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Numéros utiles / Numéros d’urgence 
 

Accueil sans abri 115 
Allo Enfance Maltraitée 119 
Allo service public (Renseignements administratifs) 39 39 
Appel d’urgence européen 112 
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 
Horloge parlante 36 99 
Pharmacie de garde 32 37 
Pompiers (Incendies, accidents  et urgences  médicales)  18 
Préfecture Montauban 05 63 22 82 00 
SAMU 15 
SAUR (services des eaux) 05 65 24 20 25 
Sida Info Service 0 800 840 800 
SIEEOM Sud Quercy 05 63 26 49 67  
SOS amitié 0 820 066 066 
SOS Carte Bleue perdue/volée 0 892 705 705 
SOS Violence conjugale 39 19 
SOS Médecin 24H/24 36 24 
Sous-Préfecture Castelsarrasin 05 63 32 82 82 
Taxi - Ambulances 05 63 94 77 00 

Objets trouvés 
 

Vous avez égaré vos clés, votre téléphone portable ?... Passez nous voir en Mairie, il 
se peut que l’objet recherché soit dans notre malle aux trésors…  

Nota Bene : Chaque foyer doit avoir reçu ce numéro du Petit Lauzertin. 
Si des personnes de votre entourage ne l’avaient pas reçu, des exemplaires 
sont à leur disposition en mairie et à la médiathèque. 

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES  

Infos pratiques    p.1  

Mot du Maire &  État civil  p.2 
Au revoir Monique   p.2 
 

Infos municipales   p.3 
Commissions nouveaux élus  p.3 
Les Maires de Lauzerte  p.4 
Comptes et Budgets         p.5 & 6 
Communauté de communes  p.7 
J’éco-rénove    p.7 
INSEE, Assos & Restos du Cœur p.8 
Service Transport Minicar   p.9 
 

Emploi - Economie          p.10 
AQPS            p.10 

 

Le conseil juridique   p.11 
 

Rencontres    p.11 
SC Enluminures   p.11 

Crêperie Aux Sarrazines  p.12 
La Table des 3 Chevaliers  p.12 
J.M. Pneus d’occasion  p.13 
Pompes funèbres Duthil  p.13 
Epicerie Le Relais   p.14 
 

Environnement - Nature  p.15 
Club de Jardinage   p.15 
SIEEOM        p.16 
Recyclerie & Goujon lauzertin  p.17 
 

Loisirs - Vie Culturelle   p.18 
Marché Potier   p.18 
Amicale EHPAD   p.18 
Les Nuits de Lauzerte   p.19 
Fête Musique, St Jacques & Opéra p.20 
Espace Points de Vue   p.21 

VEEQ & La Colline enchantée  p.22 
Les Amis des Chats   p.23 
Foire canine, ASAPPL & AME p.24 
Médiathèque       p.25 & 26 
Rainettes & Signes et Jeunesse p.27 
Office de Tourisme   p.28 
Cinéma plein air    p.29 
ADPIC & Le Puits de Jour  p.30  

Mécaniques Quercynoises  p.30 
 

Sport et Bien-être   p.31 
Volley, Taï chi & Yoga  p.31 
Aïkido & Kaizen    p.32 
Hand & Tennis de table  p.33 
FC Lauzertin & Motocross  p.34 
 

Enfance - Vie scolaire   p.31 
Ateliers périscolaires        p.31 & 32 
Ecoles de Lauzerte   p.33 
Ateliers Radio Tine   p.33 
Quercy Loisirs    p.34 
Collège Pays de Serres & Crèche p.34 

Illustration couverture :  photo Chris COLLISTER 
Exposition Espace Points de vue jusqu’au 5 juin 

RAPPEL ! Associations, artisans et commerçants : Vous 
n’êtes pas encore en ligne sur le site de Lauzerte ? N’hésitez 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 - mairie@lauzerte.fr  
Horaires : lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h30, 1er & 3ème samedi 9h-12h 

Site : www.lauzerte.fr 
Rendez-vous sur demande avec le Maire et/ou le 1er Adjoint au 05.63.94.65.14. 

Permanences médico-sociales 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 assistante sociale au Centre Médico - Social - Pour prendre rendez-vous auprès d’une assistante sociale, 
contacter directement 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. 
MSA : dans les locaux de Groupama 
sur rendez-vous au 05.63.21.61.61 les 
1ers mardis de chaque mois 

CRAM (retraite) : plus de permanence 
sur Lauzerte, infos au  39-60. 
 

CAF (Allocations Familiales) : 1er et 
3ème jeudis de chaque mois de 9h30 à 
11h. 

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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 Au revoir Monique 

 DECES 
 

Raymond Bouyssières, le 17 janvier 
 

Geolette BOISSIÈRES née LACOMBE, le 17 janvier 
 

Pierre MIQUEL, le 31 janvier 
 

Jean GAMBARDELLA, le 8 février 
 

Nadine LAVAYSSIÈRE née GAYRAL, le 23 février 
 

Albert GERMANIER, le 22 mars 
 

Alain TERRAL, le 4 avril 
 

Paulette BESSOU née COUAILLAC, le 5 avril 
 

Hubert BRUGEAU, le 8 avril 
 

Fatma SAUVET née IBOUDGHACENE, le 26 avril 
 

Armand MAURI, le 27 avril 
 

Denise BREGER, le 28 avril 
 

Monique KLEBANER, le 4 mai 2014 

ÉTAT CIVIL 

MARIAGES 
 
 

Carine BEDEL et Nicolas VILLENEUVE, le 22 février 
 

Ghislaine PONS et Jean Paul BOUCHE, le 1er mars 
 

Marie DESTRADE et Alain GAUCHET, le 8 mars 

NAISSANCES 
 

Noé ARMANGE, le 10 février 
 

Manon MINOS, 18 mars 
 

Timéo MARTIN, 14 avril 

 
 
 

Je souhaite fédérer et soutenir toutes  les forces vives  
du village : associations, agriculteurs, commerçants, 
artisans, services publics, afin que Lauzerte se 
développe harmonieusement. 
 
Imaginons que « l'un des plus beaux villages de 
France» devienne «l'un des plus solidaires». 

 

Jean-Claude GIORDANA 

Conscient de mes nouvelles responsabilités, je m'engage 
à ce que l'équipe municipale unie et motivée soit à  
l'écoute de tous. 
 

J'œuvrerai pour le bien commun en toute transparence 
au sein de notre  cité et de la communauté de communes  
«Pays de Serres en Quercy ». 

LE MOT DU MAIRE 

Lauzerte,  
ce mercredi 7 mai 2014 

 

Samedi, Monique, la  
Maman, la Mamie, à 
son habitude, 
parcourait comme 
beaucoup d’entre nous  
la place des Cornières, 
croisait untel, saluait 
l’autre, échangeait 
avec un troisième ; la 
vie comme elle va.  

Elle a pris son café 
entre amis, comme souvent. Nous avions échangé sur 
la procuration qu’elle acceptait de nouveau pour les  
prochaines élections européennes. L’après-midi, elle 
est allée à Montauban, comme trois fois la semaine 
depuis deux ans, pour sa dialyse.  
Au retour, l’ambulancière nous avait confié qu’elle la 
trouvait bien fatiguée, mais Monique n’a pas consulté 
pour si peu, lasse peut-être de ces soins fastidieux, 
bien qu’assidue pour son traitement. Fatiguée donc, 
elle a fermé porte et volets, plus tôt que de coutume, 
avions-nous constaté, pour ne plus les rouvrir.  
Ce sont les pompiers qui l’ont fait le lendemain, alertés  
par une poignée d’amis ; gageons qu’elle n’ait pas 
trop, ou pas vraiment souffert. 

Monique avait 78 ans depuis deux mois tout juste ; 
d’origine ukrainienne, son accent et ses intonations un 
peu gavroches trahissaient une longue vie à Paris, elle 
y avait exercé la profession d’acheteuse pour de 
grands magasins. En 1977, elle avait acheté sa petite 
maison donnant à la fois sur « l’airal » retiré derrière 
l’église, et sur l’école primaire, la vue ouverte du côté 
de Bouloc par-delà le « château ». Sa fille Sylvie, puis 
ses petits-enfants Grégoire, Manon et Antoine y 
passèrent des vacances dont ils se souviennent avec 
nostalgie. 
En 2000, ayant pris sa retraite, elle s’y installa à 
demeure, devenue la Lauzertine bien connue de la 
ville « haute » et des nombreux amis français et aussi 
anglais, néerlandais, américains…  qui appréciaient, 
entre autre, ses talents d’interprète. Certains l’avaient 
invitée en France et outre-mer. Sa sociabilité, parfois 
rugueuse, lui avait ouvert aussi le cercle de V.E.E.Q. et 
celui du club de patchwork. Comme d’autres avant 
elle, nous pouvons la compter parmi ces figures  
lauzertines, à la fois discrète et ne passant pas 
inaperçue, surtout de ceux l’ayant approchée peu ou 
prou. Figures formant le tissu de ces relations croisées  
de la vie d’une communauté, d’un village, de 
Lauzerte, dont certains garderont le souvenir vivant.  
Au revoir Monique, tu resteras dans nos mémoires. 

P.B. 
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Les nouveaux élus de la Commune de Lauzerte 
et leurs différentes commissions 

J. Claude GIORDANA               
Maire 

P.L.U. 

J.Franck PIERASCO                           
J. Luc AUNAC 

 Jacques JOFRE                                               
Amanda MILLS 

       

Catherine BOILLON                                               
1er adjoint 

Ecoles et conseil des jeunes 

Amanda MILLS                       
Christine TAURAN 

Claire GUICHARD                                
J. Claude GIORDANA 

  

Jacques JOFRE                               
2ème adjoint 

 Voirie et chantiers  

Thomas BEZY                                                                                  
J. Franck PIERASCO                                                      

J. Luc AUNAC 

Cindy PARDO                                                                                  
J. Claude GIORDANA 

       

J. Franck PIERASCO              
3ème adjoint 

Finances Economie Marchés 

Joséphine CHAMBON                               
Cindy PARDO                                             

Catherine BOILLON  

J. Pierre MAITRE                    
Jacques JOFRE                                                                        

J. Claude GIORDANA   

Marchés de plein air 

Joëlle DELTEIL                                   
Joséphine CHAMBON                                 

Christine TAURAN                                      
Amanda MILLS  

J. Pierre MAITRE                                             
Jacques JOFRE                                                       

Catherine BOILLON                                                         
J. Claude GIORDANA 

 Joëlle  DELTEIL                             
4ème adjoint 

Associations sportives et festivités 

Thomas BEZY                               
Christine TAURAN                         

Cindy PARDO                                        
J.Franck PIERASCO  

J. Luc AUNAC                                                         
Jacques JOFRE                                                                  

J. Claude GIORDANA  

              

Amanda MILLS 

Cadre de vie, environnement, agriculture et fleurissement                          

Thomas BEZY                                         
Hugues GERVAIS                                       
Christine TAURAN                        

Joséphine CHAMBON                                 
Dominique DENIS  

Claire GUICHARD                                         
J. Luc AUNAC                                                            

J. Franck PIERASCO                                               
J. Claude GIORDANA  

       

Dominique DENIS  

Solidarité et affaires sociales 

Claire GUICHARD                    
Amanda MILLS                       

Catherine BOILLON  

Joëlle DELTEIL                                                                                 
J. Claude GIORDANA 

       

J. Pierre MAITRE 

Associations Culture Patrimoine Communication  

Joséphine CHAMBON                         
J. Franck PIERASCO 

 Cindy PARDO                                                                                 
J. Claude GIORDANA   
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Ancien régime (liste incomplète) 

Nom Prénom Début mandat Fin mandat Profession / Divers 
DE SERE   1701     
DU PEYRON   1710     
DE MOTHES   1757    Nommé par Louis XV 
IMBERT   1770     
DU PEYRON   1777     
DE FABAS   1790   Archiprêtre, élu 
SAINT-LARGES   1790 ou 91     

De 1793 à nos jours (1792 : naissance de l’organisation civile) 

BOISSIÈRE Jean 1793 1794 Concierge des prisons 
CAZES Eutrope, Marie 1794 1796 Médecin 
THOURON-LAMELONIE Jean-Guillaume 1796 1802 Avocat, juge de paix 
DUFOUR Jean, Etienne, Julien 1802 1807 Avocat 
LASVÈNE Louis, Joseph, Guillaume 1807 1815 Propriétaire 
BOUNIOL Bernard, François, Hilaire 1815 1832 Avocat 
DUFOUR Jean, Etienne, Julien 1832 1842 Juge de paix 
VISSIÈRE Mathurin 1842 1848   
THOURON-LAMELONIE Jean-Baptiste 1848 1848   
CAZES Laurent 1848 1852 Médecin 
LARNAUDIE Dieudonné 1852 1852 Avocat 
DUFOUR Edmond 1852 1857 Juge de paix 
De FABRY de BERTY Pierre, Louis, Marie 1857 1861   
ST-SAUVEUR BOUNIOL Bernard, François, David 1861 1870 Avocat 
PLANCE Gustave 1870 1871   
TAURAN Jean, Jeune 1871 1871 Propriétaire 
ST-SAUVEUR BOUNIOL Bernard, François, David 1871 1877 Avocat 
DUFOUR Henri 1877 1878   
PONTIÉ Jules, François 1878 1884 Directeur des postes 
BARON Jean 1885 1888 Négociant drapier 
De COMBARIEU Charles, Honoré 1888 1892 Propriétaire et médecin 
LATREILLE Armand 1892 1895   
BARON Jean 1896 1904 Négociant drapier 
PONTIÉ Génulphe, Jules, Joseph 1904 1912   
BARON Etienne 1912 1942 Négociant drapier et député 
DELCER Edmond 1942 1944 Huissier de justice 
LAFARGUE Jean, Baptiste, Etienne 1944 1945 Commerçant 
LEYGUE Paul 1945 1953 Directeur d'hôpital 
PAX Lucien 1953 1977 Pharmacien 
DALQUIÉ Marcel 1977 1989 Juge d'instruction 
CHAUVE Alain 1989 2008 Docteur vétérinaire 
REY Bernard 2008 2014 Chef d'entreprise 
GIORDANA Jean-Claude 2014   Retraité enseignement 

En ce début de mandat, retournons-nous vers les maires qui ont œuvré pour Lauzerte : 

LES MAIRES DE LAUZERTE 
Depuis 1793 

Recherches : J.-C. DELMAS, Patrice BRASSIER, Jean REYGASSE  
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2013 ET BUDGETS PRIMITIFS 2014 
Réunion du Conseil Municipal du 29 avril 2014 

DÉPENSES RECETTES 

Achats 247 500.00 Atténuation de charges 26 480.00 

Services extérieurs 121 400.00 Vente de Produits 55 500.00 

Autres services 82 460.00 Impôts et taxes 568 447.00 

Impôts et taxes 19 700.00 Dotations subventions 595 422.00 

Charges  de personnel 598 500.00 Autres produits de gestion 96 400.00 

Charges de gestion 104 300.00 Produits financiers 4.00 

Atténuation de produits 46 657.00 Produits exceptionnels 1 000.00 

Charges financières 46 500.00 Opérations d’ordre 30 000.00 

Charges exceptionnelles 100.00 
Excédent de fonctionnement reporté 50 000.00 

Virement investissement 154 136.00 

Opérations d'ordre 2 000.00     

TOTAL 1 423 253.00   1 423 253.00 

  2013 2014 

Taxe habitation 10.86 12.02 

Taxe foncière bâti 11.90 13.64 

Taxe foncière non bâti 58.76 65.04 

Taxe professionnelle * 14.69 16.26 

BUDGET  2014 
 

Fonctionnement 

Suite aux réunions de préparation du budget par la commission des finances, avec l’implication du 
personnel communal chargé de cette mission, le conseil municipal en date du 29 avril 2014 a adopté les 
divers comptes et budgets : 
 

COMPTE ADMINISTRATIF  2013  
 

Fonctionnement : 
 Recettes prévues  : 1 334 300.00   réalisées  : 1 309 584.56 
 Dépenses prévues: 1 334 300.00  réalisées : 1 089 049.43      
 

Investissements : 
Recettes Prévues  : 1 025 818.00  réalisées  : 778 141.96 

    (+ 74 268.00 de restes à réaliser : subventions à 
percevoir)  

Dépenses Prévues  : 1 025 818.00  réalisées  : 258 281.56 
        (+ 300 857.21 de restes à réaliser : travaux engagés) 
 

Affectation du résultat : L’excédent cumulé en fonctionnement de 280 535.13 € est affecté au budget 2014 
pour 230 535.13 € en investissement et 50 000.00 € en fonctionnement. 
 
    
TAUX D’IMPOSITION 

* cotisation foncière des entreprises (CFE) 
 
Bien que les chiffres laissent apparaître une majoration, il n’y a pas de hausse des taux d’imposition 
pour 2014. L’augmentation provient de la diminution des taux de la nouvelle intercommunalité du fait 
de la fusion avec la communauté de communes de Montaigu et les communes isolées de Cazes-
Mondenard et St Amans de Pellagal.  
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Investissement 

EHPAD 
Les travaux de construction de la 
nouvelle maison de retraite ont 
commencé à Bouxac. La capacité 
d’accueil de l’établissement  est 
conservée, soit 89  lits. Il 
comportera une unité de vie 
spécifique pour personnes 
a ttein tes  d e la  maladie 

IMMEUBLE ROUZEAUD 
La démolition de « l’immeuble Rouzeaud » 
Place du Foirail est achevée. Les travaux de 
consolidation du mur de soutènement de la 
rue d’Auriac est en cours. Vont suivre très 
prochainement les travaux de construction 
d’un bâtiment qui abritera quatre logements 
sociaux dans les étages et un espace service 
public au rez-de-chaussée, proposé à La 
Poste. 

Travaux en cours 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2013 ET BUDGETS PRIMITIFS 2014 
Réunion du Conseil Municipal du 29 avril 2014 

suite 

DÉPENSES RECETTES 

Frais d’études 10 000.00 Subventions reçues 266.00 

Subventions d’équipement 
Département 

60 000.00 Emprunts 600 000.00 

Immobilisations corporelles 537 756.23 
Recettes travaux  
pour compte de tiers 

6 000.00 

Immobilisations en cours 5 000.00 Produits des cessions 17 000.00 

Emprunts capital 98 000.00 FCTVA 20 000.63 

Cautions loyers 8 783.00 Cautions loyers 8 783.00 

Opérations d’ordre 30 000.00 Opérations d’ordre 2 000.00 

    Taxe aménagement 8 971.00 

    
Excédent de fonctionnement 
capitalisé 

230 535.13 

    Virement section fonctionnement 154 136.00 

Opérations 

Plan local d’urbanisme 38 651.74     

Terrains de sports 95 000.00     

PVR Bouxac / voirie     20 000.00 

Toitures bâtiments 
(maternelle, églises St Barthélémy et Cadamas) 

    11 258.00 

Vestiaires salle de réunion     20 055.00 

Appartements école maternelle     1 828.00 

Salle des Jeunes 106 237.84   2 699.00 

Eglise de Carcès 53 860.19   28 062.00 

Parking RD 73 15 000.00     

Immeuble Rouzeaud 600 000.00     

    Excédent reporté 532 695.24 

Total investissements 1 664 289.00   1 664 289.00 

Monsieur le Maire signale que les documents seront disponibles en mairie et consultables par tous (dès 
leur retour de visa en Préfecture). 
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 « J’éco-rénove, j’économise » 

Et si c'était vous ? 
80% des travaux de Pascal et Nadia seront subventionnés 

Le projet de Pascal et Véronique 
Pascal et Véronique vivent avec leurs 3 enfants. Ils ont acheté leur maison il y a un peu plus de 10 ans. 
Leurs revenus annuels s’élèvent à 33 000 €. Cette année ils envisagent des travaux importants : 
l’isolation de la toiture et des murs et l’installation d’une chaudière à condensation. 
Le coût total des travaux est estimé à 28 000 €. 
 

Comment vont-ils financer leurs travaux ? 
Les aides publiques représentent au total un montant de 22 300 €, soit 80% du montant des travaux. Il reste 5 700 € à leur 
charge, qui peuvent être financés par un emprunt bancaire d’une durée de 10 ans, soit un remboursement de 62 € par mois. 
 

Les économies attendues 
L’économie attendue la première année sur leur facture de chauffage et d’eau chaude pourrait atteindre 54%.  

Pourquoi éco-rénover votre logement ?  
3 bonnes raisons d'agir maintenant : 

� Pour faire baisser vos factures d'énergie 
� Pour améliorer votre confort 
� Pour augmenter la valeur de votre bien 

 

Vos aides financières 
 

Vous voulez engager des travaux de 
rénovation énergétique de votre 
logement ? Quelle que soit votre 
situation, il y a forcément une aide 
qui correspond à vos besoins d’éco-
rénovation ! 

Selon votre situation personnelle, certaines des aides  
présentées ci-dessous peuvent être cumulées. Elles  
dépendent également des travaux ou bouquets de 
travaux (travaux issus d’au moins deux catégories  
différentes) que vous réaliserez. 
Les conseillers des Points Rénovation Info Service sont 
là pour vous  informer afin d’obtenir les  meilleurs  
financements possibles. 

� Deux nouvelles primes exceptionnelles 
de 1350 € et 3000 € 

Pour soutenir la réalisation de vos travaux d’éco-
rénovation, l'Etat vous propose, selon votre situation, 
deux nouvelles aides  exceptionnelles : une prime de 
1350 € pour les  ménages aux revenus moyens et une 
prime de 3000 € pour les ménages les plus modestes. 
 
� L’éco-prêt à taux zéro :  

une facilité de financement 
Accessible à tous les propriétaires, qu’ils occupent leur 
logement ou qu’ils le louent, l'éco-PTZ permet de 
bénéficier d'un prêt à taux zéro d’un montant maximal 
de 30 000 € pour réaliser des travaux d’éco-rénovation. 
 
� Le Crédit d’Impôt 

développement durable (CIDD) 
Accessible à tous (propriétaires occupants comme 
locataires), le crédit d'impôt développement durable 
(CIDD) vous permet de déduire de vos impôts  15 ou 25 
% des dépenses d’équipement et/ou de main d'oeuvre 
pour certains travaux de rénovation énergétique. 

Pour savoir si  vous pouvez  bénéficier des primes  en fonction de vos  revenus et des  travaux à entreprendre, Pour 
tout savoir sur l’éco-PTZ et les travaux concernés, Pour en savoir plus sur le CIDD, prenez rendez-vous avec un 
conseiller près de chez vous en appelant le 0 810 140 240. 

Communauté de communes du Pays de Serres 
La nouvelle communauté a pris effet le 
31 décembre 2013 sous le nom de « 
Communauté de Communes du Pays 
de Serres  en Quercy ».  

Cette nouvelle communauté comprend les communes 
de : Belvèze, Bouloc, Bourg-de-Visa, Brassac, Cazes-
Mondenard, Fauroux, Lacour, Lauzerte, Miramont-de-
Quercy, Montaigu-de-Quercy, Montagudet, Montbarla, 
Roquecor, Saint-Amans-de-Pellagal, Saint-Amans-du-
Pech, Saint-Beauzeil, Sainte-Juliette, Saint-Nazaire-de-
Valentane, Sauveterre, Touffailles, Tréjouls et Valeilles.  
Elle exerce l’intégralité des compétences exercées par les 
communautés de communes qui fusionnent mais le 
conseil communautaire pourra les modifier.  

Nombre et répartition des sièges : 37 délégués avec 6  
pour Lauzerte et Montaigu, 5 pour Cazes et 1  pour les  
autres.  
 

Claude VÉRIL en est le président, accompagné de 5  
vice-présidents : Jean Claude GIORDANA, Jean-Michel 
GUILLOTTEAU, Jean LAVABRE Arlette LAINÉ et José 
GARY. 
Robert ALAZARD a été désigné au poste de secrétaire. 

22 communes résultant  
de  la fusi on-e xtensi on 
Que rcy-Pays de  Serre s,  

Montai gu-Pays de  Se rres 
e t des communes i solées  

Caze s e t St-Amans de  Pellagal 
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L'INSEE enquête L'Institut National de la Statistique et des Etudes  
Economiques (INSEE) effectue deux enquêtes sur la  
commune : 
 

du 14 avril au 29 septembre 2014 une enquête par 
sondage sur « la formation et la qualification 
professionnelle ». Cette enquête existe depuis 1964. 
Cela sera la septième édition. Les thèmes abordés  
s’intéressent essentiellement à la formation initiale, à la 
mobilité professionnelle, à la formation continue sur 
moyenne période (sur les 5 dernières années). 
 

du 5 mai au 28 juin 2014 une enquête sur les ressources  
et les conditions de vie. 

L’enquête est réalisée sur un 
échantillon de 14 000 logements. 

 
Quelques ménages seront sollicités à Lauzerte. Un 
enquêteur de l'Insee chargé de les interroger prendra  
contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d'une 
carte officielle l'accréditant. 
 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez. 

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

RAPPEL ! 

AUTORISATION DE BUVETTE 
Les demandes doivent être traitées à la Mairie 15 
jours minimum avant la manifesta tion puis visées par 
la gendarmerie. Merci de les déposer à temps. 

La distribution se fait tous les 
jeudis matin au CAI, salle violette. 
Elle a débuté le 3 avril et se 
terminera le 26 juin. Nous avons 
aussi participé à la Collecte Nationale des 7 et 8 mars 
dans le hall d'Intermarché. Nous remercions très 
sincèrement tous les généreux donateurs ainsi que les 
gérants de ce magasin, M. et Mme RIZZI, pour leur 
don aux Restos du Cœur du montant intégral de la 
marge encaissée sur la marchandise recueillie. 
Nous remercions également chaleureusement la 
boulangerie Bentejac. Enfin, un grand merci à tous les 
bénévoles de Lauzerte mais aussi de Brassac, Tréjouls, 
Montaigu, Montbarla, St Amans et Touffailles qui 
s'investissent sans faille chaque jeudi. 
N'hésitez pas à nous contacter pour rejoindre l'équipe 
à la saison prochaine au 05.63.94.69.64 ou 
05.63.95.82.64. Les bénévoles sont les bienvenus... de 
même que les vêtements et jouets propres que nous 
mettrons à la disposition des bénéficiaires. 
 

Les responsables :  
Amanda - Tél. : 05.63.94.69.64 ou Jocelyne - Tél. : 
05.63.95.82.64 - mairie.lauzerte@wanadoo.fr 
 

LES RESTAURANTS DU CŒUR 
Bilan 

Pour la 6ème année consécutive, « Les Restaurants 
du Coeur » ont fonctionné dans de très bonnes 
conditions dans les locaux de l'Espace Points de 
Vue, grâce à la participation de la Mairie qui met à 
disposition les locaux et un véhicule pour 
l'approvisionnement tous les jeudis, et grâce aussi 
et surtout aux 20 bénévoles qui ont œuvré pendant 
4 mois efficacement, en pleine harmonie et bonne 
humeur. 
Nous avons accueilli encore plus de familles, issues 
des 22 communes de la Communauté de 
Communes Pays de Serres. Du 28 novembre au 20 
mars, nous avons servi, en moyenne et par 
semaine, 39 familles, soit 79 personnes, ce qui 
représente 8993 repas sur les 17 semaines de 
campagne d'hiver. Nous avons également servi 36 
colis de « dépannage », soit en moyenne 2 colis par 
semaine. 
La campagne hivernale est terminée mais les 
besoins demeurent, et nous assurons une partie de 
l'Inter-Campagne pour les plus démunis. Une 
réinscription est obligatoire avec présentation de 
justificatifs les plus récents. 
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Réservez votre Minicar au plus 
tard la veille, au 05.63.94.48.96 du 
Lundi au Vendredi de 9h à 18h. 

Indiquez le jour, l’arrêt et 
l’heure du départ souhaités 
(Voir Horaires TAD). 

Présentez-vous à l’arrêt quelques  
minutes avant l’heure réservée. 
Un véhicule vient vous chercher. 

Canton Montaigu : Belvèze, Montaigu, 
Roquecor, St Beauzeil, St Amans de 
Pech, Valeilles. 

Canton Bourg de Visa : Bourg de Visa, 
Brassac, Fauroux, Lacour de Visa, St 
Nazaire de Valentane, Toufailles. 

Canton Lauzerte : Bouloc, Dufort 
Lacapelette, Lauzerte, Miramont de 
Quercy, Montagudet, Sainte Juliette, 
Montbarla. 

Canton Moissac : Montesquieu. 

TRANSPORTS COMBEDOUZOU 05.63.94.48.96TRANSPORTS COMBEDOUZOU 05.63.94.48.96TRANSPORTS COMBEDOUZOU 05.63.94.48.96 

Appelez de 9h à 18h - tous les jours sauf Samedi et Dimanche 

MINICAR  LAUZERTE 
Vous habitez les Communes de : 
Bouloc / Durfort Lacapelette / Lauzerte / Miramont de Quercy / Montagudet / Montesquieu /
Ste-Juliette / Montbarla 
 LAUZERTE MOISSAC VALENCE D'AGEN 

Nbre de pers 
aller  

simple 
aller  

retour 
aller  

simple 
aller 

 retour 
aller  

simple 
aller 

 retour 

1 pers. seule 1 X 4 € 1 X 6,30 € 1 X 5,60 € 1 X 8,40 € 1 X 6,70 € 1 X 10,30 € 

2 pers. 
groupées et + 

2 X 3,40 € 2 X 4,10 € 2 X 4,50 € 2 X 7,20 € 2 X 6,10 € 2 X 9,20 € 

Vous pouvez vous rendre à : 
       

Moissac Valence d'Agen Lauzerte 

MERCREDI APRES-MIDI 
SAMEDI 
MATIN 

MARDI et jours de 
FOIRE 

MERCREDI ET  
VENDREDI MATIN 

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

Service de transport à la demande 
(TAD) 

Tél. : 05 63 94 48 96 
Toute l’année 
Sauf les dimanches et jours fériés 

1 

2 

3 
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EMPLOI EMPLOI --  ECONOMIEECONOMIE  

:: Siège 12 rue du Millial - 82110 Lauzerte 
:: � 05 63 94 65 13 - Fax 05 63 94 64 04 
info-aqps@orange.fr // dynamique.emplois@orange.fr 
Siret 391 794 344 00021 | APE 9499 Z 
Association loi 1901 - Organisme d’intérêt général 
Conventionné avec Pôle Emploi 

 

St Amans  
de Pellagal 

EMPLOI :: FORMATION :: RECRUTEMENT :: ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL :: SERVICES 

Congés, remplacement, surcroît de travail, imprévu… 
Pour vos besoins ponctuels ou réguliers de personnel, 

Avec Dynamique Emplois, aucune formalité !  
Cessez d’être employeur, devenez client !  

 

Dynamique Emplois recrute et met à votre disposition  
le personnel qu’il vous faut. 

Nous trouvons la personne dont VOUS avez besoin, 
à partir de 2 heures de travail !  

Dynamique Emplois est l’employeur  
et s’occupe de toutes les formalités !  

 

...Simplicité...Sérénité...Solidarité... 
ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS, GÎTES, ASSOCIATIONS, PARTICULIERS… 

Pour tous vos travaux : entretien, voirie, bricolage,  
ménage, cuisine, service, manutention… 

Nous sommes là pour vous apporter des solutions  
rapidement mises en place ! 

Tarifs et brochure sur simple appel au 05 63 94 65 13 ou  
dynamique.emplois@orange.fr 

Besoin de personnel ? Ne vous privez plus ! 

Dynamique Emplois se charge de tout ! 

Retrouvez sur notre site internet tous les services de l’Association Quercy Pays de Serres !  
 

Quelle que soit votre situation personnelle et professionnelle, 
Que vous soyez une entreprise, une collectivité, un artisan ou un particulier, 

Que vous cherchiez une formation, un emploi, du personnel, ou de l’aide administrative… 
 

Les services de l'Association Quercy Pays de Serres sont multiples et complémentaires. Regroupés en un 
lieu unique à Lauzerte, vous bénéficierez d'un accueil de qualité, d'une écoute attentive et de conseils de 
professionnels. 

Particuliers : Réduction fiscale ! Selon la législation en vigueur 

Professionnels : Masse salariale inchangée ! 

http://www.aqpslauzerte.fr 
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Propriétaire, banque, mutuelle, impôts, etc… je reçois sans 
cesse des rappels de paiement, des mises en demeure, voire 
des visites d’huissier, et mes revenus ne me permettent pas 
de tout payer. Je ne m’en sors plus et ne sais pas par où 
commencer. Que faire ? 

Maladie, chômage, difficultés diverses : aujourd’hui, 
nombreuses sont les personnes qui ne peuvent plus 
faire face à leurs dettes. Et aux dettes viennent 
s’ajouter des intérêts, sanctions contractuelles et frais 
d’huissier, voire frais de justice, lorsque les choses 
vont trop loin.  
Il existe cependant quelques règles qui permettent de 
limiter la casse, et de s’en sortir.  
En voici quelques-unes : 
En effet, rien de pire que de se mettre la tête dans le 
sable ! La toute première chose à faire lorsqu’on a un 
retard de paiement est, avant de recevoir un rappel, 
de prendre son téléphone, et de demander un délai de 
paiement ou un plan d’apurement. Celui-ci devra 
tenir compte du montant de la  dette, de vos revenus, 
de votre situation personnelle qu’il vous faudra 

exposer (enfants à charge, maladie, chômage…) et aussi 
des bonnes ou moins bonnes dispositions de votre 
créancier… et devra être confirmé par écrit. Bien 
souvent, cette façon de faire vous permettra d’éviter que 
votre situation ne s’aggrave. Et lorsque votre 
interlocuteur ne veut rien entendre, l’intervention d’un 
avocat ou d’un travailleur social permettra de débloquer 
la situation. 
Sachez en outre que le juge peut aussi, le cas échéant, 
lorsqu’il vous condamne à payer, vous autoriser à vous 
acquitter de votre dette par mensualités. Mais il faut 
penser à le demander !  
Enfin, si cela ne suffit pas, vous 
pouvez aussi, dans certains cas, 
établir un dossier de 
surendettement auprès de la 
commission départementale. 

Le conseil juridique d’Alexandra 
Dans le Petit Lauzertin, nous avions rencontré Alexandra TEMPELS RUIZ. Elle s’installait en tant qu’avocate sur 
Lauzerte et souhaitait s’investir dans la vie du village. Voici ci-dessous sa 2ème contribution au Petit Lauzertin : 

Je suis envahi de dettes : que dois-je faire ? 

Alexandra TEMPELS RUIZ, avocat 
Tuc de Saint-Paul, à Lauzerte 
06.47.29.75.35 
tempels.ruiz@village.uunet.be  

SC-enluminure | Couleurs et 
Carton est une petite entreprise 
d'artisanat créée en 2003 par 
Fred et Sandra CLERBOIS, 
artisans d'art. 
C'est ensemble que Sandra et 

Fred conçoivent et fabriquent 
des objets de décoration et des 
meubles en carton et papier. 
Sandra réalise et crée des 

enluminures et vous propose ainsi de découvrir les techniques 
médiévales de fabrication des enluminures : et si, le temps 
d'un stage, vous vous transformiez en moine copiste, en 
scribe, en enlumineur ?  
 

Parlez-nous des stages d’enluminure ?  
Les stages  d'enluminure s'adressent aux personnes 
souhaitant découvrir l'art d'orner les  livres au Moyen 
Âge. Plusieurs  stages vous  sont proposés suivant vos 
disponibilités, les stages sur deux jours ou les stages 
d'initiation pour les  enfants et leur famille sur la 1/2 
journée. 

Les stages se déroulent dans notre atelier, à Lauzerte, et 
sont limités à 4 personnes maximum. 
 

Que proposez-vous également à la boutique ?  

Pour ceux qui souhaitent offrir un cadeau personnalisé à 
l'occasion d'une naissance, d'un baptême, d'un mariage, 
d'un anniversaire... je réalise des  lettrines enluminées, 
des monogrammes, des signes du zodiaque, des poèmes, 
et prénoms enluminés, des marque-pages, des faire-part 
de mariage ou de naissance... 
Vous y trouverez également 
nos créations en papier et 
c a r t o n  a i ns i  q u e  n o s 
enluminures. 
La boutique a enfin pour 
objectif de promouvoir d'autres  
artisans de la région par le biais 
du dépôt-vente. 
Vous y trouverez donc aussi les 
créations de : Jongleurs de terre, 
Chapoli et Lavande en Quercy. 

SC Enluminures 

SC-Enluminure - Couleurs et Carton - Fred et Sandra CLERBOIS - rue du Marché - Tél : 05 63 94 66 56 
couleurcarton@wanadoo.fr & sc-enluminure(@orange.fr - Site : http://www.sc-enluminure.fr/ 
La boutique Couleurs et Carton est ouverte le samedi, le dimanche et pendant les vacances scolaires, ou sur rendez-vous.  

Stages enluminures toute l’année à Lauzerte 
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Voulez-vous vous présenter ?  
Annie LAFAGE, je suis dans le commerce depuis 30 ans,  
traiteur sur les marchés pendant 15 ans et organisateur de 
repas avec mon conjoint (entre autre pour le rugby de 
Lauzerte). Je travaille depuis 3 saisons sur le village. 
 

Pourquoi une crêperie-salon de thé ?  
J’avais l’envie de créer ce genre d’établissement depuis 
quelque temps déjà avec la perspective d’y introduire ma 
fille, en dernière année de Bac Pro Restauration, elle va me 
rejoindre à la crêperie très prochainement. J’ai quant à moi 
suivi une formation de crêpier pour acquérir les 
techniques professionnelles, savoirs et savoir-faire 
nécessaires. 
 

Et pourquoi Lauzerte ? 
Nous sommes des passionnées et Lauzerte correspond 
parfaitement à notre mode de vie ! 
 

Pouvez-vous nous parler du restaurant, de vos spécialités ?  
Il y a une carte de galettes et de crêpes qui changera 
régulièrement (garnitures cuisinées chaudes et froides, 
blinis de sarrasin, aumônière, millefeuille de crêpes, 
crêpes soufflées, crêpes dentelle…).  

DEUX TABLES À (RE)DÉCOUVRIR 
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Pourquoi un restaurant à Lauzerte ? 
La cuisine a toujours été pour moi une grande passion, 
j'aime l'esprit créatif et rigoureux que ce métier exige. 
C'est aussi un métier où l'on n'a jamais fini d'apprendre. 
Après avoir travaillé dans la restauration, je voulais ouvrir 
mon propre établissement et Lauzerte était pour moi une 
évidence. C'est le village de ma jeunesse, les produits 
locaux y sont délicieux et les habitants sont très ouverts et 
sympathiques. 
 

Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
Mes principaux souhaits sont, bien sûr, de continuer à 
satisfaire mes clients par une carte variée et des menus à 
tous les prix et surtout des produits de qualité et un 
accueil chaleureux. 

La Table des 3 Chevaliers 

La Table des 3 Chevaliers - Jake Holman - 11, Place des Cornières - Tél : 05 63 95 32 69 - latabledes3chevaliers@gmail.com 
Horaires basse saison : vendredi soir au dimanche soir / Horaires d'été : ouvert tous les jours sauf le lundi 

Aux Sarrazines du Faubourg,  
Crêperie Salon de thé  

Aux Sarrazines du Faubourg - 6 bis, route de Moissac - Tél. : 05.65.20.10.12 / 06.72.62.74.07 - auxsarrazines@orange.fr 
Ouverture du mardi au dimanche soir inclus de 9h à 21h non stop. Fermé basse saison le Mardi soir. 

Côté grillades, viandes et poissons sont servis tous les 
jours accompagnés de légumes du jour fait maison, sauce et 
salade (le tout réalisé avec des produits authentiques). 
Vous trouverez également Aux Sarrazines du Faubourg un 
menu du jour et des propositions originales sur ardoise, 
suivant les saisons. 
Enfin, la partie Salon de thé vous offre la possibilité d’y 
prendre un savoureux petit-déjeuner, d’y apprécier un thé 
inédit ou d’y faire une pause gourmande.  
 

Je tiens à remercier tout particulièrement M. Henri 
BAZEAUD, qui de par sa passion pour la pierre et son amour 
pour le village, m’a permis de réaliser ce projet. 

Voulez-vous vous présenter? 
Nous avons ouvert les portes de notre restaurant La 
Table des 3 Chevaliers il y a maintenant trois ans. Nous 
avons effectué dès la première année de nombreux 
travaux. J'ai voulu créer une belle atmosphère tout en 
mettant en valeur la belle pierre blanche de cette région 
ainsi que l'esprit rustique et médiéval de ce si beau 
village de Lauzerte. Le cadre de cette place des Cornières 
est un endroit privilégié, dès les beaux jours, les 
Lauzertins ainsi que les touristes aiment flâner à notre 
terrasse autour d'un bon repas dans une ambiance 
gorgée d'histoire et de convivialité. 
Nous avons une équipe jeune et dynamique qui se fera 
un plaisir de vous accueillir. L’ouverture du restaurant 
est assurée pour la saison d'été, midi et soir.  
 

Pouvez-vous nous parler du restaurant, de vos spécialités ? 
Nous proposons une cuisine traditionnelle, régionale, 
ainsi qu'une cuisine d'horizons divers comprenant des 
menus de saison mêlant salades variées, plats du terroir, 
burgers, viandes et desserts. 
Nous faisons tout notre possible pour sélectionner des 
produits frais du terroir afin d'encourager la production 
locale et d'offrir une qualité et un goût authentique. 
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J.M Pneus d'occasion 

Voulez-vous vous présenter ?  

Je m'appelle Jean-Michel JARRY. J'habite à Rouzet, 
près de Vignals, depuis 10 ans. Ma famille est 
famille d'accueil pour personnes âgées. 
Je me suis installé à mon compte le 19 mars 2014. 
 

Que proposez-vous ?  

Je propose vente et montage de pneus d'occasion, 
des pneus neufs sur commande et le montage des  
pneus achetés sur internet. Je pratique également 
l'entretien rapide des véhicules. 

J.M Pneus d'occasion 
Rouzet (face au plan d'eau de Vignals) - Tél. : 06.58.54.44.83 
du mardi au samedi 9h-12h / 14h-18h 

Pourquoi souhaitiez-vous apparaître dans le Petit Lauzertin ?  

Notre entreprise n'ayant pas ouvert le magasin pendant 
un certain temps, nous tenions à informer les Lauzertins 
que nous  avons désormais une permanence au magasin 
de manière régulière. Nous sommes dorénavant ouverts 
les mardis et vendredis matin et le mercredi toute la 
journée. De plus nous proposons un nouvel espace plus 
chaleureux pour accueillir les clients ainsi que des 
nouveautés dans le choix des articles funéraires. 
 

Voulez-vous vous présenter ?  
Entreprise familiale fondée en 1983, nous organisons les 
derniers hommages que les familles rendent à leur 
défunt, avec un professionnalisme qui fait notre 
réputation. Le magasin de Lauzerte à été réouvert en 
décembre 2013. 
Un consciencieux travail d'équipe nous permet 
d'accompagner les familles dans le respect et la dignité 
pour les obsèques de leur proche.  
 

Que proposez-vous ?  

Nous nous occupons des démarches administratives, et 
organisons le déroulement complet des obsèques, selon 
les souhaits de la famille.  

Nous proposons aussi un 
guide des démarches après décès 
pour l’aider dans la 
réalisation de ses courriers 
auprès des différents 
organismes (sécurité sociale, 
banques, mutuelle…). De 
plus une chambre funéraire 
est disponible sur 
Castelsarrasin pour 
permettre aux proches  de se 
recueillir et de recevoir des 
visites dans les meilleures conditions. Elle est 
accessible 24h/24 et 7j/7. 
Nous proposons aussi aux personnes de prévoir 
leurs propres obsèques, selon leurs souhaits, par 
l’intermédiaire du contrat obsèques, de la prestation 
à la marbrerie. Rappelons-le, le contrat obsèques a 
valeur de dernières volontés et nul ne peut s’y 
opposer. 
Pour tous ces services, nous pouvons venir à votre 
domicile, ou vous accueillir dans notre magasin. 
Dans ce dernier, vous trouverez un large choix de 
plaques commémoratives, de fleurs artificielles ainsi 
que la possibilité de commander des fleurs  
naturelles, pour honorer le souvenir de vos défunts. 
Un devis gratuit peut être réalisé pour toutes  
demandes.  
Enfin, nous nous occupons de vos projets de 
monument funéraire et de gravure ainsi que de 
l’entretien des tombes et de leur fleurissement. 

Pompes funèbres Régionales 
DUTHIL – MAZENS 

PF Duthil – Mazens, 20 Rue de la Mairie, à Lauzerte. Tél : 05.63.94.69.04. www.pompes-funebres-duthil.fr 
 

Nouveaux Horaires : les Mardis et Vendredis matin de 9h à 12h et les Mercredis de 9h à 12h et de 14h30 à 18h.  
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Parlez-nous de votre arrivée à Lauzerte 
Le 1er Août 2007, nous, mon mari et moi, arrivions à 
Lauzerte, pour la reprise de « l’Ecomarché », devenu 
Intermarché super ».  Ce premier mois passé fut un pur 
moment de bonheur. Chaque matin la vue sur les environs 
du haut du village nous confirmait que notre choix avait 
été le bon. 
 

Depuis quand avez-vous repris l’épicerie du Faubourg ?  
7 ans après, La Mairie nous a sollicités pour reprendre 
l’épicerie du village, anciennement « Petit Casino », fermé 
du jour au lendemain. Investis par nos actions 
quotidiennes dans la vie de Lauzerte et de ses environs, 
nous ne pouvions qu’accepter cette « mission », motivés 
par notre envie de maintenir la vie, le lien, au village. 
Pour nous, en effet le bas et le haut sont intimement liés et 
l’un sans l’autre n’aurait pu et ne pourrait exister !! 
Ainsi, le 13 juillet 2013,  « LE RELAIS, l’épicerie » est née. 
 

Pourquoi paraître aujourd’hui dans le Peti t Lauzertin ?  
Concrètement ce magasin qui n’était jusqu’à ce jour qu’un 
magasin de dépannage, n’est pas rentable et nous coûte 
cher. Néanmoins nous avons voulu lui donner une 2ème 
chance en y apportant d’autres produits, d’autres services, 
pour inciter les gens à venir et le faire vivre toute l’année. 
Nous souhaitons qu’il s’autofinance au moins. C’est un 
challenge et nous ferons le bilan en fin d’année. Depuis fin 
mars, « LE RELAIS, l’épicerie » vous propose ainsi une 
toute nouvelle formule. 
 

Quels sont vos objectifs, vos souhaits, concernant Le Relais ?  

Notre volonté : 
- Rester l’épicerie de tous, 
- Donner à ce commerce une vraie identité, en valorisant, 
les produits locaux et/ou bio et développer ainsi les 
circuits courts (conserves, condiments, jus de fruits, vins, 
bières, liqueurs, confitures, miel,  biscuits, chocolat, café et 
des produits frais : fromage de chèvre, de vache, yaourts, 
lait frais, charcuterie et viande de porc), 
- Travailler sur le produits en VRAC  BIO  (légumineuses, 
céréales, féculents, fruits secs…), qui permet d’adapter  
consommation et prix « pour consommer juste et bon », 
- Etre un lieu de service  (préparation de corbeilles de 
produits locaux, démarche en cours pour devenir relais 
colis, relais d’information associations, manifestations, 
info ciné… ), 

« LE RELAIS, l’épicerie » 

LE RELAIS, l’épicerie - 2, Place du Faubourg d’Auriac à Lauzerte -  Tél : 05.63.94.49.61 
 

Horaires : du Mardi au Samedi de 8h à 13h et de 16h à 19h30.  

- Etre un relais d’une vraie dynamique de faubourg 
avec la complémentarité de chaque commerce et de 
chaque commerçant, 
- Etre un acteur investi dans la valorisation d’un des 
plus beaux villages de France. 
 

Dans le cadre de ce projet, j’ai rencontré des gens 
formidables, comme il en existe beaucoup dans nos 
villages ;  des producteurs très enthousiastes, des 
clients de tout âge intrigués par les travaux mais 
heureux ; des collaborateurs impliqués et joyeux, des 
artisans locaux investis, enchantés de participer à la 
nouvelle vie de l’épicerie !! 
 

Le magasin s’est transformé au fil des semaines : du 
bois pour créer plus de chaleur, de la couleur pour 
l’égayer, une fresque pour retrouver les paysages qui 
nous émerveillent chaque jour, des objets insolites 
chinés de ci de là au gré de mes rencontres… 
 

J’espère que ce magasin vous plaira autant qu’il nous 
anime… il n’attend que vous pour le faire vivre… 
longtemps. Merci ! 
 

INVITATION : Venez rencontrer les producteurs et 
déguster leurs produits le vendredi 30 mai à partir 
de 18h30 devant votre épicerie  !!! 
 

En attendant, nos 2 super nanas, Carine et Laure (tout 
sourire sur les photos) vous attendent du mardi au 
samedi de 8h à 13h et de 16h à 19h30 au 2 Place du 
Faubourg d’Auriac à Lauzerte. A bientôt !  

Rencontre avec Vanessa RIZZI, 
Directrice d’Intermarché, et Carine et Laure, 
Vendeuses au Relais, l’épicerie du Faubourg 
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Le Salon Horticole revient ! 
 

Le Salon Horticole se tiendra Salle des Fêtes Dimanche 
20 juillet 2014. Commencez dès maintenant à semer vos 
graines et vos jeunes plants ! Le salon est ouvert à tous 
les jardiniers , les cuisiniers et les artisans, tous 
amateurs. Vous n'êtes pas tenu d'être membre du Club 
de Jardinage. 
Le Salon Horticole de Lauzerte est un copié-collé du 
salon qui se produit chaque été dans le village anglais 
où j'ai grandi, très semblable aux fêtes de village du 
Quercy Blanc, mais sans la "Poule au Pot"! C’est une 
tradition anglaise que nous voudrions partager avec 
vous tous. 
Nous accueillons tous les résidents des environs, dans 
une grande variété de catégories. Si  vous cultivez des 
légumes, des fruits ou des fleurs nous aimerions vous 
voir dans cette compétition avec peut-être vos tomates, 
haricots, pommes de terre, prunes, dahlias ou autres 
roses. Il y a 54 catégories différentes dans les fleurs, les 
fruits et les sections végétales. 
Si vous êtes intéressé par des travaux d'artisanat, il y a 
13 catégories différentes : le patchwork, le point de 
croix, le tricot et les peintures (aquarelles, huiles ou 
acryliques)... Cette année nous avons écouté ce que nos 
visiteurs nous ont dit l'an passé et nous avons ajouté 
deux catégories pour la photographie : une catégorie  
"Gros plan d'une fleur ou d'un légume" et une 
catégorie "Beau jardin". 
Dans les sections nourriture et boissons, il y a des 
catégories pour les gâteaux, le pain, les confitures 
diverses et cette année trois nouvelles catégories pour 
ceux qui se spécialisent dans les boissons alcoolisées 
(vin fait maison, eau-de-vie et liqueur de fruit). 
A la demande de nos visiteurs nous avons également 
inclus quatre catégories pour les enfants : une image 
"Mon Jardin"' (2 tranches d'âge), des biscuits décorés et 
un monstre fait avec des légumes. 
Vous trouverez tous les détails dans notre liste (français 
ou anglais). Pour une copie par email : 
b r o w n g a r d e n @ o r a n g e . f r  ( a n g l a i s )  o u 
givry.pierre@orange.fr (français). 
Horaires Salon Horticole: 
8h30 - 10h15 : Enregistrement et exposition des 
catégories. Le coût pour chaque catégorie est de 0.50€ 
11h30 : Fermeture du salon pour les délibérations. 
14h : Réouverture du salon au public, avec thé et autres 
boissons. Tout le monde est accueilli. 
17h : Remise des trophées. 
Nous espérons vous y rencontrer, venez apprécier cette 
exposition, avec le délicieux thé de l'après-midi, servi 
avec des scones, gourmandise anglaise à la confiture et 
crème fraîche épaisse. 
Margaret Brown, Présidente du Club de Jardinage de 
Lauzerte. 
Plus d’infos : givry.pierre@orange.fr  

The Salon Horticole is coming! 
 

You may think that this is a very early notice about the 
Salon Horticole to be held in the Salles des Fetes on 
Sunday 20 July 2014.  The reason that we are telling you in 
May is so that you can start sowing your seeds and young 
plants in good time for the competition.  This is open to all 
amateur gardeners, cooks and crafts-people.  You do not 
need to be a member of the Club de Jardinage. This is a 
replica of an event which happened every summer in the 
village in England where I lived as a child.  It was very 
similar to the celebrations at the village fetes in Quercy 
Blanc but without the ‘Poule au Pot’!  This is an English 
tradition that we would like to share with you all. We 
welcome all residents in this area to compete and there are 
a wide range of classes.  If you grow vegetables, fruit or 
flowers we would love you to enter the competition with 
perhaps your tomatoes, beans, potatoes, plums or roses.  
There are 54 different classes in the flower, fruit and 
vegetable sections. 
If you are interested in handicrafts, there are 13 different 
classes such as patchwork, cross stitch, knitting, and 
paintings in water colours, oils or acrylics.  This year we 
have listened to what our visitors said last year and we 
have added two classes for photography : One class for a 
close-up photo of a flower or vegetable and one class for a 
photo entitled ‘A beautiful garden’. In the Food and Drink 
section there are classes for cakes, bread, various jams and 
this year three new classes for those who specialise in 
‘alcoholic drinks’ (home-made wine, eau de vie and fruit 
liqueur). At the request of our visitors, we have now 
included four classes for children.  A picture ‘My 
Garden’ (2 age groups), decorated biscuits and a monster 
made from vegetables. You will find all the details in our 
schedule which is published in both French and English. 
For a copy please email: browngarden@orange.fr   or 
givry.pierre@orange.fr 
This is the timetable for the day of Le Salon Horticole. 
08h30 – 10h15 Registration and display entries.  Fee for 
each entry is 0.50€ / 11h30 Hall closed for judging. 
14h00 Hall opens for public viewing and teas.  Everyone 
welcome. / 17h00 Presentation of trophies. 
We look forward to seeing you. Come and enjoy the 
exhibition and the delicious afternoon teas with the 
English speciality of scones with jam and clotted cream! 
Margaret BROWN, Chairman, Club de Jardinage de 
Lauzerte. 
More details : browngarden@orange.fr 
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Afin de vous faciliter le geste éco-citoyen de 
compostage, le SIEEOM du Sud-Quercy lance une 
opération de distribution d’un kit de compostage 
individuel sur l’ensemble de 
la commune de Lauzerte. 
Ce kit de compostage se 
compose d’un composteur en 
plastique recyclé de 400 litres, 
d’un bio-seau avec couvercle 
de 10 litres et d’un 
mélangeur. 
Cette mise à disposition est 
gratuite sous réserve d’un 
engagement de compostage 
de la part du bénéficiaire et 
d’une superficie adaptée à la  
capacité du composteur. 
 

Les déchets d’origine végétale de la cuisine tels que les  
épluchures, le marc de café, le papier absorbant, … 
Les déchets secs du jardin tels que les feuilles mortes, la 
tonte sèche, les fleurs fanées… 
Cependant, un guide du compostage peut être utile car 
certains déchets peuvent ralentir votre compost ou 
créer de mauvaises odeurs. (ex : résineux, oignons …). 
 

Comment composter ? 
 

C’est la nature qui se charge de tout. Vous pouvez 
simplement lui donner un petit coup de pouce en 
respectant 3 règles : 
 

- Mélangez les matières, en alternant les apports 
de matières « brunes et sèches » (ex: feuilles 
mortes,…) avec des matières « vertes et 
humides » (ex: épluchures,…). 

 

- Veillez à une bonne humidité en assurant un bon 
drainage du compost ou en l’arrosant lorsqu’il 
est trop sec. 

 

- Aérer le compost en le retournant une ou deux 
fois par trimestre.  

 

Pourquoi composter ? 
 

- Fabriquer gratuitement du compost de bonne 
qualité pour ses plantations. 

 

- Réduire le poids de sa poubelle de 30 à 50 % et 
aller moins souvent au conteneur. 

 

- Acheter moins de sacs plastiques pour mes 
poubelles et moins de produits phytosanitaires 
pour mes plantes rendues plus résistantes grâce 
au compost. 

DISTRIBUTION GRATUITE 
DE COMPOSTEUR 

Lauzerte dans le SIEEOM du Sud Quercy 

J’aimerais composter tout de suite,  
comment récupérer 

le kit de compostage ? 
Vous pouvez contacter nos services au 05 63 26 49 67 ou à 
l’adresse mail : sieeom.sudquercy@info82.com   

Un rendez-vous sera défini avec l’animateur prévention 
pour la remise du kit de compostage. 

Nous produisons en moyenne près de 230 kilos d’ordures ménagères par an !  
Composter est un moyen simple et efficace de mettre au régime notre poubelle. 

 

Informations au 05.63.26.49.67 ou sur sieeom.sudquercy.fr  

Déchets verts de jardin  Ep luchures de cuisine 

DÉCHETERIE D’AULÉRY - Pour votre première visite, pensez à prendre un justificatif de domicile. 

Les horaires d’ouverture :  Mercredi, Vendredi et Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

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. 



Le Petit Lauzertin Illustré — Eté 2014, n°89 
 

 

 

Page 17 

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT--    NATURENATURE  

Le Goujon lauzertin 

Le goujon lauzertin a organisé le 1er mai son 
traditionnel concours de pêche interdépartemental au 
lac de la Boissière. 

Sardinade 
A venir Samedi 28 juin en soirée la fameuse Sardinade au 
local de pêche à Vignals. 
 

Réservation : David 05 81 51 08 43 (HR) ou 06 49 92 27 38 et 
Annie 06 85 60 94 64 ou 05 63 02 22 81 (HR). 

IDDEES : UNE RECYCLERIE À VOTRE DISPOSITION 
La recyclerie de Lafrançaise 

Qu'est-ce qu'une recyclerie ? Malgré un nom évocateur, on ne recycle quasiment pas dans 
une "recyclerie" : on répare, on restaure, on réemploie !  
En effet, le but est de donner une seconde vie à tous les objets dont on ne veut plus au lieu 
de les jeter à la poubelle. 

4 acti vités principales 
• la collecte séparative des “encombrants ménagers”  

• le tri et la valorisation, les objets réutilisables sont 
contrôlés, nettoyés et si besoin réparés afin de leur 
rendre toute leur valeur. Les autres objets seront 
démontés afin de les recycler dans les filières les plus 
adéquates, 

• la revente de ces objets 

Service gratuit  
de collecte à domicile 

 

Sur rendez-vous,  
l’association IDDEES vient  
collecter vos encombrants 

Tél. : 05.63.26.10.81  
Mail :  iddees@orange.fr 

 

Le verre se recycle à 100 % et à volonté, ne gaspillons 
pas, mettons-le dans les containers prévus à cet effet. 
Les encombrants se déposent en déchetterie, ainsi que 
les appareils électriques, électroniques, déchets de 
jardin, résidus d’entretien de moteurs, cartons, cagettes  
en bois… 
 

Trier ses déchets, 
c’est agir en tant qu’éco-citoyen et ainsi participer 
activement à la  préservation de l’environnement, aux 
économies d’énergie et des ressources naturelles. 
Pour les entreprises comme les particuliers, il s’agit 
donc de trier les déchets et de les jeter dans les 
poubelles adaptées ou de les déposer en déchetterie. 

Le tri ? Et si tout le monde s’y mettait ? 

Pourquoi trier les déchets ? 
 

Une fois collectés, les emballages ménagers  (bouteilles 
et flacons en plastique, boîtes de conserve, barquettes 
aluminium, canettes de boissons, aérosols, emballages 
cartons, briques alimentaires...) et les journaux/
magazines sont expédiés en centre de tri. 
Certains produits recyclables ont un destin étonnant. 
Prenons l'exemple des  bouteilles en plastique qui 
peuvent être transformées... en veste polaire ! 

Le tri,  
chacun participe,  
tout le monde 
en profite ! 

Trions mieux pour mieux recycler, respectons les 
consignes apposées sur les bacs verts et jaunes. 
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FETE DU 14 JUILLETFETE DU 14 JUILLETFETE DU 14 JUILLET   
 

Lundi 14 juillet 
Feux d’artifice & Bal - Faubourg d’Auriac 

(avec l’Orchestre de Jean-Paul ALBERT) 
Apéritif 

offerts par la Municipalité 
 

Restauration sur place 
Renseignements au 05 63 94 65 14 

Suite à l’assemblée générale 
constitutive du 20 février 2014, 
les membres du personnel de 
l’EHPAD de Lauzerte vous  
annoncent la création de leur 
amicale, elle s’intitule :  
AMICALE DU PERSONNEL 

DE L’EHPAD DE LAUZERTE (APEL).  
 

Née de l’initiative de membres du personnel, cette 
association a pour objectifs : 
De développer, d’organiser toutes activités 
susceptibles de resserrer les liens entre les membres 
du personnel. Proposer des sorties, des activités 
artistiques, culturelles et des avantages tarifaires. 

Mais aussi et surtout de participer à la 
personnalisation de l’EHPAD en améliorant son cadre 
de vie tant pour le bénéfice du personnel que celui des 
résidents et de leurs familles. 
Ainsi nous recherchons le soutien d’entreprises du 
secteur en terme de partenariat afin d’offrir des 
« avantages » à nos adhérents et de mener à bien notre 
projet : acquérir un bac potager surélevé pour les 
résidents. 
 

Pour ce faire vous pouvez contacter à l’EHPAD, Mme 
MEDAL Elodie, Présidente de l’amicale ou sa vice 
présidente Mme CARMONA Chris, mais également 
par e-mail : association.apel.lauzerte@outlook.fr 
 

Avec l’espoir de pouvoir faire prospérer notre 
association, nous vous remercions de l’intérêt que 
vous nous accorderez. 

L’EHPAD de Lauzerte a créé son amicale  

MARCHÉ DES POTIERS 

L'association des potiers « Terres Neuves du Sud 
Ouest », la Mairie de Lauzerte et l'Office de Tourisme 
organisent la huitième édition du Marché des potiers  
de Lauzerte, les  19 et 20 juillet 2014, promenade de 
l'Eveillé. 
 

Cette manifestation culturelle de portée nationale a 
connu un grand succès populaire lors des dernières  
éditions. Le public est venu en nombre découvrir des  
pièces uniques. 
 

35 potiers de France et de l'étranger présenteront leurs  
dernières créations, toutes originales et de qualité. 
Les visiteurs pourront découvrir un vaste choix de 
pièces, allant du pot traditionnel à la céramique 
contemporaine en grès, faïence ou porcelaine. De nombreuses animations sont proposées : 

- Décoration par le public et cuisson Raku par une 
potière de médaillons offerts après cuisson à leur 
auteurs, 
- Exposition-concours sur le thème « Empreintes »,  

- Projections de films pour découvrir la céramique dans 
le monde,  

19 et 20 juillet 2014, promenade de l'Eveillé 

Entrée libre de 10 h à 19 h. 
Place ombragée - Parking gratuit 
Buvette 
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Vide-Grenier 
Lundi 14 juillet 

8h-19h, Promenade de l’Eveillé 
Inscription obligatoire (2€/mètre linéaire) 

Rens. et réservation : Asso Rainettes au 05.63.39.51.80 

Bougies - 
 

Pour attirer de petits êtres magiques sur la cité 
médiévale et dans les maisons, nous proposons aux 
riverains de poser des lumignons sur les rebords de 
fenêtres et à l’intérieur des pièces. Les douces lumières 
dansantes créeront un décor pour le monde enchanté.  
 

Ces illuminations complèteront les allées de bougies. 
Sur le « mot aux riverains » que nous déposons 
habituellement dans les boîtes à lettres, nous vous 
indiquerons où venir chercher les bougies. 
 
Des nouveautés - 
 

- Le festival s’étendant sur 3 Nuits, du vendredi au 
dimanche, nous laissons la rue du Millial et celle de la 
Mairie (jusqu’à la rue du Coin de Vignet) en 
stationnement libre et la circulation y est possible 
jusqu’à 21h. 
 

- Le cheminement devient libre d’accès ce qui évite les 
envois de pass aux riverains et d’entrées gratuites aux 
foyers lauzertins.  
 

- Tous les spectacles se concentrent Grand Rue, 
Esplanade de la Barbacane, rue de la Garrigue et 
jusqu’à la Poste. 
 

- La plupart des spectacles se jouent non stop comme le 
concert d’images (cave du couvent), l’installation-vidéo 
des Abattoirs (Espace Points de vue), l’exposition-
performance de Krsanin (galerie de la Médiathèque), la 
performance de «La dame blanche» (cour des 
Clarisses) et le concert piano et voix (devant la Maison 
de Retraite). 
 

- Également en continu : les cyclotropes des élèves de 
l'école de Lauzerte ; le rideau de la Maison de Retraite 
et la création collective sur l’Esplanade de la Barbacane 
 

- Cette année, le concert de l’église et la danse 
contemporaine joueront à horaires fixes annoncés sur 
le programme.  
De même pour les « sculptures de corps » du garage de 
la Lézardière. 

Le programme détaillé paraîtra sur le web au mois 
de mai : www.nuitsdelauzerte.fr  
 

Le billet qui donne accès à tous les spectacles 
redescend à 12 € et la nuit supplémentaire est à 6 €. 
Les enfants ont l’entrée gratuite jusqu’à 12 ans. 
La billetterie sera opérationnelle fin mai à l’Office 
de tourisme et sur notre site en ligne. 
 

Nous remercions ici  toutes les personnes qui ont la 
gentillesse de nous faire passer les pots de yaourt 
pour les bougies et plus particulièrement Monsieur 
TAURAN de « Mécaniques Agricoles » chez qui le 
stock est déposé. 
  

Que celles et ceux qui souhaitent intégrer l’équipe 
du festival n’hésitent pas à se faire connaître. 
 

CONTACT : 
acap.ndl@free.fr 

Tel. 05 63 94 71 87 
 

SITE WEB  
  www.nuitsdelauzerte.fr 

LES NUITS DE LAUZERTE 
« Monde enchanté / déjanté » 

1, 2 et 3 août 2014 
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Festoyons en musique ! 
 

Rendez-vous le samedi 21 juin  
Place des Cornières ! 
 

Pour la 4ème édition, les rues du haut du 
village seront à vous ! 
Exclusivement piétonnes, vous pourrez y sortir 
tables, chaises et pique-nique à partager en 
musique entre voisins ! 

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

21 juin 

À partir de 19h30 

Appel aux musiciens ! 
Vous êtes musicien amateur ou professionnel ?  
Vous faites partie d'un groupe, vous vous 
débrouillez à la guitare ? 
Prenez contact avec la Mairie au plus tôt pour 
participer à la Fête ! Tél. : 05.63.94.65.14 

OPÉRA D’ÉTÉ, CARMEN EN PLEIN AIR 

Fête de Saint Jacques de Compostelle 
Vendredi 25 juillet 

Exposition de l’ACIR : « De pierre, de bois, de terre et d’âme... » 
Chefs-d’œuvre caractéristiques de l’architecture romane ou gothique, modestes chapelles, simples  

ponts supports de la pérégrination des hommes en quête d’espérance… Mairie- Salle du Conseil 

« Le Pèlerin » - bronze 
Inauguration de la sculpture de Christian Ritter 
Cour intérieure de la Mairie - 18h30 

Spectacle «  Camino » 
Comédie avec de nombreux personnages, de la musique, de la 
bonne humeur, de l’aventure, de la  tendresse et de la légèreté, 
ouverte à tous les publics ! De et avec Fabrice Talon 

Place des Cornières 19h30 - Gratui t 

Cinéma : « St Jacques La Mecque » (sous réserve) 
Séance diffusée par Quercimages 
Place du Château - 21h45 - Adulte : 3€, Enfant : 3€ 

Carmen, opéra capté à l'Opéra Bastille, sera diffusé 
gratuitement, sur grand écran, en plein air, Place des 
Cornières, le 29 juillet. 
« Avec Opéra d'été, l'Opéra national de Paris va à la 
rencontre de nouveaux spectateurs, sur leurs lieux de 

vacances, afin de leur donner accès à l'opéra. L'Opéra de Paris appartient à 
chacun. C'est pourquoi nous voulons l'offrir à tous ». Nicolas JOEL 

www.operadeparis.fr 
Fondation Orange   mécène des retransmissions  
audiovisuelles de l'Opéra national de Paris 

Place des Cornières, le 29 juillet 
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du 26 avril au 5 juin 2014 
• Rosalind MARCHANT (gravure) 
• Chris COLLISTER (photographie) 
• Daniel PEZERIL (sculpture sur métal) 

 
 
 
 
 

 
du 7 juin au 10 juillet 2014 
• Carles BROS SOLANES (peinture) 
• Núria SURRIBAS CONDEMINA (sculpture sur pierre) 
• Collectif L.U.H.S (Animation, photographie, son) 
 
du 12 juillet au 13 août 2014 
• Béatrice HUBESCH (peinture) 
• Jean-Pierre VIGNEAU (sculpture à la tronçonneuse) 
• Collection les Abattoirs-FRAC Midi-Pyrénées  
Françoise QUARDON (installation, vidéo) 
 
du 16 août au 18 septembre 2014 
• Christian RITTER (sculpture sur bois) 
• Marie-France JEAN (encre) 
• Aurélie POINAT (peinture) 
 
du 20 septembre au 23 octobre 2014 
• Bernard TAURAN (photographie) 
• Sophie VIGNEAU (installations) 

 

Centre d'expositions "Espace Points de Vue" 
L’équipe de l’Espace Point 
de Vue est très  heureuse 
de pouvoir ouvrir ses 
portes, du 26 avril, 

jusqu’au 23 octobre 2014, pour 6 mois de rencontres 
qui s’annoncent joyeuses ! 
Nous accueillerons 3 artistes, toutes les 5 semaines. 
Nous espérons que nos choix vous plairont. 
 

Notre Espace est particulier : associatif, donc privé, 
accueilli dans des locaux municipaux, avec une idée de 
« service public de l’art ». 
Dirigé et ouvert par des bénévoles, ce lieu est gratuit, 
rare et unique : profitez-en, savourez, faites-le 
connaître autour de vous ! 
 

Nous avons délibérément choisi d’ouvrir nos portes et 
nos cimaises à tous les vents : sculpture et peinture, 
photo et installations… 
Nous avons été très fiers d’accueillir durant le week-
end de Pâques et de « PLACE AUX FLEURS » les 
productions des ateliers périscolaires de l’école Martial
-Artis de Lauzerte. 

Chris COLLISTER 

Rosalind MARCHANT 

Daniel PÉZERIL 

Notre programmation 2014 a retenu de jeunes artistes 
prometteurs, aux côtés de plus anciens, rodés à la 
rencontre du public, installés à Lauzerte ou venus de 
plus loin… 

Nous aurons le grand honneur de recevoir, en juillet, une 
œuvre de la Collection des Abattoirs-FRAC Midi-
Pyrénées : une vidéo de Françoise QUARDON. 
Ce sera dans le cadre de notre partenariat avec le festival 
des « NUITS DE LAUZERTE » dont le thème de la 15e 
édition est « Monde enchanté / déjanté » 
Nous sommes décidés à tenir le cap que nous nous 
sommes fixés, pour devenir un lieu de rencontres de 
qualité artistique et culturelle et un nœud de réseaux 
indispensable, un « point de vue » souriant et accessible, 
de qualité et de rêve. 
 

Notre association vous invitera régulièrement à  des 
visites organisées : pour commencer, le tout nouveau 
MUSEE SOULAGES de Rodez nous accueillera le 
vendredi 27 juin : adhérez donc (20 €/an/personne) et 
inscrivez-vous pour partager ces balades culturelles ! 
 

Pour l'équipe de l'Espace Point de Vue, Marion ROUILLARD 
 

Espace Point de Vue, rue de la Barbacane 
Contact : espacepointdevue.lauzerte@gmail.com  

Programme Expositions 

Carles BROS SOLANES  

J-P VIGNEAU 

Béatrice HUBESCH  

Christian RITTER  
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www.veeq.org (en cours de remaniement). 
Vivre ensemble en Quercy (Living together in the Quercy) 
is a nonprofit association offering a selection of activities to  
the general public in a relaxed and informal atmosphere.  
Our members are residents of Lauzerte and surroundings 
and represent several nationalities. Our meetings, and some 
of our activities, take place in the Salle des Fêtes of Lauzerte. 
If you enjoy sports or simply would like to remain fit, we 
offer gentle “pétanque” games or walks in the lovely Quercy 
countryside or the more energetic badminton or “Zumba”  
classes, a fun contemporary fusion of dance and gymnastics. 
Photographers benefit from outdoor as well as indoor work 
and our patchwork group offers a chance for talented needle 

workers to express their creativity.  Lovers of gardening will 
be happy for opportunities to exchange ideas, tips, seeds and  
plants, hear advice from invited speakers and participate in 
outings to parks and gardens. And to top it all, you can 
learn or improve your French by attending our classes. 
In addition, all members are invited to our monthly social 
gathering when we exchange news over a snack and a glass 
of wine and listen to presentations on interesting topics 
such as an unusual trip, making a movie, etc.  
 

Find more information by writing to veeq@veeq.org  or by  
visiting our website (under construction) at www.veeq.org. 

Vivre ensemble en Quercy est une association sans but 
lucratif qui propose une sélection d’activités tout public 
dans un cadre international, détendu et amical. Nos 
membres sont des habitants de Lauzerte et des environs 
de plusieurs nationalités. Les réunions et certaines 
activités se tiennent dans la salle des Fêtes de Lauzerte. 
Si vous êtes sportif ou désireux de rester en forme, vous 
pourrez participer aux parties de badminton ou de 
pétanque, aux randonnées dans la belle campagne 
quercynoise ou encore aux cours de danse gymnastique 
style « Zumba ». Les photographes bénéficient de 
conseils et d’ateliers de travail ; pour les adeptes de 
l’aiguille, il y a le groupe « patchwork ». Les amateurs de 
jardinage trouvent leur bonheur dans de multiples 
rencontres, présentations, échanges de conseils, de 
graines et de plantes, sans oublier les visites de parcs et  
jardins des alentours. L’occasion d’améliorer et de 
pratiquer votre anglais est assurée par le biais des 
rencontres, mais également lors de cours de 
conversation. 
En plus des activités des différents groupes, les membres 
se retrouvent une fois pas mois autour d’un verre de 
l’amitié pour échanger des nouvelles et pour entendre 
telle ou telle présentation sur un sujet d’intérêt général, 
un récit de voyage insolite, le tournage d’un film, etc… 
 

Prenez de plus amples informations en envoyant un 
courriel à veeq@veeq.org et en visitant le site 

Vivre Ensemble en Quercy, Lauzerte 
 

Devenez membre, participez aux activités et faites des rencontres ! 
Become a member and join in our activities! 

Rendez-vous les jeudis à 15h 
 

Les membres de La Colline Enchantée se 
retrouvent le 1er jeudi de chaque mois au club 
house du stade. 
 

Que les personnes âgées de Lauzerte ou des 
communes limitrophes qui souhaitent nous 
rejoindre sachent qu’elles seront très bien 
accueillies. Elles peuvent venir tous les jeudis 
après midi à partir de 15 h au club house du 
F.C.Lauzertin au stade à côté du terrain de rugby, 

Colline Enchantée - Club de retraités 
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www.les-amis -des-chats.com. 

_________________Boutique 

Why not visit our charity shop in Lauzerte - all sorts 
of goodies new and old! Every purchase helps a cat. 
10 Rue de la Mairie, Lauzerte (opposite the Mairie) - 
Opening times: Wednesday, Thursday & Friday - 
2.00 pm till 5.00 pm, Saturday- 10.00 am till 12.00 
pm ) 
We always need new stock, so please don't forget us if 
you are having a clear out - good quality items are 
always welcome. Quality stock can be dropped off any 
time we are open, (as we have limited storage space we 
prefer to receive seasonal clothes and we are unable to 
accept electrical items). 
Do you want to help in one of our shops? For just 2 
hours once or twice a month, it’s a great way to meet 
new people.  
For more information, please contact secretaire@les-
amis-des-chats.com 
 

______________CAR RALLY  

Sunday 27st July 2014 
Car Rally for all  - follow a beautiful touristic and 
cultural route through the Quercy of approx 50 km 
More details on www.les-amis-des-chats.com. 
 

 
Les Amis des Chats, Le Bourg, 82150 Roquecor 

Association loi 1901 numéro 821000447 
www.les-amis-des-chats.com  

 

Boutique Broc ________________  
à Lauzerte 

 

Notre boutique Bazar à Lauzerte 
est une activité de collecte de 
fonds importante pour Les amis 
des chats. Actuellement ouverte 
le mercredi, jeudi et vendredi de 
15 h à 17 h et le samedi matin de 
10 h à 12 h, le magasin se trouve 
en face de la mairie. Il y a 
toujours  une sélection large et 
variée : des livres,  des 

vêtements, bric-à-brac.... Visitez-la et vous ne manquerez  
pas de trouver une bonne affaire. La boutique est 
toujours  à la recherche d'articles de qualité à vendre donc 
n’oubliez pas la boutique quand vous triez chez vous. Et 
si vous souhaitez vous impliquer dans les actions de 
l'association en tenant la  boutique pour quelques heures  
chaque mois , merci  de nous  contacter : 
presidente.ladc@gmail.com. 
 
 

N'oubliez pas notre boîte à dons dans le tabac à Lauzerte 
– les petites pièces de monnaie s'ajoutent et font vraiment 
la différence. 
  

Si vous souhaitez organiser un événement pour Les amis  
des chats, par exemple un stand dans un vide grenier, un 
goûter ou une randonnée parrainée, merci  de contacter 
bureau.ladc@gmail.com pour que nous puissions vous 
soutenir dans vos démarches. 
 

Nos activités principales sont la stérilisation de chats 
libres, le moyen le plus efficace et humain de limiter le 
nombre de chats errants, ce qui améliore également la vie 
des habitants, et la distribution de bons de stérilisation 
aux propriétaires de chats aux moyens modestes afin de 
réduire le nombre de chats abandonnés. Tous les fonds  
recueillis à partir de la boutique et d'autres activités vont 
directement à aider les chats errants et les chats de 
compagnie de Lauzerte dont plusieurs stérilisés en 2013 
par l’association. Pour en savoir plus, consultez notre site 
www.les-amis-des-chats.com et joignez nous sur 
Facebook (lesamisdeschatsroquecor).  
 

RALLY VOITURE___________ 
Les amis des chats tiendra sa deuxième balade annuelle 
le dimanche 27 juillet.  Joignez-vous aux voitures  
classiques, vintages et contemporaines pour une balade 
de 50 km à  travers  la belle campagne du Quercy, qui se 
terminera par un déjeuner BBQ. L'événement organisé 
l'année dernière et débuté à Lauzerte a soulevé un 
incroyable gain de 1400 €. Aidez-nous à augmenter 
encore plus la recette cette année en y prenant part. Pour 
plus de détails et pour le formulaire de participation, voir 

Les Amis des Chats 
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Dimanche 15 juin 17h 
Église St-Barthélemy 

Récital d’orgueRécital d’orgue  
par Jérôme CHABERT, 
Organiste titulaire des grandes orgues 
historiques de la cathédrale St-Caprais d'Agen 
Œuvres de Bach, Mozart, Pierne, Franck 
Tarif : : 10 € ; réduit : 8 € 
Gratuit pour les scolaires et les élèves de l’École 
de Musique 

Association de Sauvegarde et d’AnimationAssociation de Sauvegarde et d’Animation  
du Patrimoine du Pays de Lauzertedu Patrimoine du Pays de Lauzerte  

Samedi 26 juillet 18h  
Fête de l’Eglise de St Sernin du BoscFête de l’Eglise de St Sernin du Bosc  
Saint Sernin, Combe du Miel 
sur le chemin de St-Jacques de Compostelle 
(GR 65) - entrée libre   
 

Association de Sauvegarde  
et d’Animation du Patrimoine du Pays de 

Lauzerte 
Contact : 06.62.54.98.16 

Atelier musical EuropéenAtelier musical Européen  

Mercredi 13 août 17h 
Église des Carmes 
Les Estivales du Quercy BlancLes Estivales du Quercy Blanc--  Pays de SerresPays de Serres  
«Place aux jeunes talents»«Place aux jeunes talents»  
déjà solistes internationaux 
Programme autour de J.S Bach & F. Schubert avec 
Willlemijn KNODLER 
 

Dimanche 24 août 17h 
Église des CarmesÉglise des Carmes  
Les Estivales du Quercy BlancLes Estivales du Quercy Blanc--  Pays de SerresPays de Serres  
Laurent JANSSEN (ténor) et Katia NEMIROVITCH (piano) 
jouent et chantent les grands auteurs du répertoire 
lyrique: 
Caccini; Haendel; Mozart; Verdi; Massenet; Duparc 

 

Atelier  Musical Européen 
Contact : 06.62.54.98.16 

Vendredi 30 mai 20h30 
Église des Carmes 
Le Printemps du Quercy BlancLe Printemps du Quercy Blanc  
Récital de violonRécital de violon  
en collaboration avec les Rencontres 
Musicales Européennes d’Auvillar 
 

Dimanche 20 juillet 17h 
Église St-Barthélemy 
Les Estivales du Quercy BlancLes Estivales du Quercy Blanc--  Pays de SerresPays de Serres  
Concert lyriqueConcert lyrique  
Les airs célèbres de Mozart, Puccini, Saint-Saens, Delibes, 
Rossini, Gounod, Verdi. 
Sandra SILVIO (soprano), Diane MONCEAU (mezzo), Luca de 
BERNARDI (ténor), accompagnés par Richard COATES (PIANO) 
 

Du lundi 21 au dimanche 27 juillet 
Stage de chantStage de chant  
 

Dimanche 27 juillet 17h - Église des Carmes 
Concert des élèves du stage de chant de LauzerteConcert des élèves du stage de chant de Lauzerte  
(œuvres étudiées pendant le stage)(œuvres étudiées pendant le stage)  
Entrée libre 

Dimanche 24 août, le Saint Hubert Club Lauzertin organise 
sa 79ème Foire aux Chiens et sa 20ème Présentation Officielle 
avec confirmation. 
Cette année, la plus ancienne manifestation lauzertine 
toujours en activité s’installe à nouveau sur la zone de 
loisirs de Vignals, à 1km du village, sur un site ombragé, en 
bordure de rivière offrant la facilité de se garer à proximité 
de la manifestation.  
Plein de nouveautés viennent enrichir ce rendez-vous très 
attendu des passionnés de chasse comme de tous les 
amoureux de la race canine, toujours bien représentée à 
Lauzerte. 
Pour agrémenter cette journée conviviale 
se tiendra  un concours  d’agility. 
Plusieurs producteurs locaux viendront 
proposer leurs produits du terroir et 
l’entrée sur site sera désormais gratuite, 
raison de plus pour venir en famille 
passer une belle journée.  
Au programme de la présentation 
officielle : 
- 9h : Ouverture de l'exposition, 
Confirmation du 4ème, 6ème et 7ème 

groupe et jugement des chiens courants par des juges de la 
SCC, 
- 11h30 : Bénédiction des meutes avec participation des 
trompes de chasse, 
- toute la journée : démonstrations et animations 
(promenades en calèche, nombreux stands avec produits 
du terroir, démonstrations de chiens d'arrêt  
 

Lauzerte, Vignals - 9h-18h—Entrée gratuite 
Rens.: Saint Hubert Club - 05 63 29 07 97 - 06 78 65 88 68 

Foire canine 

MMUSIQUEUSIQUE   ENEN   QQUERCYUERCY   
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Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié  

EXPOSITIONS___________________________ 
 

Salle d'expo de la Médiathèque  
(heures d'ouverture) - gratuit 
 
Du 1er au 14 mai : Dessins de Guy VOLA 
Du 12 au 18 juin : « PIXEL DUST », 
Photographies de Peter SIEGWALD 
Du 3 au 16 juillet : « Les peintures abstraites », 
de Janice TOULOUSE 
Du 17 au 23 juillet : Huiles et Aquarelles de 
Robert MAUREL 
Du 24 juillet au 6 août : « Une archéologie de la 
fée », Installation de Ratki KRSANIN dans le 
cadre des Nuits de Lauzerte. Les 1, 2 et 3 août 
deux comédiens feront une performance 
autour de l’installation. 
Du 7 au 13 Août : Aquarelles de Marie-Laure 
FOURNIER 
Du 14 au 27 Août : « Art et matière », 
Tapisseries de Marie-Christine INIZAN,  
Céramiques et mosaïques de Mathilde 
L'HUILLIER, peintures de Jeanne D. WHITE. 
Du 4 au 17 septembre : « Invitations aux 
voyages », Peintures de Martine CRAPS 
Du 18 septembre au 1er octobre : Peintures de 
Michel CONFAIS 

BILANS 
 

Alors raconte ! Le 15 février à Fauroux _________ 
110 personnes étaient présentes à la salle des 
fêtes .François Vincent a su captiver son auditoire 
avec le dattier du sultan de zanzibar. Il a crée une 
belle ambiance et les spectateurs ont été sous le 
charme. Une belle réussite. 
 

La Médiathèque  
à l’heure du numérique 

 
 

LIVRES NUMÉRIQUES 
Une nouvelle ressource 
numérique sera disponible 
avant l’été. Il s’agit de 
l’accès aux livres 

numériques via la plateforme NUMILOG. A 
partir du portail de la médiathèque, vous pourrez 
emprunter simultanément 3 livres (aux formats 
ePub et Pdf), pouvant être consultés en ligne ou 
téléchargés pour une durée de 3 semaines sur 
votre ordinateur ou votre tablette.  
A l’issue des trois semaines, les documents sont 
automatiquement rendus et vous ne pouvez plus 
les consulter. Nous serons en mesure de vous 
prêter des liseuses et des tablettes, afin de 
découvrir ce nouveau service et les livres 
numériques, dans les prochains mois. 
 
 
 

MUSIQUE 
NUMÉRIQUE 
Depuis le début de 
l’année, nous proposons à nos usagers, une  
première ressource numérique disponible à 
distance. Il s’agit de l’accès intégral à la 
Médiathèque Numérique de la Cité de la 
Musique. Notre abonnement permet à nos 
usagers d’accéder gratuitement aux 45000 
documents numériques de la Cité de la Musique 
dont 490 concerts enregistrés et 1600 concerts 
audio enregistrés dans les différentes salles 
comme la salle Pleyel, la grande Halle de la 
Villette, le Cabaret sauvage et également à des 
dossiers pédagogiques, guides d’écoute, 
interviews d’artistes et documentaires vidéo. Pour 
y accéder gratuitement, munissez-vous de votre 
carte de lecteur pour y trouver votre numéro et 
inscrivez-vous directement à partir du site : 
http://mediatheque-lauzerte.fr/s/index ou 
http://mediatheque.sourbie.free.fr/ puis 
Catalogue/Accès lecteur (ou appelez-nous pour 
connaître votre numéro). Si vous n’êtes pas inscrit 
il suffit de vous rendre dans l’un des points 
lecture du réseau de la Médiathèque : Lauzerte, 
Bourg de Visa, Fauroux, Miramont et Touffailles 
(même si vous n’habitez pas ces communes). 

François VINCENT 
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Ce que l’on trouve  
à la Médiathèque 

 

7500 livres Adultes, 5000 livres enfants, 1500 CD 
Audio, 820 DVD, Revues (adultes & enfants), 5  
ordinateurs + 2 prises réseau pour ordinateurs  
portables  
 

 Conditions 
Cotisation annuelle de 5€ par famille pour les  
habitants de la Communauté de Communes, 10 € par 
famille pour les habitants hors Communauté de 
Communes.  
 

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

Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié, 

suite 

Et toujours … 
 

- Un temps pour parler livres - 
Le troisième jeudi du mois à 18 h 

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. 
Si vous aimez échanger, transmettre, et mieux 
appréhender votre relation à la médiathèque, notre  
association sera heureuse de vous accueillir. 

Prochaine rencontre :  Le Jeudi 20  Février à 18h.  
Livre en prêt (ou vente) à la médiathèque. 

 

- ATELIER SLAM - 
Le premier jeudi du mois à 17 h 

Animé par Dominique GUILLO, l’atelier d'écriture Slam/
Poésie est ouvert à tous et il est gratuit ! Il suffit 
d'amener bloc de papier et crayon.  
Rendez-vous le 1er jeudi du mois, de 17h à 19h, salle 
d'exposition de la médiathèque, pour deux heures  de 
délires poétiques.  
Pas besoin d’être « bon à l’écrit », la poésie-slam vient 
du cœur… Dominique GUILLO est là pour indiquer la 
voie… Le cri dedans se fait écrit de papier, qui se fait 
lecture, qui se fait résonance, qui se fait échange ... 

Horaires d’ouverture 
 

Mardi et Mercredi de 14h à 17h, Jeudi de 15h45 à 18h45 et Samedi de 9h à 12h. 

APPEL AUX BENEVOLES 

L’association des amis de la médiathèque est toujours  
en recherche de nouveaux membres. De bénévole 
occasionnel à membre actif, tout est possible en 
fonction de vos désirs et disponibilités.   
N’hésitez pas à nous en parler lors de vos visites à la 
médiathèque.  
 

A bientôt, 
Cathy LE MÉE 
Pascale PARDO 
 

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

Place aux nouvelles 
 

La neuvième édition de Place aux Nouvelles se 
déroulera le samedi 13 septembre et le dimanche 
14 septembre à Lauzerte.  
Le dimanche après-midi, le jury, ouvert à toute 
personne ayant lu les cinq recueils, se réunira pour 
décerner le Prix Place aux nouvelles – Lauzerte 2014 à 
l’un des cinq recueils en lice. Les auteurs sont 
invités à venir présenter leur recueil à la 
médiathèque intercommunale Pierre Sourbié à 
Lauzerte.  
 
Les cinq recueils sélectionnés pour le Prix Place aux 
nouvelles – Lauzerte 2014 et les dates des 
rencontres à la salle d’exposition de la 
médiathèque : 
 

• Le Joker d’Hélène JOUSSE (Quadrature) : mardi 
3 juin à 20h30 
• Le Métier de la neige de Michel LAMBERT 
(Pierre-Guillaume de Roux) : mercredi 3 septembre 
à 20h30 
• Les Dames du Chemin de Maryline MARTIN 
(Glyphe) : jeudi 15 mai à 20h30 
• Suzanne aux yeux noirs de Manon MOREAU 
(Delphine Montalant) : mardi 24 juin à 20h30 

Place aux Nouvelles accentue son ouverture à 
l’internationale. Après avoir accueilli des auteurs 
venus de Belgique (Michel LAMBERT, Patrick 
DUPUIS) et des Pays-Bas (Fouad LAROUI) nous 
sommes très heureux et honorés que Madame Oh 
JUNG-HI et Monsieur Lee SEUNG-U, auteurs coréens 
qui publient des nouvelles chez Serge Safran 
éditeur, aient accepté de participer à cette 
neuvième édition de Place aux Nouvelles, en 
qualité d’invités d’honneur. 
 

Toutes les informations sur le festival et les auteurs 
invités sur le blog de Place aux nouvelles : http://
www.placeauxnouvelles.fr/. 

Appel à la population 
Vous avez en votre possession des documents ou 
objets datant de la première guerre mondiale ? 
Seriez-vous prêts à nous les donner ou prêter en vue 
de faire une expo à la médiathèque en novembre ? 
Merci de prendre contact avec nous. 
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 Les Rainettes des prés ont leur local, 
Bienvenue « Au 22 des Rainettes » ! 

et toujours à Lauzerte 
COURS LANGUE DES SIGNES 

Avec Emmanuelle WATTEYNE, professeur de Langue des Signes Francaise (LSF)  
à la Mairie de Lauzerte, Salle de vote, tous les mardis soirs (5 € de l’heure) 

   - de 18h à 19h pour adultes et enfants accompagnés, 
   - de 20h à 21h30 pour adultes 

L’association  
Signes et Jeunesse 

vous propose : 

Renseignements et inscription : 
Association Signes et Jeunesse - 05 63 94 34 59 ou 05 63 94 63 90 

INITIATION   
DANSE CONTEMPORAINE 
avec Julie PUIGVERT 
- Salle des Fêtes (salle Eglantine) - 

STAGE DANSE  
AFRO CONTEMPORAINE 

avec Yekini,  
accompagné de ses percusionnistes 

L'association des Rainettes a été lancée en 2010 pour 
créer le jardin associatif à côté du collège à  Lauzerte. 
Depuis les Rainettes ont sensibilisé au tri des déchets, 
au compostage, à l'utilisation de toilettes sèches, à  
l'écologie, au... partage :o) via : 
- des stands pendant des manifestations (Place aux 
Fleurs et La  Journée de l'Arbre, Foires bios...)  
- des soupes et salades partagées sur le marché du 
samedi à Lauzerte 
- le vide-grenier du 14 juillet à Lauzerte  
- un stand "tri-compostage" pendant les marchés  
gourmands 
- l'installation (prêt gracieux ou location / 
manifestations publiques  et privées) d'une cabine 
démontable toilettes sèches  
- la tenue d'un espace de gratuité sur le marché du 
samedi à Lauzerte 
 

Le local "Au 22 des  Rainettes" (22, rue de la Garrigue) 
va nous permettre de continuer l'espace de gratuité 
dans de meilleures conditions, il accueillera également 
les réunions du GRACH et du SEL.  

Tine y a commencé ses ateliers avec 
les ados & enfants (atelier radio et 
ateliers théâtre) (cf. page 33). 
 

Nous souhaitons également en faire un lieu de soutien 
aux paysans bio du coin, via un catalogue à 
disposition et un petit dépôt-vente (peut-être une 
épicerie de secours pour les pèlerins...), des achats 
groupés  en direct avec les producteurs, de la mise en 
lien ! 
 Notre idée est aussi d'initier des rencontres, des 
échanges d'informations (projections films, docus, 
conférences...) et puis d'autres initiatives qui se 
grefferont au fil  des  rencontres, au gré des  idées  de 
chacun, de vos idées ?!  
 

Les Rainettes ont besoin de vous pour pouvoir 
continuer l'aventure et vous  invite un samedi midi 
par mois à partager un repas (bio-très -bon-délicieux) 
préparé par leurs soins !  
Les 7€ par adulte (gratuit pour les enfants) leur 
permettront de payer une partie du loyer. 
 

Le repas inaugural, organisé ce samedi 26 avril, a 
régalé 55 convives (sans compter les enfants), dans 
une ambiance gaie et chaleureuse, avec du théâtre et 
de de la musique pour accompagner les desserts ! 

"Au 22 des Rainettes"  - 22, rue de la Garrigue 
Contact : 05.63.39.51.80 / 05.63.04.38.29 
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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  

Programme  
des festivités d’été 
Le programme des festivités 
d’été propose plusieurs 
dizaines de manifestations de 
mai à octobre, sur les cantons 
de Lauzerte, Bourg de Visa et 
Montaigu de Quercy. 
Le programme complet des 
événements à venir à Lauzerte 
est également accessible sur 
internet sur notre site internet :  
www.lauzerte-tourisme.fr 
 

 
Guide Pratique 2014  
C’est pour qui ? 
Pour vous, Lauzertins, 
pour vos amis de 
passage ici, pour votre 
famille en visite dans le 
coin et pour tous nos 
visiteurs en général ! 
C’est quoi ? 
Les bonnes et 
incontournables adresses 
en termes de 

restauration, d’hébergements, de produits du 
terroir ; les jours des marchés hebdomadaires du 
secteur ; les sites de visites et la liste des loisirs et 
des activités à découvrir ! 
Comment se le procurer ? 
Gratuitement à l’Office de Tourisme ! 
 
 

Balade ludique 
pour les enfants 
Avec Randoland, le circuit de 
petite randonnée dit « circuit 
de l’eau et des fontaines » 
s’adapte aux enfants !  
Des fiches conçues comme 
un jeu de piste sont 
disponibles avec 3 niveaux 
proposés : pour les 4-6 ans, 
pour les 7-9 ans, pour les 9-12 
ans. 
Finies les balades où les enfants traînent les 
pieds. Muni de ses fiches randoland, c’est votre 
enfant qui rythme la promenade, il devient guide
-explorateur. Des indices sont trouvés sur des 
éléments du patrimoine historique, architectural 
ou naturel (une inscription, une date sur une 
croix, une forme géométrique particulière d’un 
monument, la présence d’un arbre centenaire,…), 
et une mascotte, l’Inspecteur Rando, accompagne 
et guide les enfants pour les aider à dénouer les 
énigmes. 
Fiches disponibles gratuitement à l’Office de 
Tourisme. 
 
 
Chemins 
de randonnée 
au départ de 
Lauzerte 
3 circuits de randonnée en 
boucle au départ de 
Lauzerte sont balisés au 
départ de la Place des 
Cornières. Pour votre confort, ce balisage a été 
refait dernièrement par les techniciens du Comité 
Départemental de Randonnée Pédestre, et le 
descriptif correspondant est disponible à l’Office 
de Tourisme. 
Ces 3 circuits sont : 
*  circuit de l’eau et des fontaines – 3km 
*  circuit de la chapelle St Sernin du Bosc – 12 km 
*  circuit des moulins du Quercy Blanc – 21 km 

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, Tous les jours en juillet août de 9h à 19h.  

Bonne saison à tous, à bientôt.  
William & Lydie 

  
Vous pouvez consulter le programme complet des 
festivités sur notre site Internet : www.lauzerte-
tourisme.fr 
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Séances Cinéma pour petits et grands  
tous les mois au Puits de Jour, à Lauzerte,  

grâce à l’association Quercimages 
 

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

Place au Ciné 

Festival Cinéma en plein air 
les mardis et vendredis de juillet et août Place du Château 

PROGRAMME 

Mardi 8 juillet 
Chronique d'une cour de récré 

De Brahim FRITAH  - 2013 
Avec Yanis Bahloul, Rocco Campochiaro  

 
Mardi 15 juillet 

The Grand Budapest Hotel 
de Wes ANDERSON - 2013 

Avec Ralph FINNES, Mathieu AMALRIC, Adrien 
BRODY, Willemz DAFOE, Jeff GOLDBLUM, Harvey 

KEITHEL, Jude LAW... 
 

Vendredi 18 juillet 
Le caïman 

de Nanni MORETTI  - 2006 
Avec Silvio ORLANDO, Margherita BUY  

 
Mardi 22 juillet 

Belle et Sébastien 
de Nicolas VANIER - 2013 

Avec FÉLIX BOSSUET, Tchéky KARYO  
 

Vendredi 25 juillet 
St Jacques La Mecque 

de Coline SERREAU  - 2005 (sous réserve) 
Avec Muriel ROBIN, Artus DE PENGUER  

 
Mardi 29 juillet 

« Opéra d’été  » : Carmen  
Opéra national de Paris (gratuit) 

Mardi 5 août 
Le vieux qui ne voulait pas fêter 

son anniversaire 
de Felix HERNGREN  - 2014 

Avec Robert GUSTAFSSON, Iwar WIKLANDER 
 

Vendredi 8 août 
Baïkonur 

de Veit HELMER  - 2013 
Avec Alexander ASOCHAKOV,  

Marie DE VILLEPIN  
 

Mardi 12 août 
My Sweet Pepper Land 

de Hiner SALEEM  - 2013 
Avec Golshifteh FARAHANI, Korkmaz ARSLAN  

 
Mardi 19 août 

Tel père, tel fils 
de Hirokazu KOREEDA  - 2013 

Avec Masaharu FUKUYAMA, Machiko ONO  
 

Mardi 26 août 
De toutes nos forces 
de Nils TAVERNIER  - 2013 

avec Jacques GAMBLIN, Alexandra LAMY  

Cinéma itinérant, l’Association Quercimages projette 
toute l’année dans les villages, à Lauzerte les séances 
se tiennent les mercredis, au Puits de Jour. 
Cet été, Quercimages propose des séances de cinéma 
en plein air pour la quatrième année ! 
Un fabuleux moyen de se divertir ... sous les étoiles. 

Quercimages vous propose ainsi 11 projections  tout 
public, en plein air, tous les mardis soir du 8 juillet 
au 29 août et tous les vendredis soir du 18 juillet au 8 
août, à la tombée de la nuit (21h45) sur la Place du 
Château (cour de l’école élémentaire). 
Rendez-vous pour une toile sous les étoiles ! 
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Place des Cornières 82110 Lauzerte - Tel : 05 63 94 70 59 
(fermé le mardi et le mercredi hors saison) 

Programmation disponible sur : 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 

Tous les groupes s eront enregistrés  Et diffus és 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 Jour 
Concert et/ou scène ouverte les jeudis, vendredis, samedis et dimanches 

L’accès aux concerts est libre 

La galerie-atelier de l’association ADPIC accueille une 
exposition permanente de gravures de Marjon 
MUDDE, Rosalind MARCHAND et Guy LOMBAL. 
Dans le cadre des ateliers périscolaires, des élèves de 
l’école primaire de Lauzerte ont participé au 22, 
Grand Rue à un atelier du livre. 
 

Vous trouverez  des informations concernant les stages 
et cours sur le blog de l’association, lien « stages ».  
 

Cours de dessin adultes le mardi 18h30-20h 
 

Programme  

Mai-Juin : le paysage de ville et de campagne. Nous 
travaillerons en plein air. Croquis au crayon et à la 
plume/lavis. Perspective, composition, utilisation de 
la couleur. Pour débutants et confirmés. 6 € le cours. 
 

Drawing lessons : Landscape (April-Juin). English spoken. 
6 €. Tuesday 18:30 – 20:00 

Stages de Weekend Livre d’artiste et gravure 
Workshops (english spoken) artist books and printmaking 
(weekend) 
 

Un stage par mois : consulter notre blog 
One workshop a month : see our blog 
 

Programme 
 

MAI - Livre d’artiste accordéon/leporello artist book  
 

JUIN - Reliure japonaise/japanese bookbinding  

LIVRES D’ARTISTE – GRAVURE – DESSIN – CARTES 

Association ADPIC  

Association ADPIC 
 

LIVRES D’ARTISTE – GRAVURE – DESSIN– CARTES 
 

22, Grand’Rue - Lauzerte - Blog : associationadpic.tumblr.com - Mail : ass.adpic@wanadoo.fr - Tél. : 05 63 94 74 96 

Dimanche 1er Juin, C’est avec un nouvel itinéraire dans le Quercy 
que partira la traditionnelle balade des véhicules anciens 
(tracteurs, voitures, motos et autres engins,...). Vous pourrez avant 
leur départ  échanger avec les propriétaires ou simplement 
admirer l'exposition de ces « bolides ». 
Départ vers 9h de la Place du Foirail, après le petit déjeuner offert 
par la Municipalité. 
Inscription obligatoire au 05.63.95.85.23 (HR) 
 
A venir cet automne la désormais fameuse Bourse d'échange de 
toutes pièces mécaniques, matériel et vide-grenier, Place du Foirail. 
Infos au 05.63.95.85.23 (HR). 

Mécaniques Quercynoises d’antan 
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Le Volley Ball Lauzerte fait une saison 
remarquable, avec ses 2 équipes engagées en 
championnat départemental UFOLEP. 
La 1ère équipe, ayant perdu seulement 3 matchs 
dans sa poule, a de réelles chances de monter en 
division supérieure. Il lui faudra juste confirmer 
son bon début de saison. 
L’équipe 2, quant à elle, se situe au milieu de sa 
poule, pas très loin des 4 premiers. En gagnant 
quelques matchs, elle pourrait accéder aux phases 
finales. 
Le VBL a participé au tournoi du club de St Cyprien 
(Lot), plaçant ces 2 équipes en finale, présageant un 
excellent résultat pour l’avenir. 
Comme chaque année, le VBL a organisé son 
tournoi annuel le samedi 12 avril au gymnase de 
Lauzerte. Avec 9 équipes inscrites, les matchs se 
sont enchainés toute la journée, jusqu'à la remise 
des prix. Un repas a conclu très belle journée, 
commencée sous les nuages et terminée avec un 
grandiose soleil. 

Les entrainements ont toujours lieu le vendredi soir à 21h 
au gymnase de Lauzerte, et quand il n’y a pas de match, 
des entrainements sont aussi mis en place le mardi soir à 
21h. 
Si vous aimez le sport collectif, n’hésitez pas à venir 
essayer aux heures d’entrainements. 
Pour plus de renseignement, appeler Thomas BEZY au 06 
72 67 32 05. 

Volley-Ball Lauzertin 

Favorisant l’équilibre, la fluidité, la 
coordination, l’aisance, une diminution des douleurs, 
une respiration régulière, la mémoire, la concentration 
et le bien-être, ces arts énergétiques ne nécessitent pas 
de souplesse particulière. 
 

Reprenez une activité tout en douceur avec Ev qui 
enseigne depuis 10 ans. 
 

Tous les Jeudis de 9h30 à 11h 
et de 19h à 20h30 

à la salle de fêtes, salle églantine 
 

Nouveau en Mai et Juin ! 
 

Je vous invite un samedi matin par mois dans les 
jardins de Lauzerte et des environs pour une pratique 
proche de la nature. 

Pour connaitre les dates, les lieux et se renseigner,  
05 63 94 53 82 ou 06 30 27 00 32 
entreterreetciel@yahoo.fr - taichi-quercy.blogspot.fr 

Taï Chi Chuan ~ Qi Gong  
 

Massages - Relaxations - Méditations - Visualisations 

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. 
 

Séances les lundis de 18h30 à 19h45 et les mardis de 
10h30 à 11h45 et mercredis de 18h30 à 19h45, à la salle 
des fêtes de Lauzerte. Première séance 
gratuite. 
 

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

Rens : 05-65-31-18-87/ 06-77-01-27-43 
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du verre de l’amitié préparés par le club. 
Les 24 et 25 mai 2014, l’association organise un stage 
privé d’aïkido animé par Jean-Luc BERGONIER 5eme 
dan BE 2. 
Ce stage est réservé aux licenciés de tout âge. 
Le public est bienvenu.  
Alors si  vous  souhaitez en savoir un peu plus sur la 

pratique de l’aïkido, n’hésitez 
pas !  
 
Horaires :  
Samedi 24 mai, de 17h à 20h, 
Dimanche 25 mai, de 9h à 12h. 
 

Le Président,  
Gilles GUEGUEN 
 

Infos : 06 71 32 29 98 

LAUZERTE AIKIDO 

Le 5 avril, LAUZERTE 
AÏKIDO a eut le plaisir 
d’accueillir, à la salle des 
fêtes, les jeunes aïkidokas du 
département, dans le cadre 
des rencontres interclubs 
organisées par le comité 
départemental d’aïkido du 

Tarn et Garonne. 
Au total, une trentaine de participants enfants, 
ainsi qu’une dizaine d’enseignants et 
accompagnants ont pu échanger sur le tatami sous 
les regards des parents présents. 
L’après-midi s’est terminée autour d’un goûter et 

Stage 
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Handball Club Quercy Pays de Serres 

La fin de la saison a sonné et c’est le moment de 
faire le bilan. 
 

L’école de hand 6-9 ans du mercredi après-midi a 
connu un franc succès. Les enfants concernés 
étaient une douzaine et ont participé à plusieurs 
tournois dans le département. 
 

La catégorie -11 ans, malgré quelques défaites, finit 
en milieu de tableau. Leur niveau s’est amélioré par 
rapport à l’an passé. Les scores sont là pour en 
témoigner. 
 

Les -13 ans quant à eux, ont dû mettre fin à leur 
saison prématurément en raison d’un trop faible 
effectif. 
 

Cette année, pour la première fois, deux sections - 
15 ans ont été créées. Les filles et les garçons ont 
entamé le championnat régional en deuxième 
phase, c’est-à-dire fin décembre 2013. Tous les 
matches ont été honorés et nombreux ont été 
remportés. 
 

Il est à souligner que 
l’équipe -15 ans garçons 
termine le championnat à la 
première place. Ils ont 
déroulé de très beaux match 
avec des techniques de jeux 
dignes des plus grands. 
 

Au niveau des adultes, l’entente féminine 
LAUZERTE / CASTELNAU a eu quelques 
difficultés d’effectifs en raison de nombreuses 
blessures. Nous espérons que la saison 
prochaine sera meilleure à ce niveau. 
 

Les adultes du Loisir ont quant à eux, joué de 
nombreux matches, souvent soldés par de belles 
victoires. 
 

Cette catégories s’étoffera peut-être d’une 
seconde équipe suivant l’effectif de la rentrée. 
 

Pour préparer la saison prochaine, nous 
recrutons des bénévoles, car nous sommes trop 
peu nombreux à ce jour.  

Merci à tous les 
entraîneurs du club.  
A la saison prochaine. 
 

Le Président du 
Handball Club QPS 
Lauzerte, 
Loïc LE QUILLEC 

L’Association continue donc les entraînements pour 
les enfants et les adultes, les Mardi de 18h à 20h et le 
Vendredi de 17h à 20h avec, de 17h à 19h, Alexandre 
DOMINGUEZ, Entraineur Fédéral et joueur numéroté. 

Toute personne, adulte ou enfant, qui souhaite jouer, 
en loisir ou en compétition, est la bienvenue. 
Les raquettes peuvent être prêtées à chaque séance. 
 

Contact : Joël SALEVIEILLES au 06.10.98.96.00 
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EQUIPE SENIOR 
 

Après une trêve prolongée par les 
conditions climatiques, le FCLauzertin 

a retrouvé le championnat District. Les résultats ne font 
plus espérer une montée en Promotion Excellence, 
l'équipe se situe en milieu de tableau et devrait ainsi se 
maintenir en 1ère Division avec 5 matchs restant à jouer 
dont les 2 derniers sur le terrain de Vignals (25 mai 
FCL /  St Antonin et le 1er juin FCL / Gandalou). 
 Vous  souhaitez vous  investir dans un rôle  bénévole 
pour le club (même occasionnel) ? Nous vous  
accueillerons avec le plus grand plaisir, pratiquant (e)s, 
arbitres, membres, etc... 
Contacts : Jean-Franck  PIERASCO : 06 08 96 58 50 
Emmanuel QUINTARD : 06 32 41 34 66 
Elodie ANGELIER : 06 27 66 59 21 
Gaël RAMOUSSIN : 06 32 53 87 24  
David GOMES : 06 27 54 65 72 
 

FOOTSALLE LOISIRS / SENIORS 
 

Cette nouvelle activité coordonnée par David 
ARMANGE, démarrée courant Avril  est dérivée du 
foot traditionnel,  avec 2  équipes de 5 joueurs ou 
joueuses, un ballon spécifique (qui rebondit peu), des  
mi-temps de 20 mn, un jeu rapide avec peu de contacts  
mais physique car la surface est réduite. 
C'est donc une dizaine de pratiquants seniors qui se 
rencontrent le lundi soir à 21h au gymnase afin  de 
partager cette discipline qui prend de l'ampleur autant 
chez les enfants que les adultes. 
Ce sport  se conjugue  également au féminin, comme 
tous les sports,  nous vous invitons à venir nous  
rejoindre. 
Contacts : David ARMANGE 06 35 16 86 43 
Jean-Franck PIERASCO 06 08 96 58 50 
 
 L'ensemble du Football Club Lauzertin vous  
souhaitent de passer d'excellentes vacances et espère 
vous retrouver à la rentrée prochaine. 

Les Echos du F.C. LAUZERTIN 

MOTOCROSS 2014 
 

Retour à la formule « 2 jours » pour le Mx National organisé par Lauzerte Moto Loisirs.  
Au programme, Championnat NCB, Open national, 85 cadets, 125 ligue. Comme toujours, de grands noms en 
Open national et des primes alléchantes promettent des courses très disputées.  
Lauzerte, circuit de Lasvignes, 10€ 
Horaires : 9h : essais, 13h30 : courses 
 
  

Samedi 6 Septembre :  
Championnat NCB 
 
Dimanche 7 Septembre :  
CHAMPIONNAT LIGUE 85 CADET 
CHAMPIONNAT LIGUE 125 
EDUCATIF 65/85 
OPEN NATIONAL (250/500) 
 

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

USL PETANQUE "La Barguelonnaise" 

 

Pas de Concours officiel en mai cette année, mais les concours amicaux du 
vendredi soir auront bien lieu ! Ils débutent le vendredi 27 juin et se 
poursuivront jusqu’au 29 août tous les vendredis soir à partir de 20h30. 
 

Accueil chaleureux, buvette et snack ! 
Contact au 06.88.85.22.55  

A
G

E
N

D
A

 
!
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Du côté des Écoles 

Depuis la rentrée de septembre 2013 à Lauzerte, la classe finit à 15h30 dans les deux écoles 
(maternelle et élémentaire) suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 
Des ateliers gratuits (sportifs, culturels, manuels, informatiques, ludiques, etc…) sont 
organisés par la municipalité de 15h30 à 16h30.  

A l’école maternelle _____ 
 
Les enfants ont pu participer à différents 
ateliers : Relaxation avec Sandrine BELLENEY, 
professeur de yoga, Initiation aux Premiers 
Secours avec Jean Jacques DURAND, moniteur 
de secourisme, sapeur-pompier à Lauzerte, 
Initiation au Poney d’Initiation à la langue 
des signes (LSF) avec Emmanuelle 
WATTEYNE, Langue anglaise avec Maggie 
HANNAN, Bricolages et arts, avec Marie-
Claire TESTUT et Bernadette LAUTURE, mais 
aussi Equitation au Domaine équestre de 

Lauzerte. 
Deux nouveaux ateliers ont 
démarré en janvier : un 
atelier Eveil musical avec 
Bruno CHAZA de l’Ecole de 
musique de Lauzerte, un 
atelier Cirque avec Flore, de 
l’Association La Boîte à 
Malice et l’atelier Jardinage, 
avec Marjolaine FLECKINGER 
des Rainettes des prés, a 
démarré en mars. 

 

Les élèves de l’école élémentaire ont goûté aux 
ateliers  : 
Tennis de table avec Albaran MOLLINARD, 
Aïkido avec Gilles GUEGUEN, 
Handball avec Loïc LE QUILLEC, 
Création de chansons, paroles et musique, avec Jean 
François DELFOUR, 
Atelier « Donner du souffle aux enfants » avec 
Helder D'ALMEIDA, 
Création de livres d’artiste avec Marjon MUDDE, 
Premiers Secours avec J.J. DURAND, 
Echecs avec Thierry MONTAGNE, 

A l’école élémentaire ________ 

Atelier Radiophonique avec Christine NESMON,  
Danse (hip-hop, danse latine…) avec Linda THOMPSON-
SPACK, 
Sculpture sur métal avec Philippe GIGOT, 
Fabrication de marionnettes, avec Valérie JEAN DIT 
DENIAUD, 
Informatique et films d’animation avec Sandra 
CLERBOIS, 
Jeux de société, avec Sandrine CORRECH, 
Cirque avec Pierre MEIGNAUD, de l'Association 
Pattascènes,  
Poterie avec Martine LE FUR, 
Atelier Vent et girouettes avec Daniel PEZERIL, 
Jardinage, avec Marjolaine FLECKINGER des Rainettes 
des prés, 
Arts plastiques avec Sophie DELBASSÉ, 
et ont ainsi réalisé…  
des girouettes, des semis de capucine, des personnages 
de terre cuite, un blog, une 
web-radio, des chansons, des 
livres, des marionnettes, une 
sculpture monumentale… 
 

Tout cela autour de notre fil 
conducteur, le thème de 
l’année : le Cirque. 

 
 

A découvrir :  
le Blog de l’école ! 
 

A écouter :  
la Web-radio de l’école ! 
 

Rendez-vous sur internet 
à l’adresse : 
h t t p : / / e c o l e - l a u z e r t e -
martialartis.blogspot.fr/ 

Ateliers périscolaires 



Le Petit Lauzertin Illustré — Eté 2014, n°89 
 

 

Page 37 

ENFANCE ENFANCE --  VIE SCOLAIRE VIE SCOLAIRE   

Périscolaire, suite 

Plus d'infos sur hexaedre.com.free.fr. 
 

Les enfants participent désormais à la création de notre futur 
"marcheur"… 
Ce grand pèlerin de plus de 3 mètres, assemblé à partir 
d'anciennes pièces de métal, ornera le nouveau rond-point au 
printemps. 
 

Vous êtes invités à participer à cette création ! 
Apportez vos vieilles ferrailles en tout genre,  

Philippe GIGOT donne une seconde vie aux 
vieux outils et autres ferrailles agricoles : depuis 
la rentrée il conduit un atelier créatif dans le 
cadre des ateliers périscolaires. 
 

Les enfants ont élaboré à partir de vieilles 
ferrailles soudées un tableau carré, qui rejoindra 
bientôt d'autres tableaux montés avec d'autres 
collectifs dans tout Midi-Pyrénées, afin de 
réaliser un fabuleux hexaèdre, cube 
monumentale de 4m de côté composé de 80 
tableaux en totalité. 
 

Atelier Sculpture Métal avec Philippe GIGOT 

Les œuvres réalisées par les enfants pendant les 
ateliers périscolaires avaient amplement mérité leur 
exposition le week-end de Pâques à l’Espace Point de 
Vue.  

Les petits artistes de cette exposition n’ont rien à 
envier à ceux qui exposeront dès le 26 avril prochain 
à l’Espace Point de Vue. 

Une expo digne des grands 

Sur le thème du cirque, nous avons pu y 
découvrir des marionnettes, un film 
d’animation, des cirques miniatures et 
quantité d’œuvres réalisées avec Sandra 
CLERBOIS, Valérie JEAN-DIT-DENIAUD et 
Sophie DELBASSÉ.  
Ont été admirés également des poteries 
réalisées avec Martine LE FUR, des 
girouettes avec Daniel PEZERIL, des livres 
avec Marion MÜDDE, ainsi que la partie 
lauzertine de l’Hexaèdre de métal qui sera 
exposé à l’Hôtel de Région, réalisée avec 
Philippe GIGOT.  
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Du côté des Écoles 

Du Côté de l’école maternelle Paul Leygue 
 

Les inscriptions à l’école maternelle doivent impérativement être effectuées avant fin juin en Mairie, 
même pour les enfants qui n’effectueraient leur rentrée qu’en janvier 2015. 
Pièces demandées : livret de famille et justificatif de domicile 

Vous êtes tous invités 
au 

 

SPECTACLE de FIN D’ANNEE : 
Vendredi 20 juin à partir de 20h30 

Thème : « Le Cirque » 

L’école fait son cirque !  
 

Lors du week-end de Pâques, les enfants avaient 
investi l’Espace Points de Vue où étaient exposés 
les travaux sur le thème du cirque qu’ils avaient 
effectués durant le temps des activités 
périscolaires. 
 

Le grand jour approche ; tous les enfants sont 
mobilisés pour être prêts le vendredi 20 juin. 

 

Après le spectacle, nous partons tous en séjour 
éducatif du lundi 30 juin au mercredi 2 juillet à la 
Franqui, à côté de Port Leucate.  

 

Ce sera l’occasion de découvrir de nouveaux paysages 
et de changer nos habitudes. 
 

Les plus grands pourront ainsi s’initier au char à voile 
tandis que les plus jeunes deviendront des pros de la 
pêche à pied !  
Nous en profitons pour remercier la Mairie, 
l’Association des Parents d’élèves et la Communauté 
de Communes, qui grâce à leur participation financière 
et leur engagement, nous donnent la possibilité de 
découvrir un nouvel environnement et d’agrémenter le 
quotidien de nos classes. 
 
Par ailleurs, pour nous 
aider à réaliser notre projet, 
nous organisons dans le 
village une tombola dont le 
tirage aura lieu le soir du 
spectacle.  
N’hésitez pas à participer 
pour nous soutenir ! 

Du Côté de l’école élémentaire Martial Artis 

En plus d’être un formidable outil  
pédagogique, la radio est aussi un véritable 
moyen d’intégrer la  participation des enfants 
et des jeunes dans la vie sociale. Cet atelier a  
pour objectif d’initier les participants à la 
pratique radiophonique en abordant 
rapidement les différentes compétences  
nécessaires à la réalisation d’une interview, 
d’un reportage, d’animation de débats  ou 
d’émissions. 

Il s’agira de prendre également en compte les  
inhérences à la radiophonie comme le temps, 
la prise de parole, la rédaction et la recherche 
d’informations. 
Les ateliers se dérouleront «  Au 22 des  
Rainettes », 22 rue de la Garrigue à Lauzerte 
- les mercredis de 14h à 16h,                                
- les samedis de 10h30à 12h                             
Pour enfants et ados 
Contact : Tine : 09 73 10 64 04 

Ateliers Radio avec Tine 
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QUERCY LOISIRS 
Centre de Loisirs à Lauzerte 

 
 
 

INFOS ETE 
 

Ouverture mercredi après midi et samedi après midi.  
8h -18 h ou 13h 45 -18h - Navette au départ des écoles de lauzerte  

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 
 

ACCUEIL  6 ACCUEIL  6 --  11 11 ANSANS  
 

Demi-journées ou journées au centre équestre de Lauzerte - de 8 à 18h - Repas sur place 
Sorties à la journée, petit camps, bivouacs : Bivouac à la belle étoile à proximité du Centre, mini camp d'une nuit à 

Montaigu et Molières, sorties à la journée. 
 

ACCUEIL ADOS ACCUEIL ADOS ÀÀ  PARTIRPARTIR  DEDE  12 12 ANSANS  
 

Au centre équestre de Lauzerte 
Journées piscine et multi-activités - Sorties : Camp à la Mer, camp en Dordogne avec activités sur l'eau et nature 

pour les ados, sorties à la journée au lac, sport, vtt, ski  nautique... 
 

Sorties en supplément 
AIDES FINANCIERES 

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

 

Renseignements et inscriptions du mercredi au samedi de 10h à 17h au : 09 71 27 98 60 
Quercy loisirs - Domaine équestre - 82110 LAUZERTE - Tél. : 05 63 94 63 46 

 

Retrou vez sur notre blog : http://quercy-loisirs.skyrock.com toutes les actualités et notamment les sorties pendant les vacances. 

Crèche Suzanne Couderc  
 

La Crèche Multi  Accueil Suzanne Couderc est gérée par l’Association Pirouettes. Elle 
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’info. 
 

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

COLLEGE DU PAYS DE 

SERRES 

 Collège du Pays de Serres 
 2 dates à noter sur vos agendas : 

 

Vendredi 13 juin à 20h, Place des Cornières :  
Représentation théâtrale inspirée des farces médiévales.  

Les élèves de cinquième du collège Pays de Serres auront travaillé toute l'année sous la Direction 
de leurs professeurs et de deux comédiens pour vous offrir ce spectacle dont ils ont conçu le texte 
et la mise en scène. 
Vendredi 20 juin à 20h , Salle des fêtes : Fête de la Musique du Collège 

La principale, S. BERGOUGNOUX 
Collège du Pays de Serres  - Rue des Carmes 

Tél : 05.63.94.65.44  - http://pays-de-serres.entmip.fr/ 
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