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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 
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  
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Infos pratiques    p.2 

Mot du Maire &  État civil  p.3 
 

Infos municipales   p.4 
Comptes et Budgets         p.4 & 5 
Urbanisme, topo         p.6 & 7 
Service Transport Minicar   p.7 
Travaux          p.8 & 9 
Incivilités ?          p.9 & 10 
Restos du cœur   p.10 
Tour Cadel et « Maison Dalquié » p.11 
Chronique P. BRASSIER  p.12 

 

Rencontres    p.12 
Lutherie COPPLET   p.12 
Géograph    p.13 
Asso des commerçants  p.13 
Restaurant La Forge   p.14 
Corinne SEGARD   p.14 
La Petite Gandillone   p.15 
Le Relais nouvelle formule  p.15 
Du neuf à Auléry      p. 16 & 17 

 

Environnement - Nature  p.18 
SIEEOM    p.18 

Fête du Chien   p.19 
Club de Jardinage   p.19 
Goujon lauzertin   p.19 
 

Emploi - Economie   p.20 
AQPS     p.20 
 

Loisirs - Vie Culturelle   p.21 
Marchés Gourmands musicaux p.21 
Colline Enchantée   p.21 
Ciné Plein Air Quercimages  p.22 
Nuits de Lauzerte   p.23 
Souscription ACAP   p.24 
Stages enluminures   p.24 
Stages peinture   p.25 
Espace Points de Vue   p.25 
Fête de la musique   p.26 
Les Amis des Chats   p.26 
Office de Tourisme   p.27 
Médiathèque & AMIPS      p.28 & 29 
Fête Pont Fourcat   p.30 
Via sahel    p.30 
Ecole de Musique   p.31 
Concerts    p.31 
Puits de Jour    p.32 
Marché de potiers   p.32 
Motocross    p.32 
 

Sport      p.33 
Foot, Rugby    p.33 
Hand, volley    p.34 

Aïkido    p.35 
Yoga, Taï chi, Gym & Badminton p.36 
 

Enfance - Vie scolaire   p.37 
Ecoles de Lauzerte   p.37 
Ateliers périscolaires    p.38 
Quercy Loisirs   p.39 
Crèche    p.39 

Illustration couverture : Dessin Antoine TEYSSEDRE 
antoine.teyssedre@sfr.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 - Site : www.lauzerte.fr 

Horaires : lundi au vendredi 9h-12h/15h-17h30, 1er & 3ème samedis 9h-12h 

Rendez-vous sur demande 
avec le Maire et/ou le 1er Adjoint au 05.63.94.65.14. 

Permanences médico-sociales à Lauzerte 

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. 

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. 

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 / RSP (emploi, formation, aide administrative) - AQPS : 12, rue du Millial - Tél. : 05 63 94 65 13  - Fax : 05 63 94 64 04 -  
Courriel : info-aqps@orange.fr. Ouvert  du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
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S’ouvrir aux nombreuses manifestations 
sportives et culturelles qui animent le village : 
Nous y participerons joyeusement… 
 

Le repli sur soi, «  l’entre soi » et le rejet de 
l’autre ne mènent qu’à l’appauvrissement de 
Lauzerte. 
Soutenons-nous mutuellement… 
Je vous souhaite un bel été. 
 

Jean-Claude GIORDANA 

LE MOT DU MAIRE 

S’ouvrir au « Monde », les élèves de l’école 
élémentaire nous y invitent le 19 juin au cours 
de leur spectacle de fin d’année scolaire : 
Nous les écouterons avec attention… 
 

S’ouvrir aux nombreux visiteurs qui ne 
manqueront pas de sillonner les rues de notre 
bastide : 
Nous les accueillerons chaleureusement… 
 

S’ouvrir aux nouveaux lauzertins qui 
s’installent dans la cité : 
Nous les soutiendrons activement… 

RAPPELS - ASSOCIATIONS 
 

RÉSERVATION DE MATÉRIEL 
Pensez à réserver le matériel nécessaire aux manifestations 
suffisamment tôt, 15 jours à l’avance au minimum, pour 
permettre un bon planning des employés municipaux et être 
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 
m i n i m u m  a v a n t  l a 
manifestation puis visées par 
la gendarmerie. Merci de les déposer à temps. 

 

DECES 
 

Thérèse PAILHAS née BREFFY le 10 janvier  
 

Charles PAYRIERE le 14 janvier (EHPAD) 
 

Prudence CHANDLER née DUNCALFE le 22 janvier 
 

André BERNARD le 3 février (EHPAD) 
 

Claude MAINGOT le 6 février (EHPAD) 
 

Eugène CHEVALIER le 15 février 
 

Aline GARRIGUES née CAPMARTY le 17 février (EHPAD) 
 

Marie FRIANT née CLAUZEL le 22 février (EHPAD) 
 

Eloi ROQUES le 24 février (EHPAD) 
 

Juliette CRÉMONÈSE née CORNOU le 28 février (EHPAD) 
 

Sylvia DELMAS née COMBALBERT le 3 mars 
 

Louise GOHARD née PRADIER le 11 mars (EHPAD) 
 

Denise LARONZE née DREUILHE le 13 mars (EHPAD) 
 

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCE 
 
 

Izia SANTI GLITI le 7 février 

Philippe BONNET le 18 mars 
 

Georgette FREJABUE née BOUYSSOU le 19 mars 
 

Marie-Louise LESPINASSE née MONTEILLET le 20 mars (EHPAD) 
 

Émilienne CONDÉ née BÉNÈZECH le 30 mars (EHPAD) 
 

Josette GERVAIS le 29 mars 

 

   

FETE DU 14 JUILLETFETE DU 14 JUILLETFETE DU 14 JUILLET   
 

 

Mardi 14 juillet 
Bal & Feux d’artifice 

Faubourg d’Auriac 
(avec l’Orchestre de Jean-Paul ALBERT) 

 

Restauration sur place 
Renseignements au 05 63 94 65 14 
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 ET BUDGETS PRIMITIFS 2015 
Réunion du Conseil Municipal du 9 avril 2015 

Dépenses Recettes 

Immobilisations incorporelles 408,00 € Emprunts 600 000,00 € 

Subventions d’équipement Département 60 000,00 € Recettes travaux pour compte de tiers 6 000,00 € 

Immobilisations corporelles 335 014,69 € Produits des cessions 17 000,00 € 

Immobilisations en cours 5 000,00 € FCTVA 22 412,23 € 

Emprunts capital 96 000,00 € Cautions loyers 9 000,00 € 

Cautions loyers 9 000,00 € Opérations d’ordre 500,00 € 

Opérations d’ordre 30 000,00 € Taxe aménagement 2 500,00 € 

    Excédent de fonctionnement capitalisé 196 876,16 € 

    Virement section fonctionnement 128 682,86 € 

OPÉRATIONS 

Plan local d’urbanisme 27 089,33 €     

Terrains de sports - Tribunes 138 314,57 €     

Participation Voirie et Réseaux     20 000,00 € 

Salle des jeunes 65 911,09  €    

A.M.I. – revitalisation centre bourg 45 600,00 €  90 849,50 € 

Eglise de Carcès 60 088,84 €   38 282,00 € 

Immeuble Rouzeaud 600 000,00 €     

    Excédent reporté 249 516,77 € 

Total investissements 1 472 426,52  €   1 472 426,52 € 

  2014 2015 

Taxe habitation 12.02 12,41 

Taxe foncière bâti 13.64 14,08 

Taxe foncière non bâti 65.04 67,13 

Taxe professionnelle * 16.26 16,78 

BUDGET 2015 - Investissement 

Suite aux réunions de préparation du budget par la commission des finances, avec l’implication du personnel 
communal chargé de cette mission, le conseil municipal en date du 9 avril 2015 a adopté les divers comptes et budgets : 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
 

Fonctionnement : 
 Recettes prévues   : 1 468 953,00 €  réalisées  : 1 439 060,09 € 
 Dépenses prévues  : 1 468 953,00 €  réalisées : 1 182 183,93 € 
 

Investissements : 
 Recettes Prévues  : 1 699 289,00 €  réalisées  : 270 689,29 € 
         (+ 40 761,00 € de restes à réaliser : subventions à percevoir) 
 Dépenses Prévues : 1 699 289,00  €   réalisées  : 553 867,76 € 
         (+ 303 050,80 € de restes à réaliser : travaux engagés) 
 

Affectation du résultat : L’excédent cumulé en fonctionnement de 306 876,16 € est affecté au budget 2015 pour 196 
876,16 € en investissement et 110000,00 € en fonctionnement. 
 
 
TAUX D’IMPOSITION Bien que les chiffres laissent apparaître une 

majoration, à l’exception des bases il n’y a 
pas de hausse des taux d’imposition pour 
2015. L’augmentation provient du fait que la 
compétence SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours) jusque là dévolue à 
la communauté de communes, a été 
transférée à chaque commune avec retour 
partiel de la fiscalité. * cotisation foncière des entreprises (CFE) 
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 ET BUDGETS PRIMITIFS 2015 
Réunion du Conseil Municipal du 9 avril 2015 

suite 

BUDGET 2015 - Fonctionnement 

DÉPENSES RECETTES 

Achats 257 100,00 € Atténuation de charges 36 768,00 € 

Services extérieurs 121 900,00 € Vente de Produits 54 000,00 € 

Autres services 124 892,00 € Impôts et taxes 661 763,00 € 

Impôts et taxes 19 700,00 € Dotations subventions 561 325,00 € 

Charges de personnel 659 000,00 € Autres produits de gestion 97 500,00 € 

Charges de gestion 145 500,00 € Produits financiers 4,00 € 

Atténuation de produits 48 457,00 € Produits exceptionnels 5 471,86 € 

Charges financières 51 000,00 € Opérations d’ordre 30 000,00 € 

Charges exceptionnelles 100,00 € 
Excédent de fonctionnement reporté 110 000,00 € 

Virement investissement 128 682,86 € 

Opérations d'ordre 500,00 €     
TOTAL 1 556 831,86 €   1 556 831,86 € 

Monsieur le Maire signale que les documents seront disponibles en mairie et consultables par tous (dès leur 
retour de visa en Préfecture). 

Dépenses de Fonctionnement  2014 2015 

Charges à caractère général 10 264,15 €  32 262,07 €  

Autres Charges de gestion courante  1 000,00 €  

Opération d'ordre entre section 21 887,07 €  22 000,00 €  

Virement à la section d'Investissement  43 737,93 €  

Total 32 151,22 €  99 000,00 €  

   

Recettes de Fonctionnement   

Produits des services 37 824,39 €  35 000,00 €  

Dotations et participations 8 157,00 €  4 000,00 €  

Excedent de fonctionnement reporté  60 000,00 €  

Total 45 981,39 €  99 000,00 €  

   

Dépenses d'Investissement   

Immobilisations incorporelles  2 300,00 €  

Immobilisations corporelles 9 216,43 €  15 000,00 €  

Rue de la Brèche 29 752,80 €  320 000,00 €  

Rue des Tanneurs  240 000,00 €  

Total 38 969,23 €  577 300,00 €  

   

Recettes d'Investissement   

Subventions d'investissement  24 400,00 €  

Emprunts et dettes  255 000,00 €  

Dotations Fonds divers - Réserves 14 463,18 €  13 830,17 €  

Opération d'ordre entre section 21 887,07 €  22 000,00 €  

Virement de la Section de Fonctionnement  43 737,93 €  

Excedent de fonctionnement reporté  218 331,90 €  
Total 36 350,25 €  577 300,00 €  

ASSAINISSEMENT :  
COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
& BUDGET 2015 
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Urbanisme - Les démarches, petits rappels 

Quels imprimés ? 
 
Certificat d'urbanisme  
Le certificat d'urbanisme est un acte administratif qui 
indique l'état des règles d'urbanisme applicables pour un 
terrain donné. 
Il peut être simplement informatif mais aussi opérationnel 
en indiquant un projet est réalisable. 
 
Déclaration Préalable  
La déclaration préalable est un document administratif qui 
donne les moyens à l'administration de vérifier qu'un projet 
de construction respecte bien les règles d'urbanisme en 
vigueur. 
Ce document est obligatoire pour les travaux de faible 
importance. 
 
Permis de construire  
Le permis de construire est un document administratif qui 
donne les moyens à l'administration de vérifier qu'un projet 
de construction respecte bien les règles d'urbanisme en 
vigueur.  
Ce document obligatoire pour les travaux de grande 
importance ne doit porter que sur les biens immobilier, il 
autorise son bénéficiaire à réaliser des constructions ou des 
démolitions..  
 
Permis d'aménager 
Le permis d'aménager est un document administratif qui 
permet à l'administration de contrôler les travaux, 
installations et aménagements affectant l'utilisation du sol. 
Ce document autorise son bénéficiaire à réaliser des 
constructions ou des démolitions. 

Autorisation de Voirie 
Tous les travaux nécessitant une intervention sur la voirie 
ou une occupation du domaine public (installation d’un 
échafaudage, d’une grue, d’une benne, d’une 
bétonnière…) doivent faire l’objet d’une demande en 
mairie 15 jours avant les travaux. 

ABF ? 
 

Le village de Lauzerte est un site inscrit, 
avec des périmètres de protection autour des bâtiments 
classés monuments historiques, par conséquent la 
consultation des architectes des Bâtiments de France est 
obligatoire pour tous les travaux extérieurs, y compris le 
changement des menuiseries ou la réfection de toiture.  
Pour savoir si vous vous trouvez dans ce périmètre, 
téléchargez le périmètre de sauvegarde sur le site internet 
de la mairie.  
Les sites classés sont des lieux dont le 
caractère exceptionnel justifie une 
protection de niveau national :  
L'inscription est une reconnaissance de la 
qualité d'un site justifiant une 
surveillance de son évolution, sous forme 
d'une consultation de l'architecte des Bâtiments de France 
sur les travaux qui y sont entrepris. 
 

NB : Les fenêtres et portes en PVC 
sont exclues, renseignez-vous 
avant toute modification de vos 
menuiseries. 



Le Petit Lauzertin Illustré — Eté 2015, n°92  Page 7 

 
INFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALES  

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 

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 € 

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 

Qu’est ce qu’un ERP ? 
Les ERP sont constitués de tous bâtiments, locaux et enceintes 
dans lesquels des personnes extérieures sont admises, en plus 
du personnel. Peu importe que l'accès soit payant ou gratuit, 
qu'il soit libre, restreint ou sur invitation. 
 

Règlementation ERP 
Les Établissements Recevant du Public (ERP) sont soumis à une 
réglementation particulière en matière de sécurité et 
d'accessibilité aux personnes handicapées.  
La réglementation applicable en matière de sécurité et 
d'accessibilité varie en fonction du classement du bâtiment. 

Urbanisme : les ERP 

Accessible à tous 
L’accessibilité des Etablissements recevant du public est depuis 
le 1er janvier 2015 une obligation légale : tous les ERP existants 
doivent se mettre en conformité avec la réglementation 
accessibilité. 
« Le propriétaire ou l’exploitant responsable de la mise en 
accessibilité d’un établissement recevant du public qui n’a pas 
rempli les obligations prévues à l’article L. 111-7-3 est puni des 
peines prévues au premier alinéa. » 
 

Avant le 1er octobre 2015, les exploitants d’ERP devront donc 
obligatoirement déposer en mairie un agenda d’accessibilité 
programmée détaillant les travaux qu’ils s’engagent à réaliser et 
leur montant. Ensuite, les ERP auront, sauf dérogations (voir 
encadré ci-contre), 3 ans pour se mettre aux normes. 

Dérogations 
En modification du code de la construction et de l’urbanisme il est 
stipulé qu’en cas de « disproportion manifeste entre les améliorations 
apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques 
d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du 
bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l’exploitation de 
l’établissement, d’autre part » des dérogations peuvent 
« exceptionnellement être accordées ». 
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Foirail / Tarn et Garonne Habitat 
Le local communal du rez-de-chaussée, initialement prévu pour 
accueillir la Poste a finalement été refusé par cette dernière.  
Fin des travaux prévue en octobre 2015 

Erigé au XIIIe siècle (il date de 1222), c'était l'hôpital de Lauzerte, 
fondé sous le vocable de Notre-Dame. Il fut doublé, par la suite, d'une 
léproserie qui appartenait à l'ordre de Saint-Lazare. Ces deux 
bâtiments furent détruits au cours des guerres de religion. L'édifice 
actuel a été construit avec les pierres de l’ancien édifice dont il ne reste 
que les trois salles voûtées du sous-sol et la chapelle, aujourd'hui 
désacralisée.  
L’ensemble des bâtiments de l’ancien EHPAD est en vente.  
Les investisseurs intéressés peuvent prendre contact au 05 63 95 57 00. 

Travaux 

 

La construction de la nouvelle maison de 
retraite se poursuit. Les travaux ont 
débuté au mois de mai 2014, le gros 
œuvre est pratiquement terminé. 
L'ensemble des entreprises s'est mobilisé 
pour réaliser ce chantier sur un temps trsè 
court. 

En fin d’année 2015, les 89 résidents de 
l'EHPAD de Lauzerte déménageront dans 
ce nouveau bâtiment, l’ancien ne pouvant 
être mis aux normes actuelles.  
Il est composé de chambres individuelles de 20 m2 avec 
sanitaires, et des rails de transfert seront installés dans les 
chambres pour faciliter le déplacement des résidants. 
 

La structure propose une unité Alzheimer sécurisée de 14 
lits où le service sera effectué par des agents assistants de 
soins en gérontologie formés. Tout a été pensé pour 
l'accueil et le confort des retraités.  
Les résidants et leur famille seront d'ailleurs conviés, dès 
la fin des travaux, à une visite afin que chacun puisse être 

consulté sur le choix de sa future chambre. 
 

Le coût de ce projet s'élève à 9,5 millions d'euros. Sa 
réalisation bénéficie de prêts et de subventions de 
différents organismes : Caisse des dépôts, MSA, RSI, Agirc-
Arrco, Conseil Général, Conseil Régional, Ademe, Carsat, 
ARS-CNSA. Jusqu’à présent, les coûts prévisionnels sont 
respectés.  
 
La livraison du bâtiment est prévue pour la fin 2015. 

EHPAD 

A louer ? 
 

Vous êtes à la recherche d’un logement sur Lauzerte ou les alentours ? Consultez le site internet de 
la commune : www.lauzerte.fr/, rubrique Vie pratique / Locations, vous y trouverez sûrement 
votre nouveau chez-vous. 
 

Propriétaires, vous avez un bien disponible à la location ?  
Contactez la Mairie au  05-63-94-65-14. ou bien par mail : mairie.lauzerte@wanadoo.fr 
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Travaux, suite 

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, Potevin, Barbacane, 
Couteliers.  
Fin des travaux prévue fin mai 2015.  
Merci encore de votre compréhension et de votre patience. 

Stades Vignals 
Foot & Rugby 
La mise en place d’un éclairage homologué permettant la 
pratique de nuit (entraînements et rencontres) sur les 
terrains de foot et de rugby est en cours, fin de 
l’installation prévue pour la mi-mai. 

 

Incivilités ? 

FEUX INTERDITS 
RAPPEL ! 
 

Pour votre santé et celles des autres ! 
Il est interdit (arrêté préfectoral) de brûler vos déchets 
(végétaux, plastiques ou autres).  
Les conséquences peuvent en être désastreuses  (pollution de l’air, 
risques d’incendie, ...). 
 

INDISPENSABLE ! 
 

Il est indispensable d’aller au récup’verre pour que vos bouteilles et bocaux soient 
recyclés ! 
En effet, si vous les déposez aux pieds des poubelles habituelles (ou pire encore dans le bac 
jaune) personne ne les amènera au récup’verre à votre place et elles termineront dans les 
ordures ménagères avec des risques de coupures encourus par les agents de collecte. 

Déchetterie ? 
On trouve encore moults déchets simplement déposés près des 
points propreté, voire même à l’entrée de la déchetterie...  
Au vu des débordements nombreux et réguliers, la Municipalité 
invite chacun à utiliser la déchetterie gratuite et ouverte les 
mercredis, vendredis et samedis, de 9h à 12h et de 14h à 17h...  
(Voir page 18) 
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Stationnement  
Merci à chacun de faire un effort et de stationner son véhicule dans 
les emplacements prévus à cet effet cas échéant, et conformément 
aux dessins ci-contre dans les rues pavées. 
 

RAPPEL : barrières fixes   
= interdiction de stationner 

TROTTOIR TROTTOIR

● La chaussée de droite réservée à la circulation

CHAUSSEE

● Les trottoirs sont exclusivement réservés aux piétons

● La chaussée de gauche est réservée au stationnement

Et maintenant, 
on ramasse ! 

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

 
 

Incivilités ? suite 

Le marcheur dépouillé 
Le rond-point de St Symphorien est victime depuis sa mise en plantation de vols 
récurrents… en totalité 50 pieds de lavande et de romarin volés en quelques mois…  
Faudra-t-il bétonner ? 

La distribution se fait tous les jeudis matin 
à 10h au CAI, salle violette. Elle a débuté 
le 19 mars et se terminera le 25 juin. Nous 
avons aussi participé à la Collecte 
Nationale des 6 et 7 mars dans le hall d'Intermarché. Nous 
remercions très sincèrement tous les généreux donateurs 
ainsi que les gérants de ce magasin, M. et Mme RIZZI, pour 
leur don aux Restos du Cœur du montant intégral de la 
marge encaissée sur la marchandise recueillie. 
Nous remercions également chaleureusement la boulangerie 
de Touffailles. Enfin, un grand merci à tous les bénévoles de 
Lauzerte mais aussi de Brassac, Tréjouls, Miramont de 
Quercy, Montaigu, Montbarla, St Amans et Touffailles qui 
s'investissent sans faille chaque jeudi. 
N'hésitez pas à nous contacter pour rejoindre l'équipe à la 
saison prochaine, les bénévoles sont les bienvenus.... 
 

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

Les Restaurants du Coeur  ~ Bilan 

Pour la 8ème année consécutive, « Les Restaurants du 
Coeur » ont fonctionné dans de très bonnes conditions dans 
les locaux du gîte communal, grâce à la participation de la 
Mairie qui met à disposition les locaux et un véhicule pour 
l'approvisionnement tous les jeudis, et grâce aussi et surtout 
aux bénévoles qui ont œuvré pendant 4 mois efficacement, 
en pleine harmonie et bonne humeur. 
Nous avons accueilli des familles issues des 22 communes 
de la Communauté de Communes Pays de Serres en 
Quercy. Du 27 novembre au 15 mars, nous avons servi par 
semaine jusqu’à 47 familles, soit 88 personnes, ce qui 
représente 8607 repas sur les 16 semaines de campagne 
d'hiver. Nous avons également servi 104 personnes en colis 
d’urgence, ce qui équivaut à 686 repas. 
La campagne hivernale est terminée mais les besoins 
demeurent, et nous assurons une partie de l'Inter-Campagne 
pour les plus démunis. Une réinscription est obligatoire 
avec présentation de justificatifs les plus récents. 
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Tour Cadel et « Maison Dalquié » 

En raison de l’état de danger dans 
lequel se trouve la Tour Cadel et le 
reste de la propriété Grand Rue, la 
municipalité a mis à nouveau en 
œuvre une procédure de péril 
imminent et au vu de leur 
dangerosité, une interdiction de 
stationner Grand Rue le long des 
bâtiments et une  fermeture de la rue 
de la Barbacane. 
Cette décision a été prise dans 
l’intérêt de chacun. Merci de votre 
compréhension et votre patience. 

La procédure de péril imminent débute 
par la désignation par le Tribunal 
d’Instance d’un architecte expert qui 
dresse constat de l’état des bâtiments, et 
précise les mesures provisoires et 
immédiates nécessaires pour mettre fin à 
l’imminence du péril. Le propriétaire est 
sommé, par arrêté, de les exécuter. Si  les 
travaux effectués permettent de conjurer 
l’imminence du danger, la Mairie prend 
acte de leur réalisation et de la cessation 
du péril imminent, sur le rapport d'un 
architecte expert. 
 

Les 1ers arrêtés de péril ont été pris en 1974 
puis en 1976 suite à succession. Le Maire 
était alors M. PAX, et le propriétaire M. 
Marcel DALQUIÉ.  
Suite à l’avis d’expert qui l’estime dangereuse, la toiture est démontée en mars 1977. 
 

En novembre 2001, un nouvel arrêté de péril est pris par M. CHAUVE. M. DALQUIÉ fait 
alors effectuer une sécurisation sommaire de la tour. 
 

En janvier 2007, la propriété DALQUIÉ est rachetée. Le propriétaire prévoit des projets 
de rénovation importants. 
 

En mars 2008, un incendie important ravage une partie de la propriété Grand Rue, 
remettant en cause ces projets. Les compagnies d’assurances cumulent renvois et 
recours, le règlement de l’affaire judiciaire ne sera finalisée que courant 2014. Entre 
temps, un nouvel arrêté de péril sur l’intégralité des bâtiments est pris en octobre 
2010. Les travaux de sécurisation préconisés par l’expert au propriétaire seront 
achevés en juin 2013. 
 

En novembre 2014, après la chute d’un renfort de fenêtre, la Mairie prend un nouvel 
arrêté de péril. L’Architecte des Bâtiments de France avance que la tour date des 
origines du Castelnau et fait partie du large corpus de bâtiments datant du 13e ou 
14e siècle, il se prononce contre sa démolition et propose la remise en place d'une 
couverture : la réalisation d'un chaînage béton en tête de mur, la remise en place de 
poutres de plancher aujourd'hui disparu et la pose d'une charpente couverture. 
 

Cette solution est actuellement à l’étude par le propriétaire. En attendant sa 
concrétisation, la consolidation des renforts de fenêtres va être effectuée.  

L'INSEE enquête L'Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques (INSEE) 
effectue deux enquêtes sur la 
commune : 
 

- du 13 avril 2015 au 31 octobre 2015, 
une enquête sera menée sur « la formation et la 
qualification professionnelle ». Les thèmes abordés 
s’intéressent essentiellement à la formation initiale, à 
la mobilité professionnelle, à la formation continue 
sur les 5 dernières années. 
L’enquête est la seule à s’intéresser simultanément à 
l’ensemble de ces sujets sur un champ complet de la 
population. Elle permet de porter un diagnostic 
renouvelé sur les évolutions de la société. C’est une 
source d’information très importante sur l’évolution 
des parcours professionnels et de la formation des 
personnes de 22 ans ou plus. 
- du 2 mai au 10 octobre 2015, une enquête sera 
menée sur « la santé et les conditions de vie des 
seniors ». L’enquête a pour objectif de mieux 

connaître les conditions de vie des personnes âgées, 
leurs difficultés et les aides qu’elles perçoivent. Les 
résultats, portés à la connaissance des professionnels 
et du public, vont permettre de mieux cibler les 
politiques d’aide à destination des personnes ou 
familles dans le besoin. 
 
Les réponses resteront strictement anonymes et 
confidentielles. Elles ne serviront qu'à 
l'établissement de statistiques ; la loi en fait la plus 
stricte obligation. 
Quelques personnes seront sollicitées à Lauzerte. 
Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger 
prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera 
muni d'une carte officielle l'accréditant. 
 

Nous vous remercions par avance du bon accueil 
que vous lui réserverez. 
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Les archives anciennes de la Maison de retraite de Lauzerte ont subi les 
aléas du temps depuis des siècles, néanmoins de multiples documents 
retracent, pour ce qu’il en reste, la vie de cette institution ancienne, 
depuis environ la moitié du 17ème siècle jusqu’au début du 20ème. On y 
trouve des renseignements fort divers précisant notamment les 
budgets ; les dépenses en vivres (bois, légumes, viandes, vin etc…) ; les 
recettes provenant des fermes de l’établissement ; nombre de donations 
en terres ou en espèces à son profit, comme cela se pratiquait, des pièces 
de procès intentés par des héritiers mécontents ; des factures d’artisans ; 
et un lot de 30 documents ayant attiré l’attention du rédacteur qui a pu 
les consulter grâce à l’obligeance de l’actuelle Directrice, Noémie 
SERGENT, durant l’été 2014. Il s’agit d’une part de :  
 - L’état des dépenses des enfants trouvés et abandonnés à la charge de l’hospice 
civil de Lauzerte pour l’année 1811 ; seuls 13 des 37 enfants recensés 
depuis 1800 se voient attribuer un patronyme. Six sur les 37 placés chez 
une nourrice sont décédés en 1811, tous âgés de moins de deux ans. 
 -  d’un ensemble de 28 documents : Extraits du registre des actes de 
naissance de la Mairie de Lauzerte ; Extraits du registre des délibérations de la 
Commission administrative de l’Hospice civil ; Certificats divers émanant de 
maires d’autres villages du canton ou de cantons voisins. 
Le vocable général d’ « enfant trouvé », recouvre plusieurs statuts 
juridiques, il s’agit soit : d’ « orphelins » ; ou bien l’enfant sera déclaré 
« exposé » si déposé à la porte d’une église ou de l’hospice ; il sera 
simplement « trouvé » lorsqu’il sera découvert à un endroit où il aura la 
possibilité d’être recueilli le plus rapidement possible, enfin l’enfant 
pourra se trouver abandonné (officiellement). Certains procès-verbaux 
font penser sans effort à des débuts de romans à la manière d’Hugo, de 
Dickens ou d’Hector Malot par exemple. Pour avoir lu et relu ces textes 
on se prend à imaginer les lieux, les circonstances de leur découverte, 
les protagonistes et surtout le sort de ces enfants parmi lesquels certains 
ont dû faire souche. 
Par ailleurs, des chroniques, inédites : concernant la réponse 
surprenante d’un sous-préfet, relative aux dégâts occasionnés par la 
chute de rochers sur des propriétés au Millial (1826) ou la construction 
de la passerelle reliant les deux corps de bâtiments (1861) de la Maison 
de retraite (en ville)  seront livrées aux lecteurs. 

Comme nous le savons, des coutumes furent 
confirmées par Raymond VII en février 1241 ; peu 
après, un  texte moins connu, nous livre la 
Transaction entre les consuls et le recteur ; 
longtemps plus tard,  en juillet 1370, un second 
texte fournit les Coutumes et privilèges accordés 
aux consuls et aux habitants de Lauzerte par 
Louis, duc d’Anjou, lieutenant du roi. 
 
mars 2015 
Patrice BRASSIER, dans un ouvrage à paraître, fournira 
d’amples détails sur tous ces sujets.  

Enfants trouvés du Consulat à l’Empire  
et autres chroniques 

Michaël Copplet  a intégré ses nouveaux locaux, au 42, 
rue du Millial, toujours à Lauzerte. 
Fabrication artisanale sur commande, à la pièce, de 
guitare Classique et Flamenco, toutes les tailles sont 
possibles, de 1/4 à 4/4 grand concert. 
Vernis au tampon. 
 

Restauration d’instruments haut de gamme, entretien et 
réglage de tous instruments à cordes (violons, 
mandolines, etc….). 

La Lutherie Michaël COPPLET a déménagé 

Lutherie Michaël COPPLET - Atelier de lutherie - 42 rue du Millial à Lauzerte 
Contact 06 41 91 23 98 / 05 63 94 58 90 - Email : luthier.copplet@gmail.com  
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L’association remercie tous les commerçants et 
artisans de leur présence. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
adhérer à l’association. 
 

Présidente, Bénédicte : 06.76.37.20.85 
Vice-Présidente, Martine : 06.48.98.97.16 

L’association des commerçants et artisans de Lauzerte relancée  
Lundi 30 mars a eu lieu l’élection du bureau de 
l’association commerçants et artisans de Lauzerte. 
Etaient présent M. le Maire et ses élus, M. Marty 
Président de la CCI, Mme Maire, représentante des 
associations, Mrs Barthes et Poujade représentants 
de la Chambre des Métiers. 
 

Cette association a pour but de : 
- maintenir et développer les activités de notre 
village, 
- engendrer une dynamique et une fidélisation de la 
clientèle afin qu’elle consomme local, 
- créer des contacts et du dialogue entre 
commerçants et artisans, 
- favoriser l’intégration des nouveaux commerçants 
en évitant les doublons, 
- créer un guide des commerces, 
- développer la page commerces & artisans sur le 
site internet de la Mairie. 

GÉOGRAPH - Céline LAHAYE & Olivier FILLOL - GEOMATIQUE - CARTOGRAPHIE 
Tél. : 05 63 32 50 35 – contact@geograph.fr  -  Site internet (en cours) : www.geograph.fr 

GÉOGRAPH : Géomatique & Cartographie 
Bonjour Céline et Olivier !  
Voulez-vous vous présenter ? 
J’ai décidé de m’installer sur Lauzerte, en décembre 2013, 
pour rejoindre mon compagnon. 
Depuis, nous avons entrepris ensemble début 2015 de créer 
notre propre activité d’ingénierie avec nos compétences 
respectives : 
- "Géographe-géomaticienne de formation, j’ai travaillé 
comme universitaire sur Bordeaux, puis chargée de 
mission en Ariège (Parc Naturel Régional des Pyrénées 
Ariégeoises et SICTOM du Couserans)". 
- "Infographiste en multimédias en reconversion, je suis 
initialement dessinateur-paysagiste". 
 

Pourquoi Lauzerte ? 
Simplement : nous y vivons. C’est allier travail et qualité 
de vie. De plus, Lauzerte rentre dans une phase de 
développement de son dynamisme économique (reçue aux 
Trophées de l’AMI) et c’est aussi pour nous une façon de 
nous inscrire dans cette vitalité économique. 
 

Pouvez-vous nous parler de votre activité ? 
La géomatique est la rencontre de la géographie et de 
l'informatique. Elle se trouve au centre de notre vie de par 
notre utilisation quotidienne d’Internet, des GPS, des 
cartes et par la gestion même de nos biens publics (voirie, 
espaces vert, tourisme,…).  
Notre entreprise « GeoGraph » a pour but d’apporter une 
aide à la décision auprès de toutes structures cherchant 
à développer et/ou optimiser l'utilisation des données 
géolocalisées : collectivités, organismes publics, semi-
publics, privés, TPE/PME, ...  

Pour cela nous concevons 
notamment des Systèmes d'Information Géographiques 
permettant : 
� d'organiser et gérer ses données (bases de données 

spatiales), 
� d'analyser  les  données (Géomarket ing , 

GéoStatistiques, Géotraitements), 
� de les rendre accessibles au grand public (cartes 

numériques, cartes sur internet / Webmapping), 
� de développer des outils et des services via des 

applications web / applications mobiles. 
 

Quel intérêt d’être conseillé sur l’utilisation des SIG ? 
Prenons l’exemple d’une collectivité territoriale, 
lorsqu’elle veut mettre en place et optimiser la gestion de 
son patrimoine, comme le mobilier urbain, la voirie, le 
patrimoine historique, les parcs et jardins,… nous 
apportons notre expertise sur les enjeux à faire ressortir, 
sur la récupération et l’exploitation des données (gestion 
des bases de données, cartographie dynamique et mise 
en ligne internet sous forme de cartographie web). 
Cette analyse peut s’appliquer à l’agriculture, à 
l’aménagement du territoire (tourisme, urbanisme, 
gestion des déchets…) mais aussi aux entreprises qui 
souhaitent optimiser leurs débouchés économiques 
(étude d’impact, sociologique, webmarketing,…) 
 

Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
Pérenniser l’entreprise tout en apportant une aide 
décisionnelle aux territoires ; nous implanter dans le tissu 
économique local avant d’envisager une expansion plus 
large.  
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Corinne SEGARD - Gîte communal - 15, rue du Millial, Lauzerte - mail : corinne.segard6@orange.fr - tél. : 06.19.70.89.49 

Corinne, hospitalière 
au Gîte communal 

Voulez-vous vous présenter ? 
Je m'appelle Corinne SEGARD et je vais gérer le gîte communal de 
Lauzerte pour la saison 2015. J'ai 53 ans. J'ai 5 enfants qui sont âgés de 
25 à 30 ans. J'arrive d'Orthez. L'été 2013, suite au licenciement 
économique de mon poste de commerciale responsable de secteur, j'ai 
marché 7 semaines jusqu'à St Jacques de Compostelle puis Fisterra. 
Le chemin ne s'est pas arrêté à mon retour mais a continué à se faire en 
moi et m'a amenée à donner une nouvelle orientation à ma vie. 
J'ai fait de l'alphabétisation à Mayotte, j'ai fait du "woofing" dans un 
centre de développement personnel en Angleterre et j'ai travaillé dans 
différents gîtes pour pèlerins en tant que bénévole hospitalière. Cette 
dernière expérience m'a donné envie d'en faire mon activité. 
Ce projet a pris forme à Lauzerte. Je suis tombée sous le charme de 
cette bastide, j'ai été séduite par l'attractivité du village et de ses 
environs et surtout j'ai été très bien accueillie et aidée par sa 
Municipalité et ses habitants. Qu'ils en soient tous remerciés ici. 
 

Quels services proposez-vous ? 
Le gîte jusqu'à présent fonctionnait en libre gestion. Maintenant j'y 
serai présente de façon continue pour l'entretenir, cuisiner et accueillir 
les pèlerins. Ils auront le choix de dormir dans un dortoir de 6, dans 
des chambres à 3 ou 4 ou en couple dans une chambre à 2. 
Ils pourront lire, envoyer des nouvelles par Internet ou jouer à des jeux 
de société dans un salon dédié à leur repos. Ils pourront, s'ils le 
souhaitent, se retrouver au dîner et au petit-déjeuner qu'on partagera 
ensemble autour d'une grande table conviviale. 
 

Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
J'aimerais que l'étape au gîte soit un moment fort de leur chemin. Si je 
pouvais contribuer un tant soit peu au rayonnement de Lauzerte de 
cette façon, j'en serais vraiment heureuse ! 

Voulez-vous vous présenter ? 
Bonjour, je m’appelle 
Muguette RACLOT. Issue 
d'une famille de cuistots, j’en 
ai hérité mon amour pour la 
cuisine. 
Après une longue période en 
Suisse, j’ai souhaité créer 
mon restaurant et proposer 
quelque chose d’inédit à 
Lauzerte. 

Je reprends le lieu où jadis s'exerçait le forgeron Ernest de 
Cahors, Place des Cornières, dans un cadre où la forge est 
restée intacte, le lieu a de l'esprit ! 
 

Parlez-nous de votre projet ? 
Dès le mois de juin se tiendra au rez-de-chaussée de 
l’ancienne forge un restaurant avec une carte alléchante et 
des produits "vrais de vrais" (locaux, frais, du marché…). 

Un nouveau restaurant Place des Cornières : La Forge 

Restaurant La Forge -  Muguette RACLOT - Place des Cornières - Tél. : 06.47.27.39.60 
Ouverture 7j/7j en saison, uniquement les week-ends hors saison 

Au menu, le matin de 9h à 11h : brunch à volonté, le midi 
3 plats traditionnels au choix et le soir une formule 
cocktail-tapas. De quoi se régaler les papilles ! Ouverts 
7j/7 en saison, nous prévoyons hors saison de n’ouvrir 
que les week-ends avec des soirées à thème (repas 
savoyard...). 

ICI 
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« LE RELAIS, l’épicerie » 

Votre épicerie de Lauzerte "le Relais, l'épicerie" se refait 
une nouvelle santé pour mieux vivre l'avenir. 
Venez découvrir votre nouveau magasin, plus petit, plus 
cosy mais toujours aussi fourni... 
Vous y trouverez un assortiment de produits de 
dépannage, à la marque "des mousquetaires", pour vous 
assurer le meilleur rapport qualité/prix ; et une sélection 
enrichie de produits locaux, produits bio et produits vrac,  
qui ravira les plus connaisseurs. 
  

D'autre part, un "espace découverte" a été créé pour 
organiser rencontres, dégustations, découvertes de 
nouveaux produits, de nouveaux producteurs innovants 
français ou locaux, autour du bien-être, de l'écologie et du 
"consommer juste et mieux".  
  

Un site est également en cours d'élaboration, qui alliera 
Authenticité et Modernité. 
  
Dès à présent, chers lecteurs, à vos agendas : 
  

Jeudi 17 Avril : Arrivage d'un fromage tout particulier "la 
Perle de Compostelle", 
> une pure merveille !!! 
  

Vendredi 15 Mai : Inauguration de votre nouvelle épicerie 
ouverte de 8h à 20h 
> avec Animations, Dégustations, Rencontres,... et pleins 
d'autres surprises !! 
  

Samedi 30 Mai : Atelier Bien-Etre autour du "Comment 
réaliser ses propres produits de beauté", avec Aurélie 
> Vous repartirez avec un savoir, votre crème et votre 
gommage : 2 produits adaptés à votre type de peau. 
Inscription au Relais (25€) de 15h à 17h30 (limité à 10 participants) 
  

Samedi 27 Juin : Atelier autour du "Comment cuire vos 
produits frais pour profiter au mieux de leurs bienfaits" 
avec M. et Mme Bonnel 

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

Du neuf au Relais, l’épicerie du Faubourg 

Bien d'autres Rendez-Vous vous seront proposés ... 
Un tableau d'affichage sera mis en place avec les 
différentes dates. 
Consultez et venez nous rencontrer sans modération !!! 
  

A plaisir de vous retrouver dans votre épicerie de Lauzerte 
"Le Relais, l'épicerie" 
(située au Faubourg d'Auriac) 

La Petite Gandillone... vous connaissez ? 
C'est la boutique artisanale de Lauzerte qui vous ouvre 
ses portes sur la Place des Cornières. 
Sept artisans et artistes de notre région se sont réunis 
dans ce joli coin de Lauzerte pour vous proposer leurs 
produits. 
De la céramique, des vêtements, des confitures bio, de la 
sculpture sur fer, des huiles essentielles bio et des 
produits régionaux. 
Tout un ensemble de productions de qualité. 

La Petite Gandillone, tenue par les artisans eux-mêmes, 
est ouverte à partir du 1er mai tous les jours de 10h à 19h. 
Au plaisir de vous y rencontrer ! 

La Petite Gandillone 

La Petite Gandillone - 1, Place des Cornières à Lauzerte 
Ouverte tous les jours de 10h à 19h 



Le Petit Lauzertin Illustré — Eté 2015, n°92  Page 16 

 
RENCONTRESRENCONTRES  

Cindy et Laurent, pouvez-vous nous présenter le magasin ? 
Vous y trouverez une large gamme de produits à prix 
variés de qualité Française (articles funéraires, plaques et 
fleurs artificielles). 
Le magasin a un accès facile, une superficie de 60m2 de 
vente ainsi qu’un parking. 
L’enseigne privilégie la proximité avec ses fournisseurs 
dont les principaux sont Quercy Granit, entreprise locale 
basée à St Juliette spécialisée dans la marbrerie, et Arche 
Diffusion à Noe, dans le 31, qui œuvre dans la création et 
la composition artisanale de fleurs artificielles. 
Nous proposons également des produits en aluminium et 
altuglas. 

Nous avons souhaité un 
service de proximité avec  
livraison et ouverture sur 
rendez-vous le soir et le 
week-end pour répondre 
au mieux aux besoins des 
clients. 
C’est sur cela que se base 
"Une pensée funéraire", un 
savoir-faire local et un 
service rural. 
 

Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
Nous aimerions beaucoup que la zone accueille de 
nouvelles enseignes ! 

Voulez-vous vous présenter ? 
Laurent Pardo, lauzertin, gérant des Ambulances Lorette 
depuis sa création en février 1998, il y a déjà 17 ans. 
 

Pouvez-vous nous parler de l’entreprise ?  
Nous avons démarré avec 3 véhicules et 1 salarié. En 
2001 nous nous sommes agrandis sur Montcuq avec 2 
VSL et une Ambulance : création des Ambulances du 
Quercy. En 2002 nous avons racheté les Taxis de la Tour 
à Montcuq avec aujourd’hui 5 véhicules et 4 salariés à 
Montcuq, en 2004 les Ambulances Verdier de Lafrançaise 
et en 2006 les Ambulances Victor à Lauzerte et Montaigu 
de Quercy. 
Désormais, notre «parc» compte au total 4 Ambulances 
(transport allongés), 7 Taxis et 7 VSL (Véhicules 
Sanitaires Légers). Travaillent aux Ambulances Lorette : 1 
secrétaire, 12 employés, mon épouse Cindy et moi-même. 
 

Pourquoi avez-vous déménagé dans la zone artisanale 
d’Auléry ? 
Notre activité et notre volume de véhicules n’étaient plus 
compatibles avec une situation dans le village. 
Nous avons encombré le faubourg pendant une période 
plus longue que prévue et nous sommes aujourd’hui 
satisfaits de notre nouvelle adresse depuis le 1er août 
2014. 
Ce bâtiment, plus adapté les jours de garde, répond à 
l’attente de nos salariés avec un stationnement approprié, 
une aire de lavage, l’équipement et l’espace pour le 
nettoyage et la désinfection des véhicules. Il accueille 
également tout le travail de secrétariat. 

Changement de locaux et de logo 
pour les Ambulances Lorette 

Quels services proposez-vous ? 
Tout type de transport et de distance, mais chaque cas est 
spécifique et demande souvent des explications. Notre 
secrétaire Bénédicte vous accueille pour tout 
renseignement, ainsi que nos régulateurs qui répondent 
toute la journée à vos demandes. 

Ambulances-Taxis Lorette -  Route de St Laurent Lolmie -  
Tél. : 05.63.94.77.00 - Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Du neuf à Auléry ! 

une nouvelle enseigne 
funéraire 

Une pensée funéraire -  Route de St Laurent Lolmie -  
Tél. : 07.88.64.14.00 - Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 
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Autobilan lauzertin  

Voulez-vous vous présenter ? 
Elodie et Mélanie Boyer. Nous sommes originaires de 
Castelnau-Montratier et venons de reprendre les centres 
de contrôle technique automobile fondés par nos parents. 
Celui de Castelnau a ouvert en 1996, Cajarc en 2000 et 
Lauzerte en 2002. Nous avons débuté notre activité sur 
Lauzerte au lieu-dit Barnaques et depuis peu, nous avons 
intégré nos nouveaux locaux situés Zone de la Pépinière, 
entre la Jardinerie d'Auléry et les Ambulances Lorette. 
 
Parlez nous de votre entreprise ? 
Nous contrôlons tous types de véhicules léger : CTTE, 
VP, 4x4, Camping car, véhicules de collection, GPL et 
électriques ainsi que les véhicules hors gabarits avec essai 
sur piste. 

Autobilan lauzertin  -  Route de St Laurent Lolmie -  
Tél. : 05.63.94.30.47 - Du lundi après-midi au samedi midi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h  - www.controle-technique-lauzerte.com 

Mélanie et Alexandre vous accueillent du lundi après-
midi au samedi midi. Vous pouvez prendre rendez-vous 
par internet : www.controle-technique-lauzerte.com. 

Du neuf à Auléry, suite 

Nouveaux gérants au Tabac-Presse 

Voulez-vous vous présenter ? 
Nous venons de Brétigny sur Orge en région parisienne. 
Serge exerçait le métier d’ascensoriste et Magali était 
artisan couturière. 
Nous recherchions une boutique dans un village avec une 
école et un collège pour notre fils et Lauzerte 
correspondait à nos critères. 
 

Parlez-nous du magasin, des changements sont-ils prévus ? 
Nous maintiendrons les services existants en apportant 
notre touche personnelle (cadeaux, carteries, photos, 
photomaton, développement photo, piles, ...) 
Nous vous accueillons 7j/7j : du lundi au samedi et le 
dimanche matin. 

Nous aimerions bien sûr améliorer notre achalandage 
pour répondre le plus possible aux demandes des 
lauzertins et aux gens de passage.  

Tabac-Presse Les  Nauzes -  Serge et Magali PERRET - Les Nauzes - Auléry - Tél./Fax : 05.63.94.66.51 
Du lundi au vendredi : 7h à 12h30 / 15h à 19h - Samedi : 7h à 12h30 / 15h à 18h30 - Dimanche 8h à 12h 

L’Auberge d’Auléry a changé de main 

Depuis le début de l’année, Alain et Marjorie CUEFF, originaires du 
département de l'Aude, ont repris l’Auberge d’Auléry. Seules quelques 
modifications ont été apportées dans les horaires d'ouverture. 
Dorénavant, le restaurant sera ouvert les lundis, mardis et mercredis à 12 
heures seulement ; les jeudis, vendredis et samedis le midi et le soir. Il 
sera fermé le dimanche toute la journée. 

Auberge d’Auléry -  Alain et Marjorie CUEFF - Auléry - Tél. : 05.63.04.79.13  
Ouvert le midi du lundi au samedi, le soir du jeudi au samedi, fermé le dimanche 
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Faites un geste écologique et solidaire  

en triant vos armoires ! 
 

Chaussures ou vêtements trop petits, démodés, assez vus, trop usés ? Vous 
ne les portez plus ? Ne les laissez pas s’entasser dans vos armoires et 
surtout ne les jetez pas à la poubelle ! Ils peuvent créer des emplois et, 
portés par d’autres ou recyclés, commencer une deuxième vie solidaire. 

Jette pas tes fringues, Passe le Relais 

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. 

Ce que vous pouvez donner : 

LE RELAIS : une entreprise au service de l’homme qui créée un emploi par semaine depuis 30 ans 

 

Que deviennent vos dons ? 

Grâce à vos dons, le Relais récupère chaque semaine plus de 1 800 
tonnes de textiles, ce qui représente 55 % de la collecte en France. Ces 
textiles sont acheminés vers 14 centres de tri, pour connaître différents 
sorts selon leur état et leur qualité : 
Les textiles utilisables en l’état sont revendus à bas prix dans les 73 
boutiques Ding Fring du Relais ou destinés à l’export. 
Les textiles qui ne peuvent plus être portés sont recyclés par le Relais 
dans le cadre de la production de chiffons d’essuyage pour l’industrie, 
ou pour la fabrication de matières à partir desquelles est notamment 
fabriqué l’isolant Métisse®. 
La matière non valorisée représente 3 % des volumes collectés, dont la 
majeure partie sera utilisée en valorisation énergétique. 

Néanmoins pour les vêtements les plus en état, nous vous invitons à continuer de les donner à vos associations 
locales qui en font bénéficier les plus démunis (Croix Rouge, Secours Populaire…). 

Astuce : retrouvez toutes les bornes 
proches de chez vous sur : 
http://www.lerelais.org/oudonner.php 



Le Petit Lauzertin Illustré — Eté 2015, n°92  Page 19 

 
ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT --  NATURENATURE  

Le Goujon lauzertin 

La journée de pêche s'est déroulée au bord d'un lac privé à 
Montbarla : bon nombre de pêcheurs accompagnés 
d'enfants ont pu taquiner les truites avant l'ouverture, le 
tout dans une bonne ambiance, avec un casse croûte à 10h.  
Le 1er mai se tenait le concours interdépartemental au lac 
de la Boissière à Lauzerte.  

Sardinade 
A venir Samedi 4 juillet en soirée la fameuse Grande 
Sardinade au plan d’eau de Vignals. 
 

Réservation : David 05 81 51 08 43 (HR) ou 06 49 92 27 38 et 
Annie 06 85 60 94 64 ou 05 63 02 22 81 (HR).  
 
Vente des cartes de pêche :  
à l'office du tourisme, chez M. David Gladine à Montbarla 
ou sur http://www.cartedepeche.fr/. 

Dimanche 23 août, le Saint Hubert Club Lauzertin organise sa 
80ème Foire du Chien et de la Nature sous couvert de la Société 
Canine du Tarn et Garonne. 
Elle se tiendra à nouveau sur la zone de loisirs 
de Vignals, site ombragé en bordure de rivière 
offrant la facilité de se garer à proximité de la 
manifestation.  
 

Au programme : 
Rassemblement de meutes de chiens courants, 
Concours en individuel, 
Vide-grenier, 
Produits régionaux, 
Stands divers. 
 

Restauration prévue sur place avec buvette, 
sandwiches et cochon à la broche sous le chapiteau. 
Les producteurs régionaux ou autres stands qui souhaitent 
exposer sont les bienvenus (emplacement gratuit). 
 

Fête du Chien et de la Nature  

Lauzerte, Vignals - 9h-18h—Entrée gratuite 
Rens.: Saint Hubert Club - 06.73.27.42.18 

The Salon Horticole is coming! 
 

You may think that this is a very early notice about the 
Salon Horticole to be held in the Salles des Fetes on Sunday 
19 July.  The reason that we are telling you in May is so that 
you can start sowing your seeds and young plants in good 
time for the competition.  This is open to all amateur 
gardeners, cooks and crafts-people.  You do not need to be 
a member of the Club de Jardinage.  

browngarden@orange.fr 

Club de Jardinage de Lauzerte 

Le Salon Horticole revient ! 
 

Le Salon Horticole se tiendra Salle des Fêtes Dimanche 19 
juillet. Commencez dès maintenant à semer vos graines et 
vos jeunes plants ! Le salon est ouvert à tous les jardiniers, 
les cuisiniers et les artisans, tous amateurs. Vous n'êtes pas 
tenu d'être membre du Club de Jardinage. 
 
Lauzerte, Salle des Fêtes - dès 8h30 
Rens. : Margaret Brown - browngarden@orange.fr 



Le Petit Lauzertin Illustré — Eté 2015, n°92  Page 20 

 
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 - Tél. :  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. 

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

Le 1er avril 2015, l'Association Quercy Pays de Serres, a organisé en partenariat avec Pôle Emploi de Castelsarrasin et 
l'ADEFA 82, un forum de l'emploi saisonnier agricole. 6 employeurs ont accepté de participer à cette première 
manifestation. Ils ont ainsi pu rencontrer une trentaine de demandeurs d'emploi qui se sont présentés directement 
et ont laissé leur C.V. en vue d'un emploi saisonnier. Les exploitants se sont  déclarés satisfaits de trouver des 
candidats au plus près de chez eux. M. le Maire de Lauzerte est venu encourager par sa présence cette initiative locale.  
 

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

 

Et à la Mairie de MONTAIGU de QUERCY les 1er et 3è mercredi de chaque mois de 9h à 12h 
 

Contact : Cathy Fronk et Pascale Maheu-Stritzke au 05 63 94 65 13   Mail: info-aqps@orange.fr  

 

Des congés, un imprévu,  un surcroît de travail,  un remplacement … 
  
Dynamique Emplois recrute le personnel qu’il vous faut, le met à votre disposition et s’occupe de toutes les 
formalités. 
 

ENTREPRISES, COLLECTIVITES, GITES, ASSOCIATIONS, PARTICULIERS 
Pour tous vos travaux : entretien de jardins, bricolage, voirie, 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 -  Mail : dynamique.emplois@orange.fr  

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  

L’Association Quercy Pays de Serres, reconnue comme organisme d’intérêt général, peut recevoir des 
dons. Si vous avez la générosité de nous soutenir, il vous sera remis un reçu fiscal vous permettant 
de déduire de vos impôts 66 % de votre don. 
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Tous les jeudis soir du 2 juillet au 25 août, rendez-vous Place des Cornières 
pour les désormais fameuses Cornières Musicales ! 
Ces Marchés Gourmands Musicaux, avec des musiciens différents chaque 
soir, vous donnent l’occasion de vous régaler en musique grâce aux 25 
marchands présents sur la Place. 
Les petits pourront profiter des animations à leur disposition (manège, 
pêche aux canards…) 
Lauzerte, Place des Cornières,  dès 19h 
Rens.: 05 63 94 65 14  

Marchés Gourmands 2015 

Programmation des concerts  
(en 2 sets : vers 19h puis 21h ) 

 

Jeudi 2 juillet : Une Touche d’Optimisme (Nouvelle Chanson Française de Paris) 
http://www.unetouchedoptimisme.com/ 
 

Jeudi 9 juillet : Porter & Stout (Irish Music) 
https://www.facebook.com/pages/Porter-Stout/801617379885556  
 

Jeudi 16 juillet : Gone Dead Train (Folk Blues) 
https://gonedeadtrain.bandcamp.com/  
 

Jeudi 23 juillet : La Marmaille (Fanfare Décalée) 
https://fr-fr.facebook.com/pages/LA-MARMAILLE-Post-Fanfare/138775324592  
 

Jeudi 30 juillet : La Petite Semaine (Chanson de Nantes) 
http://www.lapetitesemaine.net/  
 

Jeudi 6 août : Michel Griffin (Blues Folk) 
https://www.facebook.com/michel.griffin.3  
 

Jeudi 13 août : Ca Peut Plaire à ta Mère  
(Chanson Engagée de Toulouse) 
http://cppatm.wix.com/cppatm  
 

Jeudi 20 août : The Lockness Monsters (Reggae Roots Local) 
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=skankers+reggae  
 

Jeudi 27 août : The Free Drinks Band (Rock Soul and Blues) 
https://www.facebook.com/TheFreeDrinks/app_2405167945 

Rendez-vous les jeudis à 15h 
 

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

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

La Colline Enchantée 
Club de retraités 

Une sortie est prévue à la belle saison, pourquoi pas une croisière sur le Lot ? 
Si vous souhaitez vous joindre à nous, n’hésitez pas à prendre contact avec M. PARDO au 05.63.95.73.06 ou M. 
REYGASSE au 05.63.94.60.27. 
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Séances Cinéma pour petits et grands  
3 jeudis par mois au Puits de Jour, à Lauzerte,  

grâce à l’association Quercimages 
 

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

 

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

PROGRAMME 

Mardi 7 juillet 
La maison jaune 

de Amor HAKKAR - 2008 
Avec Aya HAMDI, Amor HAKKAR, Tounés AIT-ALI  

 
 

Mardi 14 juillet 
La planète bleue 

2004 (1h32min)  
de Alastair FOTHERGILL et Andy 

BYATT - 2004 
 

 
Mardi 21 juillet 
Les yeux jaunes 
des crocodiles 
de Cécile TELERMAN - 2014 
Avec Julie DEPARDIEU, 
Emmanuelle BÉART,  
Patrick BRUEL 

 
 

Mardi 28 juillet 
La Cage dorée 

de Ruben ALVES - 2013 
Avec Rita BLANCO, Joaquim DE 

ALMEIDA, 
Roland GIRAUD 

Mardi 4 août 
Croc blanc 

de Randal KLEISER - 1991 
Avec Klaus Maria BRANDAUER, Ethan HAWKE,  

Seymour CASSEL 
 

 
Mardi 11 août 

Chat noir chat blanc 
de Emir KUSTURICA - 2009 
Avec Bajram SEVERDZAN,  

Srdan TODOROVIC, 
Branka KATIC 

 
 

Mardi 18 août 
Le Chien jaune de Mongolie 

de Byambasuren DAVAA - 2006 
Avec Urjindorj BATCHULUUN, Daramdadi BATCHULUUN, 

Nansa BATCHULUUN 
 

 
Mardi 25 août 
La terre 
des hommes rouges 
de Marco BECHIS - 2008 
Avec Claudio SANTAMARIA,  
Chiara CASELLI,  
Matheus NACHTERGAELE 

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

Quercimages vous propose ainsi 8 projections tout 
public, en plein air, tous les mardis soir du 7 juillet au 
25 août à la tombée de la nuit (21h45) sur la Place du 
Château (cour de l’école élémentaire). 
Tarifs : adultes 4€/ enfants : 3€ 
Rendez-vous pour une toile sous les étoiles ! 

Cette année, Lauzerte va en voir de toutes les couleurs ! 

Place au Ciné 
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Vide-Grenier 
Mardi 14 juillet 
8h-19h, Promenade de l’Eveillé 
Inscription obligatoire (2€/mètre linéaire) 
Rens. et réservation : Asso Rainettes au 05.63.39.51.80 

L’univers onirique dans lequel nous vous invitons 
cette année se situe très loin, en remontant le temps. 
Au temps des « Gestes Premiers » et des « Premiers 
Rêves ». 
 

En déambulant sur le parcours d’images, vous 
passerez par la nef aux bisons de Lascaux, par la 
paroi aux chevaux de Pech Merle, vous admirerez les 
écritures des premières civilisations et les « arts 
premiers » dans leur immense diversité. Vous 
croiserez Adam et Eve, l’Homme qui marche,… 
 

Sur les lieux de spectacle, en attendant le programme 
détaillé sur le site, on vous confie les temps forts : 
- des danseurs de feu en tenue tribale, 
- les réalisations des écoliers avec qui Sandra 
travaille sur les dessins préhistoriques, 
- le concert de Jean Michel Rivet, compositeur et 
musicien qui s’est imprégné de l’ambiance de la 
grotte de Pech Merle pour vous immerger dans une 
installation sonore électro acoustique, 
- la danse afro contemporaine de la Cie « la Pierre 
Sacrée », actuellement en cours de création grâce à 
une résidence d’artiste au Centre Chorégraphique de 
Lyon, 
- l’espace interactif où nos bénévoles vous invitent à 
laisser une trace, 
- le concert d’images de Bernard Tauran dans la cave 
du couvent, 
- une « sculpture » creuse faite de lumière et de 
brouillard où l’on peut pénétrer, 
- des performances d’artistes sur l’écriture, entre arts 
plastiques et arts visuels, 
- l’installation de 4 stèles par Les Apprentis 
d’Auteuil 
- un forgeron dans un halo de flammèches au son du 
marteau sur l’enclume. 
 

Sur la Place des Cornières, le groupe musical 
(programmation en cours) créera une ambiance 
festive pendant toute la soirée et la Nuit, du repas 
jusqu’à 1 heure du matin. Tandis que Anaïs, notre 
maquilleuse pro, recevra les petits et les grands. 

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

Pour l’organisation pratique des lauzertins intra 
muros, comme l’an dernier la rue du Millial et celle 
de la Mairie (jusqu’à la rue du Coin de Vignet) 
restent en stationnement libre avec la circulation 
possible jusqu’à 21h. 
Le tarif reste le même que l’an dernier : gratuit 
jusqu’à 12 ans ; 12 euros pour 1 Nuit et 6 euros pour 
1 ou 2 Nuit(s) supplémentaire(s). 
La billetterie sera opérationnelle fin mai à l’Office 
de tourisme et sur notre site en ligne. 
 

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

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

CONTACT :  
acap.ndl@free.fr 

Tel. 05 63 94 71 87 
 

SITE WEB :   www.nuitsdelauzerte.fr 

LES NUITS DE LAUZERTE 
« Gestes Premiers, Premiers Rêves » 

du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août 
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SC-enluminure | Couleurs et Carton est une petite 
entreprise d'artisanat créée en 2003 par Fred et Sandra 
CLERBOIS, artisans d'art. 
C'est ensemble que Sandra et Fred conçoivent et fabriquent 
des objets de décoration et des meubles en carton et papier. 
Sandra réalise et crée des enluminures et vous propose 
ainsi de découvrir les techniques médiévales de fabrication 
des enluminures : et si, le temps d'un stage, vous vous 
transformiez en moine copiste, en scribe, en enlumineur ? 
 

Les stages d'enluminure s'adressent aux personnes 
souhaitant découvrir l'art d'orner les livres au Moyen Âge. 

Plusieurs stages vous sont proposés suivant vos 
disponibilités, les stages sur deux jours ou les stages 
d'initiation pour les enfants et leur famille sur la 1/2 
journée. 
Les stages se déroulent dans notre atelier, à Lauzerte, et 
sont limités à 4 personnes maximum. 
 

Pour ceux qui souhaitent offrir un cadeau personnalisé à 
l'occasion d'une naissance, d'un baptême, d'un mariage, 
d'un anniversaire... je réalise des lettrines enluminées, des 
monogrammes, des signes du zodiaque, des poèmes, et 
prénoms enluminés, des marque-pages, des faire-part de 
mariage ou de naissance... 
Vous  trouverez également à la boutique nos créations en 
papier et carton ainsi que nos enluminures. 

SC Enluminures 

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

Stages enluminures  
toute l’année à Lauzerte 
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Centre d'expositions 
"Espace Points de Vue" 

L’Espace point de vue, galerie d’art associative à la 
Barbacane, à Lauzerte, a réouvert ses portes officiellement 
le 1er mai, la saison 2015 est lancée ! 
 

Nous vous invitons à rencontrer les artistes du mois lors 
du vernissage de leurs expositions le 1er juin, le 1er juillet, 
le 1er août et le 1er septembre, toujours à 18h30. 
 
En mai : Simone Ducassé (Toulouse) présentera ses 
monotypes, Laurent Paris (Gers) ses sculptures, et 
Laurent Foglia (Tarn) ses peintures. 
 

En juin : ACID, l’association d’étudiants de l’IUP Arts 
appliqués de Montauban, présentera ses travaux et 
recherches, Roseline Chartrain (Lot) ses gravures, et 
Georges Bartoli (Pyrénées orientales) les photos de son 
village Matemale. 

En juillet : Gislaine Marro (Sète) présentera ses 
sculptures, François Bouët (Montpellier) ses dessins, 
Michel Brassac (Tarn-et-Garonne) ses sculptures en 
papier mâché. 
 

En août : Lorraine Druon (Tarn) présentera ses photos, 
Catherine Willis (Paris) ses installations parfumées, le 
collectif Femlink (international) qui fête ses 10 ans 
d’existence, partagera l’un de ses « collages-vidéos ». 
 

En septembre : le collectif Femlink partagera un autre 
collage vidéo, en compagnie des sculptures d’Hugo (Lot) 
et des peintures d’Eleanor Mitch (Américaine installée à 
Paris)… 
 
Nouveaux horaires d’ouverture : 
Pour les jeudis de juillet et août, nous avons décidé 
d’accueillir les gastronomes des marchés gourmands et 
l’Espace Point de Vue sera ouvert de 16 h à 21 h ! 
 

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 

Ainsi chacun peut-il découvrir les éléments 
faisant écho à sa personnalité, avancer même 
vers l’abstraction et partir à la fin du stage avec 
une oeuvre sur toile. 
 
Renseignements et inscriptions au 06 89 83 16 11 
ou bien marjolaine.favreau@gmail.com 
 

www.marjolaine-favreau.com 

Exposition  
à la médiathèque de 

Lauzerte  
du 16 avril au 13 mai  

et à partir de juin 
ouverture  

d'un atelier galerie,  
à l’Echoppe,  

4 rue du marché à 
Lauzerte 

Stage de peinture  
Stage de peinture avec Marjolaine FAVREAU à Lauzerte, le 
dimanche 7 et le lundi 8 juin ainsi que le dimanche 14 et le 
lundi 15 juin. 
 
TROUVER SA PROPRE CRéATIVITé 
 
...en faisant confiance à ses émotions et son intuition plutôt que 
s’installer dans un travail académique ? 
 
Cela est possible grâce à la richesse de la technique mixte qui associe 
peinture, enduit, glacis et collages avec toutes sortes de matériaux. 
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A bientôt à la boutique, soit pour s’en occuper, soit pour 
des dons, soit pour acheter. » 
 
Faites comme Claude, devenez bénévole à la boutique de 
Lauzerte – c’est amusant ! et vous aiderez l’association 
qui agit dans votre village. Pour plus de renseignements : 
présidente@les-amis-des-chats.com.  
 
Le Bureau, Les amis des chats 
Association loi 1901 n° 821000447 
Les Amis des Chats, 82150 Roquecor  
secretaire@les-amis-des-chats.com 
www.les-amis-des-chats.com 

LA BOUTIQUE BAZAR DE LAUZERTE 
 
Comme d'autres bâtiments du village pittoresque de 
Lauzerte, la boutique bazar de Lauzerte a désormais son 
enseigne distinctive sur sa façade en plus du panneau au 
coin de la Place des Cornières. L'enseigne a été 
spécialement créée pour l'association par un ferronnier 
lauzertin Mickaël CARPENTIER (Atelier FER l'Avenir, 
mickaelcarpentier46@gmail.com, 07.87.27.16.60).  
 

La boutique de Lauzerte, située en face de la Mairie, est 
ouverte le mercredi, jeudi, vendredi de 15h à 17h et le 
samedi matin de 10h à midi.  
 

On s’amuse à la boutique « chats » ! 
 

Claude COUSIN, bénévole à la boutique bazar de 
l’association Les amis des chats a écrit : « A Lauzerte, le 
panneau Boutique Bazar Charity shop et le petit panneau 
« Les amis des chats » m'ont fait entrer dans la boutique 
face à la Mairie : dans le style caverne d'Ali Baba, chacun 
peut y découvrir un livre, un vêtement, ou un bibelot à son 
goût et à bas prix. Une dame accueillante m'a expliqué le 
but de l'association : une meilleure vie pour les chats. 
Grâce aux dons reçus, elle offre un système de bons de 
stérilisation pour aider les propriétaires à faire stériliser 
leurs chats, ou à signaler des chats errants pour les  
programmes «  Piéger/Stériliser/ Relâcher ». 
 

Attiré par leur action, ayant du temps libre, je me propose 
pour tenir la boutique selon les besoins. Temps donné, 
récompensé par l'accueil des passants avec des échanges 
toujours enrichissants. Tout le monde y trouve son 
compte : les chats, la société, les gens qui donnent et ceux 
qui achètent. L’association atteint son objectif par une très 
bonne organisation éducative, pratique et conviviale.  
 

Les Amis des Chats 

Festoyons en musique ! 
 

Rendez-vous le samedi 20 juin  
Place des Cornières ! 
 

Pour la 5ème édition, Fêtons la musique entre 
voisins !  
Des tables et des bancs seront à votre disposition 
Place des Cornières, vous pourrez y sortir votre 
pique-nique à partager en musique entre voisins ! 

20 juin 
À partir de 19h30 
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Office de Tourisme Quercy Sud-Ouest 
3, Place des Cornières - 82 110 Lauzerte 
Tél.: 05 63 94 61 94 - Fax : 05 63 94 61 93 - Courriel : accueil@lauzerte-tourisme.fr  
Site : www.lauzerte-tourisme.fr 
Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h, et tous les jours de 9h à 19h en juillet et août 
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Changement d’appellation, de logo, … ça sent la 
restructuration.  
Effectivement, suite à la fusion des communautés de communes 
Quercy Pays de Serres et Montaigu Pays de Serres, la nouvelle 
collectivité a choisi d’exercer en direct la compétence tourisme. 
Depuis le 1er mai 2015, la communauté de communes du Pays 
de Serres en Quercy compte un seul office de tourisme 
communautaire : l’Office de Tourisme Quercy-Sud Ouest.  
Géré en régie directe par la collectivité,  il a son siège à Lauzerte 
et comptera plusieurs points d’accueil, permanents ou 
saisonniers, répartis sur le territoire de la communauté de 
communes. Plusieurs séances de formation ont réuni les salariés 
des différents offices de tourisme ou syndicat d’initiative et les 
élus de la Communauté de Communes pour définir les 
principales actions à mener et l’organisation du nouvel Office 
de Tourisme. Des réunions d’information et des rencontres 
seront prévues avec les prestataires pour les associer à la 
démarche et préciser le programme d’actions. L’accueil, 
l’information, la promotion et l’animation des 
socioprofessionnels seront le socle des missions exercées. 
L’Office de Tourisme n’a donc plus vocation à organiser des 
évènements, gérer le gîte d’étape, ou toute autre mission 
d’intérêt non communautaire. 
 

Que deviennent les missions communales et l’association ? 
Depuis l’année de son classement en Office de Tourisme et son 
aménagement sur la place des Cornières, en 1995, c’est une 
association qui gérait l’Office de Tourisme. Cette association 
doit donc être dissoute ou transformée pour continuer les 
actions d’animation. 
Une Assemblée Générale extraordinaire aura lieu mardi 2 
juin, à 20h30 à la mairie de Lauzerte.  
Le principal enjeu en est la poursuite et l’existence même des 
festivités Place aux Fleurs, Journée de l’Arbre et Marché de Noël 
et, plus largement, l’organisation des manifestations et 
l’animation culturelle ou festive à Lauzerte. 
Pour ce qui est du gîte d’étape communal, la commune en a 
confié la gestion à un bailleur privé. 
Dans l’attente, les salariés, William et Lydie, tiennent à 
remercier chaleureusement les membres du collège bénévoles, 
présents ou passés, sans lesquels l’Office de Tourisme n’aurait 
jamais pu proposer autant de manifestations, reconnues depuis 
plus de 20 ans, contribuant largement à la promotion et la 
notoriété de Lauzerte. Nous les remercions pour leur 
dévouement, mais également pour leur engagement et leur 
soutien lors des périodes délicates. 
 

Quelques rappels … 
En 2001, un Comité des Fêtes, constitué de jeunes et de moins 
jeunes, avait été relancé. Pendant 4 ou 5 ans, des animations 
simples et conviviales ont été organisées : feu de la Saint Jean, 
fête de la Saint Barthélemy, soirée pot au feu, soirée crêpes, 
réveillon de la Saint Sylvestre. Le travail et les efforts fournis 
n’ayant pas été récompensés par la fréquentation, l’équipe s’est 
lassée et le Comité des Fêtes est retombé en sommeil. 

Du changement dans la gestion de l’Office de Tourisme 

Depuis quelques années déjà, malgré le nombre réduit de 
bénévoles, l’association Office de Tourisme continue de 
maintenir Place aux Fleurs et la Journée de l’Arbre, 
manifestations lancées il y a plus de 20 ans par une équipe alors 
dynamique, auxquelles s’ajoute le marché de Noël depuis 2009.  
Les bénévoles de l’association étaient fortement épaulés par les 
2 salariés qui ne pourront plus s’occuper des animations 
locales. 
Par ailleurs, depuis 2014, la Mairie a été obligée de prendre en 
charge les marchés gourmands et la brocante suite à la 
défection de l’association ALAL. 
 

… et un appel aux bonnes volontés ! 
Lauzertines, Lauzertins, vous qui vivez à Lauzerte et 
aimez ce village, mobilisez-vous ! 
Les bénévoles vieillissent ou se lassent, Lauzerte pourrait 
s’endormir si les animations festives et culturelles 
disparaissent. Notre village, « Un des Plus Beaux de 
France », mérite que l’on en prenne conscience et que l’on 
s’engage en donnant un peu de son temps. Plus nous 
serons nombreux, plus la tâche sera facile. 
 

Rendez-vous mardi 2 juin, à 20h30 à la mairie de Lauzerte 
pour l’Assemblée Générale extraordinaire de l’association 
Office de Tourisme, faîtes connaître votre volonté de participer 
au maintien d’une association pour l’organisation de 
manifestations culturelles ou festives. 
 

Programme des festivités d’été 
Le programme des festivités d’été propose 
plusieurs dizaines de manifestations et 
expositions, de juin à septembre, sur les 22 
communes du Pays de Serres en Quercy. 
Edité à 13000 exemplaires, il sera disponible 
mi-mai. 
Le programme complet des événements à 
venir à Lauzerte et alentour est également 
accessible sur internet sur notre site internet : 
www.lauzerte-tourisme.fr 
 

Guide Pratique Touristique 2015 
C’est le document indispensable pour 
tous, lauzertins, amis de passage et 
famille en séjour dans le coin. 
Vous y retrouvez plus de 150 adresses ou 
prestations proposées en Quercy Sud-
Ouest, sous forme de rubriques 
thématiques : où dormir, où manger, les 
marchés et produits locaux, les loisirs, 
l’artisanat, les lieux de visite et une 

présentation des 22 communes du Pays de Serres en Quercy.  
On peut se le procurer gratuitement à l’Office de Tourisme 
ou en téléchargement sur www.lauzerte-tourisme.fr 
 
Bonne saison à tous, à bientôt ! 
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Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié 

Les rencontres de Place aux nouvelles 
 

Mardi 24 Mars 2015, nous avons reçu l’auteur Colin THIBERT, 
dans le cadre des rencontres avec les nouvellistes sélectionnés 
de « Place aux Nouvelles ». 
C’est devant un public venu en nombre que Jacques 
GRIFFAULT, organisateur de « Place au Nouvelles », a présenté 
cet auteur « touche à tout ». Colin THIBERT, scénariste, 
illustrateur, auteur de romans noirs, de BD,… nous propose un 
recueil de 19 nouvelles courtes et décalées, intitulé Chat qui lit 
jamais ne s’ennuie, (aux Editions Thierry Magnier). Avec 
tendresse et drôlerie, il s’amuse à mettre en scène des animaux 
pour mieux se moquer des travers des hommes. En faisant de 
nombreux clins d’œil littéraires à KIPLING, MAUPASSANT, POE et 
Kenneth GRAHAME (avec sa variation du Vent dans les saules), sa 
plume acérée et fantaisiste fait tout le charme de ces histoires.  
 

Vous pourrez retrouver et écouter Colin THIBERT lors du 
festival Place aux Nouvelles qui se tiendra  les 5 et 6 septembre 
2015, à Lauzerte. 
« Il pleuvait. Il pleuvait le jour, il pleuvait la nuit, on avait 
l’impression que ça ne s’arrêterait jamais. Moroses et trempés, les 
animaux faisaient le gros dos sous l’interminable averse. Les 
ruisseaux étaient devenus torrents, les torrents fleuves, à cette allure 
là, tout serait bientôt inondé. Même les canards commençaient à se 
faire du souci. 
Mais bientôt se répandit une rumeur : on disait qu’un certains Noé, 
natif d’Hébron, était en train de construire une grosse péniche 
ventrue qu’il qualifiait d’arche. Persuadé que le monde entier allait 
être englouti sous les eaux, il avait l’intention d’embarquer un couple 
de chacun des animaux de la création dans le but d’assurer la 
perpétuation de l’espèce, une fois la déluge terminé. Un couple. Pas 
deux ni trois, un seul. La place était apparemment comptée sur le 
bateau de Noé. »  
La véritable histoire de l’Arche de Noé de Colin THIBERT 

 

Nous avons également reçu en avril et en mai Benoit 
FOURCHARD pour son recueil Excursus et Derek MUNN pour Un 
paysage ordinaire. 
 

Les rencontres à venir :  
 

Anna DE SANDRE pour Le Parapluie rouge (In8) : Mercredi 
3 juin à 20h30 - Médiathèque Cazes-Mondenard  
 

Agnès DUMONT pour Mola Mola (Quadrature) : Vendredi 
26 juin à 20h30 - Médiathèque Lauzerte 
 

Toutes les infos du festival sur : 
 http://www.placeauxnouvelles.fr/ 

2 liseuses en prêt  
pour découvrir les livres numériques 
 

Le Conseil Général et la Médiathèque départementale de 
Tarn-et-Garonne vous proposent, avec le soutien de la 
D.R.A.C Midi-Pyrénées, un service gratuit de consultation et 
de prêt de livres numériques. En étant inscrit à la 
médiathèque, vous pouvez emprunter simultanément 3 livres 
(aux formats ePub, Pdf et wav pour les livres audios), 
pouvant être consultés en ligne ou téléchargés pour une 
durée de 3 semaines. Afin que vous puissiez découvrir ces 
livres numériques nous pouvons vous prêter une liseuse. 
 

Une nouvelle ressource numérique disponible  
 

La méthode Orthodidacte propose un ensemble complet de 
cours d'orthographe, du débutant à l’expert, du collégien à 
l’étudiant, du francophone au non-francophone. La 
plateforme mesure en permanence vos progrès et vous 
propose une large sélection de cours adaptés à votre niveau. 
Apprenez où vous voulez, quand vous voulez : la méthode 
est accessible 24h/24 depuis n’importe quel ordinateur. 
Ludique et personnalisée, Orthodidacte intègre de 
nombreuses fonctionnalités : 
- des parcours pédagogiques élaborés  
- un outil de recherche de ressources pédagogiques  
- un bilan précis et son corrigé intégral  
- des contenus pour le français langue maternelle et  le 
français langue étrangère (FLE) 
- des cours interactifs  
 

Tous les renseignements sur : mediatheque-lauzerte.fr  
Onglet : RESSOURCES NUMERIQUES 

Les expos de l’été : 
 

Du 16 Avril au 13 Mai : Marjolaine FAVREAU - Peintures  

Du 18 Juin au 1er Juillet : Peter SIEGWALD – Photos   

Du 2 au 15 Juillet : Julia BARTON - Peintures et Gravures 
« Point de repères » 

Du 16 au 22 Juillet : Robert MAUREL - Peintures « Villages 
et rivages » 

Du 23 Juillet au 5 Août : Marie-Christine BEVINGTON - 
Photos 

Du 6 au 12 Août : Janice TOULOUSE – Peintures  « Jeu 
d’Enfant » 

Du 13 au 26 Août : Béatrice HUBESCH - Dessin / 
Peintures Huile-Aquarelle-Pastel-Encre 

Du 27 août au 16 Septembre : Michel CONFAIS - Peintures 

Du 18 au 30 Septembre : Rosalind MARCHANT et Chris 
COLLISTER - Peintures et Photos « Australie ». 

1 nouveau site internet : 
mediatheque-lauzerte.fr 

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 
 
  

Horaires d’ouverture  : Mardi et Mercredi de 14h à 17h, Jeudi de 16h à 19h et Samedi de 9h à 12h. 

A bientôt, 
Cathy LE MÉE & Pascale PARDO 
 

Tél. : 05.63.94.70.03 
mediatheque.sourbie@free.fr 
http.//mediatheque-lauzerte.fr 
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Depuis sa création en 1994, L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE PIERRE SOURBIÉ contribue aux animations culturelles portées 
par la Médiathèque. La nouvelle équipe, constituée lors de l’Assemblée Générale du  
4 février 2015, et tous les bénévoles continueront de soutenir les animations 
culturelles prévues tout en vous proposant de nouvelles rencontres… 

Voici les animations 2015 auxquelles nous participons et nos projets … 

☺ « ALORS RACONTE ! », janvier/février 

☺ Entre le 24 mars et le 26 juin : cinq RENCONTRES D’AUTEURS, dans le cadre de la 
10ème édition de « Place aux Nouvelles », les 5 et 6 septembre 2015 

☺ Le 19 avril pour un « CONCOURS D’EPOUVANTAILS & D’ATTIREVANTAILS » 
organisé en liaison avec « Place aux Fleurs » 

☺ « MÉDIA CAFÉ », le samedi matin à partir du 2 mai 

☺ « PLACE AUX NOUVELLES », les 5 et 6 septembre 

☺ « ATELIER D’ÉCRITURE » animé par Jeanne Bastide, 26 & 27 septembre 

☺ « JOURNÉE DE L’ARBRE » et le « MOIS DU DOCUMENTAIRE », en novembre 

☺ « L’ATELIER SLAM », le 1er jeudi de chaque mois 

☺ Rencontre avec « GABY ETCHEBARNE », date à confirmer 
 
 

Et tout au long de l’année, pour ….. 
 
 
Vous aussi avez envie de participer ? Plusieurs possibilités !... 

☺ Consacrez un peu (ou beaucoup) de votre temps à la Médiathèque 
et aux Amis de la Médiathèque ! 

☺ Adhérez à l’Association des Amis de la Médiathèque ! 
 à partir de 5 euros/an 

☺ Exprimez vos idées, vos envies, vos talents grâce à notre « Boîte à idées » placée à la Médiathèque et en 
participant aux réunions… 

☺ Publiez vos coups de cœur littéraires, musicaux, cinématographiques sur notre page Facebook ! 

 
 

 
Le Conseil d’Administration et le bureau élus le 4 février :  

Le bureau : Présidente, Céline Lahaye – Président d’Honneur, 
André Berné – Vice-Président, Bénigne Joliet – Trésorier, 

Gilbert Lavenelle – Secrétaire, Marie-Agnès Baudouin 
Les membres du Conseil : Jacqueline Berjonneau, Monique 
Berné, Dominique Denis, Sophie Grassi, Florence Jacob, 
Ombeline Joliet, Guy Laurent, Cathy Le Mée, Jean-
Pierre Maitre, Michel Mario, Jean-Franck Pierasco. 
 
 
 

 
Retrouvez toutes les informations à la Médiathèque

�  05 63 94 70 03 
ouverte mardi/mercredi/jeudi après-midi et samedi matin. 

http://mediatheque-lauzerte.fr/  
amismediathequepierresourbie@gmail.com 

Vous le savez sans doute, l’inscription 
aux Médiathèques, bibliothèques et 
points de lecture de notre territoire est 
devenue gratuite au 1er janvier 2015, 
par décision du Conseil 
Communautaire. 

Avant cette date, les cotisations 
perçues étaient reversées à 
l’Association pour l’organisation 
d’actions culturelles. Nous souhaitons 
maintenir et enrichir ces actions, ce qui 
ne sera possible que grâce à votre 
participation et à votre adhésion :: 5€ :: 
15 € :: ou versement libre. 
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Nous revenons vers vous pour vous donner les 
informations du moment. 
 

En effet, en dépit de toutes les difficultés actuelles 
au Mali, le travail continue de manière intensive. Et 
ces difficultés nous font même redoubler d’énergie ! 

Pourquoi continuer d’agir en 
Pays Dogon ? 
 
Les bénévoles français ne 
peuvent actuellement se 
rendre dans cette zone classée 
rouge par le gouvernement 
français. Mais cette situation ne 
doit pas décourager les 
initiatives.  
Bien au contraire : 
Il y a urgence de développement ! 
Et cette situation est une opportunité pour 
permettre aux équipes sur place de conquérir encore 
plus vite leur autonomie. Tout en restant en contact 
étroit avec les responsables français de VSQP par les 
moyens de communication actuels, et des rendez-
vous biannuels délocalisés (Burkina Faso). 
Nous avons réussi le premier objectif que nous nous 
étions fixé il y a déjà 15 ans : Une équipe de 4 
animateurs pédagogiques dogons, référents santé 
reconnus, existe et travaille à temps plein. 
Ils seront renforcés, appuyés, nous espérons dès la 
fin de cette année, par un chef de projet malien qui 
assurera suivi, évaluation et formation continue. 
Cette équipe est en train de conquérir une large 
autonomie d’action.  
Mais l’autonomie financière n’est pas encore à 
l’ordre du jour. 
Nous voici donc face à notre deuxième objectif : 
assurer le soutien financier nécessaire à cette équipe 
malienne. 
C’est ce qui explique la recherche de subventions 
publiques, nous y travaillons par un projet Eau 
Hygiène Assainissement qui sera présenté en 
octobre à l’Agence des Micro-Projets. 
C’est ce qui justifie qu’une fois de plus nous fassions 
appel à vous, à votre fidélité, à votre générosité. 

AG VSQP 
L’assemblée générale de l’association aura lieu : 

Le mercredi 6 Mai  
à 18h30 à la mairie de Lauzerte 

Salle du conseil municipal 
L’AG sera suivie d’un dîner convivial au restaurant. 

Inscrivez-vous par mail ! 

 QUERCY PERIGORD 

Via Sahel 
Lauzerte en Pays Dogon 

O.N.G. « VIA SAHEL QUERCY PERIGORD »  
Association Loi 1901 – N° de registre 873223 F 

viasahel.quercyperigord@laposte.net 

Fête de l'Amitié de Pont Fourcat 
Vendredi 21 et Samedi 22 août 
 

Vendredi  20h30 : Grand Loto de l'été 
sous chapiteau (nombreux lots de valeur) 
Samedi 20h : Repas Poule au Pot  
Adt 18€, enfant <12 ans 10€, sur réservation 
Suivi d'une animation dansante avec 
l'orchestre André ALLE. 
 
Lauzerte, lieu dit Pont Fourcat 
Rens.& réservations : 
05 63 95 74 76 et 06 86 23 50 32 
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École de Musique Rue Bourbon 
Médiathèque - 29, rue de la Garrigue 82110 Lauzerte 

05 63 95 77 47 ou 06 64 83 91 70 

Dimanche 17 mai 17h 
Église St-Barthélemy 

Festival d’orgue du Quercy BlancFestival d’orgue du Quercy Blanc  
par Marc Chiron (orgue)  
et Anne-Laure Touya (soprano) 
 

Dimanche 14 juin 17h 
Église St-Barthélemy 

Voix, orgue et viole de gambeVoix, orgue et viole de gambe  
Yves Le Pech (sopraniste) et Rita et Ed Van Weerd 

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

Samedi 25 juillet 18h  
Fête de l’Eglise de St Sernin du BoscFête de l’Eglise de St Sernin du Bosc  
Saint Sernin, Combe du Miel - entrée libre 
sur le chemin de St-Jacques de Compostelle (GR 65)  
  
Dimanche 30 août 17h 
Église des Carmes 

Les Amis des OrguesLes Amis des Orgues  
Concert de clôture 

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

Contact : 06.62.54.98.16 

Atelier musical EuropéenAtelier musical Européen  

Dimanche 2 août 17h - Église des Carmes 
Concert de fin du stage de chant de LauzerteConcert de fin du stage de chant de Lauzerte  
Avec les élèves de Sandrah Silvio 
 
Samedi 15 août 21h - Eglise St Barthélémy- 15€ 
Festival du Quercy Blanc et des Arts VivantsFestival du Quercy Blanc et des Arts Vivants  
Les cuivres de Rocamadour 
 

 

Atelier  Musical Européen -  Contact : 06.62.54.98.16 

 

Dimanche 26 juillet 17h - Église des Carmes 
Concert des professeurs du stage de chant de LauzerteConcert des professeurs du stage de chant de Lauzerte  
Sandrah Silvio (soprano), richard Coates (piano) et Anne 
Noirot-Nérin (flûte) 
Programme romantique et latino-américain 
 

MMUSIQUEUSIQUE  ENEN  QQUERCYUERCY  

LOISIRS LOISIRS --  VIE CULTURELLEVIE CULTURELLE  

L’école de musique Rue Bourbon vous invite : 

Ecole de Musique 
intercommunale Rue Bourbon 

Fête de fin d'année 
Vendredi 3 juillet à 18h30  

à la salle des fêtes de Tréjouls 

Mardi 16 Juin 20h30 - Église des Carmes 
Concert Father and sonConcert Father and son  
par Tristan Brusch (guitare) et Joachen Brusch (violon), au 
programme : Paul Simon, Cat Stevens, J.S Bach, Paganini, 
Brusch 
 
Vendredi 14 août 21h - Eglise St Barthélémy 
Concert avec le Chœur et l’orchestre des Concert avec le Chœur et l’orchestre des 
Rencontres musicales EuropéennesRencontres musicales Européennes 
dir : JM. Rodrigues, au programme : Lully, Caccini,  le Te 
déum de Jenkins, extraits de Starmania de Berger et  
Plamandon, Andrew Lloyd Webber 

 
Vendredi 21 août 21h - Eglise St Barthélémy 
Concert de cuivres par «Concert de cuivres par «  BrassarmonieBrassarmonie  »»  
dir : Lothar Menten 

Rencontres musicales Rencontres musicales 
EuropéennesEuropéennes 
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MARCHÉ DE POTIERS 

L'association des potiers "Terres 
Neuves du Sud Ouest",  la Mairie 
de Lauzerte et l'Office de 
Tourisme organisent la huitième 
édition du Marché des potiers de 

Lauzerte, les 11 et 12 juillet, promenade de l'Eveillé. 
 

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

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

De nombreuses animations sont proposées : 
� Démonstration de tournage, 
� Exposition-concours sur le thème "Architecture", 
� Projections de films pour découvrir la céramique 

dans le monde, 
� Atelier enfants, 
� Jeu concours avec prix du jury et prix du public. 

11 et 12 juillet, promenade de l'Eveillé 

Entrée libre de 10 h à 19 h 
Place ombragée - Parking gratuit 

 

MOTOCROSS 2015 
 

Comme toujours, de grands noms promettent des courses très disputées.  
Lauzerte, circuit de Lasvignes, 10€ 
Horaires : essais 9h/12h, courses 14h/18h15 - 10€ 
 
  

Samedi 5 Septembre :  
Challenge ligue Midi Pyrénées 
 
Dimanche 6 Septembre :  
• National 125/250/500 cm3 

• ligue Midi Pyrénées 125 cm3 

• ligue Midi Pyrénées 85 cm3 
• éducatifs : poussins et benjamins 
 

Infos : 
http://www.motocrossdelauzerte.com ou bien au 06 74 12 19 58 

Café musical et bar à petits plats Le Puits de Jour - Place des Cornières 82110 Lauzerte - Tél : 05 63 94 70 59 - lepuits2jour@gmail.com 
licences spectacles N°1-1030140, n°2-1030141, n°3-1030141 

Café musical et bar à petits plats 
Le Puits de Jour 
 

Concert et/ou scène ouverte les jeudis, vendredis,  
samedis et dimanches 

L’accès aux concerts est libre 
Cinéma tous les jeudis, sauf le 1er du mois, d'octobre à juin 

Programmation sur : https://www.facebook.com/puits.dejour 
A partir de juin, ouverture 7j/7 sauf mardi et mercredi matin 

Repas de groupes et petits déjeuners sur réservation 
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SPORTSPORT      

 

ENTENTE QUERCY  
PAYS DE SERRES 

Dans cette deuxième partie de saison, l'école de foot 
lauzertine et plus particulièrement la catégorie des U14-
U15 bénéficie d'un dispositif appelé OPEN FOOT mis 
en place par le District foot de Tarn et Garonne ; ce 
dispositif consiste à la découverte de nouvelles formes 
de pratique de football avec du Footsalle, du terrain, et 
du sable. 
Dans quelques semaines la saison s'achèvera, un point 
sera fait sur l'Entente afin d'avoir une vision sur son 
effectif et son fonctionnement de la saison prochaine 
tout en souhaitant que nos jeunes licenciés aient trouvé 
un vrai plaisir à la pratique et que nous puissions les 
retrouver ainsi que de nouveaux venus dès la rentrée 
en septembre. 
Merci à René Mazille qui, en tamdem, dirige, forme et 
accompagne cette catégorie et merci aux parents qui 
encouragent cet ensemble. Pour tout renseignement 
vous pouvez joindre René Mazille : 06.75.94.82.61 
 

FOOTSALLE LOISIRS / SENIORS 
La pratique suit son cours à son rythme avec des 
participants réguliers qui partagent cette activité dans 
la convivialité et la bonne humeur. 
Si vous envisagez de pratiquer (pour la saison 
prochaine), une licence loisir est obligatoire, vous 
pouvez contacter David Armange au 06.26.56.34.62 ou 
JF Pierasco au 06.08.96.58.50. 

EQUIPE SENIOR 
Après avoir terminé les phases aller (avec difficulté), le 
doute s'est installé dans ce groupe qui pourtant se 
connaît bien (et pour certains depuis quelques années), 
de nombreux blessés s'ajoutant, l'esprit du club, du 
collectif et des valeurs de ce sport se sont quelque peu 
évanouis.  Le bureau a été amené à réfléchir et à 
prendre la difficile décision d'un forfait général pour 
les phases retours, avec les conséquences qui 
l'accompagnent. Un nouveau projet est d'ores et déjà 
examiné qui devrait aboutir d'ici mi-juin. 
Aujourd'hui doté d'infrastructures confortables 
(vestiaires, club-house, éclairage du terrain), il ne 
manque plus que des pensionnaires qui souhaitent 
construire la suite de l'histoire du club, c'est donc un 
appel qui est lancé auprès des lauzertins. 
Vos  contacts : JFranck 06.08.96.58.50, Manu 
06.32.41.34.66, Gaël 06.32.53.87.24. 
Un grand merci à la municipalité, à son personnel, 
mais aussi à la FFF et au Conseil Général 82 qui 
subventionnent les travaux sur l'éclairage du terrain de 
foot. 
L'ensemble des membres du bureau du FCLauzertin et 
des licenciés vous souhaitent de passer un très bel été 
et espèrent vous retrouver dès la rentrée prochaine. 

Les Echos du F.C. LAUZERTIN 

Lauzerte QPS XV 
La Vie en Ovalie 

Notre équipe LAUZERTE QPS XV s’est brillamment 
qualifiée pour les Quarts de Finale du Championnat 
des Pyrénées Promotion Honneur. Cette rencontre a 
eu lieu sur le Stade de Caussade le Dimanche 12 Avril 
contre les Tarnais de SAINT-JUERY (81). 
 

En phase préliminaire, nous avons terminé deuxième 
de la Poule 2 avec quelques « stats » très 
intéressantes : 
 

-  406 points de marqués pour 189 encaissés, 
-  53 essais de marqués pour 13 encaissés, 
-  24 transformations, 
-  30 pénalités, 
-  1 drop. 
 

De plus, notre Club vient d’être honoré du Challenge 
Galonnier. Cette distinction est attribuée par les 
arbitres qui notent les équipes après chaque rencontre, 
elle récompense les équipes qui œuvrent pour le jeu 
en respectant les règles avec le meilleur esprit. 
 

Notre équipe « réserve » a aussi réalisé une bonne 
saison, elle s’est qualifiée en première phase mais s’est 
inclinée lors des barrages contre l’équipe de Lèguevin 
(31).  

Ces réservistes ont énormément de 
m é r i t e  c a r  b e a u c o u p 

découvraient  les joies du ballon ovale, l’assiduité aux 
entraînements et l’envie de bien faire a permis 
d’énormes progrès qui devraient faire leurs effets dès 
la saison prochaine. 
 

Allez Lauzerte, allez les rouge et bleu !!! 
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Volley-Ball Lauzertin 

SPORT  SPORT    

Avec deux équipes engagées en championnat UFOLEP 
Masculin, le VBL passe une saison plutôt mitigée. Le 
niveau a augmenté du fait de la montée la saison 
dernière, les victoires ne sont donc pas toujours au rendez
-vous, mais l’équipe 1 a quasiment assuré son maintien 
en poule A (trop de différence de points avec les 2 
derniers relégables).  

Pour l’équipe 2 évoluant au niveau juste en dessous, la 
saison reste difficile mais la bonne entente de l’équipe ne 
démotive pas les troupes. Comme chaque année, le VBL a 
organisé son traditionnel tournoi, avec 10 équipes du 
Tarn et Garonne engagées, une belle réussite pour tous 
les bénévoles du club qui œuvrent à la réalisation de cette 
journée.  
Les entraînements ont lieu le mardi et vendredi soir à 21h 
au gymnase de Lauzerte. Le club recherche toujours de 
nouvelles recrues (masculine ou féminine) pour renforcer 
l’effectif. 
Le club souhaite un bon rétablissement à Yohan VICTOR, 
victime d’une grave blessure à la cheville lors d’un match 
de championnat. 
Pour plus de renseignements, retrouvez-nous sur 
Facebook (Volley Ball Lauzertin) ou appelez Thomas 
BEZY au 06 72 67 32 05. 

Handball Club Quercy Pays de Serres 
 

L’Assemblée Générale du club aura lieu samedi 6 juin à 
18h 30 à la salle des fêtes/gymnase de Lauzerte.  
A l’ordre du jour : bilan de saison écoulée, projets de 
prochaine saison et renouvellement du bureau. 
 

Le club organise le même jour une soirée festive ouverte à 
tous : buvette, repas à 20h (sur réservation uniquement, 
au 06.48.98.97.16 ou 06.71.48.09.12), soirée animée (pour 
ceux qui aiment s’amuser !!) et dansante (pour ceux qui 
aiment danser !!) avec remise de médailles. 
 

Les handballeurs (sur le terrain et dans l’âme…) ont 
besoin de bénévoles pour encadrer les équipes, coacher 
les joueurs, accompagner les champions ... et de 
« supporters » pour les motiver toujours plus !! N’hésitez 
pas à venir vous joindre à nous !! 
 

Retour sur la saison 2014-15… 
Cette année, dans la catégorie  - 9/11, coachée par Rémy, 
les joueurs ont participé aux tournois de Castelsarrasin, 
Montauban et Valence d'Agen. Les enfants ont fait une 
très belle saison. Toujours présents aux entraînements, ils 
continuent de progresser grâce à leur sérieux et à leur 
motivation. Nous remercions les parents assidus aux 
horaires, qui accompagnent l’équipe en fonction de leur 
disponibilité et qui ont organisé les goûters tout au long 
de l'année !! 
Chez les – 13 : les jeunes ont terminé le championnat le 29 
mars. Grand merci à Stéphane pour l'arbitrage et aux 
parents pour la tenue de la table de match ! 
Chez les -18, les juniors ont fait leur maximum pour 
suivre les entraînements (programmés le vendredi soir) 
malgré la poursuite de leurs études à l’extérieur du 
village, et pour assurer les matchs avec de belles actions. 

Chez les séniors, l’équipe a évolué au cours de la saison 
… plusieurs joueurs habitués ont relâché leur assiduité 
aux entraînements tandis que de nouveaux sportifs se 
sont découverts une passion pour le hand, … à suivre !   
-13, -18 et seniors ont été coachés toute l’année par 
Ann’Sa. 
 

Le club de handball remercie d’autre part l’équipe 
municipale pour la mise à disposition du gymnase et la 
subvention attribuée au club pour son fonctionnement. 
 

Pour tout renseignement contacter le 06.71.48.09.12. 
 

Bon été à tous, et à bientôt !!! 

L’équipe des -13 ans 
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Les adultes ont eux bénéficié d’une pédagogie de la 
pratique des armes, délivrée par un haut gradé 5ième 
Dan.  
Espérons que cet engouement suscitera une plus grande 
participation des jeunes la prochaine fois. 
Nos enseignants participent également à tous les stages 
de l’École des Cadres à Toulouse, (stages spécialisés 
pour enseignants), et 4 licenciés adultes suivent les 
préparations aux grades, (2 pour le 1ier Dan, 2 pour le 
3ième Dan). Un stage jeunes et enseignants, riche en 
aventures et en partage, aura lieu à la Pentecôte à 
Brommat. 
Merci encore pour les aides financières attribuées par la 
municipalité de Lauzerte et par le C.N.D.S. (Centre 
National pour le Développement du Sport), qui 
permettent de réduire fortement le coût de ce stage 
pour les familles. 
 

Nous vous rappelons les horaires des cours durant 
lesquels le public est toujours bienvenu. Toute personne 
(enfant ou adulte), peut venir essayer (nous prévenir 
avant). 
 

Horaires des cours : 
Cours adultes : lundi et mercredi de 19h30 à 21h30 
Cours jeunes : mercredi de 18h30 à 19h30 
Cours ado : mercredi de 18h30 à 19h30 & 19h30 à 20h30 

 

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

LAUZERTE AIKIDO 
Le samedi 14 mars, comme chaque année, le 
club d’aïkido de Lauzerte a accueilli les jeunes 
aïkidokas du département.  
14 enfants et 5 adultes ont pu se rencontrer et 
partager un bon moment dans la pratique de 
notre art martial, sous le regard de quelques 
Lauzertins venus découvrir l’aïkido en 
spectateurs. L’après midi s’est terminée autour 
du goûter traditionnel.  
Le lendemain, 15 mars, nous avons eu le plaisir, 
pour la deuxième année, de pratiquer sous la 
direction de Jean-Luc BERGONIER 5ième Dan, à l’occasion 
d’un stage organisé par notre association. 31 personnes 
enfants et adultes dont 16 licenciés du club ont pu 
bénéficier de ce cours de grande qualité. Á la pause du 
déjeuner, après un apéritif léger offert par le club 
(consommé avec modération), les participants ont 
partagé un pique nique tiré du sac dans une ambiance 
conviviale, avant de retourner sur le tatami pour 2h30 
de plus. 
Parmi les pratiquants extérieurs, étaient présents 
quelques hauts gradés dont certains dirigeants de la 
ligue Midi-Pyrénées. La journée s’est terminée par le 
verre de l’amitié, en se donnant rendez-vous l’année 
prochaine, (certains membres du club se sont rendus en 
avril en Aveyron dans le dojo de Jean-Luc, pour suivre à 
nouveau son enseignement).  
Nos jeunes aïkidokas iront rendre visite à leurs 
camarades le 16 mai à Montauban, ainsi que le 6 juin à 
Moissac. 
Lauzerte Aïkido remercie la municipalité d’avoir mis la 
salle des fêtes à notre disposition pour ces rencontres, 
ainsi que les bénévoles du club qui ont œuvré à la 
réussite de ces 2 jours. 
 

Le 21 mars 2 enfants et 2 adultes (enseignants) se sont 
rendus à Fonsorbes pour participer à un stage jeunes et 
enseignants, organisé par la ligue Midi-Pyrénées 
d’aïkido.  
Les enfants sont revenus enchantés, ils ont pu utiliser les 
armes achetées grâce à l’aide financière du Conseil 
Général.  
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Renseignements : 
05 63 94 53 82  

ou 06 30 27 00 32 
entreterreetciel@yahoo.fr 
taichi-quercy.blogspot.fr 

Taï Chi Chuan ~ Qi Gong 
 

Massages - Relaxations - Méditations -Visualisations 

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 

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 

The Lauzerte Badminton Club meets every Wednesday 
evening at the gymnasium next to the Salle des Fêtes 
from 18.00 to 20.00, and also on Sundays from 14.00 to 
16.00. Our members, both men and women, cover the 
spectrum of ages and abilities, and new members of all 
skills and all nationalities are more than welcome. 
The club is part of the VEEQ association (€12.50 annual 
membership), and each 2 hour session costs just 50¢, so 
blow the dust off your racquet, and come and enjoy 
yourselves! 
Le Club de Badminton de Lauzerte se réunit tous les 
mercredis au gymnase de Lauzerte de 18h à 20h, 
ainsi que les dimanches de 14h à 16h. Nos membres, 
hommes et femmes, sont de tous âges et 
compétences, et les nouveaux membres de toutes 
compétences et toutes nationalités sont bienvenus. 
Le club fait partie de l'association VEEQ (adhésion 
annuelle de 12.50€) et chaque séance de 2 heures ne 
coûte que 50¢ ; donc, sortez vos raquettes, et amusez
-vous cette année ! 

Le Club de Badminton de Lauzerte 

Contact : chris@tradique.eu  -  tél 05 63 94 73 86 

Gymnastique Volontaire 
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.  
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. 
Hommes et Femmes Venez Nombreux ! 
Cours tous les jeudis de 18h30 à 20h à la salle des fêtes. 

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

Le Yoga, l'art d'être heureux ?… 
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Du Côté de l’école maternelle Paul Leygue 
 

L'école maternelle de Lauzerte accueille depuis 
janvier 33 élèves (des petits nous ont rejoints à la 
rentrée de janvier), répartis sur deux classes. 
 

La garderie municipale assure l’accueil des enfants à 
l’école les lundis mardis jeudis et vendredis de 7h45 
à 18h, ainsi que le mercredi à partir de 7h45. 
 

Tout comme à l’école élémentaire, nous profitons en 
maternelle de deux supers intervenants : Franck 
FERRERO pour l’occitan et Richard BEN pour la 
musique. 
 

Comme chaque année les grands ont pu s’initier aux 
plaisirs de la pisine une fois par semaine durant tout 
un trimestre. 
 

La sortie de fin d’année a eu lieu juste avant Noël 
pour Noël en Cirque à Valence, un grand bonheur ! 

 
 
 

Cette année, l’association Réel 
nous permet de rencontrer 
l’illustratrice-auteure de livres 
jeunesse Maria JALIBERT qui 
interviendra auprès des enfants 
sur le thème de la collection. 

 
Des Olympiades accompagnées d’un pique-nique 
sont prévues au stade au mois de juin. 
 

A venir également avant la fin de 
l’année une belle journée africaine 
avec initiation à la danse, au chant 
et aux percussions africaines et en 
clôture une animation contes et 
musique. Cette journée nous 
permettra d’être au point pour le 
spectacle du 19 juin à laquelle nous vous attendons 
nombreux ! 

Vous êtes tous invités 

au 

SPECTACLE de FIN D’ANNEE 

Vendredi 19 juin en soirée 

Thème : « Le monde » 

Du côté des Écoles 

Du Côté de l’école élémentaire Martial Artis 
 
L’école vous invite au voyage ! En effet, les enfants 
vous donnent rendez-vous le vendredi 19 juin pour 
un tour du monde haut en couleur ! Toutes nos 
classes se préparent pour ce grand spectacle, aidées 
par Richard BEN qui s’occupe des productions 
musicales en lien avec le projet. 
 

En attendant, ils ont participé aux Journées 
Européennes des Métiers de l’Art le vendredi 27 
mars. Ils ont pu ainsi rencontrer à l’Espace Points de 
vue des artisans pour des moments d’échanges 
particulièrement riches.  
 

Après le spectacle, les CM2 partiront en séjour 
éducatif du lundi 22 juin au vendredi 26 juin à 
Labenne Océan dans les Landes. Ce sera l’occasion 
de découvrir des milieux naturels du littoral 
aquitain. 
 

Pendant ce temps, une journée sportive est prévue 
pour les autres classes (de CP à CM1) à la Base de 
loisirs de Saint-Nicolas-de-la-Grave le jeudi 25 juin. 
Les enfants vont pouvoir s’initier à des sports 
inhabituels pour eux comme le kayak ou le tir à 
l’arc. 

Nous en profitons pour remercier la Mairie, 
l’Association des Parents d’élèves et la 
Communauté de Communes, qui grâce à leur 
participation financière et leur engagement, nous 
donnent la possibilité d’être en rapport avec le 
monde qui nous entoure. 
 

Par ailleurs, pour nous aider à réaliser nos projets, 
nous organisons dans le village une tombola dont le 
tirage aura lieu le soir du spectacle. N’hésitez pas à 
participer pour nous soutenir ☺ 
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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 est parti 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 15h à 16h30. 

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. 

A venir cette année :  
des lutins porte-banderolles pour le rond-point d’Auléry ! 

Atelier Sculpture Métal avec Philippe GIGOT 

Ateliers périscolaires 

Ainsi à l’école maternelle les enfants prennent part les lundis et 
jeudis à des ateliers travaux manuels, langage, éveil musical, 
initiation au vélo, jardinage, 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, origami, sculpture métal... 

Venez découvrir  
les œuvres des enfants 

élaborées lors des ateliers ! 
Exposition  

du 27 juin au 05 juillet 
à la Mairie 

Dans le cadre des Journées 
Européennes des Métiers d’Arts 
organisées pour la 1ère fois sur 
Lauzerte par la Mairie les 28 et 
29 mars, les enfants ont pu 
rencontrer les artistes et artisans 
et découvrir leur travail. 
La vingtaine d’artisans présente 
a pu leur faire découvrir leur 
savoir-faire et qui sait ? éveiller 
des vocations ! 

Journées Européennes des Métiers d’Arts 

En organisant des temps périscolaires éducatifs, 
Lauzerte offre aux enfants un accès à des activités 

diversifiées et de qualité.  
Au-delà des actions qu’elle mène 

avec ses propres personnels, la 
Ville soutient les  projets 

d’activités portés par les 
associations. 

Dans le cadre de cet appel à projets, les 
associations sont invitées à concevoir et formuler 
des projets d’activités périscolaires. Renseignements 
en Mairie auprès de Sarah : 05.63.94.65.27. 

Appel à projets ! 
Associations, 
Proposez-nous vos projets  
pour la rentrée 2015 
Avant le 30 juin 
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QUERCY LOISIRS 
Centre de Loisirs à Lauzerte 

 

INFOS ETE 
 

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

Ouverture pendant les vacances : Toussaint - février - printemps - été 
Journées ou demi journées de 8h à 18h - Repas et goûters préparés sur place 

 

ACTIVITES SUR PLACE 
Sports en initiation, sports de ballon, Grands jeux, Billard et baby foot 

Ateliers nature, Activités de création, Travaux manuels et de décoration, Ateliers de détente 
Semaine à thème pendant les vacances, Sorties détente, culturelles, sportives - Équitation en supplément 

 

ACCUEIL  6 ACCUEIL  6 --  11 11 ANSANS  
 

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

 

ACCUEIL ADOS ACCUEIL ADOS ÀÀ  PARTIRPARTIR  DEDE  12 12 ANSANS  
 

Journées piscine et multi-activités 
Sorties : Camp à la Mer en juillet, en août camp à Saint Antonin avec canoë, Ferrara, baignade  

 

Sorties en supplément 
AIDES FINANCIERES 

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

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

 

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

Collège du Pays de Serres 

2 dates à noter sur vos agendas : 
 
 

Vendredi 5 juin à 20h, Salle des fêtes : Fête de la Musique du Collège 
 

Vendredi 12 juin à 20h, Place des Cornières : Représentation théâtrale 
Les élèves auront travaillé toute l'année sous la Direction de leurs professeurs et de deux comédiens 
pour vous offrir ce spectacle. 

 

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 

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 

La crèche de Lauzerte ouvre ses portes au public Samedi 6 Juin 2015 de 10h à 12h30 
Venez découvrir la crèche de l’association Pirouettes : ses locaux, son projet d’accueil 
et les animations proposées aux enfants. 
C’est l’occasion de rencontrer l’équipe, d’échanger avec les professionnelles et de 
répondre à vos questions (fonctionnement, inscriptions ...). Nous vous attendons 
nombreux à cette matinée portes ouvertes, autour de gâteaux, friandises, boissons 
chaudes et fraîches… Animations proposées aux enfants : maquillage, jeux, 
surprises .... A BIENTOT ! 

Crèche Suzanne Couderc : Matinée Portes Ouvertes 
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