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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 
Candidature CMJ   p.2 
 

Infos municipales   p.3 
Nouvel EHPAD      p.3, 4 & 5 
SARAPP & Restos du Cœur  p.5 
Service Transport Minicar   p.6 

 

Rencontre    p.7 
Didier SOLIGON   p.7 
 

Le conseil juridique   p.7 
 

Emploi - Economie   p.8 
AQPS     p.8 
 

Environnement - Nature  p.9 
SIEEOM    p.9 
 

Loisirs - Nature   p.10 
Fête du chien, bilan   p.10 
Goujon lauzertin    p.10 
 

Loisirs - Vie Culturelle   p.11 
Liste Associations    p.11 
Les Rainettes des prés  p.12 
Lauzerte au temps d’avant  p.13 
Loto gratuit Seniors   p.13 
Castelnaux et bastides  p.14 
Au sujet des « Chroniques »  p.14 
Nouveau club « Arts visuels » p.16 
ADPIC & VEEQ    p.16 

Espace Points de Vue   p.17 
Ecole de Musique   p.18 

Mécaniques Quercynoises  p.19 
Les Amis des Chats   p.19 
Châteaux Chantants   p.20 

Journée médiévale   p.20 
La Colline enchantée    p.20 
Office de Tourisme   p.21 
Médiathèque    p.22 
Signes et Jeunesse   p.23 
Ciné Quercimages & Puits de Jour  p.24 
 

Sport      p.25 
Lauzerte QPS XV   p.25  

Tennis, Tennis de table & Gym p.26 
Handball Club   p.27 
FC Lauzertin & Volley-Ball  p.28 
Aïkido, Taï chi & Yoga  p.29 
KM Danse & Ateliers Cirque  p.30 
Quercy Loisirs    p.31 
 

Enfance - Vie scolaire   p.32 
Ateliers périscolaires    p.32 
Ecoles de Lauzerte   p.33 
Ateliers Radio Tine   p.33 
Collège Pays de Serres  p.34 
Vide-Grenier Crèche   p.34 

Illustration couverture :  Le Marcheur de St Symphorien, 
photo Christian BERNADOU 

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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DECES 
 

Paulette VINGES née CANCIAN, le 24 mai 
Jean-Paul DRIANCOURT, le 12 juin 
Denise SOLANA née DEJEAN, le 14 juin 
David LOTEN, le 2 juillet 
Emile LAGARD, le 10 juillet 
André LAMAND, le 11 juillet 
Simon CHEVALIER née LARROQUE, le 16 juillet 
René DESSEAUX, le 29 juillet 
Emilienne CAMBIE née AMOUROUX, le 3 août 
Léon SCHLAEFFLIN, le 4 août 
Bernard AUGER, le 12 août 
Christiane AUGER née MARTIN, le 12 août 

ÉTAT CIVIL MARIAGES 
 

Céline REY  et Omri GAINSBURG, le 28 juin 
Afra JAHANBAKHSH MASHHADI et Clovis CHAPMAN, le 8 juillet 
Céline GIRAUD et Thierry ANGLADE, le 12 juillet 
Audrey BROCARD et Mathieu DECARPIGNY, le 19 juillet 
 Henri CHEYNIER LE JOUHAN de NOBLENS et Ombeline GRAS, le 30 août 

NAISSANCES 
 

Valentin RESONGLES, le 6 juin 
Antoine CARDINALI, le 21 juin 
Maël WÖRNER, le 4 août 
Océane BAUMANOIR DUBON, le 12 août 

 
 
 

Je remercie tous les bénévoles qui, durant tout 
l’été, ont animé notre cité, toujours plus visitée et 
appréciée. L’engagement de chacun dans le 
respect facilite le vivre ensemble et développe 
l’attractivité de Lauzerte. 
 

Je souhaite que nos jeunes puissent s’impliquer 
dans la vie lauzertine, via leur futur Conseil 
Municipal des Jeunes et nous apporter des 
projets innovants.  
 

Bonne rentrée à tous. 
Jean-Claude GIORDANA 

LE MOT DU MAIRE 

Appel à candidature Conseil Municipal des Jeunes - 11-17ans 

Tu souhaites être candidat et participer au CJ ?  
Tu remplis les conditions ci-dessous ? 
� Avoir entre 11 et 17 ans 
� Habiter Lauzerte 
� Avoir envie d’agir et de faire évoluer ta  

ville 
� Être disponible 
Prends contact avec la Mairie au 05.63.94.65.14 
ou par mail à mairie@lauzerte.fr. 

Les missions: 
Le conseil des jeunes, c'est : 
 

� Un espace d'échanges, de concertation, de rencontres, 

� L'occasion de défendre les idées, les envies et projets des jeunes pour la Ville, 

� L'occasion de collaborer avec le Maire et son équipe sur des projets concernant Lauzerte, 

� La possibilité de dynamiser les projets et manifestations en faveur des Lauzertins, et plus particulièrement des jeunes, 

dans divers domaines (loisirs, sport, environnement, solidarité...). 

Le futur conseil des jeunes 
répond à la volonté des élus de 
créer un lieu de dialogue ouvert 
à tous les jeunes lauzertins de 11 
à 17 ans, de permettre 
l'expression et l'engagement des 
jeunes dans la vie de la cité, et de 
les inviter à être des citoyens 

actifs et à s'impliquer dans le suivi des projets qui 
contribuent au développement de la ville. 

De nombreux travaux en perspective pour cette 
rentrée 2014 : 
La construction de la nouvelle maison de retraite 
avance, la fin des travaux est prévue en juin 2015, 
vous trouverez tous les détails du dossier en page 
3. 
Au Foirail, débutera fin septembre la construction 
de 4 logements et d’un local commercial destiné à 
La Poste. Les réseaux d’adduction d’eau rues de la 
Brèche, du Potevin et des Couteliers seront mis aux 
normes en octobre. La Communauté de Communes 
lancera en outre à la fin de l’année une OPAH : 
Opération Programmée de l’Amélioration de 
l’Habitat. 
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EHPAD de Lauzerte 
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

Projet de reconstruction 

Consistance du projet :  
 

Reconstruction de l'établissement à capacité identique 
soit 89 places EHPAD en hébergement permanent, 
dont une unité de vie Alzheimer de 14 places. 
 

Opportunités : 
 

� Réflexion sur la mise aux normes des chambres (de 
9 à 16 m², sans douche, la plupart doubles, voire 
triples, sans jardin) dès 2004. 

� Inscription de la restructuration / reconstruction 
dans le projet d’établissement et dans la convention 
tripartite en 2010. Engagement de la réflexion sur 
l’opportunité d’une restructuration. 

� Avis défavorable de la Commission de Sécurité en 
date du 21/01/2011 avec  des prescriptions de 
travaux à réaliser en attente de la restructuration 
totale de l'établissement. 

� Délibération du Conseil d'Administration du 
19/01/2011 qui retient la reconstruction et non la 
réhabilitation, compte tenu du niveau du coût 
induit par les travaux exigés pour une mise aux 
normes du bâtiment et de la diminution de la 
capacité en reconstruisant sur site pour respecter les 
normes (chambres 20m² avec salle de bain). 

� Arrêtés pris par M. le Maire en date du 18/08/2011 
et 19/10/2013, autorisant l'EHPAD à fonctionner 
jusqu'au 31/12/2011 avec l'obligation de réaliser les 
travaux de sécurité exigés. 

� Avis défavorable de la Commission de Sécurité levé 
le 20/12/2011, suite aux travaux réalisés, sous 
réserve de la reconstruction totale. 

Caractéristiques du projet :  
 

Reconstruction de 89 places sur un terrain donné par 
la commune de Lauzerte. 
 

L’EHPAD de Lauzerte est situé dans le centre 
médiéval de la bastide dans des bâtiments qui ont 
auparavant abrité un couvent et un hospice. Ses 3  
bâtiments situés sur 3 niveaux sont reliés par une 
passerelle et ont fait l’objet d’une restructuration en 
1982. L’architecture principal de ces bâtiments datant 
du 12ème siècle a été conservée mais montre 
aujourd’hui ses limites.  
 

Deux types de problématiques nous ont conduits à 
nous interroger sur une reconstruction :  
* L’établissement ne répond désormais plus aux 

normes  architecturales et de qualité pour l’accueil 
des résidents : chambres de 9m²  ou à 2 lits  de 16m²; 
sans douches ; absence de lieu de vie et de salle de 
travail pluridisciplinaire ; architecture se traduisant 
par une ergonomie complexe et dispendieuse en 
termes de ressources humaines ; des coûts  
d’entretien de bâtiments, classées et vieillissants, 
croissants … 

* L’établissement ne répond plus aux normes de 
sécurité : depuis avril 2009, et malgré les travaux 
réalisés en 2010, l’EHPAD fonctionnait en avis 
défavorable de la commission de sécurité. Cette 
situation a évolué et nous  sommes de nouveau sous 
avis favorable à la condition de reconstruire, et cet 
avis n’est valable, sans possibilité de reconduction, 
que jusqu’en 2015. L’état des lieux ne laisse 
envisager aucune autre solution que celle de la 
reconstruction sur un nouveau site.  

 

Aux vues de l’urgence, notamment en termes de 
risques liés à la sécurité incendie, les membres du 
Conseil d’Administration dans leur séance en date du 
19 janvier 2011, ont approuvé et délibéré à l’unanimité 
pour le choix d’une reconstruction d’un nouvel 
établissement de 89 lits sur un nouveau site (à  
proximité de la crèche de Lauzerte, sur un terrain de 6 
parcelles de plus de 4000m² appartenant à la commune 
qui nous a été cédé par délibération du Conseil 
Municipal en date du 09/10/2012), avec une prise en 
charge unité Alzheimer (et PASA sous condition de 
financement, non prévu à l’ouverture mais plus tard), 
une cuisine en liaison chaude et une lingerie pour le 
linge des résidents. 

L'Ehpad de  Lauzerte ne répondait plus aux  normes de sécurité depuis plusieurs années malgré  d'importants 
travaux réalisés en 2011. L'état des lieux  ne laissait envisager aucune solution que celle d'une reconstruction 
sur un nouveau site. 
Le conseil d'administration a donc décidé en 2011 de reconstruire un nouvel établissement de 89 lits sur un 
nouveau site, à proximité de la crèche, sur un terrain de plus de 4 000 m2 cédé par la commune. 

L’EHPAD de Lauzerte est un établissement public 
médico-social autonome. Cela signifie qu’il 
fonctionne avec son budget propre, que les murs lui 
appartiennent et que le personnel est géré par 
l’EHPAD. 
 

Il est financé par : 
- les résidents (partie hébergement)  
- le Conseil Général au travers de l’APA  (partie 
dépendance)  
- l’Agence Régionale de Santé (partie soins) 
Il n’est pas communal ou hospitalier. Il est géré par 
son Directeur, et sur certaines compétences sous 
réserve de l’avis du Conseil d’Administration 
(finances, emprunts, dons et legs….) dont le Maire 
de la commune est président de droit. 
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Projet de reconstruction  
EHPAD de Lauzerte, suite 

L’ensemble du projet concerne la reconstruction de 
l’EHPAD, maillon de la prise en charge des personnes 
âgées en perte d’autonomie et participant au réseau 
territorial de qualité de l’offre de soins et 
d’hébergement. 
Ce projet apporte une offre de proximité qui garantit 
un cadre de vie sécurisant et qui répond à de réels  
besoins locaux.  
Il repose sur projet d’établissement centré sur la 
prévention de la perte d’autonomie et privilégiant la 
solidarité intergénérationnelle. Notre objectif est aussi 
de maintenir le tarif à un niveau qui doit permettre 
l’accueil de personnes retraitées de tout horizon.  
En outre, le projet répond aux normes et 
réglementations en vigueur et développe un cadre 
architectural de qualité inscrit dans une démarche de 
développement durable (BBC). 
Les 89 lits d’EHPAD se décomposent en 75 lits « 
Toutes Dépendances »  et 14 lits pour personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et syndrome 
apparenté.  
 

Il est désormais essentiel de proposer un hébergement 
en chambre individuelle pour les résidents, adaptés à 
la prise en charge de la dépendance (hébergements, 
soins, locaux de service) qu’elle soit physique ou 
psychique, en particulier par la création d’une 
structure adaptée pour les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou syndrome apparentés.  
 

Nous avons souhaité développer les lieux de vie 
attractifs, conviviaux et des espaces d’animations 
adaptés aux activités organisées pour assurer une prise 
en charge polyvalente, à l’exception des personnes 
accueillies en secteur spécifique pour désorientés pour 
lesquelles une prise en charge thérapeutique adaptée 
est privilégiée. 

Calendrier prévisionnel : 
 

� Appel d’offre pour assistant à maîtrise d’ouvrage : 
Attribué en juillet 2011 

� Appel d’offre pour maîtrise d’œuvre : Attribué en 
janvier 2013 

� Permis de Construire : Obtenu le 29/10/2013 
� Appels d'offre aux entreprises : Attribué le 

14/04/2014 
� Début des travaux : 12/05/2014 (après mois de 

préparation de chantier du 14/04 au 12/05) 
 
Coût prévisionnel de l'opération :  
 

Estimation à la 1ère validation du PPI du 07/08/2012 
par le Conseil Général : 
Reconstruction de 89 places : 9 516 800 € TTC (TVA à  
7 %)  
Équipement : 300 000 € TTC (TVA à 19,6%) 
 

Impact sur le prix de journée : 
Soit un surcoût par prix de journée hébergement 
estimé en 2016 à + 6 € environ. Ce surcoût est calculé à 
partir du prix de journée 2012 (49.72 €). Il est limité 
dans tous les cas à + 6.60 €, par approbation du PPI 
par le Conseil Général et par la volonté du Conseil 
d’Administration de l’EHPAD qui souhaite conserver 
un prix de journée accessible pour la population locale.  
A ce tarif nous restons dans la moyenne 
départementale pour 2016 (environ 56 € de prix de 
journée sur un EHPAD neuf). 

Pose de la 1ère pierre le 21 juin 2014 

La pose de la première 
pi erre  de ce  nouvel 
établissement s'est effectuée 
le 21 juin, sur le site du 
nouvel EHPAD (Bouxac), 
par Sylvia PINEL, ministre du 
Logement et de l'égalité des 
territoires, en présence de 
Jean-Louis GÉRAUD, préfet 
de Tarn-et-Garonne, de Jean-
Michel BAYLET, sénateur et 
président du conseil général; 
de Jacques MOIGNARD,  
député de Tarn-et-Garonne, 
de Jean-Claude GIORDANA, 
maire de Lauzerte et 
prési dent du consei l 
d'administration, de Bernard 
REY, ancien maire de 
Lauzerte et ancien président 
du conseil d'administration,  
et de Noémie SERGENT, 
directrice de l'EHPAD de 
Lauzerte. 
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Plan de financement : 

EHPAD de Lauzerte 
41 Grand’ Rue - 82110 LAUZERTE 

Tél. : 05 63 95 57 00 - Fax : 05 63 95 57 17 
maison.de.retraite.lauzerte@orange.fr 

  Plan de financement Stade de confirmation des financements 

Autofinancement 

  
Vente des bâtiments 
EHPAD 

  
Vente du gîte d’étape  à la 
Commune de Lauzerte 

  
  
0  
  
  

200 000 € 

  
appartenant au domaine public, nous devons le déclasser mais ne 
pourrons le faire que lorsque nous l’aurons libéré. 
  
Acquis (Décision du CA du 17/12/2013, délibération de la      
Commune du 31/10/2013, acte de vente signé le 31/12/2013 selon 
info mail 27/01/2014) 

Subventions 

  
dont CNSA 

  
dont Conseil Général 

1 384 000 € 

  
1 079 000 € 

  
305 000 € 

  
  
Acquis (Notification CNSA du 23/12/2013) 

  
Acquis : Décision de l'Assemblée Départementale DM2 2013 

Emprunt 

CDC 

Taux 

Durée 

  
MSA 

Taux  
Durée 

  
AGIRC / ARRCO 

  

  
7 232 800,00 € 

3,27% 

30 ans 

  
100 000 € 

0% 

10 ans 

  
98 000 € 

  
 Acquis 

  
  
  
 Acquis 

  
  
  
150 000 € demandés mais non encore acquis. Cependant le dossier 
examiné en commission garantit 98 000 € au minimum en tous les 
cas pour la fin d’année sous forme de subvention ou de prêt. 

 

TOTAL 
 

Acquis : 9 014 800 € (en suspens la vente du bâtiment et autres subventions demandées en 
attente de réponse : RSI, …pour pouvoir arriver à un total de 9 516 800  €)  

Projet de reconstruction EHPAD de Lauzerte, 
suite 

Maquette du projet 

 

AVEC LE SO UTIEN DU  
FO NDS SOCIAL 

 

Le SARAPP vous accueille pour vos formations en bureautique, comptabilité, français, mathématiques...N’hésitez 
pas à nous contacter pour tous vos besoins en formation. 

 

Les mardis, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 
 

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

Cours de bureautique à Lauzerte 

Les Restos du cœur réouvriront le jeudi 27 novembre 2014 au Gîte, 15, rue du 
Millial, à Lauzerte.  

Réunion de préparation lundi 27 octobre à 14h30 à la Mairie ! 
Les bénévoles sont les bienvenus… Faites-vous connaître au 05.63.94.69.64  ou 05.63.95.82.64/ 
mairie@lauzerte.fr 

Les responsables,  Amanda et Jocelyne 

LES RESTAURANTS DU CŒUR 
Centre de LAUZERTE au Gîte, 15 rue du Millial 

Le gîte accueille  
les Restos  cet hiver 
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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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Didier SOLIGON, 
ferronnier d’art 

Vous pouvez admirer depuis quelques semaines sur le 
terre-plein rue du Millial, une sculpture de Didier 
SOLIGON, offerte à la Commune de Lauzerte. 
 

Voulez-vous vous présenter ? 

Je suis artisan ferronnier de père en fils, lauzertin 
d’origine, j’habite Faubourg d’Auriac. Mon atelier 
est à St Amans de Pellagal. On peut apercevoir 
dans Lauzerte plusiers réalisations des ateliers 
SOLIGON, notament nombre d’enseignes. 
 

Parlez-nous de la sculpture offerte à Lauzerte ? 
J’ai fait une série sur le thème du vin, cette 
sculpture représente la 1ère étape de la 
vinification : le foulage, méthode ancestrale. 

RENCONTRE RENCONTRE --  TRIBUNE LIBRETRIBUNE LIBRE  

Ferronnerie 82 - Didier Soligon - 07 85 57 50 22  - 
http://www.ferronnerie82.fr/ 

Le conseil juridique d’Alexandra 
Je suis locataire, et ma chaudière est tombée en panne. 
Qui doit payer les réparations ? 

Il n’est pas rare que par ignorance, propriétaires et 
locataires se fâchent car chacun pense qu’il appartient 
à l’autre d’assumer les entretiens et réparations divers 
au sein d’un appartement ou d’une maison loués. 
Un petit rappel des principes en la matière d’impose 
pour la tranquillité de tous. 
Les relations entre propriétaire (bailleur) et locataire sont 
établies tant par le contrat de bail que par la loi. C’est 
donc vers ces deux textes qu’il faut se tourner en cas de 
question ou problème. A noter que la loi dans ce 
domaine a pour but de protéger le locataire, qui est 
considéré comme la « partie la plus faible » dans le 
contrat. Par conséquent, un contrat de bail qui 
imposerait au locataire des obligations contraires à la loi 
n’est pas valable et ne sera pas pris en compte par un 
juge. 
Que dit donc la loi à ce sujet ?  
Le bailleur doit donner en location un bien décent, 
conforme à l’usage d’habitation, et salubre, donc sans 
danger, pour la santé notamment. Il doit effectuer les 
grosses réparations. 
De son côté, le locataire doit jouir du bien en bon père de 
famille, réparer les dégâts causés pendant la location, et 
effectuer l’entretien courant des lieux et les petites 
réparations. 
Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ? Pour 
reprendre l’exemple de la chaudière, elle doit être 
entretenue tous les ans, par le locataire, sauf si le contrat 
prévoit le contraire.  
Par conséquent, lorsqu’un nouveau locataire entre dans 
les lieux, l’entretien doit donc avoir été fait moins d’un 
an auparavant, au besoin par le bailleur si le précédent 
locataire ne l’a pas fait lui-même. 

En revanche, si la chaudière tombe en panne, il faut 
déterminer l’ampleur de la réparation pour déterminer à 
qui elle incombe. Bien souvent, au propriétaire. 
Par contre, les robinets qui coulent, les joints à remplacer, 
les toilettes à déboucher, sont souvent de la responsabilité 
du locataire, sauf si la cause est liée à un défaut ou la 
vétusté de l’installation, auquel cas il faut appeler le 
propriétaire. 
Bien entendu, c’est l’état des lieux d’entrée, qui doit 
obligatoirement être fait au plus tard à la remise des clefs, 
qui permet de fixer la « photo » du bien loué au début du 
contrat, et qui servira de preuve à chacune des parties en 
cas de litige. 
Le locataire qui constate une panne ou une grosse 
réparation à faire doit prévenir le propriétaire au plus vite, 
de préférence en en gardant une preuve écrite (email avec 
accusé de réception, fax, ou lettre recommandée), et peut si 
nécessaire l’assigner devant le tribunal d’instance après 
avoir tenté une conciliation auprès de la Commission 
départementale de conciliation locataire-propriétaire. 
De son côté, le propriétaire ne peut entrer dans les lieux 
pendant la location que moyennant certaines conditions et 
ne verra donc les éventuelles dégradations à son bien qu’au 
départ du locataire ; il disposera alors des mêmes recours 
qui lui permettront éventuellement de conserver la garantie 
locative afin de s’indemniser et effectuer les réparations 
nécessaires. 
 

Quoi qu’il en soit, en cas de doute, 
renseignez-vous afin d’éviter des 
confrontations inutiles ! 

Alexandra TEMPELS RUIZ, avocat 
Tuc de Saint-Paul, à Lauzerte 
06.47.29.75.35/ 05.63.94.59.70 
a.tempelsruiz@orange.fr  
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EMPLOI EMPLOI --  ECONOMIEECONOMIE  

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 � SERVICES 

�  ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL 

Suite à l’Assemblée Générale de l’Association Quercy Pays de Serres qui s’est tenue le 25 Juin 2014 à la Mairie 
de Bourg de Visa, le Conseil d’Administration nouvellement élu, a constitué son nouveau Bureau : 

Présidente, Mme Dominique Denis 
Vice-président, M. Pierre Borel - Trésorière, Mme Dominique Parcellier 

Secrétaire, Mme Simone Zalewski - Secrétaire Adjointe, Mme Danielle Gisbert 

Le projet de création du « Jardin de Cocagne » avance… 

Un terrain de 4,8 ha, situé à Brassac, a été retenu pour y implanter le chantier d’insertion. Le financement 
de l’étude de faisabilité qui a démarrée le 10 Juillet 2014 par la constitution d’un comité de pilotage, est 
quasiment clôturé.  
Qu’est-ce qu’un Jardin de Cocagne ? Il s’agit d’un chantier d’insertion qui va permettre à des 
demandeurs d’emploi de longue durée, des bénéficiaires du RSA, des travailleurs handicapés et des jeunes en 
difficulté, de travailler à la production de légumes biologiques. Ces légumes seront vendus sous 

forme de paniers. Ce chantier va accueillir entre 15 et 20 salariés-jardiniers de façon progressive, à 
compter du printemps 2015.  
Mme Jeannette Estève, nommée chef de projet, va se consacrer à la mise en place du chantier d’insertion 

Contact : 05 63 94 65 13 - Mail : jeannette.esteve-aqps@orange.fr 

 Conseil, Aide à la 

recherche d’emploi,  

de formation, 

Aide administrative 
 

Mlle Amélie Muratet, Conseillère en Economie 
Sociale Familiale, a rejoint l’équipe des salariées de 
l’AQPS. Elle vous accompagne dans vos recherches 
d’emploi, de formation, d’aide sociale et  
administrative selon les horaires d’ouverture 
suivants : 

 Mardi et Jeudi : 
9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30 

Mercredi : 
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 

 

Mme Pascale Maheu-Stritzke, continue à vous 
accueillir : 

Lundi de 13h30 à 17h30 
pour vos démarches administratives. 

 
Contact : 05 63 94 65 13 
Mails : amelie.muratet-aqps@orange.fr 

pascale.stritzke-aqps@orange. fr 

Des congés, un imprévu 
un surcroît de travail, 
un remplacement … 

 

Dynamique Emplois recrute le personnel qu’il 
vous faut, le met à votre disposition et s’occupe de 
toutes les formalités. 
 

Encore cet été Dynamique Emplois a participé 
aux festivités locales. Du personnel a été mis à 
disposition auprès de la Mairie de Lauzerte et de 
l’ACAP pour compléter les équipes sur les Marchés 
Gourmands et les Nuits de Lauzerte. 
 

ENTREPRISES, COLLECTIVITES, GITES, 

ASSOCIATIONS, PARTICULIERS. 
Pour tous vos travaux : entretien de jardins, 
bricolage, voierie, ménage, cuisine, services à la 
personne, manutention… 
Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter 
Mme Claire Guichard.  
Tarifs et brochures sur simple appel. 
 
Contact : 05 63 94 65 13 
Mails : claire.guichard-aqps@orange. fr 

dynamique.emplois@orange.fr 

Accueil téléphonique : Lundi au vendredi : 8h-12h30 / 13h30-18h 
Pascale Maheu-Stritzke, Secrétaire Comptable 

::  Siège : 12 rue du Millial - 82110 Lauzerte 
::  � 05 63 94 65 13 - Fax : 05 63 94 64 04 - Mail : info-aqps@orange.fr  
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ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT --  NATURENATURE  

 

Pour tous vos textiles  
usagés pensez à la 
borne de collecte « Le 
Relais » au super-
marché. 

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

Fort de ce nouveau contexte, le SIEEOM a pris contact 
avec « Le Relais » qui a installé à ce jour 14 colonnes et 
collecté plus de 120 tonnes de textiles entre 2009 et 
2010 ! 

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

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

Ce que pouvez y 
mettre : 
 

(uniquement dans des sacs 
plastiques de  moins de 
100 litres) 
- Les vêtements et le 
linge de maison propres  
même usés, 
- Les chaussures en bon 
état par paire,  
- La maroquinerie en 
bon état. 

Colonne à textiles : quel succès !  

Lauzerte dans le SIEEOM du Sud Quercy 

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. 

Néanmoins pour les vêtements les plus en état, 
nous vous invitons à continuer de les donner à vos 
associations locales qui en font bénéficier les plus 

démunis. 
Informations au 05.63.26.49.67 ou sur 

sieeom .sudquercy.fr 

Tous les emballages métalliques s’y recyclent ! 
Et oui, tous les  emballages métalliques se recyclent, alors pensez à trier vos 
boites  de conserves, bidons  de sirop et de bière ainsi que les aérosols et les 
barquettes en aluminium.  

Ils ne représentent que 6  % des déchets  du bac jaune. Pourtant, il est 
primordial de trier ces  emballages  qui permettent d’alléger la  facture globale 
grâce à leur prix de revente important. 

La seule exception de tri  concerne les  emballages qui ont contenu un produit 
toxique tel que de la peinture, un insecticide ou de l’huile mécanique. Ces 
derniers doivent alors être déposés à la déchèterie pour être dépollués avant 
d’être recyclés. 

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

Pas besoin de laver, il 

faut juste que l’emballage 

soit vide 

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

Bac jaune 
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LOISIRS  LOISIRS  --  NATURENATURE  

Fête du 
Chien 

et de la 
Nature,  
Bilan 

Le 24 août, le St Hubert Club Lauzertin organisait 
la 73ème édition de sa foire canine, rebaptisée 
« Fête du Chien et de la Nature », sur le site de 
Vignals. 
Comme les années précédentes, le site acceuillait 
de très nombreux exposants et visiteurs. 44 
meutes de chiens courants étaient présentes ainsi 
que de très nombreux chiens en concours de 
beauté et chiots à la vente. M. FABRE, juge de la 
Societé Centrale Canine eut un très grand nombre 
de chiens du 6ème et 7ème groupe à confirmer. 
Le public fut très attentif face aux chiens en 
démonstration de recherche des truffes.  
Ont été appréciés également le concours de 
beauté, les stands de vêtements de chasse, articles 

pour chiens, colliers… les grands stands de 
produits régionaux, vin, peinture sur ardoise, 
objets en bois de fabrication artisanale... Le vide 
grenier a également connu un grand succès avec  
nombre d'exposants (55). 
Enfin plus de 200 convives se sont régalés des 
cochons à la broche préparés par notre ami 
François, le roi du toune-broche. 
 

Merci à toutes les personnes 
qui ont oeuvré pour la réussite 
de cette journée. 

Les bénévoles du Saint Hubert Club 

Renseignements :  
Pour le Goujon Lauzertin,  David GLADINE -Tél : 05 81 51 08 43 

Le Goujon lauzertin 
La saison de pêche est sur le 
point de finir avec la fermeture 
de la truite le 21 septembre. 
L'année a été bonne au niveau 
des cartes,  le concours 
interdépartemental a toujours 
un beau succès ainsi  que  la 
Journée de Pêche  et  sa 
tradionnelle sardinade.  
Les membres du Goujon 
Lauzertin remercient toutes les 
personnes qui viennent les 
rejoindre, sans oublier Lydie et 
William de l'office du tourisme 

qui sont les piliers 
de la vente des 
cartes de pêche.... 
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LOISIRS LOISIRS --  VIE CULTURELLEVIE CULTURELLE  

 

Vous cherchez une activité sympa pour vous-même ou 
vos enfants ? 
Vous souhaitez vous investir dans une association 
lauzertine ? 
Vous trouverez ci-dessous la liste des associations 
œuvrant sur Lauzerte. 

CULTURE, ARTS, PATRIMOINE, DIVERS 
 

Amis de la Médiathèque – Jacqueline BERJONNEAU - 05 63 94 66 41 
Arts et artisanat (cours dessin peinture adultes) - Gérard A NTIGNY - 05 63 94 67 43 
ADPIC (cours & stages dessin & arts plastiques) – Marjon MUDDE – 05 63 94 74 96 
Art Points de Vue (expositions Espace Points de Vue) – Marion ROUILLARD – 06 77 95 17 32 
Ecole de Musique (Asso Rue Bourbon) – Patricia YFFAT - 06 64 83 91 70 
Amis du Patrimoine – Christian BADOC – 05 63 95 74 93 
Goujon lauzertin (pêche) – David GLADINE - 05 63 04 59 98 
Nature Midi-Pyrénées (environnement) Jacky MALOTAUX - 05 63 94 66 60 
Rainettes des Prés (Vide Grenier 14/07, tri marchés gourmands, espace de gratuité, toilettes sèches, jardin, compostage…) 
05 63 29 19 13 / 05 63 39 51 80 / 05 63 04 38 29 
Via Sahel (Entraide Afrique, expo-vente) Claudine BERNARD - 05 63 94 55 12 ou 06 79 64 94 55 
Vivre Ensemble en Quercy "VEEQ" (zumba fitness, badminton, pétanque, photo, patchwork, jardinage, conversation anglais/français…)  
David GRUNDY - 05 63 94 47 61 
 

MANIFESTATIONS 
 

ACAP (Nuits de Lauzerte) Bernadette TAURAN – 05 63 94 71 87 
Comité des fêtes de Pont Fourcat (Poule au pot) – Françoise CAPMAS -05 63 95 74 76 
Comice Agricole (Fête du comice) – Michel GLADINE – 05 63 94 75 51 
Office Tourisme (Place aux Fleurs, Journée de l’A rbre, Marché de Noël) – 05 63 94 61 94 
Rainettes des Prés (Vide Grenier 14/07) - 05 63 39 51 80 
St Hubert Club (Foire canine) M. VIATGE – 05 63 29 07 97 
 

THEATRE & CIRQUE 
 

La Boîte à Malice (ateliers cirque enfants – Lauzerte) – Stéphane COUCHAUD – 06 88 49 26 27 
Sel SODA (ateliers théâtre ados - Montbarla) Valérie JEAN-DIT DENIAUD – 05 63 94 60 01 
Folavoine (ateliers théâtre ados - Tréjouls) – Marielle FILIPPI - 05 63 94 61 73  
 

ENFANTS, PERSONNES AGEES, SOCIAL 
 

APE (écoles mat. & élém.) – Sébastien FALIÈRES – 06-84-06-03-19 / APE (collège)  - Angeles CROOK - 05 63 04 91 97 
Ateliers Radio (enfants et ados) - Christine NESMON - 09 73 10 64 04 
La Colline Enchantée (club 3ème âge Lauzerte) – Robert PARDO – 05 63 95 73 06 
Pirouettes (Crèche Suzanne Couderc) – 05 63 94 53 42 
Quercy Loisirs (Domaine équestre, Centre de loisirs) – Isabelle FAVROT – 05 63 94 63 46 
Sel Quegemme (Service d’Echange Libre) - Edith MERINO ou Sophie DELFORGE - 05 63 94 68 97 ou au 05 63 94 67 52 
Signes et Jeunesse (Cours Langue des Signes, stages danse & poterie) - Lise ROBILLARD - 05 63 94 34 59 
 

SPORT 
 

Aïkido (ASCQB) – Gilles GUEGEN – 06 71 32 29 98 
Chasse (ACCA) – Aimé MASSOL – 05 63 94 62 84 
Dansélite – Grégory GUICHARD – 06 84 09 13 58 
Domaine équestre – Isabelle FAVROT – 05 63 94 63 46 
Football Club – Jean-Franck PIERASCO - 06 08 96 58 50 
Gymnastique (ASCQB) – Jeannette ESTEVE 05 63 95 29 02 
Gym Zen – Helder D´ALMEIDA - 06 01 47 35 68 
Hand-Ball – AnnSa LAURANS : 06.71.48.09.12 
KM Danse (danse moderne et Afro moderne adultes, ados & enfts à part. de 5 ans) - Caroline  06 73 58 64 45  Katia : 06 61 52 80 87 
Moto Club – Didier COCHARD – 09 63 40 39 29 
Pétanque – Mathieu CANELLA 06 88 85 22 55 
Rugby – Karen REY - 06-89-23-94-81 / JP BEZOMBES 05.63.94.60.77 
Taï chi chuan – Qi Qong – Evelyne GE NOVA – 06 30 27 00 32 
Tennis de table (ASCQB) – Joël CORRECH – 05 63 94 61 63 
Tennis – Katia PRIEUR – 05 63 94 62 00 - Isabelle FAVROT – 05 63 94 63 46 
Volley Ball (AVBL) – Thomas BÉZY - 06 72 67 32 05 

Vie associative, culturelle et sportive 
Annuaire des associations lauzertines 
Lauzerte bénéficie d'une vie associative, culturelle et 
sportive particulièrement riche et de qualité grâce au 
dévouement de nombreux bénévoles et acteurs privés. 
Ils jouent un rôle essentiel dans le développement du 
dialogue et du lien social, participent à  la formation 
de la jeunesse et de l'esprit sportif, et à l'animation de 
la commune aussi bien pour les Lauzertins que pour 
les habitants de la région et  les visiteurs de passage. 
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LOISIRS LOISIRS --  VIE CULTURELLEVIE CULTURELLE  

Les Rainettes sur le Marché Gourmand 

Les Rainettes des prés 

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,... 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) permet à 
l'association de pérenniser l'espace 
de gratuité, il accueille également les 
réunions du GRACH et du SEL. Tine 
y anime des ateliers avec les enfants & ados (ateliers 
radio et ateliers théâtre - infos : 09 73 10 64 04). 

"Au 22 des Rainettes"  - 22, rue de la Garrigue, Lauzerte 
Contact : 05.63.39.51.80 / 05.63.04.38.29 / 05.63.29.19.13  

Le local "Au 22 des Rainettes", 22 rue de la Garrigue, a 
ouvert en avril 2014, s'y tient notament l'espace de gratuité. 
Ses portes sont ouvertes tous les samedis matins, de 10h30 à 
13h. 
Si vous souhaitez visiter ou déposer des choses en dehors de 
ces horaires, contactez-nous au : 05.63.29.19.13 / 
05.63.39.51.80 / 05.63.04.38.29 

Location toilettes sèches mobiles 
 

L'association a réalisé deux cabines de toilettes sèches démontables. 
 

Pour ceux-celles qui veulent essayer, l'association peut installer les toilettes sèches mobiles à 
diverses occasions, publiques ou privées. L'association demande une participation financière 
pour couvrir les frais d'installation. 
Contact : 05-63-29-19-13 

Espace de gratuité "Au 22 des Rainettes" 

Qu’est ce qu’un espace de gratuité ? 
 

Ce n’est pas un vide grenier car il  n’y a rien à acheter. Ce n’est pas un troc car il n’y a pas d’échange. 
C’est un espace où vous pouvez déposer ce que vous souhaitez donner, ce dont vous n’avez plus besoin, (des  
choses propres, en bon état, dont vous auriez plaisir à ce qu’elles reservent à d’autres). 
Vous pouvez prendre ce que vous voulez  (ce qui vous  fait envie, ce dont vous  avez  besoin) même si vous n’avez  
rien déposé. 

Dessert-spectacle au « 22 des Rainettes » 

Les Rainettes vous invite à sa journée portes ouvertes du « 22 des Rainettes » : 
 

Samedi 20 septembre, de 9h30 à 18h 
Venez (re)découvrir l’espace de gratuité en musique ! 

 

12h Concert fin de Marché / 16h30 Goûter-Concert 
Emmenez un grignotage à partager... 
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LOISIRS LOISIRS --  VIE CULTURELLEVIE CULTURELLE  

Lauzerte au temps d’avant ... 

LOTO des SENIORS 

✁ 

Je viendrai jouer au loto et déguster des crêpes. 

Nom : _____________________________________ Prénom : ________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Courriel : _____________________________________________ Année naissance : _____________ 
 

A cocher au besoin :  
Il m’est difficile de me déplacer, je souhaite que quelqu’un passe me chercher. 

Oui □ Non □ 

Les lauzertins retraités sont invités le 
Jeudi 23 octobre, à 15h 

Loto gratuit 
Salle des fêtes de Lauzerte 

Réservation à retourner à la Mairie : 
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LOISIRS LOISIRS --  VIE CULTURELLEVIE CULTURELLE  

Paulette ROLLAND signale que : 
 

- L’Abbé CIBERS habitait, durant son 
exercice de 1889 à 1912, le presbytère 
qui se trouvait à la maison ROLLAND 
actuelle, rue du Millial, en face du coin 
de Caussade, 
 

- M. LEYGUE a été maire jusqu’en mai 
1954 (époque de son décès), M. PAX lui 
a donc succédé à compter de 1954. 

Diane de CASTELLANE, descendante des 
COMBARIEU, précise que les écussons au 
pied des grands Saints figurant sur les 
vitraux au chevet de St Barthélémy sont 
bien ceux de Charles et Jérôme de 
COMBARIEU, donnateurs des vitraux 
représentants leurs Saints Patrons. 

3/ Muriel  PIANTONI, 

architecte DPLG : 
Lauzerte réhabilitation du 

village (1982) 
 

« Le bourg actuel est 
construit à la fin du XIIème 
s. C’est un castelnau. Par 
sa morphologie et sa charte, 
Lauzerte ressemble à une 
bastide mais le terme 
‘bastide’ convient aux 

villes plus tardives : 1248 
à 1358. » 
 
4/ E.A. SÉGUÉLAS : 

Images et visages du Tarn et Garonne (T. 4)  
Cie des écrivains de T. et G. (2006) 

 

« Le phénomène des bastides s’inscrit entre la fin des 
croisades dites des Albigeois et les prémices de la Guerre de 

Cent ans, soit entre 1220 et 1350. »  
 
5/ Pierre GARRIGOU (Gal de corps d’armée – 2006 – et Dr en histoire de 
l’art et archéologie – 1997)  

Conférence de Grandchamp à Lauzerte le 6 juin 2012  
pour le compte d’une association culturelle de Strasbourg 

 

« Lauzerte appartient donc, sa fondation remontant à la fin 
du XIIème siècle, à la fin de l’époque de création des 
castelnaux, ou châteauxneufs, avant la vague de fondation 

des bastides, qui prendra place au siècle suivant. »  
 
Selon ces sources les premières bastides remontent au 
plus tôt à 1220, soit environ entre un quart et un demi-
siècle après la fondation de Lauzerte. Rappelons que 
les pionniers lauzertins disposaient d’un an pour 
construire leurs demeures aux conditions octroyées. 

 

Castelnaux et bastides 

Les historiens ont dressé des inventaires des 
bastides du Tarn et Garonne ; que nous 
enseignent-ils ? 
 

1/ Georges PASSERAT (Société archéologique de Tarn et  Garonne) :  
Actes du XLIème congrès d’Etudes Régionales – juin 1986 

 

« Une liste des bastides serait toujours 

approximative » (Henri LAVEDAN), propos repris par 
Odon de SAINT BLANQUAT (20ème S.) in Bastides, 

sénéchaussée de Toulouse XIIIème et XIVème s. « Une pareille 
incerti tude en la matière peut encourager toutes les 

fantaisies en une période (1986) où les bastides sont 
devenues un sujet de mode. » Suivent deux listes de 26 
à 39 localités, avec des « surprises » mais pas de 
mention de Lauzerte… Au 19ème s., Fernand POTTIER 
n’en proposait que 20 pour le T. et G…. 
 « Tout le monde s’entend pour voir dans Montauban, cette 
ville neuve,  créée en 1144,  un modèle de ce que seront les 
bastides du 13ème s.  Toutefois, en rigueur de termes, on doit 
parler plutôt de ville neuve,  créée plus d’un siècle avant les 
premières bastides du Toulousain ou du Quercy. La 
création des bastides qui ont succédé aux castelnaux et 
aux sauvetés, est tout d’abord bien délimitée dans le temps : 
tous les historiens s’accordent à fixer comme limite de la 

période 1222/1370. Lauzerte (fondation entre 1176 et 
1194) s’apparente par sa physionomie au type des 
castelnaux et ne saurait figurer dans une liste des bastides. 
Il en est de même de Mondenard.» 
 
2/ Alain LAURET, agrégé, docteur en histoire du Moyen-Age ; 

Raymond MALEBRANCHE et Gilles SÉRAPHIN, architectes : 
Bastides, villes nouvelles du Moyen Age (1988) 

 

« Cordes (classée ailleurs comme bastide), Castelnau de 
Montmirail, Penne, Puymirol, Lauzerte, cette première 
génération de villes neuves tient davantage à de nombreux 

égards, des castelnaus que des bastides. »  

par Patrice BRASSIER 

En 2012, Patrice Brassier publiait une Chronologie de l’histoire de Lauzerte des origines à 1798. 
Cette fois, l’historien de Lauzerte poursuit ses recherches et investigations su r la période qui 
débute par l’occupation de Lauzerte par les A nglais et la célèbre légende de la Gandilhonne 
jusqu’à la résistance lors de la dernière guerre. 
 

Chroniques Lauzertines : De la Gandilhonne à la résistance 
En vente à l’office de tourisme de Lauzerte (12€) 

Au sujet des Chroniques lauzertines 
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NOUVEAU : 
 

Club « Appréciation des Arts Visuels 
et du Patrimoine à Lauzerte »  

Pour adultes et ados à partir de 10 ans  
(seuls ou accompagnés). 
Participation gratuite. 1 séance par mois 
 
Vous aimez les arts visuels et vous souhaitez 
partager et en apprendre plus : ce nouveau club 
gratuit est pour vous !!!!! 
 

-mais je n’y connais rien… 
> Justement : ensemble nous allons découvrir quelques 
bases théoriques mais aussi partager le plaisir et 
l’émotion. 
 

-je suis plasticien(ne) moi-même… 
> Bienvenu(e) !!! Le partage avec collègues et amateurs est 
enrichissant. 
 

-je suis ado ; j’aime les arts et je serai peut-être artiste plus 
tard... 
> Commencez votre apprentissage théorique dans ce club 
et ce gratuitement. 
 

Apprendre ensemble autour des arts visuels et 
apprécier les expositions et lieux du patrimoine à 
Lauzerte. Les rencontres mensuelles se feront 
dans différents lieux de Lauzerte : Espace Art 
Points de Vue, Médiathèque, Atelier de 
l’association ADPIC, lieux publics du patrimoine 
et peut-être des visites d’ateliers si les artistes 
sont d’accords. Le programme est élaboré par le 
groupe. Il y aura un groupe en français et un 
groupe en anglais. De temps en temps nous 
ferons une séance en « franglais » où les deux 
groupes pourront se rencontrer. 

Avec le groupe on décidera du planning des 
premières séances. 
Vous êtes intéressé(e) mais vous ne pouvez pas 
assister aux réunions : laissez un mail avec vos 
coordonnées et vos préférences de jour de la 
semaine et matin/apr-m/soir à l’adresse 
suivante : ass.adpic@wanadoo.fr. 
 

Animé par Marjon Mudde (animatrice culturelle 
Mairie de Lauzerte et plasticienne)  
 

Ce club vous est offert par la Mairie de Lauzerte. 

REUNIONS D’INFORMATION : 
 

- le samedi matin 20 septembre 11h-12h à la 
Médiathèque à Lauzerte 
 

- le lundi soir 22 septembre  19h30-20h30 à l’atelier de  
l’association ADPIC à Lauzerte (22 Grand Rue) 

Anglais / in english 

 
NEW : 
“Art appreciation in Lauzerte“, for adults (and 
older children from 10 without or with parent(s)). 
Free entry. One session a month in English and 
one in French. 
 

You like art and want to know more; you are an 
artist (professional or amateur); you are young and 
want to learn about art: this might interest you!! 

The monthly free meetings will be held in 
Lauzerte at the places dedicated to the Visual 
Arts:   
Espace Art Points de Vue, Médiathèque, Atelier de 
l’association ADPIC, public buildings with rich 
architecture and the ateliers of artists willing to 
welcome us. 
The program will be decided by the groups. From 
time to time we will plan a meeting in “franglais” 
where both groups will meet. 
 
You would like to attend the groups but cannot 
come to the information meetings: please send an 
email to the following address indicating your 
name and your preferences for a day of the week 
and morning/afternoon/evening. 
association.adpic@wanadoo.fr 
 

The Art Apreciation meetings are conducted by 
Marjon Mudde, cultural worker at the Mairie of 
Lauzerte and an artist living in the town. 
Sponsored by the Marie of Lauzerte.  

INFORMATION MEETING : 
-Saturday morning September 20th; 11:00 - 12:00 at 
the MEDIATHEQUE in Lauzerte 
 

-Monday evening September 22nd; 19:30-20:30 at the  
workshop of the  association ADPIC 22 Grand’Rue in 
Lauzerte 
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LA RENTREE ARTISTIQUE 
Les cours de dessin pour adultes commencent 
cette rentrée le mardi 23 septembre 2014 de 
18h30 à 20h00. Les mois de septembre-décembre 
sont consacrés à l’étude de la couleur et la nature
-morte. Théorie et pratique de la couleur à 
travers des techniques variés (crayon couleur ; 
gouache ; aquarelle ; pastel gras. Après Noël 
nous ferons du portrait d’après modèle vivant. 
Les cours sont accessibles aux débutants comme 
aux confirmés. 
Les stages de gravure et du livre pour adultes 
proposent – le temps d’un weekend- différentes 
techniques comme la reliure japonaise ou la 
gravure sur linoléum ; le programme complet est 
sur le blog (page « stages »). Tout stage peut être 
suivi dans le cadre de la formation 
professionnelle. Stages longs et à la carte sont 
possibles aussi. 

ENGLISH:   ART COURSES 
The drawing lessons for adults start this season on 
September the 23rd  ;18:30-20:00 
Study of color in pencil/watercolour/oil pastel 
alternate with Still life in September-December and 
we will do portrait with a life model in January-
March. 
For beginners and more advanced. Lessons in 
English, Dutch and French 
 

Bookmaking and printmaking workshops during 
weekend.  
Full program on the blog (page “stages”). 

Cours de dessin – Stages livre d’artiste et gravure 

Association ADPIC  

Association ADPIC 
 

LIVRES D’ARTISTE – GRAVURE – DESSIN– CARTES 
 

Atelier : 22, Grand’rue 82110 Lauzerte / Courrier : 13, rue de la Garrigue, 82110 Lauzerte 
Blog : associationadpic.tumblr.com - Mail : ass.adpic@wanadoo.fr - Tél. : 05 63 94 74 96 

Vivre ensemble en Quercy (Living together in the Quercy) 
is a 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. 
If you enjoy sports or simply would like to remain fit, we 
offer gentle “pétanque” games or walks 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. 
 

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 qui 
propose des activités tout public dans un cadre 
international, détendu et amical. Nos membres sont des 
habitants de Lauzerte et des environs de plusieurs 
nationalités.  
Si vous êtes sportif ou désireux de rester en forme, vous 
pourrez participer aux parties de badminton ou de 
pétanque, aux randonnées 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. 
 

Prenez de plus amples informations en envoyant un 
courriel à veeq@veeq.org et en visitant le site 
www.veeq.org (en cours de remaniement). 

Vivre Ensemble en Quercy, Lauzerte 
 

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

La dernière exposition de la saison 2014 s’ouvrira 
le  
samedi 20 septembre à 18 h 30 : 
Venez, vous y serez les bienvenus ! 
 

Nous y accueillerons deux artistes :  
- Bernard Tauran, avec ses photos et projections 
- Sophie Vigneau qui propose des installations 
spectaculaires 
 

L’Espace Point de Vue fermera ses portes le 23 
octobre, après 6 mois de rencontres réussies avec 
17 artistes qui, par 3, ont pris possession de nos 
espaces, pour 5 semaines chaque fois, avec leurs 
peintures, dessins, photos, sculptures, 
installations… 
Notre principe était de ne pas partager les pièces 
pour l’un ou pour l’autre, mais bien de les faire 
se rencontrer. Avec, pour soutien du regard, une 
fenêtre ouverte, offrant à tous la vue imprenable 
sur la vallée, point de vue unique de ce côté-là de 
la bastide de Lauzerte ! 
 

Car l’Espace Point de Vue est unique : associatif (et 
donc privé) et accueilli dans des locaux 
municipaux, il est gratuit, « public » : profitez-en, 
savourez, faites-le connaître autour de vous ! 
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 avons eu le grand honneur de recevoir, 
pendant 4 semaines, une œuvre de la Collection des 
Abattoirs-FRAC Midi-Pyrénées : une vidéo de 
Françoise Quardon, dans le cadre de notre 
partenariat avec le festival des « Nuits de 
Lauzerte ». 
 

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 (comme celle du musée Soulages 
de Rodez fin juin) : adhérez donc ! 
 

Association ARTS POINT DE VUE 
présidente : Marion Rouillard 

5, Rue de la Mairie        82110 Lauzerte 
espacepointdevue.lauzerte@gmail.com  

adhésion individuelle pour l’année civile : 20 € 
(la prochaine assemblée générale se tiendra le 15 novembre 2014 :  

renouvellement partiel du bureau, bilan 2014, projets 2015) 

Programme automnal 

6 mois de rencontres réussies ! 
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L’école de musique Rue Bourbon fait sa rentrée et vous propose : 

 Cours individuels 
 

∗ Piano 
∗ Guitare 
∗ Batterie - Percussions 
∗ Contrebasse - Guitare basse 
∗ Violon - Violoncelle 
∗ Chant 
∗ Saxophone 
∗ Flute traversière 
∗ Trompette - Trombone 
∗ Accordéon diatonique 

Ateliers - Cours collectifs 
 

∗ Formation Musicale 
∗ Eveil Musical (pour les 4 à 7 ans) 
∗ Groupe vocal (chant et technique vocale) 
∗ Atelier de variétés 
∗ Atelier de musiques amplifiées 
∗ Ensemble de percussions - Batucada 
∗ Classe d’improvisation 
∗ Classe d’orchestre 
∗ Atelier de musiques traditionnelles 

 

Tous les ateliers ou cours collectifs sont GRATUITS 
pour les élèves inscrits en cours individuels. 

Deux Parcours pédagogiques au choix 
 

∗ Un parcours de formation (cursus diplômant) organisé en 2 cycles : 
 

 - cycle 1 : permet de préparer si on le souhaite le Brevet Musical Départemental (BMD) 
 - cycle 2 : perfectionnement 
 

∗ Un parcours libre et ouvert à tous (hors cursus) 
 

 Des passerelles sont possibles entre les deux parcours. 

Renseignements au 05 63 95 77 47 ou 06 64 83 91 70 
 

Inscriptions : mercredi 10 septembre de 14h à 19h,  
jeudi 11 et vendredi 12 septembre de 17h à 19h et samedi 13 septembre de 10h à 12h 

 

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

Ecole de Musique 
intercommunale Rue Bourbon 

Reprise 
des cours :  

lundi 29 septembre 
2014 

 
 

École de Musique  
Rue Bourbon 
Médiathèque 

29, rue de la Garrigue 
82110 Lauzerte 
05 63 95 77 47 

ou 06 64 83 91 70 
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____"Court-métrage" 
L’association Les amis des chats a 
fait réaliser un court-métrage,  
diffusé pendant l’été afin de 
sensibiliser l’importance de la 
stérilisation. 
Ce film a été réalisé par Léa Fabregrettes. Un grand 
merci aux sponsors : Shuman Animal Welfare Trust, 
Le Crédit Agricole et Fonds Nora, et à Quercimages 
pour la diffusion du film. Le film est également 
diffusé sur YouTube et le site Internet de l'association 
www.les-amis-des-chats.com"  
 
 

____________________ Activités 
 

ll y a encore trop de chats non-stérilisés mettant au 
monde des chatons non désirés qui sont souvent 
abandonnés ou pire, noyés ou abattus. 
 

L'association Les amis des chats aide à  l'éviter cela 
grâce à ses actions :  

• Travaille avec des habitants pour faire stériliser les 
chats errants  

• Fournis des bons de stérilisation aux propriétaires 
de chats aux moyens limités  

• Sensibilise les  propriétaires  et soigneurs de chats 
grâce à des initiatives éducatives comme ce film, par 
exemple. 
 

Chaque année, Les amis des chats assure une 
meilleure qualité de vie pour des centaines de chats  
de la campagne. 
 
Yolande Bishop 
Présidente 

 

Boutique Broc ___________  
à Lauzerte 

 

Notre boutique Bazar en face de la 
mairie à Lauzerte est ouverte en saison 
le mercredi, jeudi et vendredi de 15 h  à 
17 h et le samedi matin de 10 h à 12 h, 
Visitez-la et vous ne manquerez pas de 
trouver une bonne affaire : livres,  

vêtements, bric-à-brac.... . La boutique est toujours à la 
recherche d'articles de qualité à vendre donc pensez à  
nous 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. 
 
 

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 

Les Amis des Chats 

Les Amis des Chats, Le Bourg, 82150 Roquecor - www.les-amis-des-chats.com 

Le désormais traditionnel Grand Vide Grenier, 
Bourse d’échanges  mécanique, Exposition de 
matériel ancien, organisé par l'association Les 
Mécaniques Quercynoises d'Antan aura  lieu 
dimanche 26 Octobre sur la Place du Foirail, toute la  
journée, de 7h à 20h. 
Cette journée conviviale réunira connaisseurs, 
amateurs et passionnés de mécanique ancienne. 

Vous pourrez y trouver un large choix de pièces et 
de matériel tout au long de la journée. 
Les inscriptions se feront à l’avance, auprès de M J.P 
CRANSAC, au 06 82 78 05 82 les exposants pourront 
arriver dès 6h avec un café d'accueil offert sur place 
par la municipalité. 

Dimanche 26 octobre 2014 

GRAND VIDE-GRENIER  
BOURSE D'ECHANGES ET D'EXPOSITION  

Place du Foirail à Lauzerte 
Inscriptions au 06 82 78 05 82 
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Concert Châteaux ChantantsConcert Châteaux Chantants  

Après avoir travaillé sur la création « le retour 
du Coelacanthe », ce duo atypique, attiré par la 
musique de JS Bach, propose des arrangements 
pour clarinette basse et contrebasse d’extraits 
du clavecin  bien tempéré, des  Suites  pour 
violoncelle, des inventions à deux voies et ose 
des compositions originales où la fascination 
pour le génial compositeur croise l’audace de 
l’improvisation. 
www.leretourducoelacanthe.com 

 
Rens. ADDA 05 63 91 83 96 

Fête du PatrimoineFête du Patrimoine  Vendredi 19 Septembre 
21h 
Église Notre Dame des Carmes  
entrée libre 
 
 

Dans le cadre des Châteaux Chantants,Dans le cadre des Châteaux Chantants,  
sous l’égide de l’sous l’égide de l’ADDAADDA  

  

Duo Cirla TrolongeDuo Cirla Trolonge  
  

Suite insolite (violocelle - clarinette) classique contemporain 
Un duo de basse… Instruments méconnus, peu utilisés jusqu’à 
aujourd’hui, lourds, parfois disgracieux… 
La contrebasse et la clarinette basse étonnent par leur aspect 
physique, tout en suscitant une certaine curiosité. Registres de 
sons graves et profonds appelant parfois la lenteur, donnant 
une démarche particulière à notre musique, une suspension 
dans le temps, tout en offrant une exploration audacieuse de 
notre imaginaire. 

Dimanche 5 octobre 17h 
Église des Carmes (Faubourg) - entrée libre 

    Ensemble instrumental, orgue et chorale de LauzerteEnsemble instrumental, orgue et chorale de Lauzerte  
accompagnée par le Groupe instrumental Pro ArteGroupe instrumental Pro Arte  

L'ensemble instrumental Pro Arte de Lauzerte, les organistes du Quercy 
Blanc et la chorale de Lauzerte jouent et chantent pour le concert de clôture 
des Estivales du Quercy Blanc à Lauzerte. 

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

du Patrimoine du Pays de Lauzertedu Patrimoine du Pays de Lauzerte  

Association de Sauvegarde  
et d’Animation du 

Patrimoine  
du Pays de Lauzerte 

Contact : 06.62.54.98.16  

Dimanche 28 septembre Place des Cornières à 12h15 
Chants et musiques du Moyen-âge par le groupe Temps Clar 

suivi d'un repas médiéval 
 

Repas : inscriptions avant le 22 septembre 
Tél: 05 63 94 60 48 / 06 87 25 28 82 ou  06 21 67 51 68 

Adulte : 18€,  enfant < 10 ans : 10€ 

Journée médiévale Journée médiévale   

Rendez-vous les jeudis à 15h 
 

Les membres de La Colline Enchantée se retrouvent le 
1er jeudi de chaque mois à partir de 15 h au club house 
du F.C.Lauzertin au stade à côté du terrain de rugby, lieu 
dit Vignals.  

Colline Enchantée 
Club de retraités 
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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  
Les Plus Beaux Villages de France 

Fin septembre, Lauzerte accueille la commission 
Qualité de l’Association Les Plus Beaux Villages de 
France. Les membres de cette commission se 
rassemblent pour examiner en commun la candidature 
de différents villages à l’obtention du label et le 
maintien d’autres villages (classement réexaminé tous  
les 5 ans). 
C’est pour nous l’occasion de souligner la fierté que 
nous éprouvons d’avoir conservé le label lors du 
dernier réexamen et de remercier les efforts de tous les 
habitants qui soignent leur environnement immédiat 
et concourent ainsi au maintien de la qualité de notre 
beau village !! 
  

Rando Occitane 
Samedi 18 et Dimanche 19 octobre, Lauzerte accueille 
la dernière Rando Occitane 2014. 
Les "Rando Occitanes®" sont des week-ends de 
randonnée organisés tous les ans dans les 
départements de Midi-Pyrénées. Ces manifestations 
ouvertes à tous invitent les marcheurs à la découverte 
d'un terroir et de ses richesses patrimoniales dans un 
esprit de convivialité. Les différents itinéraires  
prennent en compte le rythme et le niveau de chacun. 
Au programme : 
Samedi 18 octobre 
- 13h30 : accueil et inscriptions, salle des fêtes  
- 14h30 : rando accompagnée 11 km « la chapelle St 
Sernin du Bosc ». 
- Animation par un conteur occitan à la chapelle (GR 
65-St Jacques de Compostelle) 
ou 
- 15h: visite guidée et commentée (gratuite) par l’Office 
de Tourisme de Lauzerte  
- 19h : repas (18 €, produits locaux) préparé par le 
restaurant « le Quercy »  
Apéritif offert,  résa. oblig. (insc. validée à récep.  du 
chèque à l’ordre du CDRP 82) à l’OT de Lauzerte  
Animation groupe folklorique (danses et musiques  
occitanes) 
Dimanche 19 octobre 
- 7h : accueil et inscriptions, salle des fêtes  
- 7h30 à 8h30 : départ circuit 22 km (matin 14 km) 
- 8h30 à 9h30 : départ circuit 17 km (matin 10 km) 
- 12h à 13h30 : pique-nique à Bouloc (apéritif et café 
offerts) 
- 13h30 à 14h : circuit commun 7 km (Bouloc-Lauzerte) 
- 13h30 : inscriptions circuit à thème 3 km « l’eau et les 
fontaines » .Circuit accompagné et visite guidée de 

Lauzerte par OT 
- 15h : présence de producteurs locaux autour de la 
salle des fêtes  
- Atelier Marche Nordique 
- Animations folkloriques occitanes  
- 16h : remise des récompenses et pot de l’amitié 
  

Renseignements : 
- FFRandonnée Tarn-et-Garonne : 05 63 04 73 25,  
cdrp82@wanadoo.fr 
- Mairie et OT Lauzerte 
  

Tarif : 1 jour : 3€ / 2 jours : 4€ 
  

Prévoir : son pique-nique, un gobelet pour le café, 
ravitaillements et autres boissons offertes, une 
gourde,  vêtements de pluie. 
  
Les Journées Européennes du Patrimoine, 
samedi 20 et dimanche 21 septembre 
Thème national : «PATRIMOINE CULTUREL, 
PATRIMOINE NATUREL»  
Visites, Expositions, lieux ouverts 
exceptionnellement... Programme local, en 
concertation avec les Offices de Tourisme voisins, 
disponible à l’Office de Tourisme. 
  
La Journée de l’Arbre et du Bois 
Dimanche 16 novembre. 19ème édition de la Journée 
de l’Arbre et du Bois, de 9h à 18h, à la salle des fêtes. 
Au programme : Présentation – vente d’objets en 
bois : jeux, jouets, ustensiles, outils, décoration, 
paniers … 
Démonstrations – expositions de métiers liés au bois : 
créations artistiques et artisanales avec des 
professionnels et des artistes. 
Conseil – ventes de plants de saison : pépiniéristes  et 
horticulteurs présentant arbres, fleurs et végétaux. 
Animations tous publics : conférences, débats, 
projections, jeux pour petits et grands, animation 
musicale. 
  
Marché de Noël  
Cette année, il aura lieu dimanche 7 Décembre, à la 
salle des fêtes  
  
  
Bonne rentrée à tous, à bientôt.  

William & Lydie  

  
 

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,  
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Médiathèque IntercommunaleMédiathèque Intercommunale  
Pierre SourbiéPierre Sourbié 

EXPOSITION AUTOMNALE ________ 
 

Salle d'expo de la Médiathèque  
(heures d'ouverture) - gratuit 
 

Du 18 sept. au 1er oct. : Peintures de Michel CONFAIS 

Ce que l’on trouve  
à la Médiathèque 

 

8000 livres Adultes, 6000 livres enfants, 1600 CD 
Audio, 1100 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 

Et toujours … 
 

- 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 16h à 19h et Samedi de 9h à 12h. 

 

A bientôt, 
Cathy LE MÉE & Pascale PARDO 
 

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

La Médiathèque  
à l’heure du numérique 

 

LIVRES NUMÉRIQUES 
Vous avez accès aux livres 
numériques via la plateforme 
NUMILOG. A partir du portail 

de la médiathèque, vous pouvez 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.  
 

MUSIQUE 
NUMÉRIQUE 
Vous disposez de l’accès 
intégral à la Médiathèque Numérique de la Cité 
de la Musique, soit 45000 documents numériques 
dont 490 concerts enregistrés, 1600 concerts audio 
et 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). 

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. 

- Bibliothèque polyglotte - 
L'association Vivre ensemble en Quercy est présente tous les 
samedis matin de 10h à 12h pour prêter des livres en anglais mais  
aussi en allemand, italien et néerlandais. 
 

- English and other foreign language library - 
VEEQ has around 1600 books in English and a few in other 
languages. A selection of these books is housed in a section of the 
médiathèque of Lauzerte, and is open every Saturday morning. 
There is an English speaking person to welcome you and to give 
any help required. Membership of the Lauzerte médiathèque is 
required to borrow our books but this also gives you the 
possibility to borrow any of the books in the médiathèque and a 
selection of DVDs. 
Contact: Maz Todd maz.todd@yahoo.co.uk 

PROJECTION 
Dans le cadre des commémorations de la 1ère guerre 
mondiale, une projection du film-documentaire 
"Apocalyse" de Isabelle CLARKE et Daniel COSTELLE est 
prévue au mois de novembre. Date précisée 
ultérieurement. Rens : 05.63.94.70.03. 
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L’association 
Signes et 
Jeunesse vous propose : 

INITIATION   
DANSE CONTEMPORAINE 
avec Julie PUIGVERT 
- Salle des Fêtes (salle Eglantine) - 
Dimanche 26 octobre & Dimanche 4 janvier 
14h à 17h / Ados : 15€ - Adultes : 20€ 

et toujours à Lauzerte 

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

COURS LANGUE DES SIGNES 

à la Mairie de Lauzerte, Salle de vote, tous les mardis soirs (5 € de l’heure) 
   - de 19h à 20h pour adultes et enfants accompagnés, 
   - de 20h à 21h pour adultes 

STAGE POTERIE 
Vacances scolaires 
Adultes, ados et enfants 
- Salle solarium EHPAD - 
Ados & Adultes : 20€/séance - 35€/2 séances 
Enfants de 5 à 7 ans et 8 ans et + : 11€ / séance 

NOUVEAU !! 
COURS DE COUTURE 
- Salle solarium EHPAD - 
Tous les samedis de 13h à 15h 
à partir du 13 septembre 
10€ la séance 
Venez avec votre bécane ! 

LAUZERTE 
EN PAYS DOGON 

Pour vous informer sur les activités de Via Sahel, rendez-vous sur : 
www.viasahel.fr. 

VIA SAHEL 
QUERCY PERIGORD 
vous invite : 

Samedi 20 septembre ~ 8h-18h 
Dimanche 21 septembre ~ 10h - 18h 

Exposition Vente à LAUZERTE 
"Espace Beez’arts" - Place des Cornières  

 

Merci pour votre présence et votre soutien. 
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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  

 

Ciné 
Patrick VOGEL  

L'été a été riche en films variés et pauvre en soleil avec une 
nouveauté cinéma : l'écran gonflable qui a été largement utilisé. 

Les spectatrices et spectateurs ont bravé le froid et le vent pour 
onze projections à Lauzerte et nous avons ensemble dépassé le cap 
des 10 000 spectateurs. 

L'écran gonflable va maintenant être rangé à l'abri et « Le puits de 
jour » va de nouveau accueillir les projections régulières de 
Quercimages. 

En souhaitant que chaque nouvelle projection apporte plaisir et 
émotion, Quercimages vous souhaite un automne magnifique. 

L’association Quercimages reprend les projections 
cinématographiques mensuelles à Lauzerte en Octobre : 
 

Venez  nous retrouver une fois par semaine au « Puits  de 
jour », vous verrez des films drôles, tristes ou 
simplement intéressants sans avoir à faire beaucoup de 
kilomètres… 
La  programmation se trouve sur le site 
quercimages.webou.net ou par voie d’affiche  

A bientôt au cinéma !  
Quercimages  

Café musical et bar à petits plats Le Puits de Jour - Place des Cornières 82110 Lauzerte - Tél : 05 63 94 70 59 - puitsdejour@free.fr -  
(ouvert du jeudi matin au dimanche soir hors saison) 

Programmation disponible sur : myspace.com/lepuitsdejour http://fr-fr.facebook.com/pages/Le-Puits-de-Jour/293758703988487 
licences s pectacles N°1-1030140, n°2-1030141, n°3-1030141 

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 

Un clin d'oeil pour l'enseigne du café installée depuis le mois de 
juillet, signe d'un ancrage certain du Puits au coeur de la Cité, 
nous sommes fiers d'avoir permis à Mikaël CARPENTIER assisté de 
Daniel PEZERIL, nos nouveaux "fergerons d'art", de réaliser leur 
première enseigne dans le village. 
Le Puits vous donne rendez-vous pour la reprise des concerts et 
des soirées cinéma en intérieur dès ce mois d'octobre. 

 

Envoyez-nous un courriel pour recevoir directement la programmation, ainsi que les soirées spéciales que 
l'on vous concocte... 
Il est à noter que nous allons adopter de nouveaux jours d'ouverture de novembre à mars : 
le café sera ouvert du jeudi matin au dimanche soir... qu'on se le dise !!! 
A très bientôt pour de nouvelles aventures........ !!! 
L'équipe du Puits de Jour vous souhaite une bien belle arrière-saison ... 

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 
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Lauzerte QPS XV  - La Vie en Ovalie 

Arrivées & Départs Saison 2014 / 2015 
 

Arrivées 
Sébastien BOUCHERES, 26ans, Ailier, Caussade 
Alexandre BRUEL, 21ans, 3ème ligne, Valence d'Agen 
Kévin SIRBEN, 22ans, 10 ou Centre, Valence d'Agen 
Guillaume FRANCERIES, 25ans, Centre ou Arrière, Alençon 
Jonathan REMES, 21ans, Centre, Miélan-Mirande 
Damien FRANQUEVILLE, 26ans, Ailier Finhan 
Teddy SCHIANO, 22ans, Centre, Moissac 
Benoît DELUC, 36ans, 3ème ligne ou Talonneur, Mauvezin 
 

Reprises 
Arnaud HERAULT, 28ans, Ailier 
Thibault VIEILLEVIGNE, 20ans, 2ème ligne 
Jonathan CADET, 21ans, Ailier 
Jérémy ROUQUAT, 20ans, 2ème ligne 
 

Nouveaux licenciés 
Nicolas TABARLY, 20ans, Pilier 
+ 5 Tutorats à venir en attente de validation de la F.F.R.. 
 

Départs 
Jérémy BARON, 30ans, Ailier, R.C. Brulhois 82 
Mikaël BARON, 34ans, 2ème ligne, R.C. Brulhois 82 
Benjamin DUGOUJON, 26ans, Pilier, R.C. Brulhois 82 
Mathieu DA COSTA, 30ans, 1/2 de Mélée ou 10, Moissac 
Mathieu DUMAS, 26ans, 3ème ligne ou Talonneur, Moissac 
Yan FEDYSZYN, 23ans, Talonneur, Tournon d'Agenais 
Kévin JEANNOT, 23ans, 3ème ligne, Tournon d'Agenais 
Pierre SAPHY, 23ans, Ailier, Tournon d'Agenais 
Jérémy ROUILLON, 24ans, 2ème ligne, Luzech 
Sébastien BRUGIDOU, 34ans, 3ème ligne, C. Montratier 
Laurent CARLES, 19ans, 3ème ligne, Castelnau Montratier 
 

Arrêts 
Nicolas CATHER, 36ans  

Calendrier des prochains matchs 
Championnat des Pyrénées 

Promotion honneur / Poule 2  
Equipes 1 & 2 

14/09 Match Amical  

21/09 Stage début de saison 

28/09 A1 LAUZERTE/ ST-JORY BRUGUIERES (31)  

05/10 A2 St. Nicolas de la Grave / LAUZERTE 

12/10   

19/10 A3 LAUZERTE / Aviron castrais (81) 

26/10 A4 ST SULPICE La Pointe (81) / LAUZERTE 

02/11     

09/11 A5 LAUZERTE / ST JUERY (81) 

16/11 A6 RABASTENS Couffouleu (81) / LAUZERTE 

23/11 A7 LAUZERTE / L'HONOR DE COS 

30/11    

07/12 A8 BRESSOLS (31)/ LAUZERTE 

14/12 A9   LAUZERTE / CAPDENAC 

21/12 R1 ST JORY BRUGUIERES (31) / LAUZERTE  

28/12  NOËL  

04/01   JOUR DE L'AN  

11/01 R2 LAUZERTE / ST-NICOLAS de la Grave 

18/01 R3 Aviron castrais (81) / LAUZERTE 

25/01 R4 LAUZERTE / ST SULPICE La Pointe (81)  

C'est parti pour la saison 2014/2015 pour le club de 
rugby de lauzerte ! 
 

Au niveau du Bureau, 12 nouveaux dirigeants : 
Bernard REY, Martine DEMEURS, Mélanie LELIEVRE, Marie RODRIGUEZ, 
Jérôme AMADIEU, Christian BADOC, Dominique CASTAGNE, Olivier 
COMBELLE, Thierry COMPAN, Patrick DECUYPER, Jean-Pascal 
PRADALIE, Jean REY.  
Les présidents pour cette saison sont Laurent PARDO et Karen REY. 
 

Les entraînements  pour les seniors  ont lieu les mardis et vendredis de 19h30 à 
21h30 au stade de Vignals. 

 

En ce qui concerne l'école de rugby, toujours en entente avec le club de rugby de Valence d'agen , nous accueillons 
les enfants à partir de 5 ans. Une navette assure la liaison jusqu'à Valence d'Agen tous les mercredis pour un 
départ à 13h15 et retour vers 17h. Pour tous renseignements vous pouvez contacter Karen REY au 06.89.23.94.81. 
 

Les présidents souhaitent une bonne saison aux joueurs, petits et grands, aux entraîneurs, mais aussi à l'ensemble 
des nombreux bénévoles qui oeuvrent pour le bon fonctionnement du club. 

N.B. : en raison des travaux effectués sur le terrain 
à Vignals, les 3 premiers matchs prévus à Lauzerte 
devraient se jouer sur le terrain de Valence 
d'Agen.  
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Le tennis de table a repris ses activités le mardi 2 
septembre. Les séances se dérouleront comme la saison 
dernière les mardis de 18h à 20h et les vendredis de 17h 
à 20h avec, sur cette dernière tranche horaire, 
l'entraineur diplômé Alexandre DOMINGUEZ, joueur 
classé et numéroté.  
Cette année, des séances se dérouleront aussi les jeudis 
de 20h30 à 22h pour ceux qui préfèrent. Le Club est 
ouvert à tous, des plus jeunes jusqu'aux séniors. 
Mesdames, n'hésitez pas à nous rejoindre car nous 
avons moins de féminines. Vous pouvez venir jouer 
uniquement en loisirs ou venir vous entrainer pour 
faire des compétitions avec le Club de Montauban, 
l'U.SM.T.T, avec qui nous sommes partenaires. 

L'année dernière, nous avions une trentaine de 
licenciés toutes catégories confondues. Certains se sont 
distingués en compétitions départementales, régionales  
mais aussi nationales.  
Les tarifs sont de 60€ ou 50€ pour les moins de 10 ans 
en loisirs. Le matériel est prêté à ceux qui le souhaitent.  
Une journée Découverte du Tennis de Table pour tous  
aura lieu courant septembre. La date sera précisée sur 
notre site. 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre 
sur notre site :  
http://tennisdetable-lauzerte.emonsite.com 
Vous pouvez contacter notre Président au 
06.10.98.96.00 ou par email : aqbtt.82@outlook.fr. 
Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée 
scolaire et sportive à tous. 

L’école de tennis reprend son activité à partir du lundi 
22 septembre 2014 au gymnase de Lauzerte à 17h. 
Nous avons pu combler le manque d’effectif par 
l’arrivée de nouveaux joueurs, ce qui nous a permis de 
poursuivre l’activité du tennis. 
Les cours sont toujours assurés par Bernard 
COLLÉDANI, diplômé d’état. En fonction des niveaux, 
les horaires définitifs seront donnés aux parents, 
sachant que le créneau horaire se situe entre 17h et 19h 
le lundi soir. 

Les 2 premières séances sont des 
cours  d’ initia tion et  de 
découverte, donc gratuites pour 
les participants. 
De 20h à 21h sont proposés des 
cours collectifs adultes. 
En attendant de vous retrouver, 
bonne rentrée scolaire et 
sportive ! 
Pour tout renseignement vous 

pouvez contacter Katia PRIEUR au 05.63.94.62.00 ou 
Isabelle FAVROT  au 05.63.94.63.46 

Tennis Club Lauzertin 

Gymnastique Volontaire  
Elles sont dispensées par une animatrice titulaire du 
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif, Nelly Biau. Les  
exercices sont adaptés aux difficultés physiques de 
chacun. 
L’objectif de la Gymnastique Volontaire est 
d’améliorer ou de préserver son capital santé grâce à  
des exercices réguliers, tout en se faisant plaisir. 
Les cours reprennent le 11 septembre à 18h30, les 2 
premières séances à titre d’essai. 

L’Association Gymnastique Volontaire de Lauzerte 
poursuit son activité en accueillant chaque année une 
trentaine d’adhérents. Les cours se déroulent le 
jeudi de 18h30 à 20h à la salle des fêtes de Lauzerte. 
Nous y pratiquons, de l’activation cardio-vasculaire, du 
step, du renforcement musculaire (abdos-fessiers), de 
l’aérobic, des étirements et de la relaxation. Ces  
activités sont effectuées de façon dynamique et ludique 
afin de privilégier le bien être et la détente. 
Elles s’adressent à tout public. 

Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre, hommes, femmes et enfants, dès la rentrée de septembre 2014 ! 
 

Renseignements et inscriptions au 05 63 95 29 02 
La Présidente, Jeannette ESTÈVE 
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Handball Club Quercy Pays de Serres 
 

A l’heure de sa 4ème saison, le club de handball Lauzertin 
continue de progresser. Pour la résumer en quelques 
points, l’histoire du Handball Club Lauzerte - Quercy 
Pays de Serres, c’est : 
1 club de … 
 … 6 équipes, 
 … 106 licenciés en 2013-14, 
 … 3 arbitres officiels et 
 … 8 jeunes arbitres, joueurs en catégorie moins de 15 (ans) 
 … 6 entraîneurs 
1 association qui fonctionne bien grâce à 
 …  la mairie de Lauzerte, la subvention allouée et 
les moyens techniques mis à disposition, 
 … des entreprises  sponsors, leurs subventions ou 
prestations gratuites, 
 … certaines mairies de la Communauté de 
Communes et les subventions apportées. 
 …des sportifs dynamiques avec :  
L’équipe senior loisir mixte, dont le niveau progresse 
toujours !  
L’école de Hand 6-9 ans qui a joué plusieurs tournois l’an 
passé, 
L’équipe – de 11 (ans) qui a participé au championnat 
Tarn et Garonne, 
L’équipe – de 13 (ans) qui a  malheureusement souffert de 
l’abandon de leur entraîneur, 
L’équipe – de 15 (ans) filles créée en cours d’année, tout 
comme 
L’équipe – de 15 (ans) garçons.  

Ces deux équipes ont mené une saison formidable, à un 
niveau de compétition régional. 
… des sportives quand même un peu moins volontaires 
- pour certaines - avec … 

L’équipe senior féminine dont l’entente avec le club de 
Castelnau Montratier se solde par un échec malgré 
l’investissement personnel et l’implication de leur 
entraîneur ! Cette catégorie de jeu n’est pas 
reconduite pour la nouvelle saison sauf sursaut de 
nouvelles adhésions mesdames !! 
Et pour la nouvelle saison ? 
L’objectif du club est de maintenir le nombre actuel 
d’équipes, tandis qu’une équipe -18 garçons verra le 
jour. 
Nous invitons tous ceux qui sont attirés par la 
Handball Lauzerte Experience à venir tenter l’aventure 
aux entraînements correspondant à leur catégorie !! 
 
On a aussi envie de le dire … 
Assuré par le bureau de l’association, l’implication et 
la bonne volonté de certains membres adhérents, le 
fonctionnement du club dépend de tous : joueurs, 
entraîneurs (parfois les 2 en même temps !) et 
administratifs volontaires qui donnent de leur 
temps !! Tous ceux-là se reconnaîtront et sont moult 
remerciés ici !  
 

Les activités du club - qui redémarrent en ce 
moment ! - sont relayées par la page Facebook 
dédiée : https ://www.facebook.com/pages/
Handball-club-QPS-Lauzerte 
 

Pour nous suivre, pistez notre (nouveau) logo : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merci et à tout 
bientôt !! 
 
Le Handball Club 
Lauzerte QPS 

Patrick VOGEL  
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ENTENTE QUERCY  
PAYS DE SERRES 
Tout d'abord un grand merci à Jean 

RAUZY qui a dirigé cette Entente dans un esprit 
d'équilibre et d'initiative pour chaque club la constituant 
et qui après bien des années au service du football et des 
jeunes a pris du recul afin de se consacrer à des projets 
plus personnels, mais avec un œil toujours attentif. 
Dans le cadre de l'Entente QPS, le FCLauzertin engagera  
pour la saison une équipe U14-U15 sous la direction de 
René MAZILLE (06.75.94.82.61), éducateur fédéral, les  
entraînements auront lieu sur le terrain de Vignals. 
L'équipe des U15-U16 QPS s'entraînera sur le terrain de 
Vignals avec Justin, éducateur à Montaigu de Quercy, le 
stade de Vignals constituant un point central. 
Le FCLauzertin participera également à l'engagement 
des U18-U19 QPS qui évolueront en Ligue. 
De la nouveauté également par le projet de constituer 
une association « Les Amis de l'Ecole de Football Quercy 
Pays De Serres » qui gérera l'ensemble des équipes  
jeunes. 
 
FOOTSALLE LOISIRS / SENIORS 
Une pratique loisirs née en cours de saison passée pour 
les seniors qui souhaitent garder une condition 
physique en alliant l'esprit de jouer au foot et de 
camaraderie ; cette pratique vous sera reproposée dès la 
rentrée, tous les lundis soir à compter de 21h au 
gymnase. 
Une licence de joueur loisir est obligatoire pour la 
pratique. 
Contact : David ARMANGE au : 06.26.56.34.62 

EQUIPE SENIOR 
La saison précédente, le FCLauzertin finissait second 
de sa poule dans le championnat, résultats 
encourageants pour aborder la nouvelle saison 2014-
2015. 
Le tirage des poules n’aura pas facilité la proximité des  
rencontres : Valvert (Lexos/Varen), St Antonin, St 
Nauphary,... 
Niveau effectif, Fouad LOUKILI managera cette équipe 
renforcée par l’arrivée de 6 nouveaux pensionnaires. 
Un seul départ à noter, mais encore des joueurs en 
cours de récupération de leurs blessures de fin  de 
saison dernière. 
Un objectif au-delà de la performance sportive, 
conserver un bon état d’esprit dans cette pratique qui 
doit se conjuguer aussi avec «plaisir». 
Le projet de l’éclairage de notre terrain d’honneur 
prend forme et devrait être réalisé d’ici fin novembre, 
merci  à M. le Maire et sa municipalité. 
Merci par avance à tous nos partenaires (public et 
privés) fidèles et nouveaux de nous accompagner dans 
cette nouvelle saison. 
Toujours un appel à des bénévoles pour nous aider. 
 
L’ensemble du Football Club Lauzertin vous  
souhaitent une bonne rentrée. 
Pour tout contact : 
- Jean-Franck PIERASCO : 06.08.96.58.50 
/ jeanfranck.pierasco@orange.fr 
- Emmanuel QUINTARD : 06.32.41.34.66 
- Elodie ANGELIER : 06.60.76.74.79 
- Gaël RAMOUSSIN : 06.32.53.87.24 

Les Echos du F.C. LAUZERTIN 

Le Volley Ball Lauzertin reprend du service 
le premier vendredi du mois de septembre. 
Après s’être (normalement) reposés 2  mois, 
les joueurs chaussent à nouveau leurs 
baskets. 
La saison dernière s’est déroulée de la 
meilleure des façons pour le club Lauzertin, 
l’équipe 1 est arrivée en finale et a donc 
assuré sa montée en division supérieure. 
Quand à l’équipe 2, elle a fini 5ème de sa 
poule, un très bon résultat pour une équipe 
en reconstruction. 
Les équipes sont mixtes et les entraînements 
ont toujours lieu le vendredi soir à  21 h au 
gymnase de Lauzerte. 

Si vous souhaitez essayer le volley, n’hésitez pas à venir, 
plusieurs séances seront gratuites. 
Pour plus de renseignement,  contactez Thomas BEZY au 06 
72 67 32 05. 
Bon début de saison a tous !!! 
Le bureau 

Volley-Ball Lauzertin 
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YOGA  Le Yoga, l'art d'être heureux ?… 

 

La pratique du yoga ne demande pas d’aptitudes 
physiques particulières et s’adresse à tous, quelles que 
soient les  motivations de chacun : maux de dos, stress, 
connaissance de soi, recherche spirituelle… 
 

Le yoga libère des  énergies subtiles et profondes et 
permet de se libérer des tensions inscrites dans le corps 
et dans l’esprit. 

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. Possibilité de cours en anglais, 
en groupe ou en individuel. 
 

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

Rens : 05-65-31-18-87/ 06-77-01-27-43 

Renseignements : 
05 63 94 53 82 

ou 06 30 27 00 32 
entreterreetciel@yahoo.fr 

Taï Chi Chuan ~ Qi Gong 
 

Massages - Relaxations - Méditations - Visualisations 

Le Taï Chi Qi-Gong ne nécessite pas de souplesse 
particulière, et favorise l’équilibre, la fluidité, la 
coordination des mouvements, l’aisance, une diminution 
des douleurs, une respiration régulière, la mémoire, la 
concentration et le bien-être. 
 

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 

* sauf vacances scolaires 

 

Au cours de l’année scolaire, Gilles GUEGUEN, ainsi 
qu’un autre membre du club, ont animé des ateliers  
d’initiation à la pratique de l’aïkido tous les vendredis, 
dans le cadre de la réforme des  rythmes  scolaires. Ces  
ateliers, mis en place par la municipalité de Lauzerte, 
ont été appréciés par les  enfants et seront renouvelés au 
cours de la prochaine année scolaire. 

 

Merci aux enseignants, ainsi qu’aux membres actifs  
bénévoles de l’association  

 

Pour terminer, le club organise le 20 septembre, une 
journée portes ouvertes au cours de laquelle le public 
(de tout âge) désireux de découvrir l’aïkido pourra  
monter sur les tatamis afin de s’initier à notre art 
martial.(sous le couvert de la FFAB) 

 

Les cours d’aïkido reprendront : 
le 1er septembre à 19h30 pour les adultes  
le 10 septembre à 18h30 pour les jeunes  

 

Pour tout renseignement : 06 71 32 29 98 
Email : contact@lauzerteaikido.com 
www.lauzerteaikido.com 
 

Bonne rentrée à tous ! 

LAUZERTE AIKIDO 
La saison 2013 2014 s’est très bien passée pour 
l’association Lauzerte aïkido qui compte 19  licenciés 
enfants, 4 adolescents et 15 adultes dont 12 féminines. 

 

Le 9  novembre une dizaine de pratiquants du club 
(enfants et adultes) a  participé à une démonstration 
d’aïkido dans le cadre de la manifestation organisée par 
nos voisins de Montcuq : « les  enfants dans les arts 
martiaux ». 

 

Le 5 avril, nous avons accueilli  à la salle des fêtes, dans le 
cadre des rencontres départementales, une trentaine 
d’enfants ainsi qu’une dizaine d’adultes et enseignants. 
 

Les 24 et 25 mai, le club organisait un stage d’aïkido à 
Lauzerte. Au total, une cinquantaine de participants sur 
les 2 jours (dont 16 membres du club) ont pu bénéficier 
de l’enseignement de Jean-Luc BERGONIER, 5ème dan B.E. 
2, qui animait ce stage. 

 

Les 7, 8 et 9 juin, 12 jeunes ainsi que 3 adultes du club, 
sont partis à Brommat dans l’Aveyron, pour participer à 
un stage jeunes et enseignants d’aïkido. Une belle 
aventure que nous renouvelons tous les ans et qui voit le 
nombre d’enfants participants augmenter chaque année, 
notamment grâce à l’aide de la municipalité de Lauzerte 
qui, en nous  attribuant une subvention, permet de 
réduire le coût du stage restant à la charge des parents. 

 

Nous tenons à renouveler nos remerciements  à la 
municipalité de Lauzerte, pour l’aide qu’elle apporte à 
notre association, en nous permettant d’utiliser la salle de 
Lauzerte comme dojo, pour l’utilisation du minibus, ainsi 
que pour l’attribution d’une subvention. 

 

Nous remercions également le Conseil Régional de Midi-
Pyrénées qui cette année nous a accordé une subvention, 
nous permettant ainsi de faire l’acquisition de petit 
matériel afin d’améliorer notre pratique (bokkens 
enfants, tantos, jos, et tatamis). 
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La Boîte à Malice 

Lauzerte ouvre ses portes à  

^`  WtÇáx 
Katia MEILHAC, professeur de danse moderne et 
afro moderne, vous invite à découvrir ses cours  
gratuitement dès le 1er septembre 2014 (valable 1 semaine). 

Accueil et cours à la salle des fêtes de Lauzerte 
lundi de 17h à 20h45 

mercredi de 13h30 à 18h15 
jeudi de 17h à 19h15 

vendredi de 17h à 19h30 

Des danseuses de la classe élite ont déjà obtenu des médailles 
d’or en moderne et jazz au niveau national et international, 
ainsi que des sélections pour les championnats d’Europe. 
Deux d’entre elles ont remporté le concours des mini-talents 
organisés par TF1 et participeront à la grande finale en 
décembre 2014. 

Avec ^` WtÇáx, chaque danseur, à partir de 

5 ans, pourra évoluer en fonction de son niveau 
et de son désir au travers des différentes classes : 
loisirs, jeunes espoirs et élites. 
Des cours adultes débutants et plus confirmés  
seront proposés les lundis soirs en Afro-Moderne. 

 

Contact : Caroline : 06 73 58 64 45  - Katia : 06 61 52 80 87 / katiameilhac.danse@gmail.com 
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DOMAINE ÉQUESTRE DE LAUZERTE 
SPORT OU LOISIRS : A CHAQUE CAVALIER SON ACTIVITE 

 

La rentrée sera l’occasion de retrouver son club avec des manèges 
qui ont fait  ! 

Initiation, perfectionnement, animations sont toujours au programme. 
Les cours sont regroupés le mercredi et le samedi en priorité mais peuvent évoluer en 
fonction des demandes ! 
Nous participerons aux compétitions club, amateur et pro en sauts d’obstacles et en concours 
complet. Début des cours : le mercredi 10 septembre 2014 
Info pratiques, horaires de cours et tarifs : www.equi-sejour-lauzerte.com, rubrique club 

 

Journée du Cheval et du Poney 
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2014 

à partir de 14 heures 
 

L’équipe du domaine équestre prépare un après midi 
découverte du club, baptêmes à cheval, à poney et en attelage, 
renseignements et démonstrations avec un concours de CSO. 
Renseignements : 05.63.94.63.46 

A
G

E
N

D
A

 !
 

QUERCY LOISIRS 
Centre de Loisirs à Lauzerte 

 

MERCREDIS ET SAMEDISMERCREDIS ET SAMEDIS  
Accueil des enfants à partir du mercredi 10 septembre 

A partir de 4 ans et jusqu’à 11 ans 
Ouverture mercredi et samedi après midi. Repas et goûter préparés sur place 

Possibilité d’aller chercher les enfants aux écoles le mercredi et de les garder à déjeuner 
 

VACANCES SCOLAIRESVACANCES SCOLAIRES  
Le centre est ouvert pendant les vacances scolaires en ½ journée ou en journée 

Sections primaire et maternelle 
 

TARIFSTARIFS  
½ JOURNEE ANIMATION : 10 € / SUPPLEMENT PONEY : 6 € 

 

AIDES FINANCIERESAIDES FINANCIERES   
Communauté de Communes Quercy Pays de Serres - Aides de la CAF et de la MSA selon le quotient familial 

 
LE SPECTACLE DE LA SECTION 
MATERNELLE EN AOUT 
Afin de clôturer l’été du centre de loisirs « maternelle », 
tous les parents ont été invités à assister un spectacle de 
chant, animé et préparé par les animatrices ainsi que 
par deux bénévoles, Marco et Ingrid, sur le thème de 
notre amie Nature… 

 
 

 

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. 
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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/ 

Depuis la rentrée de septembre 2013 à Lauzerte, les deux écoles (maternelle et élémentaire) 
ont mis en place les nouveaux rythmes scolaires. 
Des ateliers gratuits (sportifs, culturels, manuels, informatiques, ludiques, etc…) sont 
organisés par la municipalité de 15h à 16h30 deux jours par semaine.  

Du Côté de l’école maternelle 
Paul Leygue 

Les ateliers prévus ________ 
 

Poney au Domaine équestre de Lauzerte, 
Premiers Secours avec Jean Jacques DURAND,  
Bricolages et arts, avec Marie-Claire TESTUT 
et Bernadette LAUTURE, 
Arts plastiques avec Marjon MUDDE,  
Eveil musical, avec Camille QUÉNARD, 
Expression et communication (jeux de langage 
« Amis-Mots »), avec Jocelyne HEDREUL... 

Ateliers périscolaires 

Du Côté de l’école élémentaire 
Martial Artis 
Les ateliers prévus ________ 
 

 
Tennis de table avec Alexandre DOMINGUEZ,  
Aïkido avec Gilles GUEGUEN,  
Création de BD et atelier macramé 
avec Marjon MUDDE,  
Premiers Secours avec Jean Jacques DURAND,  
Echecs avec Thierry MONTAGNE, 
Atelier Radiophonique avec Christine NESMON,  
Atelier danse moderne (création 
de chorégraphies…) avec Katia MEILHAC  
Sculpture sur métal avec Philippe GIGOT,  
Ateliers expression corporelle, origami 
et marionnettes avec Pierre MEIGNAUD, 
Lecture avec Marion ROUILLARD,  
Expression vocale, avec Josiane BERNARD, 
Jeux de société, avec Sandrine CORRECH, 
Informatique (blog, films d’animation…) 
avec Sandra CLERBOIS, 
Animations avec Jessica ATTEB,  
Arts plastiques avec Sophie DELBASSE, 
Sports avec Jessica ATTEB, ET Sandra CLERBOIS... 

Du côté des Écoles 

En bref 
Concrètement 
sur Lauzerte 
(maternelle 
et élémentaire) 
 

 

La classe finit à 15h deux jours par semaine, 

Des ateliers gratuits (sportifs, culturels, 
manuels, informatiques, ludiques, etc…) sont 
organisés de 15h à 16h30 deux jours par 
semaine. 

Pas de changement d’horaires en ce qui 
concerne le transport scolaire, 

Pas de changement non plus en ce qui concerne 
la garderie du matin et du soir (7h45 – 18h), ni 
l’étude du soir, 

Pas de cantine le mercredi, 

MAIS possibilité le mercredi pour ceux qui le 
souhaitent d’une prise en charge dès midi à 
l’école par le Centre de Loisirs (infos au 05 63 
94 63 46). 
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Du côté des Écoles 

Du Côté de l’école maternelle Paul 
Leygue 

 

L'école maternelle de Lauzerte accueille depuis la 
rentrée 26 élèves, répartis sur deux classes. 7 petits 
nous rejoindront à la rentrée de janvier. 
 
 

Tout comme à l’école élémentaire, nous profitons en 
maternelle de supers intervenants : Franck FERRERO 
pour l’occitan,  Richard BEN pour la musique ainsi 
que Béatrice HUBESCH pour les Arts Plastiques. 
 

La garderie municipale assure l’accueil des enfants à 
l’école les lundi mardi jeudi vendredi de 7h45 à 18h, 
ainsi que le mercredi à partir de 7h45. 
 
Suivez les aventures de la maternelle Paul Leygue 
sur son blog :  
http://lauzertematernelle.blogspot.fr/. 

Les enfants ont repris le chemin de l’école le 
mardi 2 septembre dernier. Après deux mois de 
vacances, ils avaient beaucoup de choses à se 
raconter et étaient impatients de découvrir leur 
nouvelle classe ! 
 
L’école accueille désormais 85 élèves et voit ses 
effectifs progresser. 
Du côté des enseignants, une page se tourne 
avec le départ de notre directrice Josiane 
CHAULE. Les enfants qui ont fréquenté sa classe 
de CP (-CE1) se souviendront longtemps de la 
patience et de la gentillesse dont elle a fait 
preuve, les accompagnant chaque jour dans leur 
apprentissage de la lecture. Nous lui souhaitons 
bonne chance dans ses nouvelles fonctions et 
espérons que nos routes se croiseront très 
prochainement. 
Elle sera remplacée par Mme Cathelle ALLADIO, 
qui nous n’en doutons pas, saura apporter son 
dynamisme au sein de l’équipe enseignante. 

Du côté des horaires, la nouveauté est aussi de mise 
même si l’école a déjà expérimenté les nouveaux 
rythmes scolaires l’année dernière. 
En effet, les cours terminent désormais à 16h le 
lundi et le jeudi et à 15h le mardi et le vendredi. 
Nous proposons des activités pédagogiques 
complémentaires de 16h à 16h30 le lundi et le jeudi 
tandis que la municipalité organise des ateliers 
périscolaires de 15h à 16h30 le mardi et le vendredi.  
 
Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous les 
enfants, riche en découvertes. 

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 déroulent «  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 

A écouter pour te donner envie :  
la Web-radio de l’école  
animée par Tine ! 
 

Rendez-vous sur internet à l’adresse : 
http://ecole-lauzerte-martialartis.blogspot.fr/ 
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Collège du Pays de Serres 

Nouvellement nommé au Collège du Pays de 
Serres, je m’attacherai avec l’ensemble des 
membres de la communauté éducative à tout 
mettre en œuvre pour assurer à chaque élève un 
parcours de formation réussie. 
 

Nous accompagnerons chaque élève dans la 
construction de son parcours d’orientation pour 
que celle-ci corresponde à ses aspirations et à ses 
capacités. 
 

Enfin nous poursuivrons et développerons les 
actions d’ouverture culturelle et de découverte 
mises en place les années précédentes. 
 

Je souhaite à tous une bonne rentrée et une année 
scolaire réussie. 

Le Principal, Damien HUBAUT 

Rentrée au Collège Pays de Serres… 

COLLEGE DU PAYS DE 

SERRES 

 

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 

La Crèche Multi Accueil Suzanne Couderc et l’Association 
Pirouettes ont  

le plaisir de vous inviter à leur  
 
 
 

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

Dimanche 23 novembre (9h à 18h) 
à la salle des fêtes de Lauzerte (chauffée ! ) 

 

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

inscription préalable obligatoire. 
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