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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) 24H/24H 05 81 91 35 07 
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/24H 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 
Thé dansant Seniors   p.3 
Revitalisation rurale       p.4  
Elections     p.5 
Travaux    p.6 
Service Transport Minicar   p.7 
SARAPP & Restos du Cœur  p.7 

 

Rencontre    p.8 
YohanVICTOR   p.8 
 

Le conseil juridique   p.8 
 

Tribune libre    p.9 
Asso sauvegarde Séoune  p.9 
Chats du Quercy   p.9 

 

Emploi - Economie   p.10 
AQPS     p.10 
Jardin de Cocagne   p.11 
 

Environnement - Nature  p.12 
La Gaule Quercynoise   p.12 
Syndicat Grande Séoune  p.13 
SIEEOM    p.14 

 

Loisirs - Vie Culturelle   p.15 
Club de Jardinage   p.15 
Espace de gratuité   p.15 
Espace Points de Vue   p.16 
Club « Arts visuels & Patrimoine» p.16 
Appel bénévoles Lire et faire lire p.17 
Les Amis des Chats   p.18 
Office de Tourisme   p.19 
Ecole de Musique   p.19 
Médiathèque        p.20 & 21 
Ciné Quercimages & Puits de Jour  p.22 
Soirée Truffes & vin   p.23 
Distillerie ambulante   p.23 
 

Sport      p.24 
FC Lauzertin    p.24 
Lauzerte QPS XV   p.24 

Handball Club   p.25 
Volley-Ball    p.25 
Danse afrocontemporaine  p.26 
Tennis de table & Gym  p.26 
Aïkido, Taï chi & Yoga  p.27 
 

Enfance - Vie scolaire   p.28 
Ateliers périscolaires    p.28 
Ecoles de Lauzerte   p.29 
Quercy Loisirs   p.30 
Crèche    p.30 
Collège Pays de Serres  p.30 

Illustration couverture : d’après enluminure Sandra CLERBOIS 
SC Enluminures - 5 rue du Marché -Lauzerte - couleurcarton@wanadoo.fr 

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/15h-17h30, 1er & 3ème samedis 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 assistants sociaux au Centre Médico - Social - Pour prendre rendez-vous auprès d’un assistant social, 
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 

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

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

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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INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES  

 

DECES 
 

Armand DESPRATS le 28 août 2014 
 

Alban BRUGEAU, le 13 septembre 2014 
 

Michel FROUILLOU, le 21 septembre 2014 
 

Yvonne BOUTET née FAYDI, le 27 septembre 2014 
 

Conception CARDONA née ALCOVERRO, le 11 octobre 2014 
 

Marie DORANGE née DELRIEU, le 25 octobre 2014 
 

Simone PARIS née GAUSSERÈS, le 26 octobre 2014 
 

Edouard LARRIVE, le 28 octobre 2014 
 

Jeanne PAX née BESSIÈRES, le 26 novembre 2014 
 

Paul LAFARGUE, le 3 décembre 2014 
 

Simone GASC née PRADAL, le 7 décembre 2014 
 

Odette CORRECH née MARTY, le 21 décembre 2014 
 

Huguette BLANQUET née STRIPPE, le 26 décembre 2014 
 

Claude PACE, le 1er janvier 2015 
 

Raymonde MELLET née GOSSET, le 3 janvier 2015 
 

Gabrielle LASBOUYGUES née TOUZERY, le 5 janvier 2015 

ÉTAT CIVIL MARIAGES 
 

Marion LEPOIX et Rémi PASCAUD, le 13 septembre 2014 
 

Marilène, dite Marjolaine FAVREAU et Jacques POL, le 11 octobre 2014 
 

Glendale MARTORILLAS et Claude REY, le 28 décembre 2014 

NAISSANCES 
 

Gabrielle BUCHHOLTZ, le 13 septembre 2014 
 

Léa ROUX, le 16 octobre 2014 
 

Chenzee RIVIÈRE, le 15 décembre 2014 

 
 
 

Et ensemble, solidaires, nous serons plus 
forts dans le respect des différences pour 
cheminer vers un avenir meilleur. 
 

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. 

En ce début d’année, je souhaite : 
Que notre village aille de l’avant avec l’aide de 
tous : équipe municipale, agents communaux, 
forces vives, artisans, commerçants, 
agriculteurs, services publics, associations 
sportives et culturelles ; 
Que chacun s’approprie son village, s’engage 
pour Lauzerte. 

A toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2015. 
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INFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALES  

 

Vous connaissez une personne âgée isolée ? 
Vous vous occupez vous-même de quelqu’un, 
mais vous allez devoir vous absenter quelques 
temps pendant la période hivernale ?  

Signalez cette personne à la Mairie, elle sera 
contactée régulièrement tout au long de cette 
période pendant laquelle la météo accentue 
encore leur isolement. 
Merci par avance de votre geste. 

Personnes âgées isolées 

✁ 

Jeudi 23 octobre, une centaine de personnes se sont 
rendues à la salle des fêtes de Lauzerte,  invitées au 
loto des seniors gratuit organisé par la Mairie. 
Cette manifestation a permis aux aînés de se 
retrouver et de passer un agréable après-midi qui 
s'est achevé par un goûter cuisiné par les adjoints et 
les bénévoles. 
Afin d'organiser de nouvelles manifestations, la 
Mairie a distribué au cours du loto un 
questionnaire pour connaître les souhaits de 
chacun. 
Les préférences semblent aller vers une sortie avec 
visite et un thé dansant. 

La satisfaction exprimée par les participants est 
encourageante, merci à eux de s'être déplacés, merci 
également aux bénévoles. 

LOTO des SENIORS 

Je participerai au thé dansant du jeudi 12 février à 15h. 

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 □ 

Réservation auprès de la Mairie (05.63.94.65.14 ou mairie@lauzerte.fr) 
ou via le coupon ci-dessous à déposer en Mairie 

Pour répondre aux souhaits exprimés lors du loto, nous allons 
préparer une sortie aux beaux jours. 
Pour avoir l’occasion de nous retrouver avant, nous prévoyons 
une animation musicale jeudi 12 février à 15h, suivi d’un goûter. 
 

Merci de vous inscrire pour cette manifestation au cours de 
laquelle il vous sera demandé d’exprimer vos souhaits sur la 
destination de la sortie. 

THÉ DANSANT Les lauzertins retraités sont invités le 
Jeudi 12 février, à 15h  : Thé dansant 

Salle des fêtes de Lauzerte 
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Lauzerte reçue aux Trophées de l’AMI* 
*Appel à Manifestation d'lntérêt (AMI) pour la revitalisation des centres bourgs  

Lauzerte fait partie des 54 lauréats français sélectionnés parmi 300 villes candidates.  
Grâce à l’AMI, le centre-bourg de Lauzerte va bénéficier d’un programme de revitalisation. 
 Le gouvernement a prévu une enveloppe de 230 millions d’euros, utilisable sur six ans, pour 
aider toutes ces villes lauréates à redensifier et redynamiser leur centre bourg. 

 

Le 23 juin dernier, Sylvia Pinel, ministre du Logement, de 
l’Egalité des territoires et de la Ruralité, Marylise 
Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la 
Fonction publique, et George Pau-Langevin, ministre des 
Outre-Mer, ont lancé un appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) pour accompagner de façon expérimentale la 
revitalisation de centres-bourgs dans toutes les régions de 
métropole et d’Outre-Mer dans des communes rurales de 
moins de 10000 habitants. 

Parmi les 300 dossiers présentés par des communes et 
intercommunalités, une cinquantaine de projets retenus seront 
soutenus par l’Etat à hauteur de 40 millions d’euros par an. 
Il s'agit de projets transversaux qui visent à limiter 
l’étalement urbain, à redynamiser l’offre de commerces, à créer 
des équipements et des services adaptés aux besoins des 
habitants, à relancer les activités, ou encore à rénover ou 
réaliser des logements. 

Lauzerte est la seule du département à avoir été retenue , elle a eu droit de 
la part des ministres aux félicitations de rigueur pour son « dynamisme et 
l'engagement pris pour assurer un développement durable et solidaire de la 
commune et du territoire. » Le dossier est consultable sur le site de la ville 
(www.lauzerte.fr). 
Temps forts de la concrétisation du projet sur 5 ans : fin d'année 2014, 
signature avec les services de l'État de la convention d'ingénierie qui 
mobilise des crédits du Fonds national d'aménagement et de 
développement du territoire. Fin du premier trimestre 2015 : signature de la 
convention précisant le contenu du projet de revitalisation. Tout au long de 
l'année, une concertation avec la population sera établie. 
 

Ce projet, présenté par la commune de Lauzerte en lien avec la communauté de communes Pays de Serres 
en Quercy, a mis en exergue les points suivants : 
1. Le développement économique avec la pérénisation et le développement de l’activité existante, et la 
création d'une nouvelle zone d’activité exemplaire ; 
2. L'amélioration de l'habitat avec le lancement d'une Opération programmée d'amélioration de l'habitat 
(OPAH) ; 
3. L'amélioration des fonctionnalités urbaines par : 
� La création de stationnement en centre-ville, 
� L'aménagement d'une aire de jeux, 
� La rénovation des arcades de la Place des Cornières côté rue du Marché / mise en place d’une AVAP 

(Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) ; 
4. L'accompagnement des difficultés sociales de la population par : 
� Un local favorisant l'intergénération et la mixité sociale (réhabilitation de l'Estanquet), 
� Un pôle médico-social pour palier au risque de désertification médicale du territoire : création d'un 

complexe regroupant une maison de santé pluri-professionnelle (médecin généraliste, infirmier, dentiste, 
kiné...) et certains services publics et associatifs (pôle emploi, CAF, CPAM, PIJ, AQPS, ADOM...), 

� Une cantine scolaire plus fonctionnelle et accessible : déplacement de la cantine dans des locaux 
réhabilités en face de l'école élémentaire ; 

5. La préservation de l'environnement par la réduction des zones à urbaniser pour préserver le paysage, les 
espaces agricoles et naturels via la révision du PLU. 

Propriétaires : aides et prêts pour la réhabilitation du bâti vétuste  
 

Un partenariat avec l'AUAT (Agence d'Urbanisme et d'Aménagement du Territoire) est envisagé pour 
l'organisation d'un atelier de concertation avec la population. Le but pour la municipalité/
intercommunalité est de recueillir les avis et les projets des habitants concernant la réhabilitation du bâti 
vétuste et de communiquer sur les aides à la rénovation telles que les crédits de l'ANAH ou du PREH qui 
permettent d’engager des travaux de rénovation à moindre coût. 
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Qui va-t-on élire 
les dimanches 22 et 29 mars 2015 ? 
Vous allez élire vos conseillers départementaux,  
pour 6 ans. 
A compter de ce scrutin, les conseils généraux et les 
conseillers généraux seront dénommés 
respectivement conseils départementaux et 
conseillers départementaux. 
 

Pour la première fois, ces élections permettront de 
renouveler l'intégralité des conseillers 
départementaux, alors que les conseillers généraux 
étaient renouvelés par moitié au sein de chaque 
conseil général. 
 

Un nouveau mode de scrutin sera par ailleurs 
appliqué. L'élection des conseillers départementaux 
se déroulera au scrutin majoritaire et binominal à 
deux tours.  
 

Dans chacun des 2 054 nouveaux cantons sera élu un 
binôme de candidats toujours composé d'une femme 
et d'un homme. Il s'agit d'une étape majeure en 
faveur de la parité et de la représentation des 
femmes dans la vie politique.  
 

Le nouveau mode de scrutin départemental 
permettra l'élection de 98 conseils départementaux. 

Nouveaux cantons ? 
Les circonscriptions cantonales, dont le périmètre 
n'avait que très peu changé depuis leur création en 
1790, ont fait l'objet d'une profonde révision de leurs 
limites. En Tarn-et-Garonne, ce sont 15 nouveaux 
cantons qui se substituent au 30 existants. 
Voici la liste des communes du canton dont fait 
partie Lauzerte : 
Belvèze, Bouloc, Cazes-Mondenard, Durfort 
Lacapelette, Fauroux, Labarthe, Lacour, Lafrançaise, 
Lauzerte, Miramont de Quercy, Montbarla, 
Puycornet, Roquecor, St Amans de Pellagal, St 
Amans du Pech, St Beauzeil, Ste Juliette, Sauveterre, 
Touffailles, Tréjouls, Valeilles, Vazerac.  
 

Que font les conseillers 
départementaux ? 
Le conseil départemental règle les affaires du 
département, en particulier la création des services 
publics départementaux, la gestion des biens du 
département et son budget. 
 

Qui peut voter 
lors des élections départementales ? 
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, 
vous pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la 
liste électorale de votre commune. 
 

Peut-on voter par procuration ? 
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors 
d’un ou des deux tours de scrutin, vous pourrez 
faire établir une procuration pour permettre à une 
personne inscrite sur la liste électorale de votre 
commune de voter à votre place. 
La procuration sera établie au commissariat de 
police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal 
d’instance de votre domicile ou de votre lieu de 
travail. 

Elections départementales (ex-cantonales) : 22 et 29 mars 2015 

Elections 

En raison du nombre d’électeurs de la commune de Lauzerte, l’arrêté préfectoral de désignation des 
bureaux de vote n°2014241 du 29 août 2014 désigne à partir du 1er mars 2015 le bureau situé rue de la 
Mairie, comme seul bureau de vote de la commune. 

Les électeurs du bureau de Nouguy devront à présent se présenter en salle de vote de la Mairie aux 
prochaines élections (élections départementales les 22 et 25 mars 2015), avec la carte d’électeur qu’ils 
possèdent déjà, une nouvelle carte leur sera envoyée lors de la prochaine refonte. 

NOUVEAU : Bureau de vote unique à Lauzerte 
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Stades Vignals 

Travaux 

EHPAD 
Le chantier se déroule au rythme 
prévu, les travaux devraient être 

achevés en juin 2015. 

Foirail / Tarn et Garonne Habitat 
Après la consolidation du mur de soutènement de la rue d’Auriac, la finalisation 
des fondations et de la chape, l’édification du bâtiment a démarré en janvier. La 
résidence abritera 4 appartements et un local communal au rez-de-chaussée, 
proposé à la Poste. Fin des travaux prévue en octobre 2015 

Réseaux Eaux - Dans le cadre du programme de renouvellement des conduites AEP (eau potable) par le 
Syndicat des Eaux Lauzerte/Montaigu (SIAEP), la Mairie procède à l’enfouissement du réseau pluvial et au reprofilage 
de la voirie dans les rues de la Brèche, Barbacane, Couteliers. Les conduites AEP ont également été remplacées chemin 
de Bouxac. Fin des travaux prévue fin mars 2015. Merci de votre compréhension et de votre patience. 

Rugby - Le terrain de rugby a été complétement 
réaménagé : drainage, resurfaçage, réengazonement, 
installation de mains courantes, mise en place d’abris de 
touche et de nouveaux poteaux. A venir : la mise en place 
d’un éclairage homologué. 

Foot - Le terrain de football sera sous peu 
muni d’un éclairage homologué permettant la 
pratique de nuit (entraînements et rencontres). 

 

RAPPELS - ASSOCIATIONS 

Depuis janvier 2014, le versement de la subvention de 
fonctionnement communale est soumis à la présentation d’un 
imprimé de demande de subvention, à votre disposition en Mairie ou 
en ligne sur www.lauzerte.fr. 
 

Un numéro de SIRET est désormais obligatoire pour toute demande 
de subvention. Pour vous inscrire au répertoire SIRENE, envoyer une 
copie des statuts et la parution au Journal Officiel à l’adresse 
suivante : INSEE - Service SIRENE - 36 rue des 36 Ponts - BP 94217 - 
31054 TOULOUSE CEDEX 4 
 

Pour obtenir la copie de votre parution au JO : Sur www.journal-
officiel.gouv.fr/association/, complétez le numéro RNA de votre 
association commençant par W (W en majuscule), cliquez sur 
rechercher et la date de parution ainsi que le numéro vont apparaitre. 
 

Envoyez ces informations par mail à l’adresse centre-
doc@dila.gouv.fr en demandant la copie de votre parution par 
courrier. N’oubliez pas de donner votre adresse postale pour le 
retour. 
L’attribution des subventions n’est pas reconduite automatiquement 
d’année en année, n’oubliez donc pas d’en faire la demande. 
 

SUBVENTION COMMUNALE 

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

AUTORISATION DE BUVETTE 
Les demandes doivent être traitées à la Mairie 15 
jours minimum avant la manifestation puis visées par 
la gendarmerie. Merci de les déposer à temps. 
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Canton Montaigu : Belvèze, Montaigu, Roquecor, 
St Beauzeil, St Amans du Pech, Valeilles. 
Canton Bourg de Visa : Bourg de Visa, Brassac, 
Fauroux, Lacour de Visa, St Nazaire de Valentane, 
Touffailles. 
Canton Lauzerte : Bouloc, Cazes-Mondenard, 
Durfort Lacapelette, Lauzerte, Miramont de 
Quercy, Montagudet, Montbarla, Ste Juliette, St 
Amans de Pellagal, Sauveterre, Tréjouls . 
Canton Moissac : Montesquieu. 

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) 

TRANSPORTS GERLA TRANSPORTS GERLA TRANSPORTS GERLA Tél. : 05 63 04 55 50 - Toute l’année 
Sauf les dimanches et jours fériés 

Réservez votre Minicar au plus tard la veille,  
au 05.63.04 55  50  
du Lundi au Vendredi de 17h à 20h. 

1 

Indiquez le jour, l’arrêt et l’heure du 
départ souhaités (Voir Horaires TAD). 2 

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

3 

Pour la 7ème année consécutive grâce aux bénévoles, les Restos du cœur ont réouvert leurs portes 
fin novembre au gite d’étape, 15, rue du Millial à Lauzerte. 
 
 

Les responsables :  Amanda - Tél. : 05.63.94.72.89 ou Jocelyne- Tél. : 05.63.95.82.64  

LES RESTAURANTS DU CŒUR 
Centre de LAUZERTE au 15, rue du Millial (gîte communal) 
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RENCONTRE RENCONTRE --  TRIBUNE LIBRETRIBUNE LIBRE  

Yohan VICTOR, 
Elagage / Abattage, Entretien Parcs et Jardins 

Voulez-vous vous présenter ? 
J'ai 23 ans. Je suis natif de Lauzerte. J'ai un BEP et un BAC PRO Travaux 
paysagers et un certificat de spécialisation "taille et soins aux arbres". 
 

Quels services proposez-vous ? 
Je propose des activités d'entretien telles que : tonte, débroussaillage, 
taille de haies et arbustes, mais aussi des activités de création comme : 
plantations, engazonnement, pose de clôture, création de massifs… 
Ma spécialité est l'élagage et l'abattage de tout type d'arbre que ce soit à la 
nacelle ou à la grimpe. 
 

Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
Mes souhaits sont de fidéliser la clientèle et de pérenniser l'entreprise. 
 

Pourquoi avoir choisi ce métier ? 
Le travail à l’extérieur a toujours été pour moi une évidence, de plus la 
possibilité de pouvoir modeler la nature tout en la respectant reste pour 
moi une priorité. 

Yohan VICTOR - Elagage / Abattage, Entretien Parcs et Jardins -06 88 07 25 70 - victoryohan@yahoo.fr 

Ayez le réflexe de prendre avec vous votre contrat 
d’assurance, afin que l’avocat l’examine avec vous, 
détermine si votre affaire peut être couverte, et prenne 
contact le cas échéant avec l’assureur. 
Par ailleurs, il arrive que l’assureur déclare ne pas vouloir 
couvrir les honoraires d’un avocat, parce que votre affaire 
n’en est pas encore au stade judiciaire ou parce que la partie 
adverse n’a pas d’avocat propre.  
Cependant, cet argument n’est pas recevable si vous 
estimez que la partie adverse peut être assurée par la même 
compagnie, par exemple, ou s’il y a un autre motif de 
craindre un conflit d’intérêts qui empêcherait votre 
assureur de défendre correctement vos droits. Notamment 
s’il vous fait une proposition de transaction avec laquelle 
vous n’êtes pas d’accord. 
Dans ce cas, l’intervention de l’avocat auprès de la 
compagnie d’assurance peut s’avérer utile, afin de faire 
connaître votre point de vue. 
Enfin, les honoraires de l’avocat doivent faire l’objet d’un 
accord entre vous et lui, et la compagnie d’assurance n’a 
aucun droit de regard en cette matière. Toutefois, en 
général, les assurances protection juridique prévoient un 
forfait d’intervention dans les honoraires, le solde restant à 
votre charge. D’où l’intérêt de bien discuter la question 
avant l’ouverture du dossier, afin que vous soyez rassurés 
sur ce que vous aurez à payer de votre 
poche.  
Pensez-y en cas de problème ! 

Le conseil juridique d’Alexandra 
L’assurance protection juridique 
 

La garantie protection juridique est un moyen de mieux 
assurer la défense de vos intérêts en faisant assumer par 
votre compagnie d’assurance les frais de justice, 
d’expertise et d’avocat lorsque le besoin s’en fait sentir. 
Elle résulte soit d’un contrat d’assurance autonome, soit 
d’une garantie spécifique incluse dans une police 
d’assurance habitation ou auto, par exemple. Dans ce 
cas, la garantie est limitée à l’objet de l’assurance 
(l’habitation ou la voiture). 
Elle intervient, à votre demande, en cas de litige, dans les 
cas prévus par la police d’assurance, lorsque l’assuré 
(vous) est soit victime, soit auteur de ce litige, et couvre 
l’assuré ainsi que, souvent, les membres de sa famille 
vivant avec lui. 
Votre contrat d’assurance définit souvent clairement les 
cas couverts, ainsi que les cas non couverts, ainsi que les 
seuils et plafonds d’intervention selon les cas.  
Par ailleurs, outre le contrat d’assurance, ce domaine est 
régi par la loi, en l’occurrence le Code des assurances, et 
votre compagnie d’assurance ne peut dès lors pas, 
comme en matière de bail, faire entièrement ce qu’elle 
veut, et doit parfois adapter sa pratique en fonction de la 
loi et de la jurisprudence. 
Comment procéder lorsque vous souhaitez vous faire 
assister d’un avocat ? 
Il vous suffit d’aller consulter un avocat de votre choix, 
puisque votre compagnie d’assurance ne peut en aucun 
cas vous en imposer un, qui serait par exemple 
géographiquement éloigné de vous, ou avec qui le 
contact ne passerait pas.  

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

Beaucoup de gens disposent d’une assurance protection 
juridique, mais l’oublient lorsqu’ils ont besoin de 
consulter un avocat. 
Qu’est-ce donc que cette assurance, et à quoi sert-elle ?  
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Au moment où nous rédigeons ce document, les élus de 
Bouloc essayent d’aménager le fonctionnement de 2015 pour 
réduire d’une façon acceptable les nuisances, surtout celles 
de l’été.  
 

Nos efforts se concentrent 
donc sur : 
La participation des élus des 
communes impactées aux 
décisions relatives au 
fonctionnement de l’école, 
Le retour à toutes les régles 
de fonctionnement d’origine 
proposées par l’école pour un 
« fonctionnement équilibré » 
selon ses propres mots, 
L’utilisation par l’école d’un avion Pilatus, et d’un seul,  
La réalisation de contrôles stricts de l’application de ces 
règles, en publiant leur contenu et leurs résultats, avec des 
sanctions automatiques dès le premier manquement. 
 

Il faut s’unir pour retrouver le droit de vivre dans le calme 
rural. 
 

Nous restons en contact avec d'autres associations françaises 
et européennes pour profiter de leurs expériences et pour 
faire évoluer la maigre législation relative à ce type d'activité 
en particulier depuis la circulaire ministérielle du 6 
décembre 2005 relative à la maîtrise des nuisances de 
l’aviation légère adressée aux préfets pour mettre en œuvre 
une politique de concertation dans un respect mutuel. 
 

Vous pouvez agir pour protéger votre environnement. 
 

Vous voulez en savoir plus ou rejoindre l'association, 
contactez :  
le président : C. Pouré, "Ratelle" - 82150 BELVEZE, tél. : 05 63 
94 42 44, adresse électronique : cpoure@free.fr ,  
ou le vice-président : J.M. Contios , tél. : 05 63 94 77 85 

Association de Sauvegarde de la Séoune 
L’Association de Sauvegarde de la Séoune, créée en 1982, a 
pour but le maintien de la qualité de vie des habitants de 
cette région en particulier du fait de l’existence de l’école de 
parachutisme de Bouloc. L’association rayonne sur les 
communes de Belvèze, Bouloc, Lauzerte, Montaigu de 
Quercy et voisines, jusqu’au Lot touché aussi par les 
nuisances sonores générées par cette école. 

 

LA TRANQUILLITÉ DOIT 
R E S T E R  U N E  V A L E U R 
PERMANENTE DE NOTRE 
RÉGION  
 

La situation s’est encore 
déteriorée durant l’été 2014 : 
� 2  a v i o n s  e n  v o l 
simultanément pendant 
plusieurs semaines, 

� Extension des horaires des vols, 
� Allongement des périodes d’activité sans un jour de calme, 
Tout ceci accordé par la précédente municipalité de Bouloc. 
L’association a contacté le nouveau sous-préfet et des 
nouveaux élus dès leur prise de fonction. Malheureusement, 
les résultats ne purent se faire sentir en 2014, les intéressés 
découvrant les éléments et l’historique de ce dossier 
complexe. 
 

L’association a multiplié les observations, les réunions, les 
courriers et les propositions pour faire réduire les nuisances 
créées dans l’espace aérien. L’école s’est montrée peu 
coopérative estimant avoir un « droit à la pollution ». Les 
protestations se sont accumulées sur les bureaux de la sous-
préfecture et des maires, ces derniers se disant impuissants, 
le dit espace aérien échappant à leur contrôle. 

 

Après l’été, l’association a 
sollicité le Maire de Bouloc, sur 
les conseils du sous-préfet, 
pour pouvoir redéfinir 
ensemble les règles de 
fonctionnement de l’école pour 
2 0 1 5 .  U n e  c i r c u l a i r e 

ministérielle et la charte de l’environnement de  2005 doivent 
servir de base pour cette démarche. 
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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 

� EMPLOI �  FORMATION 

� RECRUTEMENT � SERVICES 

� ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL 

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 

Retrouvez sur notre site Internet tous les services de l’Association Quercy Pays de Serres ! 
http://aqpslauzerte.fr 

 

Les services de l’Association Quercy Pays de Serres sont multiples et complémentaires. 
Regroupés en un lieu unique, vous bénéficiez d’un accueil de qualité, d’une écoute attentive  

et de conseils de professionnels. 

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 Claire Guichard. 
Tarifs et brochures sur simple appel au 05 63 94 65 13 

Conseil, Aide à la recherche d’emploi, de formation, Aide administrative 
  

Cathy Fronk, 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 à Lauzerte : 
 

Mardi et Jeudi :  de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
2è et 4è Mercredi de chaque mois :  de 8h30 à 12h30 

 

Et Nouvelle permanence à la Mairie de MONTAIGU de QUERCY 
Les 1er et 3è mercredi de chaque mois de 9h00 à 12h00 

 

Pascale Maheu-Stritzke, continue à vous accueillir à Lauzerte le : Lundi de 13h30 à 17h30 
pour vos démarches administratives. 

Accompagnement des bénéficiaires du rSa 
 
Les bénéficiaires du rSa peuvent être reçus et suivis individuellement par nos Conseillères en Insertion 
Professionnelle. 

Accueil exclusivement sur rendez-vous 
Contact : Claire Guichard – Magali Lagrange au 05 63 94 65 13  
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ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT --  EMPLOI EMPLOI --  ECONOMIEECONOMIE  

L’Association Quercy Pays de Serres travaille à la 
création d’un chantier d’insertion qui produira et 
vendra localement des fruits et légumes bio. Le lieu 
de production se situera à Brassac, au lieu-dit 
Canazilles. 

Le Jardin de Cocagne de Brassac en Quercy 
emploiera des personnes en difficulté d’accès à 
l’emploi afin de les aider à se réinsérer dans la vie 
professionnelle. Les fruits et légumes produits seront 
vendus principalement par un système de paniers 
hebdomadaires auprès d’adhérents-consommateurs 
(assortiment de fruits et légumes de saison frais).  

Ces paniers seront distribués sur le site du chantier à 
Brassac et sur des lieux de dépôt que nous mettrons 

en place (Lauzerte, Cazes-Mondenard, Montaigu de 
Quercy et autres…). 

Nous mettons tout en œuvre pour démarrer la 
production en mai 2015 afin de pouvoir vous 
proposer nos premiers paniers à l’automne 2015.  

Afin de réunir les meilleures conditions possibles, 
nous souhaiterions en savoir plus sur vos intérêts et 
besoins éventuels en consommation de légumes et 
fruits biologiques.  

Pour cela, vous trouverez ci-dessous un court 
questionnaire qu’il nous serait très utile de recevoir 
de votre part. Il vous suffit de le remplir puis de le 
découper et le déposer dans votre mairie. 

Vous avez besoin de légumes, Ils ont besoin de travail. 
Ensemble, cultivons la solidarité ! 

 

Projet de « Jardin de Cocagne de Brassac en Quercy » 
Un panier hebdomadaire de légumes, local, bio et solidaire 

 
Merci de nous donner votre avis.  

 

Questionnaire à remplir 
 

1 – Dans quelle commune résidez-vous ? ………………………………………………………… 
 

2 – De combien de personnes se compose votre famille ? ………………………………………… 
 

3 – Connaissez-vous la vente par abonnement de paniers de fruits et légumes, à retirer sur 
place (lieu de production) ou sur un lieu de dépôt ? 

 OUI   �  Comment ? : ………………………………………………………………………….. 

 NON � 
 

4 – Seriez-vous intéressé par un panier hebdomadaire de fruits et légumes bio ? 

 OUI � NON � 
 

5 – Souhaitez-vous être informé de l’évolution de ce projet ? 

 OUI � Merci de nous transmettre vos coordonnées (nom, prénom, âge, tél., Email) : 

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

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

 NON � 
 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez joindre l’Association Quercy Pays de Serres :  
Adresse : 12, rue du Millial 82110 Lauzerte 

Tél. 05 63 94 65 13 Fax : 05 63 94 64 04 Mail : jeannette.esteve-aqps@orange.fr 

PROJET DE CREATION DU  
« JARDIN DE COCAGNE DE BRASSAC EN QUERCY » 

�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -  
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ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT --  NATURENATURE  

Depuis le 1er janvier 2014, la carte de pêche ne peut 
plus s 'acheter que sur internet sur le site :  
www.cartedepeche.fr, c'est l'occasion de faire un 
point sur ce nouveau fonctionnement. 
Nous comptons aujourd'hui 150 adhérents pour 
l'année 2014, c'est un record ! contre 129 en 2013 et 
135 en 2012. Pour ceux et celles qui ne disposent 
pas d'internet chez eux, vous pouvez vous rendre 
chez QUALISOL à Miramont de Quercy qui est 
l'unique dépositaire de l'association pour la carte en 
ligne. 
 

Fête de la pêche de Rikikix 
La principale manifestation de notre association en 
2014 fût bien entendu notre traditionnelle Fête de 
la pêche de Rikikix, village Gaulois. Malgré le 
mauvais temps à la mi-journée de ce 29 juin, vous 
étiez presque 300 personnes pour dévorer les cinq 
cochons cuits à la broche. MERCI donc à tous ceux 
qui depuis des années nous font confiance et font 
de cette journée un grand moment. Nos plus 
sincères remerciements vont à la commune de 
Fauroux qui depuis le début est très impliquée et 
très dévouée pour cette journée conviviale. Mais 
sans la CUMA de Fauroux cette journée aurait 
tourné au cauchemar. C'est donc à son Président, 
M. Christian SAHUC et quelques employés forts 
sympathiques et réactifs (Juju Paga), que vont nos 
plus chaleureux remerciements, grâce à eux le 
hangar de la cuma a été transformé en un véritable 
temple gaulois où le son du cuivre de la Banda a 
fait chaviré l'ambiance du repas, on se serait cru 
dans les grandes fêtes du Sud-Ouest ! C'est donc 
avec toujours plus d'envie que nous vous donnons 
rendez-vous en juin 2016. 

Notre association, dont le territoire de gestion 
est le bassin de la Grande Séoune sur sa partie 
tarn et garonnaise, est située sur 13 communes 
(Perville, Montjoi, Castelsagrat, Brassac, 
Fauroux, Saint Nazaire, Miramont, Bourg de 
visa, Touffailles, Lauzerte, Bouloc, Belvèze, 
Montagudet). 
 

La loi nous impose de détenir et de gérer des 
droits de pêche que nous demandons 
gracieusement aux propriétaires de la Séoune 
via une convention. Ce document est très 
important car il légitime toutes nos actions, 
merci donc aux propriétaires de la Séoune de 
nous le retourner signé. A ce jour seulement 
20 % des conventions ont été renvoyées. 
 

Nous détenons également les droits de pêche 
sur les plans d'eau de Mongaudon et Touffailles 
(premier site du 82 labélisé handipêche).  
 

Enfin, nous sommes en train avec la fédération 
d'élaborer le premier plan de gestion piscicole 
de notre AAPPMA. Ceci est une obligation 
réglementaire et nous sommes les premiers 
dans le département. 
 

La Gaule Quercynoise vous souhaite  
une bonne et heureuse année 2015 !  

 
 
 

« La Gaule Quercynoise » 
Association Agréée pour la Pêche 

et la Protection des Milieux Aquatiques 
du bassin de la Grande Séoune 

Président : Julien CACHARD 
Roucou - 82 110 MONTAGUDET 

Tél. : 06 70 12 27 76 

La Gaule Quercynoise 

Fête de la pêche de Rikikix 
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Pour atteindre les objectifs de qualité fixés par l'Europe 
en 2021, le syndicat a mené une révision de son plan de 
gestion. Le nouveau programme d'action pluriannuel 
(2014-2018) adopté est en adéquation avec les objectifs 
retenus par les élus,  le but est d'améliorer la qualité 
globale de notre rivière. L'état des lieux  a été réalisé par 
notre technicien-rivière, et validé par les élus du syndicat 
et nos partenaires techniques et financiers. Suite à la 
validation d'enjeux et d'objectifs de notre territoire, des 
actions ont été présentées en comité de pilotage. Ce 
programme de 5 ans ne révolutionne pas les finances de 
notre structure mais permet de partager ensemble un 
état des lieux de notre belle Séoune et de continuer à 
mener des actions comme l'entretien des berges, les 
plantations d'arbres et la renaturation de tronçon par 
diversification du lit et de l'habitat. 
Les travaux d'entretien de la végétation des berges sont 
très importants, ils consistent à maintenir une ripisylve 
(végétation des berges) en bon état, ce qui permettra 
d'assurer un bon maintien des berges et le libre 
écoulement de l'eau. 
 
Comme l'année dernière, un tronçon a fait l'objet d'une 
intervention de renaturation du lit et des berges. Il s'agit 
du secteur « Moncessou-Larché » situé sur la commune 
de Lauzerte. Sur ce tronçon très rectiligne où l'habitat 
aquatique était assez pauvre et homogène, l'intervention 
a consisté à l'aide de petits aménagements rustiques 
(épis, banquettes, blocs) à diversifier les écoulements et 
l'habitat piscicole.  

Des banquettes végétalisées ont été aménagées après 
retalutage des berges, afin de resserrer le lit et favoriser 
un léger méandrage du cours d'eau.  
Enfin et pour permettre à ce tronçon de retrouver toutes 
ses qualités, des plantations d'arbres et arbustes vont être 
réalisées cet hiver sur les berges. Cela permettra à la 
ripisylve de remplir toutes ses fonctionnalités : maintien 
des berges, ombrage, abris et rôle de filtre. Ce travail a 
été rendu possible grâce à la bonne coopération des 
propriétaires et agriculteurs du secteur, merci à eux. 
 

Pour tout renseignement concernant les cours d'eau n'hésitez pas 
à contacter notre technicien-rivière, Julien CACHARD au 06 11 
72 69 77. 

Le Président du Syndicat Mixte 
Gilbert ROZES 

 
 

Création de banquettes végétalisées 
afin de resserrer le lit de la rivière et 
diversifier l'écoulement avec la pose 

de blocs. 

 
 
 

 
Mise en place d'une banquette 

de galet et retalutage de la berge 
avant végétalisation par 

plantations et bouturage 

Et pendant ce temps là sur  
la grande Séoune... 

Un nouveau programme pluriannuel de gestion validé, pour atteindre les 
objectifs de bon état fixés par l’Europe en 2021 !... 

Le SATESE a effectué des visites techniques sur nos 
installations et a noté dans les eaux usées la présence 
de plus en plus importantes de déchets divers 
notamment des lingettes, qui posent des problèmes 
d’exploitation importants (blocage dégrilleur, 
bouchage  pompes  et  autr es  matér ie l s 
électromagnétiques, augmentation des déchets à 
évacuer). 
 
Un système d’assainissement des eaux est constitué 
d’un réseau de collecte, d’ouvrages spéciaux 
mécaniques (types pompes) et d’ouvrages de 
traitement des eaux souvent biologiques. Il est dit 
"séparatif" lorsque les eaux pluviales sont évacuées 
séparément. Enfin, l’entretien de ce système nécessite 
de fréquentes interventions humaines. C’est pourquoi, 
on ne peut pas jeter n’importe quoi dans le système 
d’assainissement : les lingettes, biodégradables mais 
non solubles, bouchent les canalisations et dégradent 
les pompes ; les produits toxiques sont dangereux pour 

Pourquoi ne faut-il pas jeter de lingettes dans la cuvette des WC ? 
Peut-on tout jeter dans le "tout-à-l'égout" ? 

les exploitants, ne sont pas toujours traités et dégradent 
l’efficacité des stations d’épuration.  
Enfin, tout ce qui entre dans les caniveaux (mégots, 
emballages…) sur le réseau pluvial rejoint directement 
les rivières. Tous ces déchets n’ont rien à faire dans le 
"tout-à-l’égout" et ce terme est à bannir !  
 
Que faut-il faire des lingettes utilisées ? 
 
La place des 
lingettes usagées, 
comme celle des 
cotons tiges ou des 
autres objets utilisés 
pour  l ’hygiène 
quotidienne est dans 
la poubelle et non 
dans la cuvette des 
WC. 

Plus d’infos sur : www.graie.org 
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Du producteur à l’assiette du consommateur, 30 à 50 % des produits sont perdus ou jetés, soit l’équivalent de 1,3 
milliards de tonnes par an. En moyenne un français jette 20 kg de nourriture par an à la poubelle dont 7 kg sont 
des denrées alimentaires encore emballées. En plus des ressources naturelles gâchées, un rapport ministériel a 
estimé la perte financière à plus de 400 € par an et par habitant. 

Pourtant quelques petites astuces de consommation permettent de conserver vos aliments plus longtemps et dans 
de meilleures conditions et ainsi de réaliser de vraies économies. 

LIMITER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

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. 

La DLC et la DLUO, qu’es aquò ?  

« A consommer jusqu’au » : La Date Limite de Consommation (DLC) est obligatoire 
sur tous les produits frais, elle indique la date jusqu’à laquelle le produit peut être 
consommé sans présenter de risque pour la santé. Cette date n’est plus valable s’il y 
a eu une rupture importante de la chaîne du froid ou si le produit a été entamé. 

« A consommer de préférence avant le » : La Date d’Utilisation Optimale (DLUO) est la date avant laquelle les 
qualités gustatives du produit sont maximales. Par conséquent, manger des produits malgré une DLUO 
dépassée ne présente aucun risque si l’emballage est resté en parfait état. 

Astuces pour optimiser … 

… ses courses : Simple mais ef-ficace, faire une liste 
de courses permet de gagner du temps et de 
résister aux pulsions d’achats. 

… son réfrigérateur : Conserver les aliments dans 
leur emballage d’origine et les restes alimentaires 
dans des boîtes hermétiques permet de rallonger 
leur validité. Lors du rangement des courses, 
mettre les produits les plus anciens devant et bien 
respecter les préconisations de rangement de votre 
réfrigérateur (voir schéma ci-contre). 

 

… la conservation de ses fruits et légumes : ils représentent plus de la moitié du 
gaspillage alimentaire. A l’exception des fruits exotiques, tous les fruits et légumes 
peuvent se conserver  dans le bac du frigo. Si vous n’avez plus de place mettez-les 
dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière. Certains légumes comme les 
salades doivent être lavés le plus rapidement possible et conservés dans un torchon 
humide pour durer plus longtemps. Mais si vous voulez du légume ultra-frais 
toute l’année la solution idéale reste la congélation : il suffit de les découper et de 
les faire blanchir quelques minutes dans l’eau bouillante et une fois séchés de les 

mettre en portion dans le congélateur.  

… ses restes alimentaires : Si vous souhaitez les conserver au 
frigo, il est recommandé de les mettre dans une boîte 
hermétique. Si vous souhaitez les jeter, n’oubliez pas qu’ils 
peuvent faire le bonheur de vos animaux ou de votre 
composteur plutôt que de les mettre à la poubelle. 

Bon à savoir : Il faut séparer les pommes des 

autres fruits, si on veut conserver ces derniers 

longtemps. En effet, la pomme accélère leur 

murissement. 
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Les Rainettes des prés 

At our November meeting we were treated to a 
demonstration by Janet Selkirk, one of our members, 
who showed us how to make a Christmas wreath to 
hang on a door.  Over 30 members made a variety of 
designs using foliage, flowers, seed-heads, vegetables 
and Christmas decorations and ribbons. 

In December there will be no meeting but members 
will join together to enjoy a traditional English 
Christmas lunch. 

On 13 January  2015 we celebrate our first birthday 
with our Annual General Meeting and a social 
afternoon at 14h00 in the Eglantine Room, Salle des 
Fetes, Lauzerte.  The 10th February meeting will be an 
illustrated talk by a nurseryman on the subject of 
Penstemons.    

If you have any interest at all in plants and gardening, 
do come and join us.  Previous experience is not 
needed as we warmly welcome gardeners of all 
abilities. 

We wish you all a very Happy Christmas and a 
wonderful gardening year in 2015. 

Margaret Brown, Chairman - browngarden@orange.fr 

Club de Jardinage de Lauzerte 
A notre réunion de novembre, Janet Selkirk, un des 
membres du Club de Jardinage de Lauzerte, nous a 
montré comment fabriquer une couronne de Noël à 
accrocher à la porte. 

Plus de 30 membres ont ainsi réalisé leur couronne en 
utilisant feuilles, fleurs, graines, légumes, rubans et 
décorations de Noël. 

En décembre il n’y a pas de réunion mais les membres 
se retrouveront pour un repas traditionnel anglais de 
Noël.  

Le 13 janvier 2015 en Salle Eglantine, à la Salle des 
Fêtes de Lauzerte, nous fêterons notre premier 
anniversaire avec l’assemblée générale à 14h suivie 
d’un après-midi convivial.  

La réunion du 10 février sera l’occasion d’une 
conférence illustrée sur les fleurs penstemon. 

Si vous êtes intéressé par les plantes et le jardinage, 
venez nous rejoindre. Nous réservons un très bon 
accueil à chacun,  aucune expérience antérieure de 
jardinage n’est nécessaire. 

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une 
merveilleuse année de jardinage en 2015. 

Margaret Brown, Présidente - browngarden@orange.fr 

"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  

Les portes du "22 des Rainettes" sont ouvertes tous les 
samedis matins, de 10h30 à 13h et du lundi au vendredi, 
de 14h à16h. 
Si vous souhaitez visiter ou déposer des choses en dehors 
de ces horaires, contactez-nous ! 

espace de 

gratuité 

 et puis tout est gratuit !!  
Si, si ! 

Y’a des vêtements et des chaussures  

pour les grandes personnes, les enfants et les bébés,  

des jouets, des livres…  

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 prendre ce qui vous fait envie, 
ce dont vous avez besoin. Vous pouvez y déposer ce dont vous 
n’avez plus besoin, ce que vous souhaitez donner (à condition 
que ce soit propre, en bon état et réutilisable). Vous pouvez 
prendre ce que vous voulez même si vous n’avez rien déposé. 

Qu’est ce qu’un espace de gratuité ? 
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Centre d'expositions 
"Espace Points de Vue" 

Vous avez aimé la saison 2014 ! 
Nous vous invitons, 

 le vendredi 1er mai, à 18 h 30 ! 
 

L’ESPACE POINT DE VUE réouvrira sa grande porte 
à la Barbacane le vendredi 1er mai 2015, à 18 h 30, 
pour le vernissage de l’exposition de mai, et le grand 
lancement de la saison 2015 : elle s’annonce 
foisonnante de créativité et de beauté ! 
 

Notre galerie d’art associative, accueillie dans le 
bâtiment communal de l’ancien « Centre Jeanne 
d’Arc », a fait une excellente saison 2014 : près de 12 
000 personnes y sont entrées pendant les 5 expositions 
que nous avions concoctées de mai à octobre, avec 16 
artistes que nous avions choisis et invités.  
Les messages du Livre d’or sont très élogieux et nous 
donnent la « niak » pour lancer la saison qui vient : 
vous avez aimé ! 
 

Notre projet continue donc : inviter 3 artistes à 
exposer ensemble (sculpture, peinture, photo, 
installation…), des débutants et des artistes plus 
expérimentés, d’ici, bien sûr, et aussi de plus loin, en 
faisant tout notre possible pour une rencontre amicale 
avec le public. 

Nos expositions 2015 ouvriront toutes par un vernissage 
public : 

à 18 h 30, le 1er du mois : 
vendredi 1er mai, 

lundi 1er juin, 
mercredi 1er juillet, 

samedi 1er août 
et mardi 1er septembre. 

 

La galerie sera ouverte toute la journée en juillet et août.  
En mai, juin et septembre, ce sera fermé le lundi (sauf à 
Pentecôte et le 1er juin au soir), et fermé entre 12h et 14h. 
 

Nous serons heureux de vous y revoir ! 
 

Association Art Point de Vue 
5, rue de la Mairie 82110 Lauzerte 

lieu d’exposition : 6, rue de la Barbacane 82110 Lauzerte 
 

espacepointdevue.lauzerte@gmail.com 
 

SIRET : 79184998700015                Code APE : 94992 

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

Un petit groupe de passionnés des arts s’est 
réuni depuis le mois de septembre 2014 une fois 
par mois pour découvrir les richesses artistiques 
de Lauzerte. Nous avons rencontré la 
plasticienne Sophie Vigneau lors de son 
exposition à l’Espace Art Points de Vue. Nous 
avons appris à « lire » les pierres des façades de 
la Grand’Rue à Lauzerte et l’architecture 
médiévale en générale. L’atelier de gravure de 
Marjon Mudde a dévoilé le secret de l’impression 
d’une gravure sur cuivre. Enfin en décembre, 
nous avons découvert et analysé les peintures 
d’Ingres père à l’Eglise St Barthélémy. 

Prochaines réunions : 
Samedi 17 janvier (thème : les matières colorantes : 
pastel sec, gras, peinture à l’huile, peinture à l’eau...) 
 Puis (Thèmes à décider par les participants) Samedi 28 
février et Samedi 14 mars. 
 

Lieu de RV : 22 Grand’Rue Lauzerte (atelier de 
l’association ADPIC) 
1 samedi par mois de 9h30 à 11h 
 

Les nouveaux participants sont les bienvenus  
(adultes et ados à partir de 10 ans). 

Pour adultes et ados à partir de 10 ans  
(seuls ou accompagnés). 
Participation gratuite. 1 séance par mois 

Envoyez un mail à ass.adpic@wanadoo.fr pour être au courant de la programmation décidée par les 
participants. 
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Enchantez votre quotidien 
racontez des histoires aux enfants 

Vous désirez consacrer une partie de votre temps 
aux enfants de votre région afin de leur permettre 
de développer leur goût pour la lecture, tout en 
leur donnant la chance de tisser des liens affectifs 
avec vous ? Bienvenue à "Lire et faire lire" !  
 

Les raisons qui vous poussent à vous engager peuvent 
être nombreuses : votre amour des enfants, vos talents 
de lecteur, votre passion de la littérature, votre 
conviction que la lecture est un outil essentiel pour se 
réaliser pleinement, votre désir de contribuer à un 
avenir meilleur pour ces enfants. Peut-être que ce sont 
toutes ces raisons à la fois ! Mais sachez qu’en 
participant à Lire et faire lire, vous faites preuve d’une 
grande générosité et que vous participez ainsi 
activement à l’avenir de notre société. 
Votre expérience et vos connaissances représentent une 
richesse inestimable dont les enfants qui participeront à 
ce programme pourront bénéficier. 
Lire et faire lire est un programme conçu pour les 
enfants mais aussi pour vous. Nous espérons 
sincèrement que vous profiterez des bienfaits de cette 
activité autant qu’eux.  

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à Lire et 
faire lire et vous invitons à mieux faire connaissance 
avec l’association. 
Dans chaque département, des coordinateurs Lire et 
faire lire vous accueillent et vous permettent de lire aux 
enfants dans des écoles, des centres de loisirs, des 
crèches ou des bibliothèques. Pour le Tarn et Garonne, 
vous pouvez prendre contact avec :  
- la Ligue de l'enseignement, Alicia Jourdan au 05 63 63 
11 36 
- ou l’UDAF, André Guinvach au 05 63 03 28 78 
 
Afin de favoriser le développement de liens durables 
entre les générations, le lecteur bénévole est retraité ou 
âgé de cinquante ans et plus. 
Il intervient au minimum une fois par semaine en 
priorité hors des heures de classe. 
Le lieu d’intervention est le plus proche possible du 
domicile du lecteur. 
Le lecteur s’engage, après un essai d’un mois, jusqu’à la 
fin de l’année scolaire en cours (sauf imprévu). 

Un appel aux bénévoles pour partager  
avec les enfants le plaisir de la lecture 

Vous êtes retraité(e) ou avez 
plus de 50 ans ? 
Vous souhaitez bénévolement 
offrir de votre temps libre 
pour lire des histoires aux 
enfants ? 

Rejoignez les 12000 bénévoles de l’association  
"Lire et faire lire" pour transmettre  
votre goût des livres aux enfants. 
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Comme les années 
précédentes, le 
calendrier 2015, illustré 
par de belles 
photographies en noir 
et blanc de chats 
errants ou libres et de 
chats de compagnie, a 

vu un grand succès. Mille mercis aux sponsors et à 
Philippe Lissart, un photographe de Penne d'Agenais, 
qui a fourni les photographies pour le calendrier 2015. 
  
Les deux boutiques de l'association, qui vendent une 
gamme d'articles d’occasion et neufs (livres, brocante, 
vêtements, bijoux…) à des prix avantageux, ont 
également joué un rôle important en fournissant les 
fonds nécessaires pour la communauté des chats. La 
boutique de Lauzerte, qui se trouve en face de la 
Mairie, est ouverte le mercredi, jeudi et vendredi de 
15 à 17h et le samedi matin de 10-12h. Visitez là pour 
admirer l’enseigne mise en place en 2014. La boutique 
de Roquecor qui se trouve depuis  2014 dans un 
nouveau local, derrière la Maire, au jardin de point de 
vue, est ouverte dimanche et mardi matin de 10 à 
12.30H et le jeudi et vendredi de 14 à 16h. Merci aux 
Maires pour l’utilisation des salles, aux acheteurs, aux 
donateurs et aux bénévoles qui tiennent les boutiques. 
 
Pour tout renseignement sur les actions de 
l'association Les amis des chats, consultez le site 
Internet : www.les-amis-des-chats.com.  
 
Vous pouvez contacter l’association par courriel : 
secretaire@les-amis-des-chats.com par courrier : Les 
amis des chats, Le Bourg, 82150 Roquecor (Merci de 
noter que l’association ne prend pas les appels 
téléphoniques). 
 
Le Bureau, Les amis des chats 
Association loi 1901 n° 821000447 

L'association Les amis des 
chats agit chaque année 
dans votre commune afin 
d'améliorer la santé et le 
bien-être de centaines de 
chats errants ou libres et de 
chats de compagnie et, 
également, afin d'améliorer 
l'environnement des 
habitants, par le contrôle 
de la population féline. 

  
Le programme pour les chats errants consiste à les 
attraper avec l’aide des villageois pour les faire stériliser 
et les relâcher au même endroit. Cela permet ainsi de 
conserver une population de chats présente mais 
contrôlée. Si vous avez besoin d’aide pour faire stériliser 
des chats libres, complétez le formulaire de Demande de 
programme «  piéger - stériliser – relâcher » pour les 
chats libres, téléchargeable sur le site Internet.  
 
L’association fournit également une aide aux 
propriétaires de chats qui veulent les faire stériliser, mais 
qui peuvent avoir du mal à en assumer le coût. Afin que 
l’association puisse vous aider, complétez le formulaire 
de Demande de Bon de stérilisation, téléchargeable sur le 
site Internet.  
 
Enfin, l’association encourage la stérilisation des chats 
grâce à des initiatives éducatives comme des dépliants et 
le court-métrage diffusé en 2014 par Quercimages, sur 
YouTube et depuis notre site Internet et profil Facebook. 
 
Un certain nombre d'événements variés ont été organisés 
tout au long de l'année 2014 pour aider à lever d'avantage 
de fonds : un quiz, une zumba dance party, une balade 
en voiture, une soirée de jazz avec Gillie, une soirée d’été, 
des stands aux vide-greniers, et une braderie. Nos 
remerciements aux bénévoles qui ont participé aux 
manifestations et en particulier, ceux qui ont organisé des 
événements aux bénéfices de l’association, ainsi aux 
sponsors des événements.  

Les Amis des Chats 

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

www.les-amis-des-chats.com 

Pourquoi faire stériliser 
votre chat de compagnie 

ou un chat errant ? 
 

- Moins de chatons abandonnés 
- Moins de risque de tumeurs mammaires et 

d’infections utérines 
- Pas de portée non désirée 

- Moins de marquage urinaire 
- Moins de bagarres  

- Moins de transmission des maladies graves 
voire mortelles pour les chats 

- Un chat plus câlin qui reste à la maison. 
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Malgré les caprices de la météo, Lauzerte a connu 
une bonne fréquentation. 
Près de 25 000 visiteurs auront franchi les portes de 
l’Office de Tourisme en 2014. 
C’est également 4000 pèlerins qui sont passés dans 
nos murs faire tamponner leur créanciale (ou 
crédencial). 
L’ensemble des manifestations que nous organisons a 
connu une fréquentation comparable aux années 
passées : Place aux Fleurs, Journées Nature Midi-
Pyrénées, Journées du Patrimoine de Pays, Journées 
Européennes du Patrimoine, Journée de l’Arbre et 
Marché de Noël. 

Les bilans détaillés sont disponibles à l’Office de 
Tourisme et seront présentés lors de son Assemblée 
Générale annuelle. 
 
Nous vous souhaitons une excellente année 2015, à 
bientôt. 

William & Lydie 
  

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

L’école de musique Rue Bourbon vous propose : 
 

Ecole de Musique 
intercommunale Rue Bourbon 

  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. 

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

05 63 95 77 47 ou 06 64 83 91 70 

Un bilan de fréquentation satisfaisant pour 2015 
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Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié 
Place aux nouvelles ____ BILAN 

 

une neuvième édition très réussie 
 

Le soleil était au rendez-vous cette année et pour la 
première fois le festival a commencé dès le samedi après-
midi. Cette édition a été marquée par la présence de deux 
auteurs coréens invités d’honneur : Madame Oh Jung-Hi et 
Monsieur Lee Seung-U. Ils étaient accompagnés d’une 
traductrice interprète, d’une représentante du LTIK 
(Littérature Translation Institute of Korea) et de leur 
éditeur en France, Serge Safran. 
29 autres auteurs étaient présents : 
- les 5 auteurs dont le recueil avait été sélectionné pour le 
Prix Place aux nouvelles – Lauzerte 2014 : Hélène Jousse, 
pour Le Joker  (Quadrature) ; Michel Lambert, pour Le 
Métier de la neige (Pierre-Guillaume de Roux) ; Maryline 
Martin, pour Les Dames du Chemin (Glyphe) ; Manon 
Moreau, pour Suzanne aux yeux noirs (Delphine Montalant) 
et Hélène Tayon pour La Table du Pacha (Les ardents 
éditeurs). 
- 18 auteurs ayant déjà participé aux éditions antérieures : 
Alain Absire, Michel Baglin, Franz Bartelt, Anouar 
Benmalek, Claude Bourgeix, Manu Causse, Claude 
Daubercies, Patrick Dupuis, Dominique Fabre, Françoise 
Guérin, Frédérique Martin, Shmuel Meyer, Isabelle 
Minière, Corine Pourteau, Claude Pujade-Renaud, Anna 
Rozen, Emmanuelle Urien, Marc Villard. 
�2 auteurs dont c’était la première participation : Anna de 
Sandre et Thomas Scotto. 
�- 4 auteurs de Bd courtes : Charles Berberian, Jean-C 
Denis, Jean-Philippe Peyraud et Pierre Place.  
3 maisons d’éditions, petites par la taille mais grandes par 
le talent et l’audace, publiant essentiellement des 
nouvelles, étaient présentes : L’Atelier du gué, D’un Noir 
Si Bleu et les Editions In8. 
Comme les années passées, les 5 auteurs dont les recueils 
avaient été sélectionnés sont venus les présenter au 
printemps à la Médiathèque Pierre Sourbié et à la librairie 
La femme renard à Montauban.  
Les deux auteurs coréens ont participé le samedi et le 
dimanche à une rencontre/débat avec à leur côtés leur 
éditeur Serge Safran et Martine Delort de l’atelier du gué 
qui a réalisé le numéro de Brèves consacré à la nouvelle en 
Corée du sud.  

Par ailleurs le dimanche après-midi ils ont lu comme tous 
les auteurs présents, quelques extraits de leurs nouvelles 
en… coréen. Serge Safran les lisant, lui, en français. Les 
lectures se sont déroulées dans les jardins de la 
médiathèque et de l’Espace Points de Vue.  
Françoise Guérin, a animé, comme à l’accoutumé le 
dimanche, un atelier d’écriture, mais aussi le samedi après-
midi un atelier destiné aux 8-15 ans : « Invent’ ta couv » 
qui a fait salle comble : quinze ados, maximum possible. 
Les débats sur la nouvelle ont permis au public de 
rencontrer et débattre avec les 5 auteurs nominés. 
28 personnes ont participé au jury dimanche après-midi, 
un record ! Rappelons que pour participer au jury il faut 
avoir lu les 5 recueils en compétition. 

C’est Maryline Martin pour Les Dames du Chemin (Glyphe) 
qui a été choisie pour le Prix de la nouvelle – Lauzerte 
2014. Pour le Prix Jeunesse les jeunes ont voté pour 
Emmanuelle Urien Zone de silence. 
Ces deux prix ont été annoncés lors de l’apéritif de clôture 
offert par la mairie, après que le Maire ait remis la médaille 
d’honneur de Lauzerte aux deux invités d’honneur Oh 
Jung-hi et Lee Seung-U.  
Plume et Tine, journalistes à Antenne d’Oc ont pour 
l’occasion sorti leurs micros et interviewé les auteurs 
présents. Vous pouvez en écouter certains sur le blog de 
Place aux nouvelles : http://www.placeauxnouvelles.fr 
créé par Marie-Astrid. 
L’ambiance a été très conviviale, beaucoup de Lauzertins 
se sont, une fois encore, impliqués efficacement et avec 
bonne humeur dans cette manifestation. Un grand merci à 
Jacques Griffault (ex libraire du scribe à Montauban) 
créateur et organisateur principal de ce festival.  
 

Nous commençons déjà à préparer une dixième édition 
exceptionnelle pour septembre 2015. 
 

Vous pouvez dès à présent noter que la 10ème édition de 
Place aux Nouvelles se déroulera le samedi 5 septembre et 
le dimanche 6 septembre 2015.  

La lauréate, Maryline Martin 

Les auteurs coréens Oh Jung-Hi et Lee Seung-U 

INFO DERNIERE MINUTE 
Le conseil communautaire a décidé le 9 
décembre dernier la gratuité pour le prêt 
des livres, cd et dvd dans tous les lieux 
de lecture à compter du 1er janvier 2015. 
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Médiathèque IntercommunaleMédiathèque Intercommunale  
Pierre Sourbié, suitePierre Sourbié, suite 

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 
 
  

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

Horaires d’ouverture 
 

Mardi et Mercredi de 14h à 17h, Jeudi de 16h à 19h et Samedi de 9h à 12h. 

Nos meilleurs vœux, 
A bientôt, 
Cathy LE MÉE & Pascale PARDO 
 

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

Alors Raconte ! 
Tassin Akossia l'Amazone  
Mercredi 14 janvier 2015 à la salle des fêtes de Lacour à 20h30 
Soirée organisée par l’association des familles rurales de 
Lacour : Taxi Conteur accompagné d'une chanteuse et d'un 
musicien, dans Tassin Akossia l'Amazone -  Spectacle tout public. 
Durée 1h. Entrée libre. 
Tassin Akossia (ou La Princesse Akossia) et le prince Abakar sont des 
jumeaux. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. A l'instar de 
son frère, la princesse Akossia a suivi tous les rites d'initiation et 
bénéficie de tous les avantages dus à son rang; mais elle ne gouverne 
pas. Selon la coutume, les filles d'obédience royale et leur descendance 
sont exclues de la gestion du royaume. 
Un jour cependant, le Prince Abakar, à l'insu de ses soldats, trouve la 
mort en plein bataille contre un royaume ennemi. Que faire pour ne 
pas affecter le moral des troupes ? L'idée est émise de demander à sa 
sœur jumelle Akossia de prendre la direction des combats. Ce qui a été 
décidé a été fait ! 

Mais aussi près d’une centaine de nouveautés en littérature 
française et étrangère, roman du terroir, biographies et 
romans policiers… Le fonds prêté par la médiathèque 
départementale a été entièrement renouvelé au secteur 
adulte, le secteur jeunesse le sera au cours du premier 
trimestre 2015.   
Depuis le 1er septembre, nous avons également acquis plus de 
80 nouveaux DVD et vous pouvez faire votre choix parmi 700 
DVD, des films bien sûr mais aussi des documentaires, des 
ballets, spectacles, opéras, concerts et pièces de théâtre. Le 
site internet de la Médiathèque Pierre Sourbié  http://
mediatheque-lauzerte.fr vous donne accès à tous les 
documents que nous avons dans le réseau. Vous pouvez le 
réserver directement en nous envoyant un mail : 
mediatheque.sourbie@free.fr. 

Des animations autour des tablettes 
numériques 
pour les enfants des écoles maternelles 
Les enfants des écoles maternelles de 
Lauzerte et Bouloc ont bénéficié 
d’animations autour des tablettes 
numériques au cours du dernier trimestre 
2014.  Avec ce nouvel outil, ils ont pu lire 
des livres interactifs 
et réaliser de petits 
films d’animations à 
partir de formes 
géométriques 
colorées à la 
médiathèque et à 
l’école. 

Visite de tous les élèves de 6ème  
Les deux premiers lundis de décembre, tous les élèves 
de 6ème du collège sont venus par petits groupes visiter 
la médiathèque en compagnie de Karine Allemand, 
professeur-documentaliste.  

La médiathèque intercommunale fait désormais partie du 
réseau de lecture publique de la communauté de communes 
du Pays de Serres en Quercy. Ce réseau est en cours de 
restructuration. Il comprendra à terme les médiathèques de 
Cazes-Mondenard, Lauzerte et Montaigu de Quercy, les 
bibliothèques de Lacour de Visa et Roquecor et les points 
lecture de Bourg de Visa, Miramont de Quercy, Fauroux, 
Touffailles et Saint Amans du Pech. Dès lors qu’un lecteur 
sera inscrit dans un lieu il pourra avoir accès à tous les 
autres et emprunter des documents où il le souhaite. Les 
conditions d’inscriptions seront les mêmes dans chaque lieu 
de lecture.  

Les prix littéraires de la rentrée  
sont à la médiathèque 

 

Prix de Flore :  
L'Aménagement du territoire d'Aurélien Bellanger  

Prix du Livre Inter :  
Faillir être flingué de Céline Minard  

Prix du roman Fnac :  
Le Complexe d'Eden Bellwether de Benjamin Wood  

Prix Femina :  
Bain de lune de Yanick Lahens  

Prix Goncourt :  
Pas pleurer de Lydie Salvayre  

Prix Renaudot :  
Charlotte de David Foenkinos  

Prix France Culture-Télérama :  
Réparer les vivants de Maylis de Kerangal 
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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 spectacles N°1-1030140, n°2-1030141, n°3-1030141 

Ouverture de novembre à mars : du jeudi matin au dimanche soir 

Café musical et bar à petits plats 
Le Puits de Jour 
Concert et/ou scène ouverte les jeudis, vendredis,  
samedis et dimanches 

Tous les groupes seront enregistrés  Et diffusés en LIVE sur  « La Grosse Tambouille »,  LA Web-Radio des Live-Bars !!  www.lagrossetambouille.com 

 

Séances Cinéma pour petits et grands  
tous les jeudis (sauf le 1er du mois)  

au Puits de Jour, à Lauzerte,  
grâce à l’association Quercimages 

 

Tarifs : adultes 4€/ enfants : 3€ 
(films étrangers en version originale sous-titrée) 

Le Puits de Jour - Place des Cornières 82110 Lauzerte  

Programme des prochaines séances 

Ciné à Lauzerte 

Quercimages vous souhaite de très belles fêtes de fin 
d'année et que l'année nouvelle soit pour vous et vos 
familles, riche en projections et émotions. 
 

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… 
 

Rendez-vous également cet été tous les mardis de 
juillet et août pour les désormais traditionnelles 
séances en plein air Place du Château. 
 

La programmation se trouve sur le site 
quercimages.org ou sur lauzerte.fr. 
 

A bientôt au cinéma… 
Quercimages 

L’association Quercimages continue les projections 
cinématographiques quasi hebdomadaires à Lauzerte.  
Entre Janvier et Octobre 2014, 36 projections et près de 
1000 spectateurs… 36 films différents, ça fait pas mal... 
 

Quand les spectateurs entrent dans la salle du « Puits de 
jour », le jeudi soir, pour les projections de cinéma, ils 
n'ont qu'une question en tête : « Qu'est-ce qu'il nous a 
trouvé aujourd'hui ? » !!! 
 

Parce que Quercimages, c'est ça : des projections hors 
normes, des films inhabituels, parfois dérangeants, 
toujours captivants. Et si les personnes qui ont assisté 
aux projections en parlent encore le mois d'après, 
l'association aura gagné son pari :  
Faire de ses petits moments culturels, des instants de 
partage, d'intérêt, et toujours, de convivialité. 
 

L'association Quercimages, née pas très loin, est présente 
dans plus de 20 salles des fêtes du 82 et du 47, et 
participe aux activités « école et cinéma » pour amener le 
cinéma dans les écoles. 
Merci à tous ceux qui nous font confiance depuis le 
début, à ceux qui nous ont rejoint et à ceux qui ne 
manqueront pas de venir, au moins une fois, pour voir 
« à quoi ça ressemble ? » ce moment de rencontre 
cinématographique… 

Jeudi 22 janvier : 

Les recettes du bonheur  
(Tourné à Saint-Antonin-Noble-Val !!!) 
Sortie : 10 septembre 2014 (2h3min) 
Film américain réalisé par L. Hallström 
Avec Helen Mirren, Om Puri, Manish 
Dayal 
 
Jeudi 29 janvier : 

Géronimo 
Sortie : 15 octobre 2014 (1h44min)  
Film français réalisé par Tony Gatlif 
Avec Céline Sallette, Rachid Yous, David Murgia 

Jeudi 12 février : 

Magic in the Moonlight 
Sortie : 22 octobre 2014 (1h38min)  
Film américain réalisé par Woody 
Allen 
Avec Colin Firth, Emma Stone, Eileen 
Atkins  

 

Jeudi 26 février : 

Je voyage seule 
Sortie : 9 juillet 2014 (1h25min) 
Film Italien réalisé par Maria Sole Tognazzi 
Avec Margherita Buy, Stefano Accorsi, Fabrizia Sacchi 
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Jacques Elie LANIÈS, Distillateur ambulant 
46800 Saint Pantaléon - Tél./Fax : 05.65.35.23.79 - Port. : 06.82.25.04.98 - pechcaussen@gmail.com 

Jacques LANIÈS, bouilleur ambulant 

À la fin de l'été, on récoltait les pommes, les poires, les prunes. 
Mon grand-père avait nettoyé les barriques en chêne, et l'on y 
mettait les fruits à macérer. Il fallait surveiller avec attention la 
fermentation. Lorsque la mixture était prête, il y avait toujours 
un bouilleur de cru qui passait dans les petits villages 
environnants. Mes yeux de gamin étaient captivés par cette 
machine en cuivre qui fumait, et les vieux qui discutaient en 
patois autour du bouilleur. Quand la cuisson était faite, l'eau-
de-vie sortait de l'alambic, pure et transparente, et les gamins 
avaient le droit de la goûter sur un morceau de sucre. 
Aujourd'hui, les bouilleurs ont presque totalement disparu. 
C'étaient les descendants des soldats de Napoléon qui 
bénéficiaient du Privilège des bouilleurs de cru (ou 
Brandevinier), leur permettant de produire leur propre alcool. 

Ce privilège fut héréditaire jusqu'en 1960 où, pour tenter de 
limiter le fléau de l'alcoolisme dans les campagnes, mais 
aussi sous la pression des lobbies de grands importateurs 
d'alcool fort ou producteurs français, le législateur en 
interdit désormais la transmission entre générations, seul le 
conjoint survivant pouvait en user jusqu'à sa propre mort, 
mais plus aucun descendant. 
À Saint-Pantaléon, Jacques Laniès est bouilleur ambulant et 
se balade de village en village pour distiller moût de raisin, 
prune ou poire ou tout autre fruit. 
Tout le monde peut distiller ! Certes, il existe encore 
quelques privilèges qui permettent de distiller sans avoir à 
payer de taxes, mais, contrairement aux idées reçues, tout le 
monde a le droit de distiller à condition de s’acquitter des 
taxes.. Que vous soyez propriétaire d’un verger ou d’un 
seul arbre, récoltez vos fruits mûrs, sains, (pommes, poires, 
prunes, cerises, raisins…), ni branches, ni cailloux ; puis 
prenez contact avec un bouilleur professionnel proche de 
chez vous et reconnu par le Syndicat National des 
Distillateurs et de la Fédération Nationale des Récoltants (cf. 

pages jaunes : « Distillerie »), il vous renseignera sur la 
marche à suivre. Le moment venu de la distillation, il vous 
établira un laissez-passer. Vous lui règlerez d’une part sa 
façon pour le travail effectué et d’autre part les taxes dues 
au Trésor Public. 
 

Attention, n’oubliez pas : Consommez ces produits sains 
et naturels avec modération ! 

à Lauzerte 
Vignals (boulodrome) 
Du 10 au 25 janvier 
Bonne occasion de réaliser vos alcools familiaux 
afin d’élaborer ensuite de délicieuses pâtisseries 

ou apéritifs naturels et personnalisés 

A vos agendas !  
 

Prolonger les bonheurs de l’hiver et venez 
participer à une soirée qui se tiendra au 
Restaurant du Quercy à Lauzerte, le mercredi 28 
janvier prochain. Il s’agit d’un évènement 
exceptionnel gastronomique sur le thème truffe 
(c’est la saison !) et vins de qualité (les Malbec de 
Cahors, qui bénéficient actuellement d’une 
redécouverte internationale) le tout agrémenté de 
bonne compagnie. Les hôtes sont la Villa Malbec 
de Cahors et le chef Frédéric BACOU. 
Conférence – dégustation : 
Mercredi 28 janvier, de 19h à 21h 
15€ : 4 mets, 3 vins, 40 places 
Infos et réservation (obligatoire) : 
contact@cahorsmalbeclounge.com - 06 85 79 32 94 

Soirée truffes et vin 

Save the date! 
 

Extend the joys of 
Winter and come 
and join us on 
Wednesday, January 
2 8 t h  a t  t h e 
R e s t a u r a n t  d u 
Quercy in Lauzerte.  
The theme of this exceptional gastronomic event 
will be truffles (it’s the season!), accompanied by 
quality Cahors Malbec wines (presently in the 
international spotlight) and good company.  
The hosts are the Cahors Villa Malbec and the chef 
Frédéric BACOU.  
contact@cahorsmalbeclounge.com - 06 85 79 32 94 
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ENTENTE QUERCY  
PAYS DE SERRES 
L'école de foot lauzertine continue son 

petit bonhomme de chemin, Le nombre de licenciés en 
augmentation montre l'intérêt de nos enfants pour notre 
sport et notre club. Nous sommes toujours en entente 
avec les écoles de foot de Cazes, Bourg-de-visa, 
Montaigu et Chasselas pour former les équipes Quercy 
Pays de Serres. Nous avons des représentants à tous les 
niveaux de U6 à U17. Les résultats sportifs sont tout à 
fait honorables, sachant qu'au sein de notre club, la plus 
grande victoire est la joie de nos enfants. 
A noter cependant le titre de champion Elite du Tarn-et-
Garonne, ainsi que le trophée de l'esprit sportif pour 
l'équipe U14-U15 de la saison dernière, pour la troisième 
année consécutive. Tous les mercredis, les U14-U15 
foulent la pelouse de Vignals et y disputent leurs matchs 
les samedis. 
Bonne année sportive à tous ! 
René Mazille : 06.75.94.82.61 
 
FOOTSALLE LOISIRS / SENIORS 
Après une première demi-saison d’existence l’activité 
futsal a repris début octobre.  
Pour rappel le futsal est un sport dérivé du foot 
traditionnel, qui se pratique sur un terrain de hand avec 
2 équipes composées de 5 joueurs, un ballon spécifique, 
des mi-temps de 20 min, un jeu rapide avec peu de 
contacts mais physique car pratiqué sur une surface 
réduite.  
L’entraînement se déroule chaque lundi, à partir de 21h. 

Chaque semaine, ce sont donc une vingtaine d'adultes 
qui participent à la pratique de cette activité avec 
dynamisme et convivialité. 
Nous invitons toutes les personnes intéressées à venir 
essayer et éventuellement nous rejoindre. 
Une licence Loisir sera nécessaire pour pratiquer 
l’activité à l’année (50€) 
Pour toute information contacter David Armange au 
06 26 56 34 62 ou J-F. Pierasco au 06 08 96 58 50. 
 
EQUIPE SENIOR 
Une première partie de saison difficile, même si 
l'objectif du résultat n'est pas la priorité, le maintien 
n'en demeure pas moins important. Pas de doute sur 
la capacité de l'équipe mais de nombreux blessés et la 
difficulté d'une préparation physique régulière par 
manque d’entraînement le vendredi soir handicapent 
la cohésion de l'équipe. Cependant la réalisation des 
travaux pour l'éclairage du terrain devraient nous 
apporter une réelle amélioration sur ce dernier point. 
Le club est bien doté dans la représentation arbitrale 
puisqu’il compte à aujourd'hui 2 arbitres titulaires + 2 
qui viennent de réussir leur session de formation (qui 
sont également  joueurs). 
 
L'ensemble du Football Club Lauzertin tient à 
remercier la municipalité (élus-agents), ses partenaires 
fidèles et nouveaux, les bénévoles, les licenciés et les 
parents. 
Joueurs, dirigeants vous souhaitent de passer de très 
agréables Fêtes. 

Les Echos du F.C. LAUZERTIN 

Lauzerte QPS XV 
La Vie en Ovalie 

 

Calendrier des prochains matchs 

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)  

08/02 R5 ST JUERY (81) / LAUZERTE 

15/02 R6 LAUZERTE / RABASTENS Couffouleu (81) 

01/03 R7  L'HONOR DE COS / LAUZERTE 

08/03 R8 LAUZERTE / BRESSOLS (82) 

22/03 R9 CAPDENAC (12) / LAUZERTE 

Phases finales - Championnat des Pyrénées  
Promotion Honneur 

05/04  Barrages 

12/04  1/4 de Finale 

19/04  1/2 de Finale 

26/04  Finale 

Phases finales - Championnat de France Promotion Honneur 

03/05  Barrages 

10/05  1/32ème 

17/05  1/16ème 

24/05  1/8ème 

31/05  1/4 de Finale 

07/06  1/2 de Finale 

21/06  Finale 
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Handball Club Quercy Pays de Serres 
Le handball club Quercy Pays de Serres est toujours là !  
Qu'on se le dise ! 
Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas... Cette 
année, le club se démène pour assurer des entraînements 
pour tous, et ce malgré un faible effectif de bénévoles. En 
effet, certains ont dû nous quitter et d'autres sont 
vraisemblablement devenu des fantômes... 
Alors vous qui aimez encadrer, ou donner de votre 
temps tout en partageant la passion du hanball, 
rejoignez-nous. 

Nous occupons le gymnase Lauzertin pour les 7 - 10 
ans le mercredi de 14h à 15 h, pour les 11 - 18 ans le 
vendredi de 17h à 20h et enfin pour les +18 (seniors) 
le jeudi à 20h30. 
Le faible effectif et les blessés de cette dernière équipe 
rend le championnat difficile pour les joueurs qui 
évoluent sur le terrain. Cependant, c'est avec un 
match de perdu et un de gagné que nous entamons la 
saison. 
Nous acceptons toujours de "nouveaux joueurs" 
débutants ou confirmés, filles ou garçons à partir de 7 
ans. 
Pour tout renseignement contacter le 06.48.98.97.16. 
Bonne Année à tous ! 

Le club de volley a su recruter de nouveaux 
joueurs pour la saison 2014/15, elle peut 
désormais compter environ 30 licenciés, un 
chiffre en hausse par rapport à l’an passé. 
Ce dynamisme encourage les dirigeants et 
tous les bénévoles à continuer tous les efforts 
fournis pour faire avancer le club. 
Les entraînements ont repris début 
septembre pour tous les licenciés. 
L’entraîneur reste inchangé, c’est toujours 
Stéphane ASTIER qui encadrera les 
entraînements des 2 équipes. 
Le club a engagé 2 équipes en championnat 
UFOLEP Tarn et Garonne, l’une est en 
championnat masculin A et l’autre est en 
championnat masculin B, les équipes sont 
mixtes. 
Le début de saison est plutôt mitigé : 
L’équipe 2 gagne 1 match sur 5, néanmoins 
le seul match gagné a été remporté à 
l’extérieur, une belle performance. 
L’équipe 1 compte 2 victoires sur 3 matchs (2 
matchs en retard).  

Ces deux victoires ont été réalisées à domicile contre Réalville 
et Labastide Saint Pierre. 
On recherche toujours de nouveaux joueurs, les entraînements 
se déroulent le vendredi soir à 21h au gymnase de Lauzerte. Si 
vous voulez essayer, n’hésitez pas à venir pousser notre porte, 
l’ambiance est conviviale, de plus ce sport ne requiert pas de 
grosses compétences physiques. 
Pour plus de renseignements, retrouvez-nous sur Facebook 
(Volley Ball Lauzertin) ou appelez Thomas BEZY au 06 72 67 32 
05. 
Bonne fêtes de fin d’année à  tous !! 
Sportivement 
Le VBL 

Volley-Ball Lauzertin 
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ATELIER DANSE AFRO 
CONTEMPORAINE 
avec Franck Armel Sérikpa, 
accompagné par Blaise et Camille 
(djembé, doum-doum & balafon) 

- Salle des Fêtes 
Samedi 17 janvier 
15h à 17h / Ados & Adultes : 20€ 

Un atelier tous mes mois, renseignez-vous pour les prochaines dates ! 
Infos et inscription : 
Association Signes et Jeunesse - 05 63 94 34 59  

Gymnastique Volontaire  
Nous utilisons pour cela divers accessoires tels 
des ballons, des élastiques, des bâtons et autres. 
L’Association Gymnastique Volontaire de 
Lauzerte vous souhaite aujourd’hui ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 2015, il reste encore 
des places, alors n’hésitez pas à nous rejoindre. 

L’Association Gymnastique Volontaire de Lauzerte 
a repris ses cours en septembre. Comme à 
l’accoutumée, ils se déroulent tous les jeudis de 
18h30 à 20h à la salle des fêtes de Lauzerte.  
Nous y pratiquons du Step, de l’activité cardio-
vasculaire, du renforcement musculaire (abdos-
fessiers), 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 sont dispensées par une animatrice diplômée 
d’Etat, Nelly Biau, qui adapte les exercices aux 
difficultés physiques de chacun tout en maintenant 
la dynamique et l’énergie nécessaire. Elles 
s’adressent à tout public adulte. 
L’objectif de la Gymnastique Volontaire est 
d’améliorer ou de préserver son capital santé grâce 
à des exercices variés et réguliers tout en se faisant 
plaisir.  

Hommes et Femmes Venez Nombreux ! 

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

 

La saison du Tennis de table a repris début 
septembre. 
Nous avons 25 licenciés en loisirs ou en 
compétitions départementales, régionales et 
nationales pour 4 des enfants. Les entraînements 
se déroulent toujours le mardi et le vendredi soir 
pour les enfants et les adultes, et le jeudi soir 
surtout pour les adultes vu l'horaire un peu plus 
tardif.  

Un de nos licenciés est en train de passer son 
diplôme d'animateur fédéral. 
Sportivement !  
Le Président Joël Salevieilles 05.63.94.61.63 HR 
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous 
rendre sur notre site : 
http://tennisdetable-lauzerte.emonsite.com 

SPORT  SPORT  --  BIENBIEN--ETREETRE  

L’association 
Signes et 
Jeunesse vous propose : 
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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 
 
 

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 nécessitant pas de souplesse 
particulière, 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, enseignante depuis 11 ans. 
  

Tous les Jeudis* de 9h30 à 11h et de 19h à 20h30 
à la salle de fêtes, salle églantine 

* sauf vacances scolaires 

Nous les remercions vivement car ces sommes nous 
permettent de renouveler le matériel (tatamis, armes) et 
surtout de faire profiter les jeunes de stages hors 
département : l'an dernier, 12 jeunes et 3 
accompagnateurs avaient pu partir ainsi à Brommat 
pendant 3 jours. Etant donné le succès et la motivation 
des jeunes, l'action sera reconduite en 2015. 
En 2015 également, des rencontres de jeunes 
pratiquants entre clubs auront lieu le 14 mars à 
Lauzerte, le 16 mai à Montauban, le 6 juin à Moissac. 
Un stage tout public est organisé le 15 mars avec JL 
Bergonnier, 5ème Dan. 
N'hésitez pas à nous rejoindre pour pratiquer, ou 
simplement venir regarder : les cours et stages sont 
ouverts au public. 
Nous souhaitons à tous d’excellentes fêtes de fin 
d’année. 
 
Horaires des cours : 
Cours adultes : Les lundis et mercredis de 19h30 à 
21h30 
Cours jeunes : Les mercredis de  18h30 à 19h30 
Cours ado : de 18h30 à 19h30, puis de 19h30 à 20h30 

 

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

LAUZERTE AIKIDO 
Lauzerte Aïkido a repris son activité dès septembre. De 
nouveaux adhérents nous ont rejoints, jeunes comme 
adultes.  
L'année a commencé par une journée Portes Ouvertes le 
20 septembre où chacun était invité à monter sur le 
tatami avec les pratiquants. Cette journée, reconduite 
chaque année, permet de découvrir la pratique : les 
différentes techniques d'attaques et de défense (et leur 
nom japonais !), et de se familiariser avec les rituels : le 
salut au Kamiza et aux partenaires ; tout ceci dans la 
convivialité, la bonne humeur et le partage. 
 

Cette année encore, des ateliers d'aïkido sont proposés 
aux élèves de l'école primaire tous les vendredis après 
midi, pendant une heure et demi, dans le cadre des 
Temps Péri-Educatifs, en partenariat avec la Mairie. Une 
douzaine d'enfants bénéficie de ces séances, grâce à 
l'intervention bénévole de Gilles, (enseignant) et Laurent, 
(assistant enseignant). Les enfants sont entre de bonnes 
mains pour découvrir cet art martial ! 
 L'aïkido apporte confiance en soi et calme intérieur, et 
contribue au développement harmonieux et équilibré de 
la personne. Il est donc recommandé pour les enfants qui 
ont  parfois besoin d'être guidés pour canaliser leur saine 
énergie ! 
Au sein de notre club, tout se passe dans la bonne 
humeur sans négliger le travail pour progresser : cette 
année, 4 pratiquants préparent un grade (2 préparent le 
3ème dan et 2 le 1ier dan). Régulièrement, des membres 
de notre club, adultes ou jeunes, participent à de 
nombreux stages dans toute la région Midi-Pyrénées ou 
en Aquitaine.  
Le club a bénéficié cette année de subventions de la 
Mairie, du Conseil régional et aussi de la Commission 
Jeunesse et Sports.  
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ENFANCE ENFANCE --  VIE SCOLAIRE VIE SCOLAIRE   

Du côté des Écoles 

Depuis la rentrée de septembre 2014, Lauzerte a mis en place les nouveaux rythmes 
scolaires dans les deux écoles (maternelle et élémentaire). Fort de l’expérience de l’année 
écoulée, le cycle d’ateliers 2014/2015 part sur une nouvelle organisation : 
Les ateliers gratuits organisés par la municipalité (sportifs, culturels, manuels, 
informatiques, ludiques, etc…) ont à présent lieu deux fois par semaine de 15h00 à 16h30. 

Ainsi à l’école maternelle les enfants 
prennent part les lundis et jeudis à 
des ateliers de travaux manuels, de 
langage, d’éveil musical, d’initiation 
au vélo, mais aussi d’équitation. 
 

Ceux de l’école élémentaire 
participent  les mardis et vendredi à 
des ateliers échecs, web radio, 
premiers secours, jeux de société, 
tennis de table, aïkido, arts 
plastiques, travaux manuels, origami, 
sculpture métal, et ainsi créent 
diverses réalisations dont des objets 
de décoration pour les fêtes de Noël. 

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/ 

Les enfants vont participer cette année à la création de 
« bonhommes porte-banderoles » destinés à égayer 
le rond-point d’Auléry. 
 

Vous êtes invités à participer à cette création ! 
Apportez vos vieilles ferrailles en tout genre, aussitôt 
que possible !  
On recherche particulièrement de grands cerclages de 
roue de charrettes et de petits cerclages de moyeux.  
 

Contact : Philippe GIGOT au 06.80.59.09.32 

Philippe GIGOT donne une seconde vie aux vieux outils et autres 
ferrailles agricoles : depuis la rentrée 2013 il conduit un atelier créatif 
dans le cadre des ateliers périscolaires. 
Les enfants ont entre autres participé à l’élaboration, à partir de 
vieilles ferrailles soudées, de notre marcheur : Ce grand pèlerin de 4 
mètres, assemblé à partir d'anciennes pièces de métal, orne le nouveau 
rond-point de Saint Symphorien depuis juin 2014. 

Atelier Sculpture Métal avec Philippe GIGOT 

Ateliers périscolaires 

Nous prévoyons de réaliser comme l’an passé 
une exposition des travaux des élèves sur le 
thème du monde, vous pourrez y découvrir 
des autoportraits venant de pays lointains, des 
tableaux en ombres chinoises, et d’autres 
réalisations… La date et le lieu vous seront 
dévoilés sur le prochain Petit Lauzertin. 



Le Petit Lauzertin Illustré — Hiver 2015, n°91 
 

 

 

Page 29 

ENFANCE ENFANCE --  VIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE  

Du côté des Écoles 
Du Côté de l’école élémentaire Martial Artis 

Du Côté de l’école maternelle Paul Leygue 
 

L'école maternelle de Lauzerte accueille depuis 
janvier 31 élèves (des petits nous ont rejoints à la 
rentrée de janvier), répartis sur deux classes. 
 
 

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. 

En ce début d’année, les équipes enseignantes 
et l’Association des Parents d’Elèves vous 
adressent leurs meilleurs vœux de joie, bonheur 
et santé pour 2015 ! 

Vous êtes tous invités 
aux dates suivantes : 

 
 

CARNAVAL : 
Vendredi 20 mars à partir de 13 h 45 

 

SPECTACLE de FIN D’ANNEE : 
Vendredi 19 juin en soirée 

Thème : « Le monde » 

Le fil rouge de cette année scolaire est le Monde. 
Toutes nos classes se préparent pour le grand 
spectacle du vendredi 19 juin. 
 
 

Elles sont aidées par M. Richard BEN qui, fidèle 
à ses habitudes, s’occupe des productions 
musicales en lien avec le projet. 

Dans le cadre des ateliers 
périscolaires, les enfants ont 
créé des objets de décoration 
pour les fêtes de Noël. 
La vente de ces décos qui a eu 

lieu le samedi 13 décembre pendant le marché 
permet chaque année au personnel communal en 
charge de la surveillance de la restauration scolaire 
de pouvoir financer des projets comme le jeu des 
tables instauré depuis 2009. 
 

Ce jeu a pour but de mettre en place de manière 
ludique les règles de vie pendant le temps de 
restauration scolaire à l’école élémentaire Martial 
Artis.  
Cette année le thème choisi est le monde. Les élèves 
ont été répartis autour de onze tables portant des 
noms de pays, chaque table peut obtenir des points 
en fonction de son organisation (mise en rangs, 
rangement…) et de son comportement (partage 
équitable, respect des camarades et du 
personnel…). 
Chaque fois que les élèves respectent les règles 

communes, ils rapportent des points à leur table, 
mais chaque fois qu’ils enfreignent les règles, leur 
table perd des points.  
Certains élèves se sont vus également attribuer un 
titre d’honneur pour services rendus à l’école du 
fait de leur participation active et volontaire au 
marché de Noël, mais également pour l’aide 
apportée généreusement au quotidien auprès du 
personnel chargé de la surveillance périscolaire. 
Nous continuerons évidemment ce jeu pour la 
période du deuxième et du troisième trimestre.  
Tout cela sans oublier le thème de l’année et notre 
fil conducteur : le monde.  
 

Nous souhaitons une bonne 
année à nos globe-trotteurs et à 
leurs familles  
et que les meilleurs gagnent 
le prochain « tournoi des us 
et coutumes des pays du 
monde. » 
 

Martine, Sandra, Sandrine 
et Jessica  

Atelier Déco de Noël & Jeu des tables 
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ENFANCE ENFANCE --  VIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE  

QUERCY LOISIRS 
Centre de Loisirs à Lauzerte 

 
 

TOUTE L’EQUIPE DE QUERCY LOISIRS VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VŒUXTOUTE L’EQUIPE DE QUERCY LOISIRS VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX  !!  
 

MERCREDIS ET SAMEDISMERCREDIS ET SAMEDIS  
Accueil des enfants à 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 

 

Quercy loisirs - Domaine équestre - 82110 LAUZERTE 
Tél. : 05 63 94 63 46 

 
 

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

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. 
 

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

Fort de plus de soixante 
exposants, le vide grenier 
organisé par Pirouettes fin 
novembre à la Salle des Fêtes 
va permettre à la Crèche 
Suza nne Cou derc  de 
renouveler les jouets des 
petits ! 
Un grand merci à tous les 
parents, bénévoles, exposants 
et visiteurs qui ont permis le 
succès de cette belle journée. 

Crèche Suzanne Couderc : Vide Grenier Pirouettes, bilan 

 Collège du Pays de Serres 
Toute l’équipe du Collège Pays de Serres et moi-même vous souhaitons nos meilleurs 

vœux pour la nouvelle année ! 
Le principal, M. Hubaut 

Collège du Pays de Serres  - Rue des Carmes 
Tél : 05.63.94.65.44  - http://pays-de-serres.entmip.fr/ 

COLLEGE DU PAYS DE 

SERRES 
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Ce n’est pas 
 à moi de  

ramasser... 

SOYEZ SON MAÎTRE ! 

Des sacs biodégradables pour déjections canines 
sont à votre disposition gratuitement dans les 
rues de Lauzerte, Merci ! 


