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Vive la rentrée ! 
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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 &  État civil  p.2 
 

Infos municipales   p.3 
Rencontres    p.3 

2 menuisiers    p.3 
Auto-école, Shopping  & Beauté    p.4 &5 
Parking Route Neuve  p.5 
Citoyenneté - civisme  p.6 
Columbarium   p.7 
INSEE, & Restos du Cœur  p.7 
SARAPP, nouveau permis  p.8 
Minicar Lauzerte    p.8 
 

Social - AQPS & PF 82        p.9 & 10 
 

Environnement   p.11 
SIEEOM    p.11 
SEL & Cultivons la terre  p.12 
Rainettes des prés   p.13 
World Clean up 2012  p.14 
 

Solidarité - Via Sahel  p.15 
 

Loisirs - Vie Culturelle  p.16 
ADPIC - Cours / Workshops p.16 

Café Théâtre &  Barn Dance p.17 
Office de Tourisme  p.18 
Amis des Orgues   p.18 
Chronologie de Lauzerte  p.19 
Cours Théâtre Kaléïdos  p.19 
Week-end Tzigane   p.20 
Médiathèque &    p.21 
Le Puits de Jour   p.22 
Ecole de musique   p.23 
Mécaniques Quercynoises  p.23 
 

Sport et Bien-être   p.25 
Atelier du souffle   p.25 
 Kaizen &  Yoga   p.26 
 Taï chi & Aïkido   p.27 
Gym, Gym enfants & Volley p.28 
Hand, Tennis & QPS XV          p.29 & 30 
FC Lauzertin  &  Tennis Table p.31 
 

Enfance - Vie scolaire  p.32 
Domaine équestre   p.32 
Quercy Loisirs    p.32 
Garderie & Crèche   p.33 
Collège Pays de Serres  p.34 
Ateliers Cirque enfants  p.34 

Illustration couverture :  Chasse au Trésor de la garderie munici-
pale, juin 2012, photo V. JEAN DIT DENIAUD. 

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  du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
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DECES 
 

Angel CORTINA-ROMERO, le 19 mars 
 

Geneviève BOURRET née BONNAL, le 28 mars 
 

Georges MERCADIÉ, le 13 mai 
 

Gabriel GAUSSERES, le 14 mai 
 

Marcel VIGOUROUX, le 19 mai (Maison de Retraite) 
 

Nicole FLÉGER née THIRY, le 26 mai (Maison de Retraite) 
 

Jean ASTOUL, le 19 juin (Maison de Retraite) 
 

Florent DE CASTELLANE, le 25 juin 
 

Jean LAGARDE, le 3 juillet 

 
 
 

LE MOT DU MAIRE 
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INFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALES        

Nous venons de vivre un été chargé en anima-
tions, expositions et autres manifestations popu-
laires et culturelles. 
De nombreux visiteurs trouvent notre commune 
dynamique et attrayante. C’est très bien ainsi. 
Néanmoins, il est regrettable que quelques incivi-
lités viennent troubler la quiétude à laquelle cha-
cun a droit. 
Cohabiter sereinement, à la campagne comme 

dans le village, implique des règles de bon sens 
et de savoir-vivre qu’il nous appartient d’appli-
quer. 
 

Le civisme, c’est l’affaire de tous, merci à vous. 
 

La rentrée des classes est passée, aux petits 
comme aux plus grands, la municipalité adresse 
ses vœux de réussite scolaire. 

Bernard REY 

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES 
 

Sinaï RIVIÈRE, le 2 mai 
 

Nina BARBIER BUHAGIAR, le 23 mai 
 

Léo GHRISS LARONDE, le 17 juin 
 

Caroline BENECH, le 21 août 
 

Nathan MAURI, le 25 août 

 

 

Augustin ROUX, le 23 juillet 
 

René TACHÉ, le 27 juillet (Maison de Retraite) 
 

René MORO, le 27 juillet 
 

Georgette LE MASSON née DELBERT, le 31 juillet (Maison de Retraite) 
 

Nadia LAFARGUE née MARGARIDENC, le 10 août (Maison de Retraite) 
 

Aline BELY née GAY, le 14 août (Maison de Retraite) 
 

Dominique GIBERT, le 22 août 
 

Félicien LAUTURE, le 25 août (Maison de Retraite) 
 

André AUNAC, le 5 septembre 

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 

 

Armistice de la guerre 1914/1918 
 

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

Marché mercredi Faubourg d’Auriac 
Vous avez pour habitude de stationner votre véhicule Faubourg d’Auriac ?  
Pensez au marché du mercredi matin et retirez votre voiture dès le mardi soir, merci ! 

Marie-Jo 

MARIAGES 
 

Mathieu CANELLA et Rachel LOEZER, le 2 juin 
 

Laurent PARDO et Cindy LAPALU, le 16 juin 
 

Xavier MACK et Natacha LANOES, le 23 juin 
 

Michel BAULAIGUE et Clara ANTOU, le 28 juillet 
 

Pierre BÉRARD et Emmanuelle BOISSE, le 18 août 
 

Guillaume REY et Judith BÜRGER, le 25 août 
 

Benjamin THOMSON et Katherine BURDEN, le 28 août 
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RENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRES        

2 nouveaux Menuisiers à Lauzerte 

Voulez-vous vous présenter ? 
Je m'appelle Sylvain BAIADA, je vais avoir 22 ans en 
septembre, j'habite à Lauzerte, j’y ai fait ma scolarité 
jusqu'à la troisième. Ensuite je suis parti à Beaumont de 
Lomagne faire un BEP (brevet d'étude professionnel) 
de 2 ans, Bois et Matériaux associés. Puis j'ai fait un BP 
(brevet professionnel) Menuisier de 2 ans, en  alter-
nance, au CFA de Montauban. Dans ce dernier établis-
sement on était une classe très  motivé avec un profes-
seur formé chez les compagnons. On a donc fait des  
projets intéressants et très élaborés. 
 

Quel a été votre parcours professionnel ? 
J'ai eu les deux examens puis j'ai été embauché chez le 
patron où j’avais fait mon apprentissage, à Lauzerte. Je 
suis à mon compte depuis janvier en tant que menui-
sier ébéniste.  
 

Qu’est ce que vous proposez ? 
Je fabrique et je pose escaliers, cuisine, portes, portes 
d'entrée, parquet, lambris. Je pose fenêtres, bois, PVC 
et alu, et volets. Je fabrique aussi des lits, tables basse, 
tables, meubles, bibliothèques, bureaux.  
 
Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
Mon projet est de créer au maximum des ouvrages 
recherchés élaborés, même s'il faut diversifier l'activi-
té. Pour le moment je travaille seul et je m'en sors. Je 
me suis fait un petit album photo de mes  réalisations. 
Cela donne une idée plus concrète de ce que je fabri-
que.  

Sylvain BAIADA  
à Guillottes 

BAÏADA Menuiserie - Sylvain BAIADA  
Guillotes, 82110 LAUZERTE 

Tél : 06.71.38.93.95 

Voulez-vous vous présenter ? 
Je m'appelle Jean-Florent BERTELLO, j’ai 25 ans, j'habite 
Lauzerte. Je suis artisan menuisier, mon entreprise est 
située au lieu dit Marty Paga, à Lauzerte. 
 

Quel a été votre parcours professionnel ? 
A la suite d’un apprentissage chez les compagnons du 
devoir à  Toulouse, j’ai obtenu les diplômes de CAP et 
BEP. J’ai ensuite fait une formation supplémentaire en 
alternance de 2 ans en menuiserie, charpente et couver-
ture. Puis j’ai été salarié pendant 3 ans dans différentes  
entreprises tarn et garonnaises. 

 

Qu’est ce que vous proposez ? 
Je suis fabricant et poseur de menuiseries bois exté-
rieures et intérieures ( portes, fenêtres, escaliers, par-
quet, cuisine, salle de bain, volets, etc…) mais aussi 
poseur de menuiseries PVC et aluminium. Je réalise 
également de petites charpentes telles que marquises, 
abris de piscine, terrasses couvertes… 
 

Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
Je souhaite développer mon activité sur le secteur de 
l’ossature bois mais également sur la conception et la 
réalisation de mobilier intérieur et extérieur. 

Jean-Florent BERTELLO  
à Marty Paga 

Jean-Florent BERTELLO  
Marty Paga - 82110 LAUZERTE 

Tél. : 05 63 39 79 48   
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RENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRESRENCONTRES        

Auto-école Caroline 
Caroline vous accueille depuis mi-juillet 
au 11, route de Moissac à Lauzerte. 

Voulez-vous vous présenter ? 
Bonjour ! Je m’appelle Caroline DUPOUY, j’ai 30 ans, j’ai 
été monitrice pendant plus de 8  ans dans la même auto-
école à Moissac.  
Quand l’occasion d’ouvrir ma structure indépendante à 
Lauzerte s’est présentée, je n’ai pas hésité ! 
 

Voulez-vous nous parler de l’auto-école ?  
Je travaille dans le respect du programme national de 
formation à  la conduite (PNF). Je peux encadrer et for-
mer au code et à la conduite, pour la  conduite accompa-
gnée comme la formation traditionnelle, au permis B, 
dans les meilleures conditions. J'accompagne également 
les plus jeunes  pour l’obtention du Brevet de Sécurité 
Routière (BSR) (1h de pratique & 4h de théorie = 180€ ). 
Je mets à votre disposition une Citroën C3 et un scooter 
Daelim 50 cm3. 
 

Il y a des cours de code le mercredi, vendredi et samedi. 
Les cours  de conduite sont sur RDV, du mardi au same-
di de 9h à 19h. 

Auto-école Caroline- 11, route de Moissac  - 82110 Lauzerte 
Tél. 09.67.14.63.66./ 06.75.55.18.04  

Permanences bureau : mercredi de 18h à 19, vendredi de 18h à 19h 
& samedi de 15h à 16h 

 Quelles sont les pièces à fournir pour le dossier ? 
 

4 photos d'identité, 5 timbres poste tarif normal, 1 pho-
tocopie de la carte d'identité, 1 photocopie de la JAPD, 1 
photocopie de l'attestation de recensement. 
 

Comment obtenir plus d’informations ? 
Les permanences « bureau » sont le mercredi de 17h à 
19, le vendredi de 18h à 19h et le samedi de 14h à 16h. 
Vous pouvez aussi me joindre sur le portable au 
06.75.55.18.04 ou bien sur le fixe au 09.67.14.63.66. 
 

Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
J’espère pouvoir mettre en place le permis à  1 € par jour 
(*voir encadré ci-dessous) très rapidement, en  tout état de 
cause d’ici la fin de l’année.  
Mon souhait serait de pouvoir développer au mieux 
l’auto-école et d'apporter un service et un savoir faire 
aux habitants de Lauzerte. 
 

Quel a été l'accueil des lauzertins jusque-là ? 
Le retour d’une auto-école de proximité était une de-
mande réelle des habitants de Lauzerte et de ses alen-
tours. L'accueil des Lauzertins a du coup été très cha-
leureux et encourageant. 

Voulez-vous vous présenter ? 
Je m'appelle Alexandra FREJABISE, j’ai 37 ans et j’habite 
au 63 rue des Tanneurs, à Lauzerte. J’ai créé mon auto 
entreprise « Shopping à Lauzerte » de vente à mon do-
micile de prêt a porter (homme et femme) et maroqui-
nerie ( sacs, ceintures, accessoires…). 
 

Qu’est ce qui a motivé ce choix ? 
 J’ai travaillé pendant 10 ans dans la vente, en  boutique 
et chez  les grossistes (Didier Parakian, Amazone, Ange, 
Morgan ...), j’aime le contacts humains.  
Mon idée est celle d’une boutique de proximité, pour-
quoi partir si loin quand on peut faire son "Shopping à  
Lauzerte" ??… une garantie de convivialité ... 

Comment cela fonctionne ? 
Je vends à mon domicile, sur rendez-vous. Mais il est 
aussi possible d’organiser des  réunions au domicile 
des clientes, autour d’un café ou d’un verre de vin. 
 

Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
Mon souhait pour cette auto entreprise serait de fidé-
liser mes clientes en leur offrant un large choix à des 
prix très accessibles. Mes produits sont de fabrication 
italienne. Je propose plusieurs marques. 

Shopping à Lauzerte  
Vente de prêt-à-porter sur rendez-vous 

Shopping à Lauzerte - 63 rue des Tanneurs - 82110 Lauzerte 
Tél : 06.27.32.02.13  

(de préférence entre 13h et 14h ET le soir a partir de 20h) 
Courriel :  heiva11@yahoo.fr 

* Le Permis à un euro par jour 
C'est un prêt dont les intérêts sont pris en charge par l'État. 
 

Le "permis à un euro par jour" a été mis en place par l'État, en partenariat avec les établissements prêteurs et les éco-
les de conduite pour aider les jeunes de 16 à 25 ans révolus à financer leurs préparations au permis de conduire. Il 

permet aux jeunes de bénéficier d'une facilité de paiement : le coût total de la formation au permis ne change pas mais l'établissement fi-
nancier avance l'argent et l'État paie les intérêts. 
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RENCONTRE RENCONTRE RENCONTRE RENCONTRE RENCONTRE RENCONTRE RENCONTRE RENCONTRE --------  INFOS MUNICIPALES INFOS MUNICIPALES INFOS MUNICIPALES INFOS MUNICIPALES INFOS MUNICIPALES INFOS MUNICIPALES INFOS MUNICIPALES INFOS MUNICIPALES        

Pour répondre aux problèmes 
récurrents de stationnement 
dans le haut du village, la muni-
cipalité a créé 2 nouveaux par-
kings Route Neuve (D73) et che-

min dit de l’Eveillé. 
Ils sont accessibles gratuitement, 24h/24h. 
 

28 places de parking ont été matérialisées sur la 
droite dans la montée Route Neuve, tandis que le 
parking chemin dit de l’Eveillé peut accueillir en-
viron 20 véhicules.  

Les 12 marronniers malades ont été abattus et 
remplacés par 12 micocouliers. 
 

Ces places de stationnement supplémentaires de-
vraient désengorger le haut du village lors des 
manifestations, marchés et autres périodes de 
forte affluence. 
La circulation a du être modifiée, ainsi la Route 
Neuve (CD 73) à partir de l’intersection avec le 
chemin de la Garrigue est désormais à sens uni-
que (dans le sens route de Cahors > rue de l’E-
veillé). 

Nouveaux parkings Route Neuve 

Parking Route Neuve 

Origine Institut 
Bénédicte et Matthieu vous accueillent à partir de mi 
septembre au 1, Faubourg d’Auriac à Lauzerte. 

Voulez-vous vous présenter ? 
Bonjour, je m’appelle Bénédicte HEDREUL, j’ai 37 ans, 
j’habite Lauzerte. Je suis esthéticienne diplômée. Forte 
d’une expérience de 7 ans dans un centre spa bien-être à 
Montauban, j’ai décidé de mettre mon savoir-faire aux 
profits des  Lauzertines et des Lauzertins et j’ai fait l’ac-
quisition de l’institut anciennement « Plaisir et Beauté », 
situé au 1, Faubourg d’Auriac. 
 

Voulez-vous nous parler de votre institut ?  
Il est ouvert aux femmes et aux hommes. J’y propose 
des soins traditionnels comme les  épilations, les soins 
du visage, de beauté des mains, mais je souhaite surtout 
mettre l’accent sur des nouveautés telles que les  mode-
lages du monde, les soins du corps (gommage…), le 
maquillage avec une marque certifiée bio « Couleur Ca-
ramel » (mariée, cours d’auto-maquillage…) et les soins 
minceur complémentaires avec le Power Plate, coachés 
par mon époux, Matthieu (coach Power Plate depuis de 
nombreuses années). 
 

Origine Institut 1, Faubourg d’Auriac - 82110 Lauzerte 
Tél. 05.63.95.41.88 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h 

Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
Je souhaite répondre le plus largement aux attentes des 
Lauzertines et Lauzertins grâce à mon savoir-faire avec 
des prestations personnalisées et pourquoi pas d’ici 
quelques temps un hammam ? 
 

Pensez aux Bons cadeaux Beauté  
pour des cadeaux originaux ! 
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INFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALES        

Le civisme contribue à préserver au quotidien une 
ville agréable pour tous. Il s’agit de respecter des rè-
gles de vie collective et d’intégrer une dose de bon 
sens et de respect dans son comportement de tous les  
jours. Nous faisons appel au civisme de chacun, pour 
que Lauzerte conserve son cadre de vie agréable et 
convivial. 
 
 
 

Chiens 
Malgré la mise en place de distributeurs de canisacs 
gratuits et l’installation de sani-canins à différents en-
droits de la ville, la Place des Cornières, les rues et le 
Jardin du Pèlerin sont trop souvent encore souillés par 
des déjections canines. 
Cette pollution est en outre aggravée par la présence 
de chiens errants. 
Nous rappelons aux propriétaires d’animaux qu’ils en 
sont responsables et qu’ils doivent prendre toutes les  
mesures nécessaires pour éviter toute gêne ou incident 
(déjections, sacs poubelles éventrés, nuisance sonore, 
agressions).  
Un nombre certain de propriétaires  
ramassent les crottes de leur chien, et 
nous les en remercions vivement ! 
 

 

 

 

Poubelles 
On a vu cet été, aban-
donnés en bordure de 
route ou près des points 
propreté, voire même à  
l’entrée de la déchette-
rie, des frigos usagés, 
des sommiers et vieilles  
étagères, des fauteuils 
éventrés...  

Au vu des débordements nombreux et réguliers, la 
Municipalité appelle les citoyens à faire preuve de 
civisme quant aux dépôts d’ordures ménagères... Elle 
invite également chaque Lauzertin à utiliser la déchet-
terie gratuite pour tous et ouverte les mercredis, ven-
dredis et samedis, de 9h à 12h et de 14h à 17h... (Voir 
page 8) 
 

Des gestes simples permettraient de réduire le poids 
de nos déchets : 

Composter les matières putrescibles (déchets ali-
mentaires et végétaux), 

 Trier (peut permettre d’extraire de la poubelle en-
viron 100 kg /habitant /an), 

Refuser la publicité dans les boîtes aux lettres... 

 

Stationnement  
Pensons aux personnes handicapées, aux enfants, aux 
personnes âgées et aux poussettes… 
Le matin, conduire ses enfants ou petits-enfants à l’é-
cole peut s’avérer être un véritable parcours du com-
battant : stationnement côté droit ou devant les  barriè-
res, vitesse excessive, passage forcé, recul sans contrôle.  
Au Faubourg, chacun veut se garer au plus près de sa 
destination, juste pour 2 min… Dans la plupart des cas, 
il existe pourtant des places libres à proximité immé-
diate. 
Le stationnement négligent oblige de nombreux pié-
tons à marcher sur la chaussée et empêche parfois  
même les résidents d’accéder à leur domicile. 
Merci à chacun de faire un effort et de stationner son 
véhicule dans les emplacements prévus à cet effet cas 
échéant, et conformément aux dessins ci-dessous dans 
les rues pavées. 

RAPPEL : barrières fixes  = interdiction de stationner 

Citoyenneté - civisme  

TROTTOIR TROTTOIR

● La chaussée de droite  réservée à la circulation

CHAUSSEE

● Les trottoirs sont exclusivement réservés aux piétons

● La chaussée de gauche est réservée au  stationnement
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un columbarium au cimetière Saint Mathurin 

Le conseil municipal a fait le choix d’équiper le cimetière 
Saint Mathurin d’un columbarium. 
L'incinération est une pratique funéraire qui s'installe de 
plus en plus largement, il convenait donc d’apporter aux 
lauzertins une réponse pratique. 
Au-delà se posait également pour les  élus la question du 
respect de la conscience de ceux qui ont opté pour la cré-
mation. Au pied du columbarium à dix niches, a donc été 
aménagé un jardin du souvenir. Celui-ci aura vocation à  
absorber les  cendres de celles et ceux qui auraient expri-
mé la volonté d'une dispersion. À proximité immédiate, 
un banc permet aux visiteurs  de prolonger le temps de 
leur recueillement. 
Lors du prochain conseil municipal il sera décidé d'un 
règlement d'utilisation. Renseignements au 05.63.94.65.14. 

L'INSEE enquête  

Dans la commune de Lauzerte, 
quelques ménages seront sollici-
tés. Ils recevront une lettre indi-
quant l’objet de l’enquête et le 
nom de l’enquêteur de l’INSEE 

chargé de les interroger. Celui-ci sera muni d’une 
carte officielle l’accréditant. Par avance, merci du 
bon accueil que vous lui réserverez. 
 

du 7 septembre au 24 novembre 2012,  
enquête intitulée :  

« Usage de l’information par les adultes » 

 

Cette enquête internationale a pour objectif de 
recueillir des données précises sur l’usage au 
quotidien de l’information par les adultes. Elle 
vise à mieux comprendre comment les adultes 
gèrent les informations dans la vie de tous les 
jours : lecture, recherche d'informations, utilisa-
tion d’un ordinateur, d’internet, calculs. Cette 
enquête s’intéresse également à la formation et à 
l’expérience professionnelle des adultes. Elle s’a-
dresse aux personnes âgées de 16 à 65 ans. 

 

Les Restos du cœur réouvriront le jeudi 6 décembre 
2012 à l’Espace Points de Vue (ancien Centre Jeanne 
d'Arc), à Lauzerte. 
 

Réunion de préparation lundi  29 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 bénéficiaires. 
 

Faites-vous connaître en contactant la mairie de Lauzerte : 
 

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

Les responsables,  
Amanda et Jackie L’espace Points de Vue qui accueille les Restos  

LES RESTAURANTS DU CŒUR 
Centre de LAUZERTE à l’Espace Points de Vue (ancien Centre Jeanne d'Arc) 

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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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 

  

  

 

AAAAVEC LE SO UTIEN DUVEC LE SO UTIEN DUVEC LE SO UTIEN DUVEC LE SO UTIEN DU     

FO NDS  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 

Un nouveau modèle de permis de conduire 
à partir de janvier 2013 

Fini le papier rose ! À partir du 19 janvier 2013, le 
permis de conduire change sur le fond (le permis 
de conduire sera obligatoire pour les voitures « 
sans permis ») mais aussi sur la forme. Terminé 
donc le papier rose au fond de la poche et place à 
un permis présenté sous la forme d’une carte de 
crédit sur laquelle seront insérées une photogra-
phie, les mentions liées à l’état-civil et aux droits 
à conduire du conducteur, une puce électronique 
et une bande de lecture optique. Ce nouveau for-
mat européen a été développé pour en harmoni-
ser l’aspect dans les pays de l’Union européenne 
mais aussi pour limiter les fraudes. 
La France a fait le choix d’une durée de validité 
de 15 ans. De leur côté, tous les nouveaux permis 
de la catégorie C (poids lourds) et D (autobus/
autocars) seront valables pendant 5 ans.  
Le nouveau permis sera en outre valable dans 
n’importe quel pays de l’UE, sans condition. 

Cette réforme s’inscrit dans le cadre d’une direc-
tive européenne de 2006 qui prévoit un format 
unique et sécurisé pour les permis de conduire 
délivrés dans les pays de l’Union européenne 
(UE). 
À noter qu’à partir de janvier 2013, les conduc-
teurs ayant un ancien modèle de permis, soit plus 
de 40 millions d’individus, devront le renouveler 
d’ici janvier 2033. Une fois obtenu ce nouveau 
modèle, il sera obligatoire de le renouveler tous 
les 15 ans. 
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L’Association Quercy Pays de Serres regroupe à Lauzerte l’accueil, les conseils et les services destinés à toute personne en recherche d’in-

formation sur les démarches administratives, l’emploi et la formation professionnelle.  Notre association intervient sur les 23 communes des  

cantons de Lauzerte, Montaigu-de-Quercy et Bourg-de-Visa. 
 

Jeune, demandeur d’emploi, employeur, salarié, retraité …. 
Quelle que soit votre situation, nos conseillères vous accueillent, vous orientent, vous accompagnent >>> 

Nous sommes à votre service. Venez nous rencontrer ! 

12 rue du Millial à Lauzerte, permanences à Montaigu-de-Quercy, renseignez-vous ! 
 
 

 

>>> A l’ER EF – Es pace Rural Emploi-Formation – 

• Pour effectuer toutes vos démarches de recherche d’emploi, 

• Pour bénéficier de nos conseils pour vos formations, 

• Pour faciliter vos démarches. 

 

 

Labellisée RSP - Relais Service Public -  l’Association Quercy Pays de Serres vous aide individuelle-

ment pour toutes les questions administratives. 
 

• Aide au montage de dossiers Pôle Emploi, RSA, CMU, et aux demandes d’allocation… 

• Mise en relation avec les organis mes publics tels la CAF, la CPAM, la  MSA, la Préfecture… 

• Aide à la p rise de rendez-vous 

Ouvert au public sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à  17h (sauf le lundi matin et le  mercredi après 

midi). 

Contactez Jeannette ESTÈVE et Pascale MAH EU-STRITZKE 
 

 
>>> Dynamique Emplois, la solution emploi de proximité en toute sérénité. 

Aucune formalité ! Nous nous occupons de tout ! 
Collectiv ités, Associations, Commerces, Artisans, Professions 

libérales, Gîtes, Entreprises, Part iculiers… 
 

Pour tous vos besoins ponctuels, imprévus ou occasionnels, 

Dynamique Emplois recrute et met à  votre disposition la 

personne dont vous avez besoin maintenant ! 

… Ménage, entretien de locaux, petit travaux de bricolage, aide en cuisine, à la cantine, manu-

tention, travaux de voirie et d’extérieurs, peinture, montage de structures, aide au courses, au déména-

gement, soutien scolaire … 

Pour connaître les modalités, les avantages fiscaux pour les particuliers, et les spécificités pour les professionnels …  

Contactez votre conseillère Claire GUICHARD 

 
 

>>> Votre assistante sociale peut vous adresser à nous dans le cadre de votre contrat d’engage-

ment rSa. 
Votre conseillère vous reçoit, vous écoute et vous aide à résoudre les difficu ltés rencontrées 

dans la vie quotidienne. 

Une présence de proximité avec tous les avantages des dispositifs du Conseil Général de Tarn-

et-Garonne. 
 

Contactez vos conseillères Jeannette ES TÈVE et Claire GUICHARD 
 

Infos pratiques : Ouvert tous les jours du lundi au vendredi 8h00 / 12h30 et 13h30 / 18h00 
Accueil téléphonique : Pascale MAHEU-STRITZKE, Secrétaire comptable et agent d’accueil. Tél. 05 63 94 65 13 

 
Siège : 12 rue du Millial - 82110 LAUZERTE 
Tél. 05 63 94 65 13 - Fax 05 63 94 64 04 

info-aqps@orange.fr 
Siret 391 794 344 00021 | APE 9499Z 

Association loi 1901 - Organisme d’ intérêt général 
Conventionné avec Pôle Emploi 

 Avec le soutien  
de  

St Amans  
de Pellagal 

Plus de 20 000 heures de 
travail effectuées par nos 

salariés sur tout le territoire 

Quercy Pays de Serres 
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Une nouvelle année scolaire commence, le Planning 
Familial reste mobilisé  pour l’accueil des publics éloi-
gnés des services avec son unité mobile :  «  le bus  à 
l'oreille ». 
 

Afin de mieux connaître cette action et de favoriser no-
tre partenariat, en voici une présentation succincte : 
 

Le bus à l’oreille est un véhicule aménagé en salon, ani-
mé par une conseillère conjugale et familiale, où les 
personnes choisissent de venir parler des sujets qu’elles 
souhaitent aborder selon leurs préoccupations du mo-
ment. C’est aussi un outil de communication qui favo-
rise les informations-relais en établissant un partenariat 
avec les associations ou organismes intéressés. 
 

Aujourd’hui ce projet est fort de 11 ans d’expérience, il 
s’inscrit dans le cadre de l’éducation populaire, c'est-à-
dire qu’il  est un outil de formation à l’autonomie et à 
la responsabilité qui permet d’inscrire les personnes 
accueillies dans une démarche plus active, favorisant 
ainsi l’adoption des comportements préventifs. 
 

Ne pouvant pas répondre à tous les besoins, nous 
avons fait le choix de cibler les  interventions du bus  à 
l’oreille particulièrement en direction des jeunes scola-
ris-é-es  en collège, se situant en amont de l’âge des pre-
miers rapports sexuels et confrontés à la puberté. 
 

Notre démarche est de permettre la parole dans un es-
pace accueillant et d’inviter les personnes à défendre 
leur façon de voir les choses de manière à ce qu’elles se  
sentent reconnues, notre  objectif  n’est pas de convain-
cre  mais plutôt d’accompagner une réflexion .  
 

C’est aussi un lieu de prise de conscience individuelle 
et collective des normes sociales. 
 

On y apprend également quelques lois (code pénal et 
code de la Santé publique), qui concernent : la sexuali-
té, l’ivg, la contraception toutes les formes de violences, 
les discriminations, l’homophobie, le sexisme, le ra-
cisme,  la pornographie, les agressions sexuelles, …. 

Le bus à l’oreille offre : 
 

- Un lieu d’écoute et d’informations dans les collèges 
pour les jeunes. 
 

- Un espace de convivialité, de rencontres, d’informa-
tions et d’entraide ouvert à toutes et tous  dans 2 quar-
tiers de Montauban ainsi qu’au Parc de Clairefond à  
Castelsarrasin. 
 

- Des entretiens sur rendez-vous  dans les  localités qui 
se trouvent sur le passage du bus. 
 

- Des animations, des débats, des ateliers d’aide à la  
parentalité,  à la demande des partenaires locaux (l’avis 
de passage du bus est envoyé chaque mois à tous nos  
partenaires sur chaque site par courriel). 
 

- Un relais pour les  structures qui demandent des  pré-
servatifs féminins et masculins.  
 

- Un lieu de co-formation en partenariat avec les Uni-
versités de la région, les écoles et organismes de forma-
tions des secteurs de la Santé et du Social. 
 
Ce qui fait le succès du bus : 
 

+ Une démarche volontaire, des personnes qui font 
le choix de venir 
 

+ L’anonymat 
 

+ Un accueil chaleureux 
 

+ Une écoute bienveillante, le plus possible dénuée 
de jugement 
 

+ Un dialogue ouvert 
 

+ L’opportunité  d’aborder des sujets tabous de  l’or-
dre de l’intime 
 

+ Une expertise dans le domaine des violences no-
tamment intra-familiales 
 

+ Une animatrice expérimentée et très motivée 
 

+ La pérennité des permanences 
 

+ Nos partenaires sur le territoire 
 
 

Vous pouvez joindre le Planning Familial au : 
505, avenue des Mourets - 82000 Montauban 
Tél. :  05-63-66-01-32 /  Bus : 06-73-34-09-90 

e-mail : plannig.familial.82@wanadoo.fr 

 Le bus  à l’oreille 

Lorette MARTINEAU vous accueille 
dans son bus à l’oreille 
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Lauzerte dans le SIEEOM du Sud Quercy 

DÉCHETERIE D’AULÉRY 
Les horaires d’ouverture : 

Mercredi, Vendredi et 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. 

A partir du 21 septembre, 
 les horaires d’ouverture de la déchèterie de Lauzerte changent ! 

 

Les emballages plastiques en vrac dans le bac jaune 
Depuis avril dernier, tous les emballages en plastique se recyclent dans le bac 
jaune. En plus des bouteilles et des flacons, vous pouvez désormais déposer en 
vrac dans le bac jaune les pots de yaourt et de crème fraiche, les films plasti-
ques, les barquettes de plats cuisinés,…  
En revanche, seuls les emballages se recyclent dans le bac jaune, c’est pourquoi 
vous devez déposer les petits objets en plastiques dans les ordures ménagères  
(ex : une poupée, des feutres, des cintres,…) 

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 

Nouveaux horaires d’ouverture 

de la déchèterie d’Auléry 

Lundi Fermé 

Mardi Fermé 

Mercredi De 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Jeudi Fermé 

Vendredi De 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Samedi De 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Les plastiques, ça se recycle ! 

 

Le plastique dur et les films plastiques étirables à la déchèterie 
Le mobilier de jardin, les pots de fleurs, les gaines, les bassines ainsi que les films plastiques étira-
bles se valorisent également si vous les apportez en déchèterie. Les différentes matières de plasti-
que sont alors triées pour être réintroduites dans un nouveau cycle de production. 
 

Les déchets électriques en plastique 
Comme les autres déchets électriques, tout objet en plastique qui fonctionne avec des piles ou sur 
secteur doit être recyclé à travers la déchèterie ou le magasin de vente. 
 

Les bâches plastiques agricoles 
Bâches à melons ou d’ensilage, big-bag, une collecte gratuite est organisée chaque année par la fi-
lière agricole à  travers  les distributeurs. Renseignements auprès  de la  Chambre d’Agriculture de 
Tarn-et-Garonne. 
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Cultivons la Terre, un film de Honorine PERINO 
Projection Mardi 2 octobre à 20h30 

au Puits de Jour 
 

Faut-il tout changer dans notre façon de cultiver la terre ? 
En prenant comme fil directeur la présentation des OGM agrico-
les actuellement sur le marché – des plantes transgéniques tolé-
rant des herbicides  et des plantes insecticides  - ce film est un 
foisonnement de propositions alternatives, très  concrètes et opé-
rationnelles dans lesquelles chaque agriculteur peut se reconnaî-
tre. Ce sont des pratiques agricoles améliorées par la recherche 
scientifique, ou des innovations faites par des agriculteurs dans 
leurs champs. 
La lutte biologique, la  sélection participative, le respect de la vie 
des sols, l’autonomie alimentaire des  élevages, les circuits courts  
de commercialisation, sont autant de stra tégies d’avenir. Agri-
culteurs et chercheurs s’allient pour illustrer et crédibiliser une 
vision nouvelle de l’agriculture où le progrès ne se situe plus  
dans une logique d’industrialisation, mais bien dans une appro-
che sensible du monde vivant. 
Participation libre 
 

Renseignements : Damien 06.79.59.24.02 - Lucien 06.17.30.29.62 
http://collectifpopulaireenquercy.blogspot.fr/ 

Projection et débat 

Dans les années 80 pour faire face à une pénurie 
monétaire, l’idée de pratiquer le troc a ressurgi 
outre-atlantique. Sont ainsi nés les S.E.L. (Système 
d’Echange Local). 
Le premier S.E.L. français a vu le jour en Ariège en 
1994, on en compte actuellement en France près de 
350. 
 

Chaque adhérent(e) peut échanger, donner ou re-
cevoir savoirs, savoirs-faire, services. 
Un échange n’implique pas une réciprocité immé-
diate, mais peut être compensé par un autre 
échange auprès d’un(e) autre adhérent(e) et ainsi 
de suite… Les SEL répondent à des besoins, ils 
fonctionnent sans argent mais grâce à une 
« monnaie sociale virtuelle ». 
Pour bien comprendre le fonctionnement d’un 
SEL, il suffit d’imaginer « une forme de conviviali-
té proche de l’entraide rurale d’autrefois » d’après 
l’Age de Faire.  
Nous avons tous quelque chose à transmettre et 
nous avons aussi tous des besoins.  

Source de liens, le SEL fait reculer l’isolement so-
cial, en faisant vivre des valeurs solidaires fon-
dées sur le dialogue, la confiance, la convivialité, 
la réciprocité. 
 

Vous pouvez retrouver le SEL de Lauzerte tous 
les 3èmes samedis du mois, à 13h30, à la Mairie 
de Lauzerte, salle de vote. 
 

Vous pouvez également les contacter au : 05 63 94 
68 97 ou au 05 63 94 67 81, ou par mail : selque-
gemme@gmx.fr  
 

Pour en savoir plus sur les S.E.L. de France : 
http://selidaire.org 

Le SEL, une solution à la crise ?
Pour changer, échangeons ! 

Le lien est plus important que le bien ! 



Le Petit Lauzertin Illustré — Automne 2012, n°84 
 

 

Page 13 

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT        
Pa- trick VOGEL  

Fabrication de toilettes sèches mobiles 
Grâce à l'aide et au soutien de la mairie de Lauzerte, 
l'association a pu réaliser deux cabines de toilettes sè-
ches démontables installées la première fois aux « Nuits 
de Lauzerte ». Placées au Jardin du Pèlerin, elles ont 
suscitées recul, interrogation et plus souvent de l'inté-
rêt, le public reconnaissant l'importance de l'évolution 
vers cette pratique. 
 

*Pourquoi des toilettes sèches ? 
- pour économiser 30% d'eau (la plupart du temps, po-
table) dans un foyer, 
- pour ne pas contaminer les eaux usées (et donc les 
rivières) et faciliter ainsi leur traitement, 
- pour réaliser un compost riche et sain pour le sol et les 
plantes. 
 

*Mais ça doit sentir mauvais !? 
- Mais non ! Depuis les latrines de nos (arrières) 
grands-parents, nous avons appris à neutraliser les 
odeurs, équilibrer le compost, éviter les mouches et les 
pollutions du sol grâce à un apport de matière sèche 
(sciure, copeaux de bois ou paille). 
 

*Ah ! C'est quand même dégoûtant ! 
- Bien sûr, nous ne sommes pas habitué-e-s à nous oc-
cuper de nos déchets quels qu'ils soient. Nous préfé-
rons déléguer et ne pas trop savoir ce qu'ils deviennent. 
Pourtant, nos urines ne présentent aucun risque sani-
taire. Elles sont même collectées dans certains immeu-
bles et les agriculteurs sont très contents de disposer 

d'engrais gratuit. Quand aux excréments, ils nécessi-
tent de la rigueur dans leur compostage pour éviter la 
dissémination des germes. Mais les techniques sont 
connues et les personnes consciencieuses peuvent se 
lancer dans le compostage de toilettes sèches sans 
risque. 
N'avons-nous pas besoin de changer notre façon de 
voir nos déchets -quels qu'ils soient- pour s'en sentir 
responsables ? 
 

Pour ceux-celles qui veulent essayer, l'association 
peut installer les toilettes sèches mobiles à diverses 
occasions, publiques ou privées. Plusieurs dates sont 
déjà réservées, alors n'attendons pas pour nous orga-
niser. L'association demande une participation finan-
cière pour couvrir les frais d'installation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tri des déchets et collecte de compost  
Vous avez aussi pu nous rencontrer les jeudis soir sur 
les « Marchés gourmands ». Nous étions présentes 
pour collecter les déchets biodégradables et nous en 
avons profité pour aider au tri des autres déchets.  
Ce n'est pas évident, sur des manifestations festives, 
de convaincre le public de prendre le temps de trier : 
- déchets ménagers non recyclables, 
- déchets recyclables (canettes, bouteilles, emballa-
ges...), 
- bouchons de liège, 
- matières biodégradables (restes alimentaires, assiet-
tes en carton, serviettes papier...) 
 

Pour ceux qui en ont déjà l'habitude, cela ne nécessite 
aucun effort. Quand on a pris conscience de l'impor-
tance de réduire maintenant la quantité de nos dé-
chets, ces gestes semblent évidents et incontournables. 
 

'' Rainettes des prés,  
jardin de simples ''  

Les bénévoles de l'association ne se sont pas ennuyé-e-s cet été. En effet, en 
plus de l'entretien du jardin à Lauzerte, nous nous sommes préoccupé-e-s 
de sensibiliser et d'agir autour de la réduction des déchets et du respect du 
cycle de la matière par le compostage. 
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'' Rainettes des prés,  jardin de simples ''  
Suite... 

Le bilan de ces soirées est positif puisqu'elles ont per-
mis : 
- des rencontres, des échanges, 
- la récolte de 80 à 120L de déchets  compostables par soir 
– c'est toujours ça qui ne va pas encombrer les déchets  
ménagers, 
- de un à deux petits conteneurs de déchets recyclables  
bien triés par soir, 
- et encore beaucoup trop de déchets non recyclables… 
 

Pour réduire la quantité de ces derniers, les « Marchés 
gourmands » ont proposé cette année des gobelets lava-
bles consignés. Nous pouvons poursuivre dans ce sens  
en généralisant l'usage des gobelets lavables et celui de 
vaisselle lavable – comme sur différentes foires bio ou 
autres – ou à défaut, de vaisselle compostable (carton et 
bois, pas plus coûteux que le plastique) comme certains 
stands le proposaient déjà. 

Changer d'habitudes n'est ni facile ni rapide mais 
pensons que nous avons déjà laissé trop de déchets  
en tout genre, dont nos enfants ne sauront que faire ! 
 
Foires et manifestations 
L'association était présente à la foire bio de Lafran-
çaise : contacts et échanges intéressants jusqu'aux 
pluies qui ont tout interrompu. 
Nous serons présent-e-s à la « Journée de l'arbre » de 
Lauzerte : stand, toilettes sèches, porte ouverte au 
jardin. 
 

Nous sommes toujours impatients de rencontrer de 
nouvelles personnes pour échanger, conseiller, aider 
matériellement autour des préoccupations de l'asso-
ciation. 
 

Contact : Association « Rainettes des prés »  
Tél : 05.63.29.19.13 

LUTTEZ 
Contre les décharges sauvages ! 
Tous ensemble, nettoyons la planète en un jour ! 
1 jour, 94 pays, 2 millions de volontaires ! Et vous ? 

L'objectif de cette action est de résoudre le problème des  
déchets sauvages au niveau local et mondial, à court et à  
long terme en impliquant chacun dans l'action du net-
toyage le jour de l'action. 
C'est une action concrète mais également symbolique 
pour soulever les problèmes  liés aux déchets  sauvages  
dans la nature et impliquer experts et élus afin de trou-
ver des solutions  durables. Il s’agit de sensibiliser l'opi-
nion publique mondiale sur l'urgence de la situation et 
sur les modèles et les choix durables à mettre en place 
pour réduire les déchets sur une planète qui s'asphyxie 
sous leur prolifération. 
The World Clean Up a lieu cette année dans 94 pays pen-
dant une période de 6 mois, du 25 mars  au 25 septembre 
2012.  
En France, l'opération aura lieu le 22 septembre :  

Inscrivez-vous pour participer sur : 
 www.letsdoitfrance.org  

 

Les bénévoles responsables de Let's do it ! ne cherchent 
pas uniquement à  rendre propres leur pays et leurs vil-
les, mais surtout à sensibiliser la conscience mondiale à  
propos des questions liées aux déchets clandestins et 
offrent à chacun la chance d'être une partie de la solu-
tion. 

Le mouvement a vu jour il y a quatre ans dans un 
petit pays nordique, l'Estonie, où 50 000 personnes  
(soit environ 4% de la population) se sont réunies  
pour ramasser 10 000 tonnes de déchets illégaux sur 
le bords des routes, des forêts et des  villes pendant 5  
heures seulement. 
Les années suivantes, l'action s'est propagée dans 15 
autres pays – l'Inde, la Slovénie, la Serbie, la Fin-
lande, la Roumanie, la Lettonie, la Lituanie, le Portu-
gal, la Bulgarie, la Moldavie, l'Ukraine, le Cam-
bodge, la Russie, la Hongrie et le Brésil. 
De ces actions de nettoyage individuelles est née 
l'idée de réunir les organisations et les responsables 
des communautés partout dans le monde pour une 
action commune : le World Clean Up 2012. 
 

A ce jour plus d'un million de volontaires ont 
participé au World Clean Up 2012, alors vous 
êtes prêts pour faire aussi bien en France qu'au 
Portugal ou en Slovénie et pour ramasser tous 
ensemble les décharges qui polluent notre 
pays ?  
Participez le 22 septembre en vous inscrivant  
sur :  www.letsdoitfrance.org ! 

22 SEPTEMBRE 
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Les évènements géopolitiques qui frappent le Mali et agi-
tent nombre de pays de la moitié Nord de l’Afrique pertur-
bent sévèrement les actions humanitaires. La tâche de Via 
Sahel Quercy Périgord en est donc compliquée pour agir 
au Pays Dogon, mais les actions doivent se poursuivre sur 
le terrain, sans altérer la motivation des bénévoles. 

La situation au Mali est particulièrement complexe… 
Une grande moitié Nord du pays est occupée par des mou-
vements islamistes radicaux qui, après avoir marginalisé 
les touaregs laïques du MNLA, tout en prétendant la Dji-
had, poursuivent de fructueux trafics de toutes sortes. 
La partie sud a été fragilisée par un coup d’état militaire, 
puis par la mise en place d’autorités de transition 
(Président, Gouvernement), affaiblissant encore les admi-
nistrations et l’armée, inorganisées et sans moyens réels. 
De plus, les négociations menées dans le cadre de la CE-
DEAO et de l’Union Africaine sont pour le moins brouil-
lées par les relations qu’entretiennent indirectement cer-
tains pays, frontaliers ou non, avec tel ou tel groupe oc-
cupant le Nord, pour défendre des intérêts antagonistes. 
Même s’il tarde à s’affirmer, le renforcement indispensable 
des autorités maliennes serait une première étape dans la 
recherche, avec l’appui des pays voisins, d’une solution, 
négociée ou non, conduisant à la remise en ordre et la réor-
ganisation d’un pays recouvrant l’intégrité de son terri-
toire. Pour être pérenne, la solution paraît devoir être ma-
lienne. 

LAUZERTE EN PAYS DOGON 

Dans l’immédiat, il en résulte un réel drame humani-
taire. Reculant devant les occupants, 260.000 maliens se 
sont réfugiés dans les pays voisins, 170.000 ont été dé-
placés, avec les pénuries alimentaires et les problèmes 
sanitaires qui en résultent. 
Pour l’instant, le Pays Dogon n’est pas occupé mais le 
climat d’insécurité est palpable pour tous. Alors qu’elle 
ne participe nullement aux évènements, la population 
est confrontée à de graves difficultés, la perte des 
120.000 touristes annuels aggravant l’insuffisance ali-
mentaire. Les dogons n’ont jamais eu autant besoin 
d’aide. Les actions de Via Sahel doivent donc nécessaire-
ment y être développées même si leur mise en œuvre  
est perturbée et rendue plus onéreuse. 
Heureusement, Via Sahel Quercy Périgord a déjà péren-
nisé ses interventions de prévention sanitaire sous des 
formes diverses. Les animateurs sanitaires dogons, spé-
cialement formés et rémunérés par l’association, pour-
suivent, sous la surveillance du permanent français de 
Via Sahel, leurs interventions dans les écoles et les villa-
ges et rendent compte régulièrement du travail accom-
pli. 
Périodiquement (Claudine BERNARD en Mai, Valérie 
SUERTÉGARAY en octobre), des bénévoles retrouvent au 
Burkina Faso voisin les animateurs maliens pour faire le 
point, assurer des formations complémentaires et orga-
niser les activités à venir, activités qui pourront, ensuite, 
être suivies à distance. 

Pour vous informer sur les activités de Via Sahel, 
consulter le site http://www.viasahel.fr. 
 

Pour soutenir les actions, adresser vos dons à VSQP 
« Poux Blanc » 46230 CREMPS. 

VIA SAHEL QUERCY PERIGORD au PAYS DOGON 
Des nouvelles… 

Dates à retenir : 
Du Jeudi 1er au Dimanche 4 novembre 

10 h - 19 h 
Exposition Vente à LAUZERTE  

"Espace Points de Vue" - 6, rue de la Barbacane 
 

Merci pour votre présence et votre soutien. 
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Cours et stages d’Arts Plastiques / ART workshops  
Enseignement en français et en anglais 

L’Association ADPIC et son animatrice Marjon 
MUDDE ont le plaisir de vous accueillir dans le nouvel 
atelier au 22, Grand’Rue à Lauzerte pour des cours et 
stages des arts du papier : 
DESSIN – CARTES - LIVRES D’ARTISTE - GRAVURE 
  

Journée Portes Ouvertes 
pour renseignements et inscriptions : 

Samedi 6 octobre de 10h30 à 17h 
 

PROGRAMME STAGES ET COURS 
octobre - décembre 2012 

Retrouvez ce programme sur notre blog  
associationadpic.tumblr.com  

 

Association ADPIC  

Venez créer la carte de vœux de la Mairie 
 

Atelier « cartes de vœux » gratuit 
pour  4 adolescent(e)s Lauzertin(e)s  
Fabrication des cartes de vœux 2013 

pour la Mairie de Lauzerte 
 

Tous les ans un artiste lauzertin différent crée la 
carte de vœux pour la Mairie. Cette année l’honneur 
en reviendra aux 4 adolescents qui se porteront vo-
lontaires. Création de gravures et impression de let-
tres à l’aide d’une presse manuelle : en échange de 
leurs efforts créatifs les participants apprendront des 
techniques intéressantes. Ils verront leurs noms figu-
rer sur toutes les cartes que la Mairie va utiliser 
« pour de vrai ».  Tout matériel fourni. 
Atelier animé par Marjon Mudde, animatrice agréée 
Education Nationale. 
 

Octobre-décembre 2012 ; environ 8 séances de 2 
heures selon un calendrier à établir avec les partici-

pants et leurs parents.  
 

Inscriptions et renseignements : 
Journée Portes Ouvertes samedi 6 octobre 

 de 10h30 à 17h au  22, Grand’rue 
ou par email (ass.adpic@wanadoo.fr) avant le 12 
octobre. Merci de donner vos préférences pour le 

jour de la semaine et les horaires. 

COURS DE DESSIN D’OBSERVATION 
(adultes) - DRAWING LESSONS (adults) 

MARDI 18h30-20h (Premier cours : mardi 9 octobre) 
 

Pour débutants mais également pour les  plus confir-
més qui souhaitent de l’entraînement. 
Le dessin est indispensable aux artistes tout comme 
l’entraînement l’est pour les athlètes… Ce cours  am-
bitionne un travail sérieux mais en cultivant le plaisir 
et le partage. 
  

Nature morte : octobre-novembre-décembre / Por-
trait : janvier-février-mars / Paysage : avril-mai-
juin /  
 

Sujets abordés : connaissance des matériaux ; techni-
ques de dessin et de composition ; liberté d’expres-
sion et points de vues personnels ; exercices d’entraî-
nement de la main et de la mémoire visuelle ; analyse 
de dessins de maîtres. 
 

Petit groupe de 6 participants maximum. 
Matériel (peu coûteux) non fourni mais possibilité 
d’achat groupé. Possibilité de participer à un seul 
module mais il est conseillé de suivre les 3 modules. 
6 € le cours Nature Morte et Paysage ; 9 € le cours de 
Portrait (avec modèle vivant habillé). 

STAGE DE cARTES DE voeUX STAGE DE cARTES DE voeUX STAGE DE cARTES DE voeUX STAGE DE cARTES DE voeUX     
 

"Pop-up" (adultes ) /  
WORKSHOP Pop-up CARDS (adults) 

 

Samedi 8 décembre de 14h30 à 16h30  
et dimanche 9 décembre  

de 10h à 12h et de 14h à 16h  
(apportez votre panier pique-nique) 

 
Impression d’un texte "Meilleurs Vœux / Happy 
New Year" en typographie manuelle, 
Création de motifs et mises en scènes pop-up 
(découpage et collage), 
10 cartes par personne ; tout matériel fourni, 5 partici-
pants maximum 
Prix : 50 € pour les deux jours 

Association ADPIC 
LIVRES D’ARTISTE – GRAVURE – DESSIN -  CARTES 
22 Grand’Rue 82110 Lauzerte 
 

Blog : associationadpic.tumblr.com  
Mail : ass.adpic@wanadoo.fr 
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Fête au Pays ! 
 

Dimanche 10 novembre 2012 à 19 h 30 
Salle des Fêtes de Lauzerte 
 

Soirée organisée par les membres de VEEQ afin de 
réunir voisins et amis dans un cadre festif et une at-
mosphère amicale. 
La soirée débutera par un peu de danse (animateurs  
français et anglais), 
Puis buffet : Poulet royal, Saumon en croûte , quiches, 
salades variées et dessert. 
Ensuite, soirée dansante ! 
Bar à votre disposition 
Entrée à 12€ (comprenant le dîner et la soirée dan-
sante) 
Vous devez acheter vos tickets pour la soirée à l’a-
vance avant le 5 novembre : 
- à l’Office du Tourisme, 2, Place des Cornières à Lau-
zerte 
- à l’Agence Lauzerte en Quercy Immobilier 
05.63.94.78.21 
- ou réserver par téléphone au 05.63.95.72.51 
. 

VEEQ est une association ouverte à tous pour favori-
ser les rencontres et le partage des  cultures différentes. 
En particulier, nous accueillons les nouveaux arrivants 
sur le territoire afin d’aider à leur intégration dans la 
communauté locale. 

VIVRE ENSEMBLE EN QUERCY 

Barn Dance ! 
 

November 10th, 2012 - 7.30 pm onwards 
Salle des Fêtes, Lauzerte 
 

This event, organised by the members of VEEQ, is to 
bring together our friends and neighbours of this re-
gion in a happy and fun environment.   
The evening will begin with a few dances (with callers 
in English and French), followed by a Buffet meal 
(Coronation Chicken, Salmon en Croûte, Quiches, 
various salads and dessert).  We will continue with  
more dancing after the meal! 
There will be a Bar available. 
Tickets €12 to include the meal and dancing. 
Tickets must be bought in advance by Monday 5th  
November, 
 at the following places: 
   - Office de Tourisme, Lauzerte 
   - Lauzerte en Quercy Immobilier (0563947821) 
   - Or by phoning 0563957251 
 

VEEQ is an Association that is 
open to all to help them meet 
one another and to share their 
different cultures.  In  particu-
lar, we welcome newcomers 
to the region to support their 
integration into the local com-
munity.  

Fête au Pays  ~   Barn Dance 

Café Théâtre 
Sketches de Jean-Michel RIBES 

 

Samedi 27 octobre 2012 
à 20h30  

à la Salle des fêtes de Lauzerte 
 

AU PROGRAMME 
Sketches de Jean-Michel RIBES 

Libre participation 
 
 

La troupe de comédiens de Cazes-Mondenard, 
"CAZES EN STROPHES" vous propose cette année 

un CAFE THEATRE autour de sketches de 
J.M.RIBES, piano, buvette, humour et rires assurés !!! 
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L’Écho de l’OfficeL’Écho de l’Office  
de Tourisme, des Loisirsde Tourisme, des Loisirs  

et de la Cultureet de la Culture   
 

Prochaines animations : les dates à retenir 

Journée de l’Arbre et du Bois (17ème édition) 
Dimanche 18 novembre 
de 9h à 18h, à la salle des fêtes 
 

Au programme : Présenta-
tion – vente d’objets en bois : 
jeux, jouets, ustensiles, outils, 
décoration, paniers … 
Démonstrations – expositions 
de métiers liés au bois : créa-
tions artistiques et artisanales 
avec des professionnels et 
des artistes. 
Conseil – ventes de plants de 
saison : pépiniéristes et horti-
culteurs présentant arbres, 
fleurs et végétaux. 

Animations tous publics : conférences, débats, projec-
tions, jeux pour petits et grands, animation musicale. 

Marché de Noël 
Dimanche 2 décembre 
de 10h à 18h, à la salle des fêtes 
 

Vous y trouverez tous les in-
grédients pour concocter des 
fêtes de Noël et de fin d’année 
joyeuses, généreuses et savou-
reuses.  
Une quarantaine d’exposants 
proposeront cadeaux, objets 
déco, jouets, produits gastro-
nomiques, artisanat, bijoux et 
autres produits.  
Animations enfant et adultes, 
restauration sur place. 
 
 

 

Centre d'expositions "Espace Points de Vue" 

Office de Tourisme*, des Loisirs  
et de la Culture  Quercy Pays de Serres 3, 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, 

Vous pouvez consulter le programme complet des festivités sur notre site Internet : www.lauzerte-tourisme.fr.  

L’Espace Points de Vue poursuit son 
programme d’expositions, au 6 rue de 
la Barbacane, tous les jours de 10h à 
13h et de 15h à 19h : 
 

Du 12 septembre au 2 octobre : 
C.VIXOUZE et Jean Charles VIGUIÉ, 
 peintres. 
 

Du 4 au 23 octobre :  
Philippe AÏNI et Jean Claude SAVI, 
 peintres. 

Association de Sauvegarde  et d’AnimationAssociation de Sauvegarde  et d’Animation  
du Patrimoine du Pays de Lauzertedu Patrimoine du Pays 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 
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L’auteur s’est appuyé sur différentes sources, dont 
"L'Histoire de Lauzerte" de l'abbé TAILLEFER, éditée en 
1902. Quelques contributions plus réduites mais néan-
moins précieuses se situent dans la seconde moitié du 
20ème siècle, comme celles de l’abbé Louis DÉJEAN, an-
cien curé de Lauzerte ou de Rino BANDOCH, ancien 
professeur au collège de la ville.  
Ces données sont croisées et mises en perspectives par 
l’auteur, et sa "Chronologie de l'histoire de Lauzerte" 
offre un panorama d’ensemble très riche qui n’a pas 
encore eu d’équivalent.  
 

Cet ouvrage confirme l'appartenance au XIe siècle, du 
piton de Lauzerte au seigneur de Castelnau-Montratier 
puis au XIIe siècle, au seigneur d'Aucastels, Arnaud 
GAUSBERT DE CASTANHER. Ce dernier en fit la donation 
à Raymond V, comte de Toulouse et marquis  de Pro-
vence, qui y fit édifier deux cents maisons. À charge 
pour lui de concéder aux habitants des coutumes pro-
fitables aussi bien à eux-mêmes qu'au comte lui-même. 

Cette charte n'est point datée, mais on peut considérer 
qu'elle date de la fin du XIIe siècle. A cette époque, le 
château de Lauzerte devint royal, chef-lieu de baillage 
et l'un des huit sièges de sénéchaussée du Quercy. 
Après avoir été sous domination anglaise, Lauzerte 
est frappé pour la première fois par la peste noire. Si  
le XVe siècle fut plutôt paisible, les États généraux de 
la province vont se tenir ici en  1560. Durant les  années 
qui vont suivre, la ville sera investie à trois reprises 
par les protestants. 50 maisons seront détruites, 600 
habitants y périrent dont 200 prêtres, 50 furent jetés 
dans le puits du château. 
En 1588, Henri III transfère les cours royales  de Lau-
zerte, Cahors  et Moissac à Gourdon. La confrérie des 
Pénitents bleus s'établit à Lauzerte en 1616 et quel-
ques années plus  tard, est fondé le couvent des Claris-
ses, la première école pour les filles, alors qu'une école 
de garçons est instituée en ville en 1685.  
En 1790, Moissac est préféré à Lauzerte qui perd ses 
deux tribunaux et en 1793, les  religieux abandonnent 
leurs monastères.  La suite de l'histoire de notre ville 
reste à écrire pour les XIXe et XXe siècles. 
 

présentation de l'ouvrage par Patrice Brassier 

 

"Chronologie de l’histoire de Lauzerte" par Patrice BRASSIER 

Ces ateliers  s'organisent autour 
de différents exercices ludiques  
permettant de développer des  
sensations et une mécanique de 
l'imaginaire afin d'apporter au 
participant,  au-delà du plaisir de 

jouer ou de l'objectif d'une représentation, la cons-
cience de son propre corps et de son rapport au monde. 

 

Adultes : lundi de 20h à 22h 
A partir du lundi 1er octobre 

 

Enfants de 4 à 6 ans : mercredi de 14h à 15h 
Enfants de 7 à 11 ans : mercredi de 15h15 à 16h45 

A partir du mercredi 3 octobre 
 

Ados de 12 à 15 ans : jeudi de 18h à 19h30 
A partir du jeudi 4 octobre 

 

à la salle des fêtes de Lauzerte (salle Églantine) 
(1er cours offert)  

Les principaux axes de travail sont :  
 

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

Ces ateliers sont des lieux d'expression et de création. Les 
participants sont encouragés à partager leurs envies, leurs 
idées et à les développer. 
Une ou plusieurs représentations pourront être organisées 
durant l'année afin de faire découvrir au public le fruit de 
ces activités. 
 

Vous pouvez vous inscrire par mail : compagnieka-
leidos@gmail.com ou par téléphone au 06.28.22.26.98. 
Le site de l'association : http://compagnie.kaleidos.free.fr  

ATELIERS DE THÉÂTRE  
ET D'EXPRESSION CORPORELLE 
(adulte, ado, enfant et tout-petit) 

Patrice BRASSIER a présenté en juin dernier à la salle de la mairie, devant un 
auditoire nombreux et visiblement intéressé, sa "Chronologie de l'histoire de 
Lauzerte". 

Ouvrage disponible 
 à la vente (10€)  

à l'Office de Tourisme et à 
la Médiathèque de Lauzerte  
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WeekWeekWeekWeek----end Tzigane !end Tzigane !end Tzigane !end Tzigane !    
16, 17 et 18 novembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 16 novembreVendredi 16 novembreVendredi 16 novembreVendredi 16 novembre    
à 20h30à 20h30à 20h30à 20h30    

Salle d’Expo de la Médiathèque 
 

Projection de  

««««    De l’autre côté de la routeDe l’autre côté de la routeDe l’autre côté de la routeDe l’autre côté de la route    » 
de Laurence DOUMIC 

en présence de la réalisatrice.  
Entrée libre et gratuite. 

 

"De l'autre côté de la route " s'attache à la vie d'une fa-
mille tzigane réfugiée sur un bout de terre entre deux 
routes, à travers un séjour au long cours, un journal de 
bord aux images fortes. 
 
"Des tranches de vie où l'émotion et la poésie affleurent à chaque 
scène ... un film qui tord le cou aux clichés"  

Dimanche 18 novembre à 20h30Dimanche 18 novembre à 20h30Dimanche 18 novembre à 20h30Dimanche 18 novembre à 20h30    
Concert Jazz ManoucheConcert Jazz ManoucheConcert Jazz ManoucheConcert Jazz Manouche    

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

du Samedi 17 au 23 novembredu Samedi 17 au 23 novembredu Samedi 17 au 23 novembredu Samedi 17 au 23 novembre    
Les "sans" Les "sans" Les "sans" Les "sans"     

Exposition peintures Exposition peintures Exposition peintures Exposition peintures     
de Katy de Katy de Katy de Katy BBBBECCHIAECCHIAECCHIAECCHIA S S S SALAALAALAALA    

Exposition CIMADE 
Salle d’Expo de la Médiathèque 

 
Katy BECCHIA SALA, qui vit près de Moissac, consacre aujourd’hui une nouvelle série de toiles qu'elle 
intitule Les "sans" où elle met en couleur et en matière l’inhumanité organisée de notre monde. 
Révoltée par le sort réservé aux étrangers en France, l'artiste contacte la Cimade, qui, depuis 70 ans, 
soutient activement les migrants, réfugiés et demandeurs d’asile. Elle propose la création d'un livre de 
témoignages d'équipiers de la Cimade et de toiles de sa création. 
 

Le mot de l'artiste : "Beaucoup auraient parlé pour dénoncer ce qui est inacceptable. Moi, j'ai choisi non 
les mots mais les couleurs, non le papier mais la toile, non la prise de parole publique, mais l'isolement 
de mon atelier pour crier mon indignation." 
 

Les « Sans » de Katy sont des personnes du XXIe siècle, bien ancrées dans une réalité que la peintre 
dénonce du bout de son pinceau. Ce sont donc vingt-et-une huiles sur toile qui dépeignent ce malaise 
social qui touche les plus faibles. 

Samedi 17 novembre à 20h30Samedi 17 novembre à 20h30Samedi 17 novembre à 20h30Samedi 17 novembre à 20h30    
CINÉMA «CINÉMA «CINÉMA «CINÉMA «    Gadjo DiloGadjo DiloGadjo DiloGadjo Dilo    »»»»    

Projection Quercimages 
Le Puits de Jour - Place des Cornières  - Tel : 05 63 94 70 59   
 

A la mort de son père, Stéphane part en Roumanie à la recherche d'une chan-
teuse inconnue dont il ne connait que le nom gravé sur une cassette: Nora 
Luca. Cassette que son père ne cessait 
d'écouter les derniers jours de sa vie.  
Sa quête va le mener dans un village 
tzigane où il va se lier d'amitié avec 
Isodore, se faire accepter et découvrir 
une culture, une nouvelle famille et l'amour .  
Grand Prix de la Fondation Martini pour le 
cinéma. 
Réalisé par Tony Gatlif, 
avec Romain Duris et Rona Hartner 
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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 ordi-
nateurs portables 
 

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 connaî-
tre l’historique de vos emprunts. 
 

Vous recherchez un article  paru dans le  journal ?  
Vous le trouverez  sur notre site internet à la rubri-
que « Revue de presse », où nous avons archivé 
tous les  articles  parus sur les  communes la commu-
nauté de communes Quercy Pays de Serres. Archi-
ves depuis 2 ans. 
 

 Conditions 
Cotisation annuelle de 5€ par famille pour les habitants 
de la Communauté de Communes, 10 € par famille pour 
les habitants hors Communauté de Communes.  
L’Association «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 per-
sonne 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. 

Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié 
 

A bientôt, 
 

Cathy LE MÉE 
Pascale PARDO 
 

Tél. : 05.63.94.70.03. 
mediatheque.sourbie@free.fr 
http.//
mediatheque.sourbie.free.fr 

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 visi-
ter 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. 
 

Les « Amis de la Médiathèque » vous invitent chaque 
troisième jeudi du mois à 18h à « Un temps pour par-
ler 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. Pro-
chaine rencontre le jeudi 18 octobre autour du livre 
d'Alice FERNEY "Grace et dénuement". Le livre est dis-
ponible en prêt et à l'achat à la médiathèque. 
 

Cet article doit paraître juste après le festival Place aux  
Nouvelles prévu le dimanche 9 septembre. Trop tôt 
pour le commenter donc ! Le compte rendu complet 
sera dans le prochain petit Lauzertin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre du mois du film documentaire,  
Les « Amis de la Médiathèque » vous invitent :  

 

 

Vendredi 16 novembre à 20h30 à la salle d’expo de la Mé-
diathèque :  
 

Projection de « De l’autre côté de la route » de Lau-
rence DOUMIC en présence de la réalisatrice. Entrée li-
bre et gratuite.  
 

"De l'autre côté de la route " s'attache à la vie d'une fa-
mille tzigane réfugiée sur un bout de terre entre deux 
routes, à travers un séjour au long cours, un journal de 
bord aux images fortes. 
Une nuit, Colette aperçoit par sa fenêtre un grand feu 
sur le terrain de l’autre côté de la route. Le lendemain, 
elle entend le bruit des marteaux et voit des cabanes 
s’élever entre les arbres. Curieuse, elle décide de traver-
ser la route à la rencontre de ces habitants. Elle est ac-
cueillie par Eva, Sami et leurs deux enfants, famille Tsi-
gane de Roumanie.  Elle entreprend alors de convain-
cre les habitants de sa cité, les passants et les élus de 
traverser la route à leur tour. 
 
"Des tranches de vie où l'émotion et la poésie affleurent à chaque 
scène ... un film qui tord le cou aux clichés" Le Parisien 
 

"La camera suffit à faire passer Eva et les siens du rang de laissés 
pour compte anonymes à celui d’êtres humains…" Le Monde 
 

"C'est un film d'auteur, qui ne cède pas à la facilité mais dévoile la 
vérité, toute simple, humaine, à la fois tendre et crue, pleine de 
craintes et d'espoir… Les images nous parlent du regard posé sur 
l'autre, de bienveillance, d'indifférence ou de rejet." 
La lettre ITeM info 
 

"On n’oubliera pas Samuel et sa maman, la cueillette des jonquilles, 
les rires, la débrouille … et les questions que nous posent forcément 
ce film sur nous, notre angoisse, nos craintes et nos maladresses 
face à l’autre. Un beau film ! A voir absolument." Une spectatrice 
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L’accès aux concerts est libre 
 

Les concerts de septembre 2012Les concerts de septembre 2012Les concerts de septembre 2012Les concerts de septembre 2012    
 

Dimanche 2 à 20h30 : Patatras (reprises en tous genres) 
 

Jeudi 6 à 20h : Quercy Unplugged (musique acoustique et vi-
vante, folk, blues, pop, rock) 
Enregistrement d’une émission pour la radio Antenne d’Oc 
 

Vendredi 7 à 22h : Cordcore (métal fusion acoustique) 
 

Samedi 8 vers 22h : soirée slam 
 

Vendredi 14 à 22h : scène ouverte 
 

Samedi 15 à 22h : Anabeth Mac Namara  (chanson world) 
 

Dimanche 16 à 20h30 : Guaka (rock sud-américain) 
 

Vendredi 21 à 22h : scène ouverte 
 

Dimanche 23 à 20h30 : Le Monsieur d’en Face (rock progressif) 
 

Vendredi 28 à 22h : Tsar Trio (rock) 
 

Les concerts et soirées d’octobre 2012Les concerts et soirées d’octobre 2012Les concerts et soirées d’octobre 2012Les concerts et soirées d’octobre 2012    
 

Mardi 2 à 20h30 : Projection débat « Cultivons la Terre » 
Soirée proposée par le Collectif Populaire en Quercy (cf. page  
 

Jeudi 4 à 20h : Quercy Unplugged (musique acoustique et vi-
vante, folk, blues, pop, rock) 
Enregistrement d’une émission pour la radio Antenne d’Oc 
 

Vendredi 5 à 22h : Joe Coo (afro-beat) 
 

Dimanche 7 à 20h30 : Monica and the Explosion (rock) 
 

Jeudi 11 à 20h30 : CINÉMA (programmation à venir) 
 

Vendredi 12 à 22h : Inepsys (métal progressif)  
 

Samedi 13 à 22h : Aparça  (chanson)  
 

Dimanche 14 à 20h30 : A Loulia (chanson pop rock) 
 

Vendredi 19 à 22h : Caméra (rock)  
 

Dimanche 21 à 20h30 : S-Jazz (jazz) 
 

Mardi 23 à 20h30 : CINÉMA (programmation à venir) 
 

Jeudi 25 et vendredi 26 à 22h : Aldavidjah (fusion hindus-jazz) 
 

Dimanche 28 à 20h30 : Les Crazy Men (live electronics / trance 
progressive) 
 

Mercredi 31 vers 22h : Soirée Halloween 
Panton Dora + Methadol (métal) 
 

Les concerts et soirées de novembre 2012Les concerts et soirées de novembre 2012Les concerts et soirées de novembre 2012Les concerts et soirées de novembre 2012    
 

Vendredi 2 à 22h : Romulo Gonçalves (Bossa Nova-Jazz-
Samba) 
 

Dimanche 4 à 20h30 : prog en cours 
 

Jeudi 8 à 20h30 : CINÉMA (programmation à venir) 
 

Vendredi 9 à 22h : Le 4 Noir (rock) 
 

Dimanche 11 à 20h30 :  Khinesis (chanson pop rock) 
 

Jeudi 15 à 20h : Quercy Unplugged (musique acoustique et 
vivante, folk, blues, pop, rock) 
Enregistrement d’une émission pour  Radio Antenne d’Oc 
 

Vendredi 16 à 22h : scène ouverte 
 

Samedi 17 à 20h30 : CINÉMA Gadjo Dilo, de Tony Gatlif 
 

Dimanche 18 à 20h30 : Jazz Manouche 

Festival Culture Bar-Bars 
les 23, 24 et 25 
Vendredi 23 novembre vers 22h : Tout 
Sourire (alternatif, latino, rock)  
 

Samedi 24 novembre vers 22h : Man-
dala (celtique, fusion folk)  
 

Dimanche 25 novembre vers 20h30 : 
Les Féroces Lapins (Rock) 

http://bar-bars.com 
 

Vendredi 29 à 22h : The Host (power pop)  
 

Les concerts et soirées de décembre 2012Les concerts et soirées de décembre 2012Les concerts et soirées de décembre 2012Les concerts et soirées de décembre 2012    
 

Samedi 1er à 22h : ? 
 

Dimanche 2 à 20h30 : Mégaphone tour 
 

Vendredi 7 à 22h : scène ouverte 
 

Dimanche 9 à 20h30 : prog en cours 
 

Jeudi 13 à 20h30 : CINÉMA (programmation à venir) 
 

Vendredi 14 à 22h : scène ouverte 
 

Dimanche 16 à 20h30 : prog en cours 
 

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

Vendredi 21 à 22h : scène ouverte 
 

Dimanche 23 à 20h30 : prog en cours 
 

Vendredi 28 à 22h : scène ouverte 
 

Dimanche 30 à 20h30 : prog en cours 
 

Lundi 31 à 22h : Réveillon surprise ! 
Réservations nécessaires … 
 
Tous ces  groupes  seront  enregistrés  
Et diffusés en LIVE s ur  « La Grosse Tambouille »,  
LA Web-Radio des Live-Bars !!  
tp://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 M usical 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 Septembre à Décembre 2012Les soirées de Septembre à Décembre 2012Les soirées de Septembre à Décembre 2012Les soirées de Septembre à Décembre 2012    

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

Programmation des mois à venir : 05 63 94 70 59 

Vous aimez le Puits  de Jour ? Il a besoin de vous ! 
Participez à la souscription pour fina ncer la  réparation du pilier du café. 
Rens. :  05.63.94.70 59 - Association Les Piliers du Comptoir  

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  
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Grande Soirée Latino 
L’association ALAL a organisé 
ce 28 juillet une belle soirée lati-
no. En première partie la voix 
sublime d'Andréa Cristal ac-
compagnée de ses musiciens  
nous ont transportés de l'Espa-
gne à Cuba. Poésie, émotion et 
ritmo caliente. 
Forte d’une dizaine de musi-
ciens, dont 4 cubains, la Charan-
ga Contradanza, tête d’affiche de 
la soirée, a achevé de mener la  
danse, "el danzon" ! à Lauzerte. 
Très belle et chaude soirée sur la  
Place des Cornières, todo el  
mundo a bailar ! 

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 cin-
quième saison. Le succès ne s’est pas démenti.  
L’association remercie tous les marchands et visiteurs 
Lauzertins, touristes ou habitants des communes voi-
sines ayant participé à cette manifestation. 
 

Brocante  

Un bon cru pour cette foire à la brocante du 15 Août. 
La journée fut belle. Une cinquantaine de marchands 
a pris part à cette manifestation avec beaucoup plus 
de meubles sous les arcades.  
 

Merci à tous les participants à cet été laborieux et fes-
tif et tout particulièrement les membres de l’associa-
tion, la municipalité de Lauzerte, les employés muni-
cipaux… 

Association Loisirs Animations Bilan estival 

L’école de musique Rue Bourbon reprend ses ac-
tivités pour la 8ème année ! Les instruments propo-
sés sont entre autres : piano, guitare, batterie, per-
cussions, basse et contrebasse, violon... Les ate-
liers jazz sont maintenus. 
 

Début des cours le lundi 24 septembre 2012 
Inscriptions à partir du 4 septembre 2012. 

Rentrée à l’École de Musique Rue Bourbon 

Pour de plus amples ren-
seignements , n’hésitez pas 
à contacter l’école de musique au 05.63.94.74.42 
(mercredis PM ou samedis AM) ou bien encore Ri-
chard BEN au 05.63.94.74.42 (après 19h) ou 
06.86.57.53.66. 

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

Le désormais tradi-
tionnel Grand Vide Grenier, Bourse d’échanges mé-
canique, Exposition de matériel ancien, organisé par 
l'association Les Mécaniques Quercynoises d'Antan 
aura lieu Dimanche 28 Octobre sur la Place du Foi-
rail, toute la journée, de 7h à 20h. 
Cette journée conviviale réunira connaisseurs, ama-
teurs et passionnés de mécanique ancienne. 

Vous pourrez y trouver un large choix de pièces et 
de matériel tout au long de la journée. 
Les inscriptions se feront à l’avance, auprès de M J.P 
CRANSAC, au 05 63 95 85 93 (HR), les exposants 
pourront arriver dès 6h avec un café d'accueil offert 
sur place. 

Dimanche 28 octobre 2012Dimanche 28 octobre 2012Dimanche 28 octobre 2012Dimanche 28 octobre 2012    

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 
Inscriptions au 05.63.95.85.93 (HR) 

Les Mécaniques Quercynoises d’Antan 
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Pouvez-vous nous aider pour tenir la boutique pen-
dant 2 heures par mois ? C'est un travail enrichissant 
et bien amusant ! CHAQUE ACHAT ET CHAQUE 
VENTE AIDE UN CHAT.  
 

Nous tenons une réunion le samedi 6 octobre à 11h à la 
boutique. Nous espérons vous y rencontrer ! Vous  
pouvez aussi contacter Ros Blackburn au vicepresi-
dente@les-amis-des-chats.com, si vous n'êtes pas dis-
ponible ce jour là.  
 

Merci mille fois d'avance.  
Chatleureusement, 
Les amis des chats 
 

association loi 1901 numéro W821000447 
 

Pour plus des renseignements visitez notre site Inter-
net www.les-amis-des-chats.com 
 

L'association Les amis des chats est fière de son travail  
à Lauzerte qui permet d'aider les chats et également les  
habitants de ce joli village. En 2011, Les amis des chats 
ont fait stériliser 23 chats errants ou libres. Nous conti-
nuons notre action en 2012 par le contrôle de la popula-
tion des chats vivant de façon indépendante et par la  
distribution de bons de stérilisation aux propriétaires  
pour leurs chats. 
 

Notre boutique (Charity Shop) de Lauzerte a ouvert ses  
portes en mai pour la vente d'objets divers à un prix 
avantageux et petit à petit, elle commence à être 
connue avec plus de visiteurs et plus de dons - merci à  
tous. Visitez-là pour y dénicher un trésor ! La boutique 
est en face de la Mairie que nous remercions pour le 
prêt des locaux.  
La boutique est ouverte le mercredi, jeudi, vendredi de 
14h à 16h, et le samedi matin entre 10h et 12h.  
 

Les amis des chats 

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 ! 

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

http://www.les-amis-des-chats.com 

Dimanche 21 août, le Saint Hubert club Lauzertin  orga-
nisait sa 77ème Foire aux Chiens* et sa 18ème Présenta-
tion Officielle avec confirmation pour les 4ème, 6ème et 
7ème groupes. 
 

Le site de Vignals fut fort apprécié des exposants et du 
public qui a pu se garer avec facilité. Les lieux ont éga-
lement permis à divers exposants de présenter des  pro-
duits régionaux (foie gras, fromages, fruits, vins…) et 
de réaliser de nombreuses animations : promenades en 
calèche, démonstration de chiens d’arrêt sur perdreaux 
vivants, recherche du grand gibier blessé par chien de 
rouge, initiation au tir à l’arc, démonstration de chien 
de défense et sauvetage à l’eau, stand de la Fédération 
Départementale des chasseurs… 

 

Vu le succès de cette année et l’espace du terrain mis à 
notre disposition par la Mairie, le comité envisage de 
nouvelles activités  pour 2013 et en plus une Régionale 
d’élevage du club du bleu de Gascogne qui amènerait 
un nombre important de chiens en supplément. 
 
 
 
* Cette manifestation du Saint 
Hubert Club a été créée le 30 juin 
1935 par P. CAPITAINE, P. BOU-
CHER et J. MASBOU. 
 

Foire canine 
Bilan 

Une partie du bureau du Saint Hubert Club 
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Prenez en main votre mieux être 
Thème : Relaxation- Connaissance de soi  
- L’Atelier du souffle - Proposé par Véronique Evrard 

 

Séances collectives 
de DO IN 
 
 

Le DO IN est une technique d’auto massage japonais, 
qui s’inspire de la médecine traditionnelle et préven-
tive chinoise. Il se compose de frictions, de pressions, 
d’étirements, de postures et de mouvement, pour dé-
tendre, réguler, tonifier, drainer ou soulager. Il permet 
d’harmoniser, et de favoriser la libre  circulation de 
l’énergie dans le corps. Tout en étant conscient de sa 
respiration, on reste à l’écoute de ses sensations. Le 
DO IN est une approche douce, mais dynamique. La  
pratique se fait dans le respect de son propre corps et 
de ses limites.C'est ce que l'on peut appeler la relaxa-
tion active. Il est conseillé de prévoir des vêtements  
souples qui vous permettent de bouger librement. Pré-
voir un tapis de sol.  
Participation demandée : 5 €. Durée 75 min. 
Tous les jeudis à 20h (sauf 11 octobre et 22 novembre) 
Salle Mimosa (étage salle des fêtes de Lauzerte) 
Début des séances : jeudi 20 septembre 2012 à 20h. 
 
 
 

Randonnées du mardi 
 
 

11 sept. : Les gorges de Landorre - 11km - 3 h environ 
Départ 9h30 Eglise de Cambayrac 
 

27 sept. : Circuit de Bagat - 12 km - 3h environ 
Départ 9h30 Mairie de Bagat 
 

16 oct. : Possible sur demande 
 

23 oct. : Circuit de Blay – 10 km – 3h environ 
Départ 9h30 Eglise de Trespoux 
 

6 nov. : Circuit de St Jean de Froid et de Marranes 
11 km - 3h environ 
Départ 9h30 Mairie de Lascabanes 
 

13 nov. : Circuit de Roland - 10km - 3h environ 
Départ 9h30 Office de Tourisme de Montcuq 
 

20 nov. : Circuit de l’arbre pendu - 8 km 
2h30 environ 
Départ 9h30 Eglise de Lolmie 
 

11 déc. : Circuit des buis - 12 km- 3h environ 
Départ 9h30 parking Mairie de Touffailles 
 
Départ possible de Lauzerte à 9h, parking Inter-
marché, pour covoiturage. Merci de me prévenir 
dans ce cas. Pour toutes informations, contactez-
moi au 06.10.77.54.95. 

Séances individuelles  
de Shiatsu  
(digitoponcture ou acupressions) 
 
 

Le shia tsu, es t une technique 
manuelle de relaxation, qui 
nous  vient du Japon. Elle 
emprunte comme bases , cel-
les   de la  médicine chinoise, 
tant dans  sa  théorie (le Tao, 
le Ying et le Yang), que dans 
sa  pratique (travail  sur les 
mé ridiens  d’acupuncture ).  
C’es t une  approche globale 
de la  personne.  
Le shia tsu util ise la  technique de pressions 
adaptées , sur les  méridiens  d’acupuncture, a ins i 
que sur certa ins  points  énergétiques  s tra tégi-
ques . C’es t aussi  un apprentissage de la  respira-
tion, et de la  ges tion du souffle, indispensable à 
la  réuss ite de la  séance. De plus , la  technique 
des  étirements es t largement utilisée, i ls  sont 
doux et longs , respectueux de la  limite de cha-
cun. Et enfin , les  mobilisa tions  articulaires  peu-
vent être pratiquées  en fonction des  besoins  de 
la  personne. Certains  exercices  quotidiens peu-
vent être conseillés  à  l ’issue de la  séance. Le 
shia tsu se pratique sur un ta tami (petit matelas 
japonais  en paille de 3  cm) ferme mais  conforta -
ble. La  personne res te habillée, avec des   vête-
ments  souples , en  coton de préférence.  
Le shia tsu a  pour but de se détendre, relâcher les 
tens ions , soulager les  douleurs , prendre cons-
cience de son souffle, mieux se connaître, pren-
dre en charge son mieux être. Dans  certa ins  cas , 
plusieurs  séances  seront nécessa ires . 
 Une séance dure 90  min environ. 
A domicile ou sur RDV - 06  10  77  54  95- 
10 , rue de la  Garrigue à  Lauzerte 
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KAIZEN 
Une discipline pour le 

bien être 

« Rassembler dans une pratique les bienfaits de diffé-
rentes disciplines et ajouter un système de pensées lié 
aux postures et mouvements pour une véritable rela-
tion interne-externe .» 
 

Entre les gymnastiques occidentales et les écoles énergé-
tiques asiatiques le lien était évident pour mettre à profit 
la fusion des expériences. Avec le Yoga, traditionnelle-
ment pratiqué au sol, le tai chi et le qi-gong plus axés sur 
les postures debout, il y avait une cohérence à créer, un 
système plus ouvert s’appuyant sur les savoirs ances-
traux mais dans une formule pragmatique modulable 
permettant d’assembler une séance selon ses besoins du 
moment. 
 

C’est ce que Jean-Paul MAILLET a fait après avoir ensei-
gné les Arts Martiaux et le stretching durant trois décen-
nies au cours desquelles il a eu aussi la chance de ren-
contrer, et de pratiquer avec les plus grands experts en 
Asie et en Europe. De cet  apprentissage est née la GYM 
ZEN, une discipline pour le bien-être et la santé mais 
aussi pour le recueil des sensations que nous offre notre 
environnement naturel ou urbain. 

C’est cette recherche d’éveil, de « prise d’appui » à 
travers les exercices de la gym zen qui donne un sens 
à sa pratique régulière. Le corps est guidé par une 
volonté d’échange entre les énergies extérieures et 
celles dégagées par notre organisme. 
 

Emetteur-récepteur des forces de la nature, il renvoie 
à l’esprit qui le commande sans le contraindre la per-
ception d’une vie plus large, plus riche et pourtant 
plus simple à la fois. C’est le principe du recentrage 
auquel les exercices sur le ventre apportent une sa-
veur étonnante : perception du centre de gravité, res-
piration abdominale, étirement spatial… 
 

Cours de gym zen les mardis et vendredis à 19h15 
Salle de fêtes Lauzerte (salle Eglantine) : 
Cours découverte gratuit -  
Contact :  
H. D´ALMEIDA 06.01.47.35.68 / info@kaizenssfb.org  

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). 
Première séance gratuite. 
 

Sandrine BELLENEY 
diplômée de l' E.F.Y.M.P 
 

Renseignements et inscription : 
 05-65-31-18-87/ 06-77-01-27-43 
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L'association LAUZERTE AIKIDO, présente sur 
Lauzerte depuis plus de 15 ans, accueille tous les 
ans de nouveaux adhérents, adultes, adolescents et 
enfants. 
Cet art martial allie la souplesse à la non violence, 
car toutes les techniques sont basées sur la sagesse 
et le respect et s'emparent de la force de l'autre 
pour la canaliser. 
C'est une maîtrise de soi qui s'acquiert au fil des 
séances et des années de pratique. 

Tous les adhérents, anciens et nouveaux, prati-
quent ensemble afin de partager le savoir et les 
connaissances. 
Nous avons terminé la saison dernière avec un 
grand nombre d'adhérents enthousiastes, beau-
coup de nouvelles ceintures pour les enfants, et 2 
nouvelles ceintures noires (SHODAN) pour les 
adultes et avons hâte de vous retrouver. 
 

Rappel des horaires de cours : 
– Adultes et adolescents (dès 15 ans) : le lundi et 
le mercredi de 19h30 à 21h30 
– Enfants (à partir de 6 ans) : le mercredi de 18h30 
à 19h30 
 

A bientôt 
Pour le bureau, 
Valérie ROUSSEAU 
 

Contact :  
Gilles GUEGUEN : 06 71 98 29 98 

LAUZERTE AIKIDO 

Le Taï Chi Chuan, pratiqué dans le monde entier, est 
une discipline où les mouvements sont lents, calmes et 
fluides. 
Les bienfaits sont multiples. Sur le plan corporel, il 
influence particulièrement sur l’équilibre, l’agilité et 
l’enracinement. Il vous aidera aussi à vous relaxer, 
apaiser le mental et retrouver votre harmonie.  
Sa pratique est facilement accessible à tous. 
 
Durant les cours, nous  pratiquerons des séries  de mou-
vements sensoriels de Qi Gong ainsi que de la relaxa-
tion, des méditations. 
 
Les cours vous sont proposés par Evelyne GENOVA (9 
ans d’enseignements auprès d’enfants, adultes et se-
niors) 
 
 

Jeudi de 9h30 à 11h 
Jeudi de 19h à 20h30 

Salle Eglantine 
1er étage de la salle des fêtes 

 
 

Possibilité de suivre un ou deux cours 
Pour tous renseignements :  
05 63 94 53 82 ou 06 30 27 00 32 
E-mail : ev.genova@hotmail.fr 
Site internet : taichi-quercy.blogspot.com 

Taï Chi Chuan ~ Qi Gong                            

Début des cours le jeudi 27 septembre 

1er cours de découverte gratuit Nouveau à Lauzerte 
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Comme chaque année, en cette période , les vol-
leyeurs Lauzertins reprennent du service. 
Eh oui les tennis sont à nouveau chaussés, et le 
plaisir de se retrouver entre amis, ne fait guère 
d'illusion. 
Les deux équipes mixtes du club, ont fait une très 
bonne saison l'an passé. 
L'équipe 1 est arrivée en demi-finale du cham-
pionnat UFOLEP départemental, tandis que la 
2éme équipe a défendu haut et fort les couleurs 
de Lauzerte en finale, mais a dû affronter une 
équipe de Réalville plus forte qu'elle. 
Les entraînements se déroulent toujours le ven-
dredi soir, au gymnase de Lauzerte à 21h. 
Si vous aussi, vous souhaitez faire du sport et 
passer un bon moment entre amis, n’hésitez pas 
à venir nous rencontrer. 

Pour plus de renseignements appeler Thomas, au 
06-72-67-32-05. 
Merci et bon début de saison à tous ! 
Le bureau. 

Volley-Ball Lauzertin 

GYM 
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. Elle permet de rompre l’isolement par 
l’intégration au sein d’un groupe associatif.  

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. Le premier cours 
démarre le jeudi 13 Septembre 2012. 
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. 
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.  

Une section pour les 3-6 ans ouvrira tous les samedis de 10h à 11h 
à la salle des fêtes de Lauzerte (salle Eglantine), dès le samedi 15  
septembre. Nous proposons à vos  enfants une approche sportive 
autour d’activités d’éveil, de motricité, de coordination, d’équili-
bre et bien sûr de jeux. 
Le sport, pratiqué dès le plus jeune âge, permet à la fois d’amélio-
rer les capacités physiques de votre enfant, facilite sa socialisation 
et stimule son développement. 

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 

GYM ENFANTS 

Enfin une activité 
pour les enfants 
de 3 à 6 ans ! 

Taï Chi Chuan ~ Qi Gong                             
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Hand ball club Quercy Pays de Serres 
 

A nouvelles équipes, nouveaux entraîneurs ! 

Le club poursuit son développement avec la création 
d'une équipe senior féminine en championnat avec en-
traînement le mardi à 20 h et/ou le vendredi à 20h, au 
gymnase de Lauzerte. Les filles  de 15 ans et plus  y sont 
les bienvenues. 
Entraînées par Jean-Claude LOUIS (spécialiste en la ma-
tière depuis plusieurs années), nos Lauzertines débute-
ront le championnat départemental dès octobre. 
L'objectif pour cette première année, est de faire de son 
mieux en se faisant plaisir, pour que tout le monde 
trouve ses marques. 
L'équipe loisirs mixte quant à elle va poursuivre son 
chemin et sera prise en main également par Guillaume, 
nouvel entraîneur. Un calendrier de rencontres sera  
mis en place. 
Les équipes - 9 ans, - 11 ans et - 13  ans seront recondui-
tes et nous espérons obtenir d'aussi bons résultats que 
l'an passé,  grâce au travail de Véronique BESSIERES et 
d'Eric GARRIGUES, nos deux coachs pour ces catégories. 
 

Le club accueille tous les enfants né(e)s à partir de 2005. 
Licences obligatoires. 

Si les effectifs le permettent, une 
équipe -15 ans féminine et une équipe - 
15 ans masculine seront créées. 
Beaucoup d'objectifs pour la saison 2012/2013 avec au 
moins trois équipes à suivre en championnat et la pré-
paration pourquoi pas, d'une équipe senior masculine 
pour la saison 2013/2014. 
Le club est toujours à la recherche de bonnes volontés 
pour nous aider dans l'encadrement des juniors et 
pour les déplacements  (une aide financière existe 
pour ces déplacements). 
N'hésitez pas à venir essayer le handball parmi nous. 
Avant de prendre votre licence (les moins chères du 
82), les deux premiers entraînements vous sont of-
ferts. 
Pour toute information, contacter le club au 
06.51.41.82.00, ou bien rendez-vous  dès la  rentrée, au 
gymnase de Lauzerte le mardi à  compter de 17h30 
pour les juniors et le jeudi 20h30 pour les seniors. 
 

Le président - Loïc LE QUILLEC  

Tennis Club Lauzertin 
 

L’école de tennis va reprendre 
son  activité le lundi 17 septembre 
2012 au gymnase de Lauzerte 
sous la direction de Bernard COL-
LEDANI. Les horaires restent in-
changées pour la première séance 
et seront peut-être modifiées en 
fonction des présences. Le tarif 
annuel reste de 90€. 

Le bureau souhaite remercier M. MACARY, gérant du 
camping « Le Grenier des  Cœurs  » et la Municipalité 
de Lauzerte pour avoir accordé la gratuité des cours 
de tennis du camping aux adhérents du Tennis Club 
Lauzertin. 
Nous vous souhaitons un bonne rentrée scolaire et 
sportive et nous vous attendons nombreux au club. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner à 
Isabelle FAVROT au 05.63.94.63.46 ou Katia PRIEUR au 
05.63.94.62.00. 
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Lauzerte QPS XV  - La Vie en Ovalie 

Mouvements de l’Intersaison au niveau des entraîneurs et joueurs   

Après une dure saison sans démériter au niveau Honneur, Lauzerte QPS XV prépare activement la 
Saison 2012/2013. Tout d’abord, quelques changements dans l’encadrement, les entraîneurs seront 
Frédéric ASSIE et Bernard DUTOUR, les coachs de l’équipe 2 seront Nicolas DUCOS et Samuel ALIX. Au 

niveau des mouvements de l’intersaison : 14 nouveaux joueurs porteront les couleurs lauzertines la saison prochaine : 

Arrivées 
Charles LANDOU, 21 ans, Pilier (Valence d'Agen) 
Vincent DUMAS, 19 ans, Pilier (Castelsarrasin) 
Benjamin MELUN-CAZES, 20 ans, Talonneur (F.C. Grenoble) 
Mickaël BARON, 32 ans, 2ème ligne (Montech) 
Mathieu CLERGUE, 23 ans, 2ème ligne (Montech) 
Jason DIAZ, 21 ans, 3ème ligne (Valence d'Agen) 
J-Michel CASASSA, 32 ans, 1/2 de Mêlée ou Centre (V. d'Agen) 
Olivier BONFANTI, 21 ans, Ailier (Valence d'Agen) 
Aymeric BAYSSET, 29 ans, Ailier (Bon Encontre) 
 

Reprises 
Mathieu MONESMA, 31 ans, 1/2 d'Ouverture  
Frédéric BALLARIN, 26 ans, Centre ou Ailier 
Christophe SIGNEUX, 20 ans, Ailier 
 

Plus 2 joueurs en tutorat : un demi de mêlée de Valence 
d’Agen et un Talonneur de Bon-Encontre dont nous dé-
voilerons les noms ultérieurement. 

Au niveau des départs,  c’est avec regret que l’on dénombre 11 
partants, surtout des joueurs qui évoluaient en équipe 2 : 
 

Mésut TEZEL, 34 ans, Pilier ou Talonneur (Honor de Cos) 
Fabrice TERKI, 38 ans, Pilier ou 2ème ligne (Honor de Cos) 
Julien PLECHOT, 26 ans, Centre ou Ailier (Moissac) 
Yohann GUIRBAL, 25 ans, 2ème ligne (Beaumont Lomagne) 
Aurélien FIORETI, 23 ans, Talonneur (Valence d'Agen) 
Thomas DA COSTA, 26 ans, Ailier (Moissac) 
Mathieu DA COSTA, 28 ans, 1/2 de Mêlée ou d'Ouverture (Moissac) 
Laurent CUSTODY, 22 ans, Centre ou Ailier (Beaumont Lomagne) 
Benoît CRANSAC, 22 ans, Pilier, (Castelnau Montratier) 
Florian CHARPENTIER, 25 ans, Arrière (Moissac) 
James DERRICK, 21 ans, Centre (Tournon d'Agenais) 
 

Nous leurs souhaitons à tous, nos vœux de réussite dans leurs 
nouveaux clubs. 
A bientôt, 
Thierry ARTASONA 
06.09.82.21.38 

Ven. 31/08/11 Entraînements  dirigés MOISSAC / LAUZERTE à Moissac 19h  

Sam. 08/09/12 Match amical : LAUZERTE / LUZECH  

Sam. 15/09/12 

23/09/12 A1 MONTREDON (81) / LAUZERTE 

30/09/12  A2  LAUZERTE / AVIRON CASTRAIS  (81) 

07/10/12 A3   ST NICOLAS DE LA GRAVE / LAUZERTE 

14/10/12     

21/10/12 A4 LAUZERTE / TLSE LALANDE AUCANVILLE (31) 

28/10/12 A5 BRASSAC  (81)/ LAUZERTE 

04/11/12     

11/11/12 A6 LAUZERTE/ LISLE SUR TARN (81) 

18/11/12 A7 ESPALION (12)/ LAUZERTE 

25/11/12     

02/12/12 A8 LAUZERTE / Canton SAINT LYS (31) 

09/12/12 A9 CAPDENAC (12) / LAUZERTE 

16/12/12     

23/12/12   NOËL 

30/12/12   JOUR DE L'AN 

06/01/13  R1  LAUZERTE / M ONTREDON (81) 

13/01/13 R2 AVIRON CASTRAIS (81) / LAUZERTE 

20/01/13 R3 LAUZERTE / ST NICOLAS DE LA GRAVE 

Match amical : CASTELNAU MONTRATIER / LAUZERTE  

Calendrier des prochains matchs 

Bureau de la Saison 2012/2013 
suite à l’Assemblée Générale du 15/06/2011 

 

Présidents d'honneur : Bernard REY / Gilbert ARTASONA 
Président actif : Thierry ARTASONA 
Vice-Présidents : Henri BAZEAUD / Laurent PARDO 
Secrétaire Général et Adjoint : J-P BEZOMBES / Basile MONESMA 
Trésorière Générale et Adjoint : M-L. AUNAC / T. ARTASONA 
 

Membres & Attributions : 
Ecole de Rugby : Basile MONESMA / Nicolas DUCOS 
Préparation Pharmacies : Jean-Pierre BEZOMBES 
Soigneurs : Equipe 1 : Cédric MAUREL / Laurent PARDO 
Soigneur Equipe 2 : Didier DUPUY 
Kiné Club : Mélanie LELIEVRE 
Vidéo Matchs : Martine BAZEAUD 
Préparation Terrain : J-C GUEUSQUIN / René MAURI 
Bus : Marie-Line AUNAC 
Buvette : S. et Y. PILLON / M. LEGRAND / M. GUEUSQUIN 
Entrées : H. BAZEAUD / Aurélie ANTONIETTI / M-L. AUNAC / 
J-C GUEUSQUIN / J-P DEBENAIS / André GONZALES 
Vente des cartes : Laura & Cédric BERTELLO / Frédéric BERRA 
Responsables Club entreprise : Henri BAZEAUD/ Laurent PARDO 
Calendrier : Thierry ARTASONA / Henri BAZEAUD 
Presse : A pourvoir - Affichage : Basile MONESMA 
Cuisine : J-P DAUMIERES / Michel LEGRAND / Didier DUPUY 
Repas avant match : J-P DAUMIERES / Sylvie DUPUY 
Réception après match : Monique GUEUSQUIN / Sylvie DUPUY / 
Aurélie ANTONIETTI  
Responsable Club House : J-C GUEUSQUIN 
Entraîneurs : Frédéric ASSIE / Bernard DUTOUR 
Coachs Equipe 2 : Nicolas DUCOS / Samuel ALIX 
Arbitre Officiel Club : Thierry BEZOMBES / Arbitres Capacitaires : 
Jérôme DALPOZO/ Bernard DUTOUR / Nicolas DUCOS 
 

Bureau Equipe Féminine + 18 ans - Les Sarnailles du Quercy 
 

Présidentes : Karen REY / Valérie GUINET 
Secrétaires : Gaëlle SCANU / Aurélie ANTONIETTI 
Trésorières : Josy ASSIE / Sylvie DUPUY 
Entraîneurs : G. SCANU / A. LOUBIERES / S. FALIERE 
Soigneuse : Aurélie ANTONIETTI 
Membres : Christelle BEZOMBES / Michel (Weldom) /  
Cindy LAPALU / Martine BAZEAUD 
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Quid des "équipes d'entente" ? Les clubs de Montaigu, 
Bourg/Miramont, Cazes. Lauzerte et Durfort ont décidé 
de signer un accord d'entente concernant toutes les caté-
gories de jeunes. Cette entente a pris le nom de "Entente 
Quercy Pays de Serre". 
La catégorie U14-U15 dans laquelle instrumentent vos  
enfants est concernée par ce regroupement. 
L'association au sein d'une "entente" dictée par la dis-
persion des joueurs ne change rien à l'appartenance au 
club d'origine. Les jeunes continuent de contracter les  
licences auprès des clubs habituels. En raison de sa posi-
tion centrale, le stade G. Dausse est confirmé comme site 
d’entraînement  et les rencontres du samedi pourraient 
se dérouler alternativement sur les différents terrains : 
Lauzerte, Montaigu, Saint Pierre. 
Le regroupement des clubs nous donne un effectif de 29 
joueurs (voire un peu plus) qui  évolueront pour des  
rencontres officielles ; il y aura donc 2 équipes dans le 
championnat départemental. 
Sur le plan éducatif, ces équipes participeront aux opé-
rations "Respect tout terrain" et "On parle tous football" 
mises sur pied par la Fédération et la Fondation du foot-
ball. A ce titre des actions particulières visant à combat-
tre  les comportements excessivement agressifs et à pro-
téger la santé seront organisées par les éducateurs. 
Nous souhaitons que les parents accompagnent un peu 
plus leurs enfants en participant à l'encadrement de 
cette activité et nous précisons que cette charge n'est pas 
réservée qu'aux "Papas", les "Mamans"  pouvant égale-
ment occuper les fonctions  de dirigeantes. 
La reprise, à l'heure de la parution du Petit Lauzertin, 
aura débutée, Educateurs  et Responsables des équipes  
vous souhaitent à toutes et tous une bonne rentrée et 
aux pratiquant(es)s  une très bonne saison scolaire et 
sportive. 
Vos Contacts : U14-U15 : Jean RAUZY : 06.31.34.16.24 
Des U7 aux U 11 : René MAZILLE : 06.75.94.82.61 
Jean-Franck PIERASCO : 06.08.96.58.50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
SENIORS FOOTBALL CLUB LAUZERTIN 
Après une fin de saison palpitante, puisque la montée 
nous échappe de très peu (0,01 point, pour être 2ème 
meilleur second), la reprise des entraînements depuis 
le 17 août (mercredi et vendredi, à 20h), un match ami-
cal  conte Lavilledieu, permet de se préparer physique-
ment pour le championnat  qui démarre le samedi 8 
septembre contre Goudourville, nous rencontrerons 
également dans cette poule C : US Malause 2, Vazerac 
2, Cazes O  3, FC Brulhois, Chasselas 2, Labastide du 
Temple 2, Saint-Aignan, Montaigu 2 et Lafrançaise 2. 
Un engagement en Coupe du Midi pour ce qui de la 
première partie de saison auquel viendra s'ajouter  
celui dans le Challenge J.Jutgla. 
Côté effectif (environ 40 licenciés toutes catégories 
confondues), il devrait rester stable (2 départs pour 4 
arrivées). Fouad LOUKILI managera cette équipe du 
FCLauzertin  avec l'objectif de finir en  tête de la poule 
C, tout en préservant les qualités retrouvées la saison 
précédente (engagements, comportement,...). 
L'assemblée Générale du FCLauzertin s'est tenue le 23 
juin,  en voici la composition du bureau : 
Président : JF PIERASCO 06.08.96.58.50 
Co-Présidents : Manu QUINTARD/ Mohamed GLITI  
 

Délégué au District : Guy CARDINALI 
Trésorier : Gaël RAMOUSSIN 06.32.53.87.24 
Trésorier -adjoint : David GOMES 
Secrétaire : Elodie ANGELIER 06.27.66.59.21 
Secrétaire-adjointe : Magalie BUC 
Responsable foot animation : René MAZILLE 
06.75.94.82.61 
Arbitre du Club : Didier MAUDUIT 
 

Même si l'effectif  reste stable, toutes les bonnes volon-
tés seront les bienvenues pour nous épauler. 
Nous remercions par avance tous les partenaires qui  
nous aiderons dans le maintien de notre premier ob-
jectif : "Proposer un sport pour tous dans le respect de 

Les Echos du F.C. LAUZERTIN 

A.Q.B.T.T.  Association Sportive Quercy Blanc Tennis de Table  

AQBTT est un club sportif de loisirs et de compétition 
pour ceux qui le désirent. 
Le club est ouvert les  mardis et jeudis  de 18h à 20h 
durant la période scolaire. Les mardis nous avons 
l'avantage d'avoir un entraîneur diplômé. 
La participation loisirs est de 50€ à l'année, le matériel 
est prêté. La participation en compétition est suivant 
l'âge et la catégorie d'environ 130€ à l'année. 

Un mois d'essai gratuit vous est offert 
si vous voulez tester le club pour voir 
si cela vous plaît. 
 

Pour tout renseignement prière de joindre M. Jean-
Marie KIENTZEL (Président) au 06.79.57.59.04, n’hésitez 
pas à laisser un message car je capte très mal et je vous  
rappelle ou M. Jean-Pascal DEBENAIS au 05.63.04.44.13. 
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QUERCY LOISIRS 
Centre de Loisirs à Lauzerte 

 
 
 
 

 
 
 

Ouverture mercredi toute la journée et samedi après midi.  
8h -18 h ou 13h 45 -18h - Navette  

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 

Accueil des enfants à partir du mercredi 12 septembre :  
Jessica s’occupera de l’animation, Charlotte de l’équitation, 

David de l’ensemble 

DOMAINE ÉQUESTRE DE LAUZERTE 
SPORT OU LOISIRS : A CHAQUE CAVALIER SON ACTIVITE 

 

La rentrée 2012/2013 sera l’occasion pour chaque cavalier de trouver pro-
gramme à sa botte :  
- des  cours avec une option loisirs et un programme d’animation : randonnées, jeux de piste, 
pony games 
- des cycles d’apprentissage d’activités équestres variées : attelage, voltige ou éthologie 
- des cours de perfectionnement et de compétition. 
L’équipe de trois enseignants proposera un programme d’objectifs individuels et de progres-
sion, qui sera établi en début d’année et évalué à chaque fin de trimestre. Les cours sont regroupés le mercredi et 
le samedi, mais nous ouvrirons des cours le mardi et le vendredi après le collège pour permettre la pratique d’au-
tres sports ! 
Nous participerons aux compétitions suivantes : CCE et CSO club et amateur, CCE pro et internationaux, tournée 
des As. Début des cours : le mercredi 12 septembre 2012 
 

Journée du Cheval et du Poney 
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2012 

à partir de 14 heures 
 

L’équipe du domaine équestre prépare un après midi découverte du club, 
baptêmes à  cheval, à  poney et en  attelage, renseignements  et démonstra-
tions… Renseignements : 05.63.94.63.46 
 

A cette occasion, nous fêterons  
le titre de Champion de France Cadet CCE- tournée des As  

de Maxime FAVROT 
 obtenu le 1er juillet 2012 avec la jument Lubie d’Aveyron. 

A
G
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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. 

 

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

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

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 25 novembreDimanche 25 novembreDimanche 25 novembreDimanche 25 novembre (9h à 18h) 
à la salle des fêtes de Lauzerte (chauffée ! ) 

 

Entrée libre - Restauration et buvette sur place 
Infos pour les futurs exposants : 5€ l'emplacement,  

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

05.63.39.51.80 (HR) 
 

 

Pour clôturer la fin de l'année scolaire, les enfants sont partis à la chasse au trésor 
dans le village. Déguisés en pirates, ils ont parcouru les rues à la recherche des  
indices qui leur ont permis de dénicher le trésor ! 

Du côté de la garderie Durant l'année scolaire 2011/2012, dans le cadre de 
leurs activités du mercredi matin, les enfants de la 
garderie municipale, avec l'aide de Berna-
dette LAUTURE et Valérie JEAN DIT DENIAUD, 
ont confectionné une multitude de merveil-
les : lapins en papier mâché pour Pâques, 
masques pour Carnaval, avions en bois, 
tuiles décorées pour la fête des mamans, 
ronds de serviettes, sets de table...  

Ils ont aussi réalisé des oriflammes, grandes bannières médiévales, décorés du fameux 
lézard et du blason de Lauzerte. Ils sont exposés sur les murs de la Mairie, aux écoles 
élémentaire et maternelle et à l'Office de Tourisme. 
 
La garderie reprend le mercredi 5  septembre de 7h45 à 12h (2€). 
Infos auprès de la Mairie au  05-63-94-65-14.  
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L’année scolaire écoulée s’est terminée 
début juillet sur un bilan plutôt positif : 

L’orientation en fin de troisième a vu une majorité d’élè-
ves choisir le lycée général et technologique et la plupart 
des autres ont obtenu l’affectation qu’ils désiraient. 
 

Cette année 2011-2012 a été riche en projets et ce ne sont 
pas moins de trois voyages scolaires éducatifs qui ont 
été organisés pour les élèves : un voyage en Angleterre 
pour 53 élèves de 3ème leur a permis de donner du sens 
et de l’assurance dans l’apprentissage de la langue. Un 
voyage en Provence pour 36 élèves latinistes de tous 
niveaux leur a donné la chance de découvrir le patri-
moine laissé par les romains ;  le voyage à Barcelone 
pour 47 élèves de 6ème et 5ème « bilangues » leur a fait dé-
couvrir un monde nouveau pour eux. Il convient, à ce 
sujet, de souligner le remarquable investissement des  
équipes de professeurs dans ces projets. 
 

Cette année a vu aussi l’entrée de l’établissement dans 
l’Espace  Numérique de Travail, un système informati-
que, fonctionnant sur internet, qui permettra à terme 
aux élèves comme à leurs parents d’obtenir toutes les 
informations sur leur scolarité depuis leur domicile. 
 

Pour cette rentrée 2012, l’équipe de direction, le service 
de Vie Scolaire et les agents d’entretien se sont affairés  
quelques jours en amont pour préparer l’arrivée des  
élèves et contribuer à ce que chacun puisse reprendre 
avec plaisir cette nouvelle année scolaire. 
Le mardi 4 septembre, les élèves de 6ème ont été accueillis 
seuls par l’ensemble des professeurs et des personnels 
du collège, qui leur ont consacré la journée.  
La majorité de ces élèves ayant déjà participé à une jour-
née d’accueil au collège l’année précédente, leur adapta-
tion au fonctionnement et au nouveau rythme devrait 
être rapide. Les parents qui le souhaitaient ont pu les 
accompagner.  

L’association des parents d’élèves a financé une pré-
sentation du rôle des délégués et de l’enjeu des élec-
tions qui leur était réservée. 
 

Quant aux  autres élèves  
de 5ème, 4ème et 3ème,  leur 
rentrée était prévue le 
mercredi 5 septembre, au 
matin. 
 

Au total, cette année, ce 
sont plus de 290 élèves 
qui sont inscrits pour la 
rentrée et sont répartis  
dans 11 classes. 
 
 
 

Côté personnel, Mme MAURIN, principale, sera se-
condée pour la deuxième année consécutive par Mme 
PFEFER, gestionnaire en poste. M. IMBERT, conseiller 
d’éducation, encadrera une équipe de surveillants en 
partie renouvelée. 
 

L’équipe des professeurs reste stable : M. PETIT, pro-
fesseur de mathématiques, succède à M. COUDERC,  et 
M. DA CRUZ, professeur d’espagnol, à  Mme GOMARIZ.  
Les effectifs des classes de 5ème et de 4ème  permettant 
des dédoublements de classe, trois nouveaux profes-
seurs  M. BOSC, en anglais, M. DUMAIL, en technologie, 
et Mme SECCHES, professeur de français qui  succède à 
Mme ROBINE,  viennent compléter l’équipe. 
 
Bonne rentrée à tous. 

Collège du Pays de Serres 
 

RENTRÉE 2012 : LE COLLEGE TIENT LE CAP 
COLLEGE DU PAYS DE SERRES 

8211 0 LAUZERTE 

Tél. : 05  63  94 65 44 

 

La Boîte à Malice 



Le Petit Lauzertin Illustré — Automne 2012, n°84 
 

 


