaux ou tout autre objet de quelque na-
ture qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le ser-
vice de collecte, sans respecter les conditions fixées 
par l’autorité administrative compétente, notam-
ment en matière de jours et d’horaires de collecte ou 
de tri des ordures. 

J’ai soif !  
Si le soleil cogne dur,  
s’il vous plaît, arrosez-moi ! 

Changement d’adresse sur les cartes grises 

 Depuis le 3 janvier 2012, les titu-
laires de véhicules déjà immatri-
culés dans le SIV (système d'im-
matriculation des véhicules ) 
peuvent désormais effectuer eux-
mêmes directement le change-
ment d'adresse sur leur "carte 
grise", au sein de la démarche 
"déclaration de changement de 
coordonnées" présente sur le por-
tail mon.service-public.fr. 

 
Grâce à ce nouveau téléservice, 
l'usager ayant effectué la de-
mande recevra à domicile l'éti-
quette à apposer sur son certificat 
d'immatriculation. Il pourra rece-
voir jusqu'à trois étiquettes et, au 
quatrième changement d'adresse, 
un nouveau certificat d'immatri-
culation lui sera envoyé à domi-
cile.  
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Lauzerte dans le SIEEOM du Sud Quercy 

DÉCHETERIE D’AULÉRY 
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. 

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. 

Du nouveau dans les consignes de tri 

Depuis le 16 avril, vous pou-
vez participer, comme près 
de 4 millions de français, à 
une opération d’envergure 
pour recycler plus d’embal-
lages en plastique. 
Pourquoi ? Pour étudier les 
meilleures solutions de recy-
clage pour tous les emballa-
ges en plastique qui n’en-
traient pas encore dans les 
consignes de tri. 
Alors, donnons ensemble un 
coup d’accélérateur au recy-
clage en triant tous nos em-
ballages sans exception : les 
bouteilles et flacons en plas-
tique, comme cela a toujours 
été le cas, mais aussi les pots 
de yaourts, les barquettes, 
les sacs, les blisters des ma-
gazines. 

Vous voulez en savoir plus sur cette opération ? www.ecoemballages.fr 
 

Vous avez une question sur les nouvelles consignes de tri ? 0 800 133 133 (de 8h à 18h, appel gratuit de-
puis un poste fixe) 
 

Vous avez un souci avec votre bac jaune, une question sur la collecte et le tri ? 05-63-26-49-67 
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 ASP 82 
Association pour le Développement des Soins Palliatifs 

CONFERENCE PUBLIQUE 
«Soutien et accompagnement des malades  

et de leurs familles» 
 

L’A.S.P.82 est une association à but non-lucratif, non 
confessionnelle et elle est officielle depuis le 5 juin 1991. 
Elle organise à la salle Eglantine (salle des fêtes) de Lau-
zerte, le mercredi 24 octobre 2012 à 20h30, une conférence 
publique sur le thème « Soutien et accompagnement ». 
Au cours de cette soirée, sera évoqué l’accompagnement 
des personnes gravement malades, âgées ou non, vivant 
aussi bien en milieu rural isolé qu’en milieu urbain sera 
abordé. Les Soins Palliatifs sont mis en place pour mieux 
aborder la douleur des difficiles instants terminaux afin 
que celle-ci ne soit plus considérée comme une fatalité et 
que la souffrance sous toutes ses formes soit prise en 
considération. Nous aborderons également la façon d’ap-
porter soutien et réconfort aux familles et proches en-
deuillés. Il sera également question des groupes de Parole 
destinés aux aidants. Les Soins Palliatifs et l’accompagne-
ment s’adressent à des personnes, toutes maladies et âges 

confondus, sans discrimination aucune de religion, 
sexe ou philosophie.  
 

Nous invitons tous les personnels du soin, person-
nels de proximité et tout public à cette soirée afin 
qu’ensemble nous puissions mieux appréhender les 
multiples questions que les personnes en difficulté 
face à la maladie et à la mort se posent. 
 

Madame Sylvie BENAZET, Présidente et membre fon-
dateur de l’ASP 82, le Docteur Christian SEIGNEURIC, 
Premier Vice-Président et membre fondateur de 
l’ASP 82, et Madame Annie GALAUP, Secrétaire de 
bureau, se tiendront à votre disposition pour répon-
dre à vos questions. 
Nous espérons que vous répondrez nombreux à cet 

appel et comptons donc sur votre présence. 
 

ASP 82 - 68, av Gambetta  82000  MONTAUBAN  - Tél. : 
05. 63. 66. 35. 75 / 06.81.54.71.23 asp82@wanadoo.fr 

N° Siret  401 415 468 00016  - Code ape  9499Z  -  N° For-
mateur 73 82 00192 82 

Association Quercy Pays de Serres  
BIENVENUE A  
L’ASSOCIATION  
QUERCY PAYS DE SERRES 
(A.Q.P.S.) 
 

L’Association Quercy Pays de Serres  accueille 
toute personne en recherche d’emploi et/ou de 
formation résidant sur les trois cantons du 
Quercy Pays de Serres (Bourg de Visa, Lauzerte, 
Montaigu de Quercy).  
 

Son objectif est d’apporter : 
 

• Une aide concrète dans les démarches d’accès aux 
droits, à l’emploi et à la formation, 

• Une mise en situation de travail , 
• Un soutien à l’économie locale, 
• Une aide au développement économique. 
 

L’Association propose une réponse efficace à chaque 
situation en termes  d’information, d’orientation et 
d’accompagnement socioprofessionnel.  
 

Ses principales activités :  
 

Espace Rural Emploi Formation (EREF) 
• Accueil, information, orientation et suivi des personnes à 

la recherche d’un emploi 
• Aide à la réalisation de C.V. et lettres de motivation 
• Aide à la mise en place d’un parcours de formation 
• Accompagnements et évaluation des compétences 
• Visio-guichet Pôle Emploi 

 
Accompagnement Socioprofessionnel de bénéficiai-
res du RSA : 
Suite à l’orientation effectuée par les services sociaux, l’As-
sociation Quercy Pays de Serres accompagne les bénéficiai-
res du RSA, sur la base d’entretiens individuels réguliers. 
 
DYNAMIQUE EMPLOIS, favorise l’accès et le re-
tour à l’emploi des personnes du territoire, en leur 
proposant des missions de travail salariées. 
• Mise à disposition de personnel auprès de particu-

liers, d’entreprises, de commerces, de collectivités 
publiques territoriales et d’associations locales 

• Offres d’emploi en manutention, tâches ménagè-
res, jardinage, petit bricolage, petits travaux bâti-
ments (maçonnerie, peinture) 

• Accompagnement des salariés en recherche d’em-
ploi active. 

 
Nos principaux partenaires :  
Les communes et communautés de communes, le 
Conseil Général de Tarn et Garonne, Pôle Emploi, la 
Direccte UT 82, la Région Midi Pyrénées et le Fonds 
Social Européen. 
 
Notre équipe : 
• EREF et accompagnement RSA : Jeannette ESTÈVE  
• Dynamique Emplois et accompagnement RSA : 

Claire GUICHARD 
• Secrétariat-comptabilité : Pascale MAHEU-STRITZKE 

Nos coordonnées : 
AQPS : 12, rue du Millial 82110 Lauzerte - Tél. : 05 63 94 65 13  - Fax : 05 63 94 64 04 - Courriel : eref.lauzerte@wanadoo.fr 

Permanence à la Mairie de Montaigu de Quercy : le 1er et 3ème mardi de chaque mois. 
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Et bien sûr ceux qui vous reçoivent depuis plusieurs 
années : 
 

JACINTA et ses huiles essentielles, 
CHANTAL et ses délicates porcelaines, 
CECILE avec sa production "bio" de gelées et confi-
tures de fleurs et de fruits, 
MONIQUE et sa palette colorée de "tricots géniaux", 
FRANCOIS, potier de "grès au sel" qui renoue avec 
la technique aventureuse de la cuisson au bois de 
haute température. 
 

Tous ces artisans-artistes et producteurs de la belle 
région de Lauzerte, sont là pour vous accueillir tous 
les jours de 10h à 18h (sauf le lundi). 
 

A bientôt ! la p’tite Gandillone 
C'est le printemps à "la petite Gandillone" 
La boutique artisanale de la Place des Cornières reprend 
son rythme des beaux jours. 
Deux nouveaux exposants permanents sont heureux de 
vous présenter leur travail. 
 

HASSANAH BURTON crée une ligne de vêtements 
amples et décontractés avec des imprimés très person-
nels sur des tissus plein de douceur. 

 
 

PHILIPPE GIGOT, 
sculpteur assem-
bleur de vieux 
outils oubliés, qu'il 
fait revivre dans 
un bestiaire éton-
nant et artistique. 

Les œuvres de P. GIGOT & H. BURTON Les artistes-artisans de la P’tite Gandillone 

Festoyons en musique ! 
 

Rendez-vous le jeudi 21 juin  
Place des Cornières ! 
 

Pour la 2ème édition après le beau succès de 
l’an passé, les rues du haut du village seront à 
vous ! 
Exclusivement piétonnes, vous pourrez y sortir 
tables, chaises et pique-nique à partager en mu-
sique entre voisins ! 
 

Au programme : 
* Ateliers de l’Ecole de Musique Rue Bourbon 
* Jazzelas de Moissac (big-band jazz) 
* Royal Bonof (rock alternatif festif) 
* Scène ouverte aux musiciens amateurs, 

A vos instruments ! 

Si vous désirez réserver des tables et des 
bancs pour cette soirée, merci de prendre 
contact avec la Mairie : Tél. : 05.63.94.65.14 

21 juin 

À partir de 19h30 

La Petite Gandillone (Boutique d'artisans et de producteurs locaux) 
1, Place des Cornières - 82110 LAUZERTE 

Tél : 05.63.94.78.50 - chesneau.francois@free.fr 
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Pour que la boutique soit un succès, 'Les amis des 
chats' a besoin de bénévoles et de dons. Les béné-
voles sont nécessaires pour prendre des tours 
pour l'ouverture du magasin au public.  
Les horaires d'ouverture ne sont pas encore déci-
dés, mais les bénévoles peuvent faire autant 
d'heures par semaine qu'ils le veulent (même 
peu). 
 

Ceux qui sont intéressés pour faire du bénévolat 
ou des dons peuvent communiquer avec : secre-
taire.ladc@gmail.com. 
 

A bientôt ! 
 

Les Amis des Chats est heureux d'annoncer l'ou-
verture de sa nouvelle boutique à Lauzerte pour 
début mai.  Le local, qui se situe en face de la mai-
rie, a été mis à disposition gratuitement par la 
Mairie de Lauzerte, merci à elle. 
Les magasins sont une source précieuse de reve-
nus pour l'association et en ajouter une autre 
contribuera à renforcer les fonds, permettant à 
l'association de poursuivre ses programmes pour 
le bien-être des chats. Chaque achat sert à aider les 
chats de notre région. 

Une nouvelle boutique bientôt à Lauzerte ! 

Association Loisirs Animations de LauzerteAssociation Loisirs Animations de LauzerteAssociation Loisirs Animations de LauzerteAssociation Loisirs Animations de Lauzerte    

Tous les jeudis soir en juillet et aoûtTous les jeudis soir en juillet et aoûtTous les jeudis soir en juillet et aoûtTous les jeudis soir en juillet et août    

de LAUZERTELAUZERTELAUZERTELAUZERTE    

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

 

Marchés gourmands - Tous les jeudis soirs de juillet et d’août sur la 
Place des Cornières ou au Faubourg d’Auriac 
 

Soirée Latino le 29 juillet Place des Cornières 21h 
Andrea Cristal - La voix sublime d'Andréa et la guitare métissée d'Eddie vous 
transporteront de l'Espagne au Chili, en passant par la Colombie et Cuba. 
Poésie, émotion et ritmo caliente. 
La Charanga Contradanza - Forte d’une dizaine de musiciens, dont 4 cubains, 
cette formation achèvera de mener la danse, "el danzon" ! à Lauzerte. 
 

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

Merci à tous de venir nombreux à nos manifestations que nous voulons vô-
tres. 

L’association 

Association Loisirs Animations 

Concernant les dons, tous les 'trésors' sont les bienvenus : anciens comme neufs,  bijoux, vêtements, livres, bro-
cante, bric à brac, cadeaux, etc… Nous avons toujours besoin de nouvelles choses, ne nous oubliez pas si vous 
rangez chez vous ! 

Inauguration le samedi 19 mai à 12h 
Venez nombreux ! 

Boutique Les Amis des Chats 
10, Rue de la Mairie, - 82110 LAUZERTE 

http://www.les-amis-des-chats.com 
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Une nouvelle programmation, bien sûr.  
Vous en trouverez le détail sur le site début 
mai avec, pour la première fois, du slam. 
 

Les façades miniatures. 
Elles sont  en céramique et peintes à la main. 
Nous proposerons tous les ans une nouvelle 
façade, choisie parmi les plus remarquables de 
Lauzerte, pour les collectionner et se recons-
truire le village.  
  

Les toilettes sèches. 
L’association lauzertine « les Rainettes des 
prés » mettra en service des toilettes sèches. 
Cette association sera également présente sur 
la Place pour superviser les opérations de tri 
des déchets et compostage. 
 

La vente de billets et la distribution de bracelets 
pour les riverains. 

Elles débuteront beaucoup plus tôt, sur la 
Place des Cornières. Pour prendre les billets à 
l’avance, on peut passer par l’achat en ligne 
sur notre site internet ou aller les retirer dès 
juillet à l’office de tourisme. 
 

La cantine des artistes et techniciens.  
Elle passe en bio grâce à un partenariat avec 
Biocoop Cahors. 
 

Les participations extérieures. 
des pensionnaires de la Maison de Retraite, 
des écoliers de Lauzerte, des Apprentis d’Au-
teuil travaillant à l’établissement Saint Roch. 
 

Collecte pots de yaourts. 
Ce qui n’est pas nouveau, c’est la collecte de 
pots de yaourt pour les bougies. Comme l’an 
dernier, vous pouvez les apporter au fau-
bourg, chez « Mécanique Agricole Tauran » 
que nous remercions de son aide. 

Et nous invitons ceux qui auraient plaisir à entrer 
dans les équipes de bénévoles de se faire connaî-
tre. Notamment pour renforcer l’équipe techni-
que qui a beaucoup à faire : pose des panneaux, 
des guichets et barrières, mise en place de la si-
gnalétique… 

Les nuits de LauzerteLes nuits de LauzerteLes nuits de Lauzerte   
   

PassagesPassagesPassages   
   

3 et 4 août 20123 et 4 août 20123 et 4 août 2012   

CONTACT : 
acap.ndl@free.fr 

Tel. 05 63 94 71 87 
 

SITE WEB : 
www.nuitsdelauzerte.org 

Quoi de neuf cette année ? 

INFO ! 
 

Le défilé de chapeaux, 
à la recherche de plumes et dentelles 
 

Si vous avez des grandes plu-
mes de paon, des rubans et 
dentelles, des fleurs artificiel-
les, de beaux papiers à frois-
ser, des boas …  
Tous objets de récup susceptibles de décorer 
de grands chapeaux-sculptures, pourriez-
vous nous contacter ? Ces colifichets et au-
tres fanfreluches seront à la disposition du 
public pour agrémenter le chapeau avant de 
faire un « passage » sur le podium. 
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L’Écho de l’Office 
de Tourisme, des Loisirs 

et de la Culture 
 

Un nouveau dépliant d’appel 
Avec l’ambition de toujours mieux diffuser 
une image positive de Lauzerte, 
sur site comme à l’extérieur, l’Of-
fice de Tourisme a conçu un nou-
veau dépliant, financé par la 
commune de Lauzerte. 
Pour présenter votre village, 
agrémenter vos courriers ou dé-
marches commerciales, n’hésitez 
pas à venir vous en procurer. 
 
Les Plus Beaux Villages de France, 30 ans 

déjà !  
Si Lauzerte fait partie de ce ré-
seau depuis 1990, l’association 
fut créée en 1982, à l’initiative de 
Charles Ceyrac, Maire de Collon-
ges-la-Rouge (Corrèze). 
Aujourd’hui, l’association 

compte 156 villages répartis dans 21 régions et 
69 départements. 
2012 sera l’occasion de fêter l’évènement de 
plusieurs façons, et un nouveau logo a été créé 
pour l’occasion. 
www.les-plus-beaux-villages-de-france.org 

 
Ouverture de l’Espace  
Points de Vue 
Après plusieurs mois de tra-
vaux, l’ancien Centre Jeanne 
d’Arc a réouvert ses portes 
le 2 mai, et présente 8 expo-
sitions rassemblant une 
quinzaine d’artistes, jus-
qu’au 23 octobre.  
L’inauguration a eu lieu jeu-
di 3 mai pour le vernissage 
de l’exposition évènement 
de Jacques et Marielle Buc-

choltz (exposition jusqu’au 28 mai), artistes 
lauzertins trop tôt disparus, et fait ainsi le lien 
entre le village et la création artistique passée, 
actuelle et nouvelle. 
 

Voir programme des expositions page sui-
vante. 

Programme des festivités d’été 
 

Disponible mi mai, le programme des festivités 
d’été proposera plusieurs dizaines de manifes-
tations sur les cantons de Bourg de Visa, Lau-
zerte et Montaigu de Quercy, associés pour la 
réalisation de ce document fort utile aux habi-
tants comme aux visiteurs de notre belle ré-
gion. Imprimé à 9000 exemplaires, vous le 
trouverez dans chaque Office de Tourisme et 
Syndicat d’Initiative de Quercy Pays de Serres. 
 
Trois temps forts parmi d’autres pour bien dé-
buter la saison : 
 

Mercredi 30 Mai : « Les Quatre Saisons » 
par l’orchestre de chambre « Tübinger Kam-
mermusikkreis » à l’église St Barthélemy, à 
21h. Dans le cadre des Rencontres Musicales 
Européennes, en partenariat avec la société 
Culturelle Franco Allemande d'Auvillar et la 
ville de Saint Nicolas de la Grave. 
 

Du 26 mai au 3 juin : Journées Nature de 
Midi-Pyrénées  
Programme local commun sur Lauzerte, Mon-
taigu de Quercy, Castelnau Montratier et 
Montcuq, disponible dans chaque Office de 
Tourisme. 
Balade des orchidées, blaireaux et odonates 
Lauzerte et alentours, Départs à 8h15 et 12h45 de 
l'Office de Tourisme, Gratuit, Groupes limités à 15 
pers. Sortie accompagnée par Sylvie Delmas, ani-
matrice nature. La balade peut s'effectuer à la jour-
née ou à la 1/2 journée, mariant nature et patri-
moine. 
 

Dimanche 27 Mai : Clôture du Festival 
d’Orgue du Quercy Blanc 
Eglise St Barthélemy, 17h 
Avec François Espinasse, organiste de la cha-
pelle du château de Versailles (Bach, Mozart, 
Franck), par l'Association de Sauvegarde et 
d'Animation du Patrimoine, rens. : 06 62 54 98 
16. 
 
Bonne saison à tous, à bientôt  

William & Lydie  
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L’Écho de l’Office de Tourisme,  
des Loisirs et de la Culture 

Suite 
 
 

Centre d'expositions "Espace Points de Vue" 

Destiné à l'art pluridisciplinaire, l’espace exposi-
tion « Points de Vue » a ouvert ses portes Jeudi 3 
Mai, avec pour ambition d'encourager la média-
tion entre artistes et publics. 
 

Situé rue de la Barbacane, sur un espace total de 
160m², comprenant trois salles, l'Espace Points de 
Vue veut promouvoir la création artistique en ac-
cueillant tant des artistes reconnus, que d'autres ne 
bénéficiant pas de la même notoriété, mais dont la 
qualité de travail n'est pas à démontrer. 
 

La réception d’inauguration a débuté avec un dis-
cours de Bernard REY, maire de Lauzerte, qui a 
ouvert ainsi officiellement l’Espace Points de Vue. 
Il a laissé ensuite place aux musiciens qui ont ac-
compagné une dégustation de produits locaux, 
servis par les producteurs eux-mêmes. 
 

C’est avec une exposition dédiée aux œuvres de 
Jacques et Marielle BUCHHOLTZ, céramiste d'art 
renommé et peintre reconnue, intimement liés à 
Lauzerte, que la saison 2012 a débuté. Le lien est 
ainsi fait entre l'histoire du village et sa volonté 
présente de s'inscrire dans une dynamique cultu-
relle de qualité. 
 

L’exposition présentera, du 2 au 28 mai, une collec-
tion de Pirogues, appartenant au Conseil Général 
de Tarn et Garonne, mais aussi des œuvres de col-
lections privées et du Musée Palissy de Saint Avit. 
 

Suivront quinze expositions programmées de mai 
à octobre dans ce nouvel espace exposition de Lau-
zerte. 

Programme 
 

du 2 au 28 mai : 
Jacques et Marielle BUCHHOLTZ - 
Céramiques-Sculptures / Pein-
tures 
 

du 30 mai au 19 juin : 
Patrick VOGEL – Sculptures 

 

 
 
 
du 30 mai au 19 juin : 
Charlotte MASSIP - Gravures 
 

du 20 juin au 10 juillet 
Jacques TISON - Peintures 
 

du 20 juin au 10 juillet 
Marc JEANNETEAU - 
Photographies 
 

du 11 juillet au 31 juillet 
Lisa TCHAM - Peintures 
 

du 11 juillet au 31 juillet 
Alain BOUTHELOT – Sculptures 
 

du 11 juillet au 31 juillet 
Annie TCHAM - Peintures 
 

du 1er août au 21 août 
Carole BRESSAN - Peintures 
 

du 1er août au 21 août 
Pascale VERGERON - Peintures 
 

du 22 août au 11 septembre 
Paule RICHÉ - Encres 
 

du 22 août au 11 septembre 
Jean-Louis BIGOU – Peintures 
 

du 12 septembre au 2 octobre 
C.VIXOUZE – Peintures 
 

du 12 septembre au 2 octobre 
Jean Charles VIGUIÉ – Peintures 
 

du 3 octobre au 23 octobre 
Philippe AÏNI – Peintures 
 

du 3 octobre au 23 octobre 
Jean-Claude SAVI - Peintures 

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. 

Patrick VOGEL  

Jacques BUCHHOLTZ Charlotte MASSIP 
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Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié 
L’association des « Amis de la médiathèque intercom-
munale Pierre Sourbié » organise dans le cadre du fes-
tival littéraire « Place aux Nouvelles » un :  
 

CONCOURS DE L’AFFICHE CONCOURS DE L’AFFICHE CONCOURS DE L’AFFICHE CONCOURS DE L’AFFICHE 

DEDEDEDE    

PLACE AUX NOUVELLES PLACE AUX NOUVELLES PLACE AUX NOUVELLES PLACE AUX NOUVELLES 

2012201220122012    
 
RÈGLEMENT DU CONCOURS 
Concours d’affiche pour annoncer le festival littéraire 
Place aux nouvelles 2012 ouvert à tous 
Peinture, dessin, photo, numérique ou la combinaison de 
plusieurs techniques, tous les moyens picturaux sont au-
torisés. Le format de l’affiche sera de 40 x 60 cm (format 
vertical). Un espace de 12 cm de haut, en bas de l’affiche, 
doit laisser la place pour les éléments non connus à ce 
jour (logos des sponsors, nom des auteurs invités, 
contacts). L’œuvre devra être une création originale et en 
rapport avec l’évènement, elle devra comporter par ordre 
d’importance les informations suivantes : Place aux Nou-
velles / Lauzerte (82) / Festival littéraire / Dimanche 9 
septembre 2012 / De 11h à 18h / Lectures, débats, atelier 
d’écriture, dédicaces… 
Le nom de l’artiste sélectionné sera mentionné sur l’affi-
che et à chacune de ses utilisations sur les autres supports 
(marque-page, internet…). Il recevra un exemplaire dédi-
cacé de chaque recueil sélectionné pour le Prix de la Nou-
velle de la Femme Renard. Il sera invité au déjeuner du 
dimanche midi, qui a lieu sur la place en présence de tous 
les écrivains. 
UTILISATION DE L’ŒUVRE ET DROIT D’AUTEUR 
L’œuvre sélectionnée servira de support de communica-
tion tant pour le tirage d’affiches qu’au tirage ou à la pu-
blication sur d’autres supports (dossier de presse, publi-
cation sur l’internet…). L’auteur s’engage à céder sans 
aucune limitation de quelque nature que ce soit l’ensem-
ble des droits sur l’œuvre à l’association des « Amis de la 
médiathèque intercommunale Pierre Sourbié ». 
DEROULEMENT DU CONCOURS 
Les artistes doivent faire parvenir à leurs frais une repro-
duction de leur œuvre par courrier avant le jeudi 31 mai 
2012 (le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse sui-
vante : Les Amis de la médiathèque Pierre Sourbié - 29, 
rue de la Garrigue - 82110 LAUZERTE. A cet envoi devra 
être joint sur une feuille séparée le nom, prénom, et coor-
données (adresse postale, téléphone, mail…) de l’auteur 
de l’œuvre. L’artiste sélectionné s’engage à communiquer 
avant le 15 juin 2012 l’original de son œuvre, qui lui sera 
ensuite retournée. Toute participation implique l’accepta-
tion sans réserve du présent règlement. 
LIMITATIONS 
L’association des « Amis de la médiathèque intercommu-
nale Pierre Sourbié » se réserve le droit d’annuler le 
concours. 
Le jury se réserve le droit d’écarter tout projet sans avoir 
à motiver sa décision. 

L’Assemblée Générale des Amis de la Médiathèque 
s’est tenue le Lundi 27 Février. Notre Président André 
BERNÉ a souhaité être remplacé après 17 ans de service à 
la tête de l’Association. Un nouveau bureau a donc été 
constitué : Présidente : Jacqueline BERJONNEAU 
(secrétaire en 2011),  Vice président : Jean Claude GIOR-

DANA, Secrétaire : Simone BENOIS, Trésorière : Marcelle 
CHAUVE, Trésorière adjointe : Marie-Thérèse VERGARA.  
Une sympathique manifestation s'est déroulée samedi 
30 Mars, dans le jardin de la médiathèque intercommu-
nale Pierre-Sourbié. Le nouveau bureau tenait à rendre 
hommage à André BERNÉ, ainsi qu’à son épouse, Moni-
que BERNÉ, qui assura, toutes ces années, le poste de 
Secrétaire. Cette cérémonie s’est déroulée en présence 
des élus de la Commune et de la Communauté de Com-
munes ainsi que des lecteurs et amis de la Médiathèque, 
durant laquelle M. BERNÉ s’est vu remettre la médaille 
de la ville par le Maire de Lauzerte Bernard REY. 
Le nouveau bureau souhaite rappeler son rôle au sein 
de la Médiathèque. Il  vous invite à partager vos expé-
riences, vos idées et votre temps en adhérant à l'associa-
tion. 
Vous souhaitez nous rejoindre ? La cotisation annuelle 
est de 15 euros ou plus.  Elle comprend l'abonnement 
annuel familial au prêt d'ouvrages, et permet de soute-
nir financièrement les animations que nous proposons 
tout au long de l'année, afin de nous inscrire dans le 
projet culturel global de la Communauté de communes 
Quercy Pays de Serres. Vous pourrez participer à l'éla-
boration de nos programmes d'activités. Toutes les 
idées sont bienvenues. 
Si vous aimez échanger, transmettre, et mieux appré-
hender votre relation à la médiathèque, notre associa-
tion sera heureuse de vous accueillir, le troisième mardi 
de chaque mois à 18 heures. 
 

Animations organisées par les amis de la médiathè-
que : Place aux fleurs - Lettres d'automne - Alors ra-
conte - Mois du film documentaire - Printemps des poè-
tes - Marché de Noël - Journée de l'arbre Rencontres 
avec des écrivains - Place aux nouvelles - Club de lec-
teurs - Expositions : Peintures, sculptures, photos et thé-
matiques en alternance toute l'année 
 

Un temps pour parler livres : Rencontre de lecteurs qui 
permet à chacun de confronter son point de vue sur un 
ouvrage et de proposer à la lecture son « coup de 
cœur »personnel. 
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Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié ~ su ite 

Bel été à tous ! 
 

Les bibliothècaires,  
Cathy LE MÉE  

& Pascale PARDO 
et les Amis de la Médiathèque 

 

MEDIATHEQUE  
INTERCOMMNUNALE  

PIERRE SOURBIE 
29, Rue de la Garrigue 

82110 Lauzerte 
Tél. : 05.63.94.70.03. 

mediatheque.sourbie@free.fr 
http.//mediatheque.sourbie.free.fr 

 

ANIMATIONS A VENIR 
 

PLACE AUX NOUVELLES 
les 8 et 9 Septembre 2012 

Place aux Nouvelles, manifestation littéraire consacrée à 
la nouvelle existe depuis 2006. Cette manifestation se 
déroule en plusieurs étapes : 

� 5 rencontres, d’avril à début septembre, à la librai-
rie la Femme Renard et à Lauzerte avec les 5 écri-
vains dont le recueil de nouvelles a été sélectionné 
pour le Prix de la Nouvelle de la Femme Renard, 

� Un festival littéraire, qui se déroulera le dimanche 9 
septembre 2012, rassemblant sur la place des Cor-
nières de Lauzerte une trentaine d’écrivains qui 
dédicacent leurs ouvrages, lisent leurs nouvelles à 
la médiathèque, dans des jardins, participent à des 
débats, animent des ateliers d’écriture, 

� Un jury de lecteurs se réunira le même jour (9 sep-
tembre) pour décerner le Prix de la Nouvelle de la 
Femme Renard à l’un des cinq recueils sélectionnés. 
Pour être membre du jury qui élira le Prix de la 
Nouvelle de la Femme Renard, il suffit d’avoir lu 
les cinq recueils sélectionnés et de se présenter à la 
réunion du jury.  

 

Les 5 recueils sélectionnés pour le prix de la nouvelle 
2012 sont : 

• Virages dangereux, Annick Demouzon (Le bas véni-
tien) – Rencontre le Lundi 23 Avril 20h30 

• Je vous prête mes lunettes, Anna Rozen (Le dilet-
tante) – Rencontre le Mardi 30 Mai 20h30 

• Nouvelles vénitiennes, Dominique Paravel (Serge 
Safran) – Rencontre le Mardi 5 Juin 20h30 

• L’attaque des dauphins tueurs, Julien Campredon 
(MTL) - Rencontre le Mercredi 20 Juin 20h30 

• Il faudrait s’arracher le cœur, Dominique Fabre 
(L’Olivier)  - Rencontre le Mercredi 29 Août 20h30 

 
Nouveauté : Atelier Slam 

Un atelier SLAM où la poésie claque se déroulera le 8 
septembre au Puits de Jour de Lauzerte : un premier 
temps d’écriture à partir de 16h et un temps de restitu-
tion en public à partir de 21h… atelier ouvert à toutes et 
à tous ! 
 

LES EXPOSITIONS 
De nombreux artistes ont déjà réservé la salle d’exposi-
tion pour nous présenter leurs œuvres durant la période 
estivale. Nous vous invitons à vous rendre régulière-
ment sur notre site pour connaître le programme ou à 
passer à la médiathèque. 
 

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE  
Le vendredi 16 Novembre à 20h30 – Film projeté : « De 
l’autre côté de la route » réalisé par Laurence DOUMIC. 
Récit de vie d'une famille rom et rencontre avec des voi-
sins. Cette rencontre donnera naissance au projet Eco-
drom. 
 

Ce que l’on trouve  
à la Médiathèque 

 

7900 livres Adultes, 5800 livres enfants, 2000 CD 
Audio, 30 CD-rom, 440 DVD, Revues (adultes & 
enfants), 
5 ordinateurs + 2 prises réseau pour ordinateurs 
portables, 1 salle de travail, 1 salle d'exposition. 
 
Vous recherchez un document, livre, CD, DVD ? 
Consultez notre catalogue sur notre site internet 
dans la rubrique « Catalogue et Accès lecteur ». 
Vous pouvez aussi ouvrir un compte pour 
connaître l’historique de vos emprunts. 
 
Vous recherchez un article paru dans le jour-
nal ?  Vous le trouverez sur notre site internet à la 
rubrique « Revue de presse », où nous avons ar-
chivé tous les articles parus sur les communes la 
communauté de communes Quercy Pays de Ser-
res. Archives depuis 2 ans. 
 

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

 Internet 

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

Horaires d’ouverture 
Mardi et Mercredi de 14h à 17h,  
Jeudi de 15h45 à 18h45 et Samedi de 9h à 12h. 
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Après une séance d’essai en été 2011 couronnée de 
succès malgré les nuages, avec la projection en plein 
air des «Aventures Extraordinaires d’Adèle Blanc 
Sec», la municipalité de Lauzerte réitère l’expé-
rience. 

Place au Ciné à Lauzerte 

Ciné Plein air tous les mardis de juillet Place des Cornières 

Séances Cinéma pour petits et grands  
tous les mois au Puits de Jour, à Lauzerte,  

grâce à l’association Quercimages 
 

(Tarifs : adultes 4€/ enfants : 3€) 
Infos sur la programmation au 05 63 94 70 59 
Le Puits de Jour - Place des Cornières 82110 Lauzerte  

Quercimages vous propose ainsi 4 projections  
tout public, en plein air tous les mardis soirs de 
juillet, sur la Place des Cornières.  
Rendez-vous pour une toile sous les étoiles ! 

 

 

Mardi 3 juillet 

Les vacances de M. Hulot 
de Jacques TATI 

 

Les vacances, tout le monde le sait, ne sont pas faites 
pour s'amuser. Tout le monde le sait, sauf Monsieur Hu-
lot qui, pipe en l'air et silhouette en éventail, prend la vie 
comme elle vient, bouleversant scandaleusement la quié-
tude estivale des vacanciers. Il promène le plaisir émer-
veillé des châteaux de sable. Et, d'un seul coup, l'ennui 
éclate de rire. 

 
 

Mardi 10 juillet 

Les temps modernes 
de Charles Chaplin 

 

Charlot est ouvrier dans une gigantesque usine. Il res-
serre quotidiennement des boulons. Mais les machines, le 
travail à la chaîne le rendent malade, il abandonne son 
poste, recueille une orpheline et vit d'expédients. Le va-
gabond et la jeune fille vont s'allier pour affronter ensem-
ble les difficultés de la vie... 

 

Mardi 17 juillet 

Jour de fête 
de Jacques TATI 

 

Des forains s'installent dans un calme village. Parmi 
les attractions se trouve un cinéma ambulant où le 
facteur découvre un film documentaire sur ses collè-
gues américains. Il décide alors de se lancer dans 
une tournée à "l'américaine".  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mardi 24 juillet 

Ponyo sur la falaise, 
de Hayao MIYAZAKI 

 

Sosuke, cinq ans, habite un village au sommet d'une 
falaise surplombant la mer. Un matin, alors qu'il 
joue sur la plage en contrebas, il découvre une petite 
fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un 
pot de confiture. 
Une petite fille et un petit garçon. L'amour et la res-
ponsabilité, la mer et l'essence de la vie, l'histoire 
d'une mère et de son enfant. 

PROGRAMME 
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L’accès aux concerts est libre 
 

Les soirées de Mai Les soirées de Mai Les soirées de Mai Les soirées de Mai     
 

Vendredi 4 à 22h : Waloo Beach Consortium 
 

Samedi 5 à 22h : Crooked Peddlers (Irish Music) 
 

Dimanche 6 à 20h30 : Napoleon Great Army 
 

Vendredi 11 à 22h : Asphalt Touaregs (Punk Rock, Haute 
Normandie) 
 

Samedi 12 à 22h : No Skons + Les Gens du Bar (Rock de Tou-
louse) 
 

Dimanche 13 à 20h30 : June & The Paradoxe Mind (Rock de 
Montauban) 
 

Jeudi 17 à 20h30 : CINÉMA « Hasta la Vista » 
 

Vendredi 18 à 22h : Crush (Rock de Montauban) 
 

Samedi 19 à 22h : Florence Tu Hong (Jazz Blues) 
 

Dimanche 20 à 20h30 : OffSix (Blues de Limoge) 
 

Jeudi 24 à 20h : Quercy Unplugged (musique acoustique et 
vivante, folk, blues, pop, rock) 
Enregistrement d’une émission pour la radio Antenne d’Oc 
 

Vendredi 25 à 22h : Khinesis + Ansäa + Orob 
3 groupes finalistes du tremplin «Tarn&Garock » organisé par l’ADDA 82 
 

Dimanche 27 à 20h30 : Les ArtsSonneurs (Ensemble de per-
cussions Moissac) 
 

Jeudi 31 à 20h30 : CINÉMA « La Fée » 
 

Les soirées  de JuinLes soirées  de JuinLes soirées  de JuinLes soirées  de Juin    
 

Vendredi 1 à 22h : Stratus 
 

Dimanche 3 à 20h30 : Mes petites Amoureuses 
 

Jeudi 7 à 20h : Quercy Unplugged (musique acoustique et 
vivante, folk, blues, pop, rock) 
Enregistrement d’une émission pour la radio Antenne d’Oc 
 

Vendredi 8 à 22h : Mohamed Abozekry et HeeJazz (sous réserve) 
 

Dimanche 10 à 20h30 : Marc Delmas (Chanson de Bordeaux) 
 

Jeudi 14 à 20h30 : CINÉMA (programmation à venir) 
 

Vendredi 15 à 22h : Draska (Musique roots, afro-beat de Tou-
louse) 
 

Samedi 19 à 22h : Florence Tu Hong (Jazz Blues) 
 

Dimanche 17 à 20h30 : ? (programmation à venir) 
 

Jeudi 21 à partir de 18h sur la Place des Cornières 

Fête de la MusiqueFête de la MusiqueFête de la MusiqueFête de la Musique    
Ecole de musique Rue Bourbon 
Jazzelas de Moissac 
Royal Bonof (rock festif alternatif) 
Scène ouverte  

 

Vendredi 22 à 22h : Scène ouverte 
 

Dimanche 24 à 20h30 : ? (programmation à venir) 
 

Jeudi 28 à 20h30 : CINÉMA  (programmation à venir) 

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

Les soirées de JuilletLes soirées de JuilletLes soirées de JuilletLes soirées de Juillet    
 

Vendredi 6  à 22h : Scène ouverte 
 

Dimanche 8  à 20h30 : Concert (programmation à venir) 
 

Vendredi 13  à 22h : Scène ouverte 
 

Dimanche 15  à 20h30 : Concert (programmation à venir) 
 

Vendredi 20  à 22h : Scène ouverte 
 

Dimanche 22  à 20h30 : Concert (programmation à venir) 
 

Vendredi 27  à 22h : Scène ouverte 
 

Dimanche 29  à 20h30 : Concert (programmation à venir) 
 

Les soirées d’aoûtLes soirées d’aoûtLes soirées d’aoûtLes soirées d’août    
 

Vendredi 3  à 22h : Scène ouverte 
 

Dimanche 5  à 20h30 : Concert (programmation à venir) 
 

Vendredi 10  à 22h : Scène ouverte 
 

Dimanche 12  à 20h30 : Namogodine (world, Avignon)  
 

Vendredi 17  à 22h : Scène ouverte 
 

Dimanche 19  à 20h30 : Concert (programmation à venir) 
 

Vendredi 24  à 22h : Scène ouverte 
 

Dimanche 26  à 20h30 : Concert (programmation à venir) 
 

Vendredi 31  à 22h : Scène ouverte 
 
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 

http://fr-fr.facebook.com/pages/Le-Puits-de-Jour/293758703988487 
 

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

à consulter sur la toile pour vos sorties : 
MAGAZINE SUR LES RAILS - L'incontournable Guide Musical Gratuit 
de la Région ! www.magazine-slr.fr 
 

Sortir en Tarn et Garonne http://fr.calameo.com/
read/000103298633b2ce42da5  
 

Sortir 82 : http://www.sortir82.fr/  

Les soirées de Mai à  Août 2012Les soirées de Mai à  Août 2012Les soirées de Mai à  Août 2012Les soirées de Mai à  Août 2012    

Séances Cinéma pour petits et grands à Lauzerte, 
tous les mois au Puits de Jour, grâce à l’association 
Quercimages. (cf. page 23) 
 

Programmation des mois à venir : 05 63 94 70 59 

Mardi 3 à partir de 18h  :  
Les 15 ans du PuitsLes 15 ans du PuitsLes 15 ans du PuitsLes 15 ans du Puits 

Programmation en cours 
Vous aimez le Puits de Jour ? 
Il a besoin de vous ! 
Lancement de la souscription 
pour financer la réparation du 
pilier du café. 
 

Rens. : Association Les Piliers du Comptoir 
(en création) 05.63.94.70 59 
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À l'initiative d'une poignée de Lauzertins, la municipa-
lité avait invité un groupe de personnes favorables à 
l'idée que Lauzerte ait son club de retraités.  
En présence d’élus (Jean-Claude GIORDANA, premier 
adjoint, Jean-Franck PIERASCO et Jacques JOFRE), une 
douzaine de personnes s’est réunie le 23 mars pour 
envisager la création d’un club de retraités sur Lau-
zerte. 
Ce club permettrait de 
créer du lien et de briser 
les solitudes par l’organi-
sation d’activités commu-
nes (sorties, ballades, re-
pas, pétanque, parties de 
cartes, divers jeux, etc…). 

 L’Assemblée Générale constitutive 
aura lieu le  

Lundi 14 mai à 16 h  
au stade Georges-Dausse, dans le club house  

des nouveaux vestiaires, à Vignals.  
 

A l’ordre du jour : 
� Élaboration des statuts 
� Élection du conseil d’administration 

 

Venez nombreux ! 
 

Un vin d'honneur offert par la municipalité sera 
servi à l'issue de la réunion. 

Création d'un club de retraités 

Association de Sauvegarde Association de Sauvegarde   
et d’Animationet d’Animation  

du Patrimoine du Pays de Lauzertedu Patrimoine du Pays de Lauzerte  

Dimanche 27 mai 17h 
Église St-Barthélemy 
Clôture du Festival d’orgueClôture du Festival d’orgue  
du Quercy Blanc du Quercy Blanc   
avec François Espinasse  
Bach, Mozart, Franck  

 

Mercredi 20 juin de 15h à 17h30 Églises 
St-Barthélemy et ND-du-Mont-Carmel 
«Faites de la Musique»«Faites de la Musique»  
avec les organistes de Lauzerte 
 

Dimanche 16 septembre de 15h à 17h30  
Églises St-Barthélemy 
et ND-du-Mont-Carmel 
Fête du PatrimoineFête du Patrimoine  
avec les organistes de Lauzerte 

Dimanche 30 septembre 17h  
Église ND-du-Mont-Carmel 
«Les amis des Amis des Orgues» «Les amis des Amis des Orgues»   
voix, instruments, chorale et orgue 

 
 
 
 
 

Association de Sauvegarde  
et d’Animation du Patrimoine du 

Pays de Lauzerte 
Contact : 06.62.54.98.16 

Programme saison 2012 
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Prenez en main votre mieux être 
Thème : Relaxation- Connaissance de soi  

Proposé par Véronique Evrard 
- L’Atelier du souffle - 

Séances individuelles  
de Shiatsu ou digitoponcture 
 
 

Le shiatsu, est une technique manuelle de re-
laxation, qui nous vient du Japon. Elle emprunte 
comme bases, celles  de la médicine chinoise, 
tant dans sa théorie(le Tao, le Ying et le Yang), 
que dans sa pratique (travail sur les méridiens 
d’acupuncture). C’est une  approche globale de 
la personne.  
Le shiatsu utilise la techni-
que de pressions adaptées, 
sur les  méridiens d’acupunc-
ture, ainsi que sur certains 
points énergétiques stratégi-
ques. C’est aussi un appren-
tissage de la respiration, et  
de la gestion du souffle, in-
dispensable à la réussite de 
la séance. De plus, la techni-
que des étirements est largement utilisée, ils  
sont doux et  longs, respectueux de la limite de 
chacun. Et enfin, les mobilisations articulaires 
peuvent être pratiquées en fonction des besoins 
de la personne. Certains exercices quotidiens 
peuvent être conseillés à l’issue de la séance. Le 
shiatsu se pratique sur un tatami (petit matelas 
japonais en paille de 3 cm) ferme mais conforta-
ble. La personne reste habillée, avec des  vête-
ments souples, en coton de préférence.  
Le shiatsu a pour but de se détendre, relâcher les  
tensions, soulager les douleurs, prendre cons-
cience de son souffle, mieux se connaître, pren-
dre en charge son mieux être. Plus le trouble de 
la personne est ancien, plus  i l faudra du temps 
pour le traiter, ce qui peut supposer plusieurs 
séances. 
 Une séance dure environ 90 mn. 
A domicile ou sur RDV - 06 10 77 54 95- 

 Séances collectives de DO IN 
 
 

Mise en place en cours  selon la demande. 
Le Do In est  une gymnastique énergétique qui 
permet le réveil des méridiens, et des fonctions 
de l’organisme. C’est  aussi le shiatsu à soi-
même, dynamique, mais plus ou moins ferme 
selon ses besoins. I l se pratique de préférence le 
matin, cependant pour des raisons pratiques de 
disponibilités , une séance du soir est envisagea-
ble. Le Do In du soir sera  non tonifiant, plutôt  
axé sur la relaxation, et  l’écoute des sensations. 
N’hésitez pas à m’appeler pour me poser des 
questions : 06 10 77 54 95. Créneau possible :  
lundi et/ou  mercredi 11h ou 20h. Si vous êtes 
intéressé, faites-moi part de vos disponibilités. 
Participation libre et  bienvenue. 
 
Marche dynamique 
et énergétique au lac de Montcuq 
tous les mardis 
 
 

> Exploration des différents types de marches, 
en intégrant la respiration et des étirements 
Prochains RDV les Mardis 8, 15, 22, 29 mai et 5, 
12, 19, 26 juin de 11h à 12h15- RDV sur place, 
côté plage. 
 

Infos au : 06 10 77 54 95 

KAIZEN ~ Santé, Sport, Forme et Bien-être 
Kaizen Propose des cours de Gym Zen : 
La Gym Zen est une gymnastique dont le but physique 
est le développement de la souplesse, de la force et de 
l'équilibre du corps. Au-delà des pensées liées aux mou-
vements et aux postures indispensables à l'harmonie 
intérieure, l'attention du pratiquant doit se porter essen-
tiellement sur la partie de son ventre qui accumule et 
renvoie l'énergie. Bien concentré sur son  centre vital, le 
pratiquant étire les muscles et équilibre son corps en 
contrôlant l'énergie distribuée par le souffle. Il participe 
ainsi à l'amélioration de sa santé et de sa longévité. 
 

Gymnastique d'énergie, La Gym Zen puise ses fonde-
ments dans les disciplines traditionnelles d'orient et 
d'occident.  

 

Respiration profonde pour le contrôle et la force in-
terne, assouplissement, équilibre et musculation natu-
relle par la posture, cette méthode permet le dévelop-
pement harmonieux des principales qualités physi-
ques. Accompagnée par un système de pensées qui 
renforce l'action du corps, la Gym Zen peut se prati-
quer partout et à tout moment. 
 

Cours Salle de fêtes Lauzerte (salle Eglantine) : 
mardi 19h30 à 21h - jeudi 19h30 à 21h -  
Cours découverte gratuit -  
Contact : H. D´Almeida au 06.01.47.35.68 
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L’école de tennis continue son 
activité sous la direction de Ber-
nard COLLEDANI au gymnase. 
Inchangés, 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. 

Tennis Club Lauzertin 
 

Pour tout renseignements, vous pouvez contacter 
Isabelle FAVROT  au 05.63.94.63.46 ou Katia 
PRIEUR au 05.63.94.62.00 
 

Une section pour les 3-6 ans ouvrira à la rentrée, pour proposer 
à vos enfants une approche sportive autour d’activités d’éveil, 

de motricité, de coordination, d’équilibre et bien sûr de jeux. 
Le sport, pratiqué dès le plus jeune âge, permet à la fois d’améliorer les 
capacités physiques de votre enfant et facilite sa socialisation en stimu-
lant son développement. 

GYM 

Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre, hommes, femmes et enfants, dès la rentrée de septembre 2012 ! 
 

Renseignements et inscriptions au 05 63 95 29 02 ou au 05 63 94 61 49. 
La Présidente, Jeannette ESTÈVE 

L’objectif de la Gymnastique Volontaire est d’améliorer ou pré-
server son capital santé grâce à des exercices variés et réguliers, 
tout en se faisant plaisir. 

Le club LAUZERTE AIKIDO compte actuellement 35 
adhérents : 17 adultes et adolescents et 18 enfants. Il s’est 
enrichi de deux « NIDAN » (un grade au-dessus de la 
ceinture noire) obtenus par Gilles GUEGUEN, notre en-
seignant adultes, et Patrick 
SERRE, l’enseignant des enfants. Deux ceintures noires 
de plus sont en préparation, les examens sont prévus en 
Juin. 
Le stage annuel pour les enfants à Brommat, dans l’A-
veyron, s’organise. Plusieurs enfants doivent y participer 
et passer 3 jours à la Pentecôte partagés entre Aïkido et 
multi-activités. 
L’Aïkido est un moment de détente constructif où rè-
gnent la fraternité et l’humilité. 
Nous sommes toujours heureux d’accueillir de nou-
veaux adhérents pour partager ces moments. 

Pour rappel, nos cours ont lieu : 
Cours Adultes :  
lundi et mercredi de 19h30 à 21h30 
Cours enfants à partir de 6 ans :  
mercredi de 18h30 à 19h30 
 

A bientôt ! 
Pour le Bureau, Stéphane LAFAYE 
Infos : www.lauzerteaikido.com 
ou Gilles GUEGUEN 
 Tel : 06 71 32 29 98 

LAUZERTE AIKIDO 

L’Association Gymnastique Volontaire de Lau-
zerte poursuit son activité en accueillant chaque 
année une trentaine d’adhérents. Les cours se 
déroulent tous les jeudis de 18h30 à 20h à la 
salle des fêtes de Lauzerte. 
Nous y pratiquons du Step, de l’activité cardio-
vasculaire, du renforcement musculaire (abdos-
fessiers), de l’aérobic, des étirements et de la 
relaxation.  
Ces activités sont effectuées de façon dynami-
que et ludique afin de privilégier le bien être et 
la détente. Elles s’adressent à tout public à 
compter de 18 ans. 
Elles sont dispensées par une animatrice diplô-
mée d’Etat, Mme Nelly BIAU, qui adapte les 
exercices aux difficultés physiques de chacun 
tout en maintenant la dynamique et l’énergie 
nécessaire. 

BABY-GYM 
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MOTOCROSS 2012 
Samedi 1 et dimanche 2 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 1 septembre :  
Challenge NCB 125 - open – vétérans  
Éducatifs 65 et 85 
  

Dimanche 2 Septembre :  
Championnat Ligue 85 cadet  
Championnat Ligue MX2  
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 

USL PETANQUE "La Barguelonnaise" 

 

Comme tous les ans, l’USL Pétanque avait le plaisir de vous accueillir au Boulo-
drome Gérard Cuquel, à Lauzerte, pour le Concours officiel le samedi 5 mai 2012 
à partir de 9h (tête à tête le matin, doublette l’après-midi). 
 

Les concours amicaux du vendredi soir débutent le vendredi 29 juin et se pour-
suivront jusqu’au 31 août 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

 ! 

Le 31 mars 2012, l’équipe de volley de Lauzerte a 
organisé son tournoi pour la 4ème année.  
La journée fut très agréable avec la participation 
de 10 équipes. Le club de Moissac a une fois de 
plus gagné, battant en finale l’équipe de St Nico-
las. La journée s’est clôturée par l’habituel repas 
concocté par Didier, très apprécié par tous les 
convives. 
 

Pour 2011/2012, notre club a engagé deux équi-
pes en UFOLEP. Elles sont toutes les deux en mi-
lieu de tableau dans leur poule respective. 
 

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

Pour plus d’infos, contactez notre président M. 
Thomas BEZY au 06.72.67.32.05. 
 

Cordialement, 
Le bureau 

Volley-Ball Lauzertin 
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Lauzerte QPS XV  
La Vie en Ovalie 

EQUIPE FÉMININE : entraînements tous les mardis et vendredis à 19h. Pour tout rensei-
gnement, contactez le 06.89.23.94.81 ou 06.09.46.25.37 ou 06.41.66.90.50. 

Comme le veut la tradition lors de la dernière ren-
contre de championnat de rugby jouée à domicile, 
les anciens du club se sont retrouvés au cours 
d'une assemblée amicale  dimanche 1er avril. Le 
président, Basile MONESMA, avait sonné le rappel 

Hand ball club Quercy Pays de Serres 

Le Handball-Club pays de Serres invite garçons et filles à venir découvrir 
ce sport d'équipe. Tous les intéressés sont conviés à un entraînement au 
gymnase de Lauzerte, à partir de 17 h 30 les mardis 15 ou 22 mai pour les 7 
à 15 ans, et les jeudis 10, 17 ou 24 mai pour les plus de 15 ans. 

 Afin de compléter 
son équipe fémi-
nine qui participe 
au championnat 
dans la catégorie 
des plus de 15 ans, 
le club invite, d'ores 
et déjà, les intéres-
sées à s'inscrire sur 
leur site Web : 
h a n d b a l l c l u b q -
ps.free.fr ou à télé-
phoner au 06 48 98 
97 16. 

des troupes au club-house, à Vignals. 
L'Amicale des anciens a remis à cette occasion 
deux ballons aux responsables des équipes se-
niors. 
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Equipe U 14-U 15 - Entente footballistique 
 
C’est une belle seconde partie de saison que livre l’é-
quipe de U14 U15 de l’entente footballistique mise sur 
pied par le FC Lauzertin – le S.C Montaigu – le Cazes 
Olympique– le FC Bourg – Miramont. Elle occupe ac-
tuellement la première place de la poule honneur du 
championnat du district de Tarn-et-Garonne et s’est 
qualifiée, après un match plein de caractère et de volon-
té, pour la demi-finale de la coupe de Tarn-et-Garonne. 
A l’issue d’une première partie de championnat qui les a 
vus hésiter et manquer de réussite, nos jeunes représen-
tants ont su hisser leur niveau de jeu et acquérir la régu-
larité qui leur faisait défaut. Les résultats n’ont pas tardé 
à suivre. C’est ainsi que sur les 10 rencontres jouées de-
puis le début de l’année 2012, une seule a été perdue et 
neuf ont été remportées. A travers ces résultats compta-
bles, qu’ils qualifient de secondaires, les éducateurs me-
surent les progrès accomplis par un groupe dont ils sou-
lignent aussi l’assiduité à l’entrainement et l’excellent 
état d’esprit.  
Mentionnons que l’entente participe à l’opération 
« Respect tout Terrain », initiée par la fondation du foot-
ball et la fédération française de football, qui vise à amé-
liorer les comportements sur et hors du terrain. L’en-
tente poursuit également sa participation à l’Opération 
« On parle tous football » qui l’an passé avait récompen-
sé le FC Lauzertin.  
Souhaitons à nos jeunes que leur fin de saison soit à l’i-
mage de leurs résultats actuels, mais avant tout souhai-
tons-leur de prendre un maximum de plaisir. Le seul 
résultat, obtenu à n’importe quel prix, ne peut suffire.  
Les éducateurs remercient les dirigeants du FC Lauzer-
tin pour le soutien apporté à l’équipe ainsi que la muni-
cipalité pour la mise à disposition d’infrastructures de 
qualité. 
 
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 prati-
que se poursuivra sur le stade de Cazes. 
Parents n'hésitez pas à contacter René au 05.63.29.04.25 
afin que vos enfants puissent partager le goût du ballon 
rond et les valeurs du jeu collectif. 
 

 

SENIORS FOOTBALL CLUB 
LAUZERTIN 

A mi-parcours de la deuxième partie 
de saison, il reste encore 5 matchs 
dans le cadre du championnat promo-
tion 1ère division, le FCL se situe à la 
3ème place de sa poule (à l'heure où nous écrivons ces 
lignes), tout est encore réalisable pour garder l'ambi-
tion d'accéder au niveau supérieur. 
Le FCL également engagé dans le challenge Jutgla n'a 
pas passé le barrage des ¼ de finale, sans démériter 
pour autant. Des efforts collectifs importants sont no-
tés depuis le début de saison, ils devraient porter leurs 
fruits pour la sérénité du club. 
Le FCL a également signé une convention avec la 
MSA, afin de permettre aux enfants de nos zones rura-
les d'accéder à la pratique du football au travers de 
Pass-Loisirs. 
Le 24 février Guy CARDINALI a reçu une récompense 
bien méritée avec 2 autres nominés pour son dévoue-
ment au FCLauzertin dans le cadre du challenge des 
bénévoles, organisé par la Mutuelle des sportifs, la 
Ligue Midi-Pyrénées et le District du Tarn-et-Garonne 
de foot. 
Les parents qui souhaitent dès la rentrée prochaine 
inscrire leur(s) enfant(s) à l'initiation et la pratique du 
football peuvent nous contacter. 
Un appel est par ailleurs toujours lancé pour rejoindre 
l'équipe des bénévoles du FCL. 
Et enfin, en ces temps de morosité ambiante, la néces-
sité pour les clubs de compter sur ses partenaires et 
donateurs est plus que jamais primordiale pour assu-
rer leurs missions dans une vigilance budgétaire : le 
FCL les en remercie encore chaleureusement. 
 
Vos contacts au FCL :  
Président : Jean-Franck PIERASCO : 09.65.11.76.96 -- 
Vice-Président: Manu QUINTARD 
Vice-Président Délégué : Guy CARDINALI 05 63 94 67 
23 
Secrétaire : Elodie ANGELIER : 06 27 66 59 21 -- Secré-
taire-adjointe : Magalie BUC 
Trésorier : Gaël RAMOUSSIN --Trésorier–adjoint : David 
GOMEZ 
Educateur des U8 U11 René MAZILLE au 05 63 29 04 25 
 

Le bureau du FCL 

Les Echos du F.C. LAUZERTIN 

Entente des U14-U15  

SPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORT        
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Du côté des Écoles 
Vous êtes tous invités ! 

 

Venez nombreux au 
SPECTACLE de FIN D’ANNEE 

des écoles élémentaire et maternelle 
Vendredi 22 juin à 20h30, 

« des Cow-boys et des Indiens » A
G

E
N

D
A

 !
 

Association des Parents d’Elèves  
des écoles maternelle et élémentaire de Lauzerte 

Tout d'abord une belle et bonne 
nouvelle : les actions menées 
contre la fermeture de classe ont 
porté leurs fruits.  
 

Grâce aux manifestations et à la 
pétition (plus de 1400 signatu-
res !), la fermeture de classe a 
été abandonnée pour 2012.  

 

Un grand merci et bravo à tous !Un grand merci et bravo à tous !Un grand merci et bravo à tous !Un grand merci et bravo à tous !    

LOTO : La précédente date ayant dû être annu-
lée à cause de la neige, le loto des écoles organisé 
par l'Association des Parents d'Elèves de Lau-
zerte s’est tenu le Vendredi 23 mars à la Salle des 
fêtes de Lauzerte. De nombreux lots ont récom-
pensé les plus chanceux ! Tous les bénéfices re-
cueillis par l’APE sont intégralement reversés 
pour financer les sorties et animations scolaires. 
Merci de votre présence et de votre soutien, à 
l’année prochaine ! 

l’APE 

Toujours beaucoup d'animations proposées à 
nos élèves : 

• Les CE1-CE2 ont pu bénéficier, aux mois de 
mars et avril, de 5 séances d'animations et d'ate-
liers sur le thème de la préhistoire, avec une in-
tervenante spécialisée. 

• Les CE2-CM1 et CM2 ont découvert la vie 
des poissons d'eau 
douce, lors de deux 
séances d'animations 
en classe ; ils appro-
f o nd i r o nt  l e u r s 
connaissances sur le 
terrain en allant pê-
cher avec les anima-
teurs de la Fédération 
de pêche, en fin d'an-
née scolaire. 

• Les CP-CE1 vont s'initier au tri et au recy-
clage au mois de juin, grâce à l'intervention d'un 
animateur du SIEEOM, M. BARRAGNE ; 2 séances 
ludiques sont prévues en classe et une autre 
dans le village de Lauzerte. 

• Les CM2 partiront en voyage scolaire à La-
benne Océan la dernière semaine de juin. Aupa-
ravant, ils auront participé à la classe théâtre, 
sous les directives de l'intervenant: M. DAUPHIN. 

• En mai & juin, toutes les classes bénéficie-
ront des compétences artistiques de Mme Béa-
trice HUBESCH pour fabriquer les décors du théâ-
tre. 

 

Nous remercions tous ces intervenants qui vien-
nent partager leurs connaissances et leurs com-
pétences avec nos élèves, ainsi que les différents 
organismes qui rendent ces projets possibles. 

Du côté de l'école élémentaire 

RAPPEL : Spectacle de fin d'année, « des cow-boys et des indiens » le vendredi 22 juin 2012, à 20h30, 
dans la cour de l’école. Ouvert à tous ! 
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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 : 9 € - Journée : 14 € / 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. 

OUVERTURE MERCREDIS, SAMEDIS ET VACANCES  
ACCUEIL SUR PLACE ET SORTIES A LA JOURNEE 

 

L’école de musique Rue Bourbon vous donne rendez-vous 
Place des Cornières le 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 

CET ETE pour enfants et ados : 
 

MINI CAMPS DE 2 à 5 JOURS (mer, festival de Carcassonne, festival de rue) 
et SORTIES A LA JOURNEE (lacs, accrobranche, thème médiéval) 

Du côté de l'école maternelle 
Les inscriptions à l’école maternelle doivent 
impérativement être effectuées avant fin juin 
en Mairie, même pour les enfants qui n’effec-
tueraient leur rentrée qu’en janvier 2013. 
Pièces demandées : livret de famille et justifica-
tif de domicile 

Pour la quatrième année, nous tenons un blog où 
parents et amis de l’école peuvent en suivre les acti-
vités : http:// 
maternellelauzerte2012.over-blog.com 
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