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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…  

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 

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. 

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 sur 
rendez-vous au 06-73-34-09-90. Accueil anonyme et gratuit. 

CPAM (Sécurité Sociale) : 2ème et 4ème jeudis de chaque mois de 9h30 à 12h. 
CAF (Allocations Familiales) : 1er et 3ème jeudis de chaque mois de 9h30 à 11h. 

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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Il en a fallu du courage, de la vaillance, de l’abnégation, 
pour conquérir ce bouclier dans une discipline où seul le 
« nous » est conjugué. 
Suivons leur exemple… 
Les valeurs d’amitié, de solidarité, de combativité, sont 
plus que jamais d’actualité et peuvent être portées par 
nous tous. 
Un espoir : le Conseil Municipal des Jeunes s’implique, 
emmené par Louise VASLIN-VOUTYRAS entourée de ses 
conseillers et œuvre à l’élaboration de nombreux projets. 
Bonne rentrée à tous. 

Jean-Claude GIORDANA 

LE MOT DU MAIRE 
En cette fin d’été endeuillée par les disparitions 
accidentelles de Dominique Poujade, artisan apprécié de 
tous, de Nathanaël Berra, 16 ans, qui dévorait la vie à 
pleines dents et de Sébastien, rugbyman, équipier 
valeureux disparu au cours de la saison. J’ai une pensée 
émue pour ces trois familles éprouvées ainsi que pour 
toutes celles qui ont perdu récemment un être cher. Je 
leur renouvelle toute ma sympathie. 
Des moments heureux : le titre de champion des Pyrénées 
remporté par nos rugbymen. 

 DECES 
 

Marie LESPINASSE née MONTEILLET, le 20 mars 

Rémy DUCASSE, le 15 avril 

Daniel PELLISSARD, le 19 mai 2015  

Marguerite GIORDANA, née MAJOREL le 29 mai 

Jean-Claude KLEYMAN, le 7 juin 

Nadine RIMONTEIL née LAQUES, le 1er juillet 

Catherine BENITO née MAJAU, le 6 juillet 

Gaston VERDIER, le 13 juillet 

Suzanne LAPEYRE née BAILLOT, le 14 juillet 

Dominique POUJADE, le 25 juillet 

Nathanaël BERRA, le 8 août 

Philibert MIRC, le 14 août 

Jeanne CONSTANTIN née LEMOULEC, le 17 août 

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES 
 
 

Léa DOMINGUEZ, née le 30 mai 

Léo SECHER, né le 22 juillet 

Camille PUJOL GINESTET, née le 7 août  

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a été élu  
samedi 30 mai 2015 : 
 

Ont été élus : 
Maire : Louise VASLIN-VOUTYRAS 
1ers adjoints : Victor VASLIN-VOUTYRAS  
et Inès RODRIGUEZ-GINESTET 
Conseillers municipaux : 
Samuel ARMANGE 
Axelle BOON 
Maëva COMBELLE 
Gaëtan DEBENAIS 
Doriane DOSSANTOS 
Maëva DOSSANTOS 
Enola MARCUZ 
Raphaël RODRIGUEZ-GINESTET 
Mélina SALEVIEILLES 
Romane SALEVIEILLES 
Prune SANTI 

Le CMJ représente les jeunes et les enfants de la commune 
de Lauzerte. Il est composé de 14 élus pour une durée de 
deux ans. Il se réunit au minimum 3 fois par an pour 
mener à bien ses projets. 
Au CMJ les jeunes élus discutent des projets à proposer et 
à réaliser ensemble. Plusieurs commissions ont été créées, 
notamment Environnement, Sport et Loisirs, Culture et 
Education, Solidarité… 

Le conseil des jeunes répond à la volonté des élus de créer un 
lieu de dialogue ouvert à tous les jeunes lauzertins de 11 à 17 
ans, de permettre l'expression et l'engagement des jeunes dans 
la vie de la cité, et de les inviter à être des citoyens actifs et à 
s'impliquer dans le suivi des projets qui contribuent au 
développement de la ville. 
Concrètement, les premiers projets à l’étude sont : la mise en 
place d’un skate-park, l’installation d’une aire de jeux à Vignals 
et celle d’un jardin d’enfants Place du Foirail. 

MARIAGES 
 

Sri Damayanty MANULLANG et Christophe ROUILLAUX, le 25 avril 

Héloïse de MONTETY et Adrien BODARD, le 8 août 

Loetitia PARRA et Jean-Luc CHORT, le 8 août 

Anne VAYSSETTES et Éric GAYRAL, le 12 août 

Chloé MONNERIS et Marshall COMPTON, le 5 septembre 
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Des marches et des ruelles 
 
Des marches et des ruelles et des pierres à histoires 
La Gandillone rappelle ses ouailles pour un soir 
Cette ville a ses fidèles qui protègent sa mémoire  
La place en coin de ciel revendique son terroir. 
 
La rue sent le vécu, le parfum de la terre, 
Les vignobles chenus et la taille de la pierre, 
De sommaires aperçus du savoir de naguère, 
Vestiges d’un temps perdu sous les ruines de Beaucaire. 
 
Les pavés font écho à la voix des anciens 
La forge, le marteau et les charrettes à foin 
Les combats, les travaux, la douceur du matin 
Résonnent au tempo de la vie des humains. 
 
En cet âge déclinant elle oppose un défi 
De légendes, d’occitan et de caves enfouies 
Vétérane du temps et gardienne du Quercy 
Cette dame de mille ans chevauchant le maquis. 
 
Jeanine TURTO 
2015 

Lauzerte 
 
Lauzerte, tes vieux murs me tiennent prisonnière, 
Tel un grillon chanteur au creux de l’âtre chaud, 
Et tel un tendre enfant blotti près d’une mère 
A l’heure où le soir penche allumant son flambeau… 
Lauzerte, tes vieux murs me tiennent prisonnière. 
 
Lauzerte-de-Quercy, j’aime tes vieilles pierres, 
Tes toits de tuiles, blonds, dorés comme un gâteau, 
Tes chemins où les bœufs soulevant la poussière, 
Remontent lourdement vers la ville, là-haut… 
Lauzerte-de-Quercy, j’aime tes vieilles pierres. 
 
Lauzerte, nos pensers cherchent dans ton mystère, 
Comme un guetteur sondant l’âpreté de la nuit, 
Et, comme une charrue, éventrant une terre, 
Fouille, après un sillon le sillon qui le suit… 
Lauzerte, nos pensers cherchent dans ton mystère. 
 
Lauzerte-toute-belle-en-tes-gentilhommières, 
Rose-de-vieille-France-en-l’arrière saison, 
Rêve à tes damoiseaux, aux chartes coutumières, 
Vois le triple lys d’or au chef de ton blason… 
Lauzerte-toute-belle-en-tes-gentilhommières. 
 
Lauzerte, en ta grand-place enclose de cornières, 
Revit la langue d’oc avec son doux parler, 
Ainsi qu’en ton église appelant aux prières, 
Montent les chants divins vibrants dans son clocher… 
Lauzerte, en ta grand’place enclose de cornières. 
 
Lauzerte en te chantant j’évoque ta lumière, 
Tes matins et tes soirs et tes midis en feu, 
Comme le troubadour chanta, la fois première, 
Ta doulce gentillesse et ton cœur valeureux… 
Lauzerte, en te chantant j’évoque ta lumière. 
 
Lauzerte-qui-descends-vers-ta basse-rivière, 
Dévide encore autour des moulins désuets, 
Des coteaux, des prés verts, et des fraîches chaumières 
L’écheveau des longs jours fertiles et quiets… 
Lauzerte-qui-descends-vers-ta basse-rivière. 
 

Jeanne DALMAR 
1948 

Lors du déménagement de l'EHPAD (date 
non déterminée à ce jour) fin 2015/ début 
2016, un appel à toutes les bonnes volontés 
pour aider est lancé.  
Merci de contacter la Directrice au 
05.63.95.57.00 si vous voulez les aider. 

Déménagement de la Maison de retraite 
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Les Restaurants du Cœur 
Nouveau foyer pour le centre de Lauzerte à la Salle de l’Eveillé 

Les Restos réouvriront le jeudi 26 novembre 2015 à la « Salle de 
l’Eveillé », promenade de l’Eveillé, leur installation définitive, 
une salle étant réservée aux Restos depuis la réfection de 
l’ancien « Estanquet ». 
Réunion de préparation lundi 26 octobre à 14h30 à la Mairie. 
N'hésitez pas à nous contacter pour rejoindre l'équipe,  
les bénévoles sont les bienvenus ! 
Tél. : 05.63.94.69.64 /  05.63.95.82.64 / 06.76.53.33.10 / mairie@lauzerte.fr 
Les responsables : Amanda et Jocelyne  

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 

Jeunes lycéens étrangers 
Equatoriens et Allemands,  
cherchent une famille d’accueil 

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de 
jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association  
CEI-Centre Echanges Internationaux.  
Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou 
quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le 
français et découvrir notre culture.  
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en 
immersion dans une famille française pendant toute la 
durée du séjour.  
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe 
de leur trouver un hébergement au sein de familles 
françaises bénévoles. 
Mariale, Équatorienne, pratique le ballet et le yoga. Elle 
aime aussi cuisiner et jouer du piano. Elle a déjà fait un 
séjour d’une année scolaire aux Etats-Unis, ce qui l’a 
beaucoup aidé pour perfectionner son anglais. 
Tharek est allemand et étudie le français depuis 6 ans. Il a 
17 ans et pratique le violon et le piano. Il est passionné de 
grec ancien et attend une famille avec impatience pour 
l’année scolaire 2015/2016 ! 

 

AVEC LE SOUTIEN DU 
FONDS SOCIAL 

 

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

 

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

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

Cours de bureautique à Lauzerte 

Ce séjour permet une  
réelle ouverture sur le monde de l'autre 
 et  constitue une expérience linguistique pour tous.  « Pas 
besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire 
partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la 
campagne, les familles peuvent accueillir". 
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 
 

Renseignements : 
CEI-Centre Echanges Internationaux  
Vanessa SIMON ou Katja Lebeslourd 
 

Bureau Coordinateur  CEI 
02.99.20.06.14 ou 02 99 46 10 32 
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Lancement d’une Opération de Revitalisation de Centre
-Bourg et de Développement Territorial (ORCB-DT) 
 

Le gouvernement a décidé de mobiliser près de 30 
millions d’euros par an, notamment via le Fonds national 
d’aménagement du territoire (FNADT) et l’Agence 
Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) qui, en 
complément d’autres financements, permettront à des 
centres-bourgs comme Lauzerte de créer une offre de 
logements, de commerces, d’équipements et de services 
adaptés aux besoins des habitants, et ainsi de limiter 
l’étalement urbain. 
 

Le programme national en faveur de la revitalisation des 
centres-bourgs s’adresse à des territoires 
intercommunaux  dotés de bourgs de moins de 10 000 
habitants exerçant des fonctions de centralités 
structurantes pour les bassins de vie ruraux et 
périurbains et qui nécessitent un effort de revitalisation. 

Et à Lauzerte ? _______________________________ 
 
Bien que jouant un rôle important pour son territoire 
intercommunal, le centre-bourg de Lauzerte présente des 
caractères de dévitalisation : déprise commerciale 
partielle, dégradation ou vacance de l’habitat, et ce, en 
dépit du fort potentiel patrimonial. 
 

Une intervention publique est urgente afin d’inverser les 
phénomènes de dévalorisation et de requalifier 
l’ensemble du centre-bourg dans une perspective de 
développement durable tout en limitant la fuite des 
habitants vers les communes périphériques et en freinant 
l’étalement urbain. 
Face à ce constat, une réflexion doit être menée pour la 
reconquête du bâti en centre-bourg afin d’inciter les 
nombreux propriétaires privés de logements vacants ou 
insalubres à engager des travaux de réhabilitation / 
rénovation.  

Revitalisation Centre-Bourg et Développement Territorial  

La commune de Lauzerte et la Communauté de 
communes ont donc décidé de déposer conjointement un 
dossier de candidature «AMI centre-bourg » le 12 
septembre 2014. Cette candidature a été retenue le 20 
novembre 2014. Lauréate comme 53 autres territoires, 
Lauzerte pourra bénéficier de ce dispositif expérimental 
aux côtés de la Communauté de communes Pays de 
Serres en Quercy. 
 
L’amélioration de l’habitat privé est une composante 
essentielle de cette opération de revitalisation. Elle est 
inséparable d’un programme public d’aménagement 
urbain, d’une action sur le patrimoine bâti et d’un 
programme d’incitation à l’investissement ou au 
réinvestissement privé dans les services, les commerces et 
l’artisanat. 
 
 
Quid des commerces ? _______________________ 
 
Cette action de revitalisation devra s'articuler avec la 
redynamisation des commerces sur Lauzerte. Pour éviter 
la disparition d'activités liée à un manque de successeurs 
connus, à une concurrence avec la grande distribution, à 
une vacance et à un manque d'animation en hiver, la 
commune de Lauzerte s'engage, par la rénovation du bâti 
de son centre-bourg, à accueillir de nouveaux habitants 
permanents qui consommeront des services et du 
commerce de proximité. Dans cette optique, le maintien 
du tissu économique existant sera conforté. 
 
Rayonnement du projet à l'échelle du territoire 
L'objectif dans le cadre de cette opération de 
revitalisation à l'échelle intercommunale est de travailler 
en priorité sur le développement des centres-bourgs les 
plus importants du territoire (Montaigu de Quercy, Cazes
-Mondenard, Bourg-de-Visa et Roquecor) et plus 
particulièrement sur celui de Lauzerte. 
 
 
Quel planning ? ______________________________ 
 
Lancement des études dès le second semestre 2015  
 
Etude pré-opérationnelle 
Cette étude a pour principal objectif d’aboutir à un 
programme opérationnel d’amélioration de l’habitat 
adapté à notre territoire. Elle permettra d'aboutir à la 
signature d’une convention à la fin de l’année 2015 avec 
l’Etat et l’ANAH, convention dite ORCB-DT « Opération 
de Revitalisation de Centre Bourg et de Développement 
Territorial ». 
La Communauté de Communes, compétente en matière 
d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH), a recruté le cabinet URBANiS en Juillet 2015 afin 
de mener cette étude pré-Opérationnelle.  
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Revitalisation de Centre-Bourg, suite 

Dans un premier temps, avant de proposer un 
programme d’actions pertinent, il est indispensable de 
réaliser un diagnostic de notre territoire au travers 
d’études statistiques, d’un travail de terrain, d’études de 
marché et  d’entretiens auprès des élus et des partenaires. 
Dans ce cadre, Urbanis va rencontrer dès le mois de 
septembre les équipes municipales lors de réunions 
groupées pour mieux connaitre nos différentes 
communes ainsi que leurs attentes et questionnements. 
 
Etude action sur recensement et valorisation locaux 
commerciaux vacants  
La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI 82) va 
réaliser une étude-action dès le mois de septembre afin 
d’établir un diagnostic et une analyse stratégique de 
l’activité commerciale de Lauzerte. La CCI recensera 
également en centre bourg les locaux disponibles à 
potentielle vocation économique ou commerciale.  Elle 
effectuera des préconisations pour améliorer l’attractivité 
du centre-bourg de Lauzerte avec élaboration d’un plan 
d’action, chiffrage et échéancier et aide au montage des 
dossiers de demande d’aide financière. 

Etude de développement stratégique de développement 
territorial 
L’objet de cette étude est :   
 

- d'éclairer les décisions d'aménagement de court terme 
en les inscrivant dans une réflexion à une échelle élargie 
et à long terme, 
- d’accompagner les élus dans l’élaboration générale du 
futur projet de territoire, 
- d’assurer l’animation territoriale et la concertation avec 
les acteurs locaux et la population pour un projet 
d’ensemble du territoire partagé. 
 

Un bureau d’étude sera recruté en septembre pour 
réaliser cette étude (financée à 70% par le FNADT). 
 
La Mairie de Lauzerte, en tant que maître d’ouvrage, 
assurera le suivi de la mission, et travaillera en étroite 
collaboration avec la Communauté de communes Pays de 
Serres en Quercy. 
 
Un comité de pilotage assurera le suivi régulier de 
l’ensemble de ces études. Il sera composé du Président de 
la Communauté de communes Pays de Serres en Quercy, 
de 9 élus communautaires, du Maire de Lauzerte et de 3 
adjoints et du chef de projet chargé de la coordination de 
l’ensemble du dispositif, recruté au mois d’avril 2015. 

Le dispositif entrera en phase opérationnelle à la 
rentrée 2016, période durant laquelle la 

population pourra déposer les premiers dossiers 
de demande de subvention auprès de l’ANAH. 

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 

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 € 

TRANSPORTS GERLATRANSPORTS GERLATRANSPORTS GERLA   
Tél. : 05 63 04 55 50 

Toute l’année 
Sauf les dimanches et jours fériés 

Service de transport à la 
demande (TAD) 

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

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

1 

2 

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

3 
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dernière minute !dernière minute !dernière minute !   
Suite à la levée de bouclier des usagers, une étude de faisabilité sera engagée  
en septembre quant au déménagement de la Poste dans les locaux Place du Foirail. 

Adhérez à l'association pour le maintien des bureaux 
de Poste 
Une association a été créée vendredi 3 juillet, pour veiller au maintien des 
bureaux de poste et des facteurs, 
exiger le respect des horaires d'ouverture, 
informer et mobiliser les usagers quand c'est nécessaire. 
Adhérez à l'association, venez en Mairie signer la pétition ! 

Rejoignez-l’association, 
Le service public est un combat d’avenir qui mérite 
l’engagement de tous. 
 
MENACE DE FERMETURE 
DES BUREAUX DE POSTE 
DE DURFORT LACAPELETTE, 
CAZES MONDENARD, 
BOURG DE VISA 
 
NOS BUREAUX 
La direction de la Poste est sur tous les fronts et 
souhaite imposer de sombres projets pour faire plus 
de profits au détriment du service public. Les 
fermetures intempestives, les réductions d’horaires 
n’avaient qu’un objectif : transformer les bureaux de 
poste de plein exercice en agences postales 
communales.Cette transformation permet à La Poste 
de se défausser contre participation financière de ses 
missions de service public sur les mairies qui se 
retrouvent contraintes de financer le personnel et les 
locaux. 
Les agences postales n’ont pas les mêmes 
prérogatives qu’un bureau de plein exercice. De ce 
fait vous ne bénéficierez pas des mêmes services 
qu’en zone urbaine. 

NOS FACTEURS 
L’objectif est la fermeture de tous les établissements 
courrier de proximité. Les facteurs seront regroupés 
loin de nos villages dans des hangars industriels. 
La mairie de Lauzerte a fait construire des bâtiments 
pour délocaliser le bureau et les facteurs. 
Aujourd’hui La Poste refuse le déménagement dans 
les nouveaux locaux ! 
Pourquoi ? Le nouveau projet serait-il de délocaliser 
les facteurs vers le centre de distribution de 
Moissac ? 
Des facteurs qui prendraient leur service à Moissac 
pour revenir faire leurs tournées sur le canton de 
Lauzerte ! 
Si la Poste de Bourg de Visa ferme où vont aller les 
facteurs ? 
Tous ces projets ont des conséquences funestes pour 
notre ruralité : perte d’accès aux services, 
appauvrissement du lien social, pertes d'emplois. 
La Poste a le mépris du rural !!! 
Ensemble, exigeons le maintien de tous les 
établissements, la Poste doit assurer des services de 
qualité en renforçant sa proximité avec les habitants. 
 
Bulletin d'adhésion à l'association et pétition disponibles 
en Mairie. 
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En bref, si vous venez d'avoir 18 ans, ou si vous avez déménagé récemment, il vous 
reste encore quelques semaines pour vous inscrire sur les listes électorales. 

Élections régionales 
Inscription sur les listes électorales 
ouverte jusqu'au 30 septembre 

Les français disposent d'un délai supplémentaire pour 
s'inscrire sur les listes électorales, en vue des régionales 
de décembre 2015. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire sur 
les listes électorales en vue des élections régionales de la 
fin de l'année. Habituellement, les listes sont closes au 31 
décembre qui précède le scrutin, mais cette année, les 
électeurs ont jusqu'au 30 septembre pour s'inscrire. 

Pour résumer : si vous venez d'avoir 18 ans par exemple, 
ou si vous avez déménagé récemment, il vous reste 
quelques semaines pour vous inscrire sur les listes 
électorales.  
C'est assez simple : un formulaire d'inscription, une pièce 
d'identité et un justificatif de domicile, à déposer ou 
envoyer par courrier ou via Internet à la mairie. 

Corinne SEGARD - Gîte communal - 15, rue du Millial, Lauzerte - mail : corinne.segard6@orange.fr - tél. : 06.19.70.89.49 

Portes ouvertes 
au Gîte communal 

Bonjour, 
 

La saison du pèlerinage vers Saint Jacques de 
Compostelle va bientôt se terminer.  
Les pèlerins ont tout autant apprécié la 
rénovation du gîte, que la beauté de Lauzerte 
et la gentillesse de ses habitants. 
 

Vous - hébergeurs, commerçants, artistes, employés de la Mairie, habitants de 
Lauzerte et des environs - vous ne connaissez peut-être pas le gîte communal 
ou bien vous ne l'avez pas visité depuis qu'il a fait "peau neuve". 
Je vous invite à venir le découvrir lors de Portes Ouvertes qui se tiendront au 
gite le dimanche 18 Octobre et le lundi 19 Octobre de 12h à 14h.  
Je serai heureuse de vous recevoir autour d'un buffet et du verre de l'amitié. 
À bientôt ! 
Corinne 

 

Armistice de la guerre 1914/1918 
 

La commémoration se déroulera à Lauzerte le Dimanche 15 novembre. Messe commémorative à 11h en l’Église St 
Barthélemy, cérémonie aux Monuments aux Morts à 12h. 

Travaux 
 

Le pavage abîmé des rues du haut du village est en réparation.  
La phase de séchage durera jusqu’au 15 octobre. 

Merci de votre compréhension et de votre patience. 

RÉPARATION DU PAVAGE DES RUES 



Le Petit Lauzertin Illustré — Septembre 2015, n°93  Page 10 

 
RENCONTRESRENCONTRES  

Voulez-vous vous présenter ? 
Bonjour, je m’appelle Bernard TAURAN, je suis la 3ème 
génération à poursuivre l’activité de ventes et 
réparations de tracteurs et machines agricoles créée 
par mon grand-père Justin en 1910 au Faubourg 
d’Auriac (ancienne auberge SOUBRIÉ). 
 
Quel a été votre parcours ? 
Après des études à Toulouse (Bac et faculté de 
sciences) je fais mon service militaire et rejoint en 1974 
mon père Gaston pour le seconder dans son entreprise 
(entre-temps transférée aux anciens dépôts et ateliers 
Faubourg St-Mathurin). 

Visite de l’atelier 
de Bernard TAURAN 

Mécanique agricole - Lauzerte Motoculture - 
Tauran BERNARD - Faubourg St-Mathurin - Route de Moissac - Tél : 05 63 94 68 11 

« Maison TAURAN » Faubourg St-Mathurin à Lauzerte 
(le plus vieux commerce encore en activité dans le village) 

Je reprends l’affaire de celui-ci à sa retraite en 1997 et 
devant la baisse drastique du nombre d’agriculteurs 
dans la région, je décide de travailler seul et de 
m’orienter d’avantage vers la motoculture de 
plaisance… 
 
Amoureux de l’authentique et du charme des vieux 
magasins et ateliers, venez me rendre visite, vous 
trouverez chez moi le meilleur accueil …. 

P
h

oto C
. C

ollister 

Photo C. Collister Photo C. Collister 
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SYSTEMES DE LIAGE VIGOUROUX 
Michel VIGOUROUX – Dalmayrac – Lauzerte - Tél. : 05 63 94 67 03 / Fax : 05 63 94 61 50 - www.vigouroux-web.com 

Etablissements Vigouroux , 
une histoire de famille 

Les Etablissements Vigouroux à Lauzerte sont spécialisés 
dans les systèmes de liage : pinces à lier, botteleuses 
mécaniques, pour l'agriculture et l'industrie. Le procédé 
original d’attache consiste à sertir un lien élastique avec une 
bague de métal. 
 
Bonjour Michel, racontez-nous l'histoire de l'entreprise ? 
Dès 1936, Albert VIGOUROUX, agriculteur et chasselatier 
à Lauzerte, répondait aux contraintes posées par le 
palissage des pousses de printemps dans les vignes de 
chasselas. Le premier outil portatif de liage était né, 
sous le nom de « Stop-Fil ». 
En 1960, son fils Alain VIGOUROUX reprend l’activité. 
Depuis 1993, moi-même, son petit-fils, poursuis le 
développement. 
 
Pouvez-vous nous parler de votre activité ? 
Sans cesse perfectionné par l'entreprise, le principe de 
liage Vigouroux a donné naissance à une gamme de 
produits qui apportent des solutions dans la viticulture, 
la pépinière, le maraîchage, le conditionnement de 
légumes, de fleurs et de produits de l’industrie. 
Pour répondre aux attentes diverses des utilisateurs, 
nous développons deux lignes de machines à attacher : 
• Les pinces à lier : Outils portatifs rapides et maniables 
• Les botteleuses : Postes de conditionnement 
individuels ou chaînes de conditionnement 
Ces machines de liage utilisent un fil élastique serti par 
une petite bague en alliage d’aluminium. Grâce à ce 
système, les produits sont maintenus serrés avec une 
puissance modulable selon les exigences. 

En développant, dans les années 2000, notre nouvelle 
gamme de pince à lier ATTALINK, l'entreprise a 
conforté sa position de leader mondial dans la 
fabrication de pinces à lier portatives utilisant un lien 
élastique dégradable. 
À la demande très spécifique d’utilisateurs, nous 
fabriquons également une pince à inciser, utilisée pour 
faire mûrir plus rapidement certains fruits et plus 
particulièrement le raisin. 
 
Qui sont vos clients ? 
90 % du chiffre d'affaires de l’entreprise est réalisé à 
l’exportation, avec comme principales destinations la 
Belgique, la Hollande, l’Allemagne et l’Italie, mais 
nous vendons également en Amérique du nord et, 
plus ponctuellement en Asie et en Afrique. Les 
utilisateurs finaux sont pour la majorité des 
pépiniéristes. Nous comptons aussi parmi nos clients, 
des viticulteurs, des maraîchers, de gros producteurs 
d'asperges… 
 
Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
Nous sommes actuellement une équipe de 5 personnes 
dont les compétences complémentaires ont permis 
d'assurer la conception, la fabrication et la vente de 
produits de qualité.  Nous nous appuyons également 
sur le savoir faire d'entreprises locales essentiellement 
situées dans le département. 
Nous devons poursuivre notre développement pour 
rester rentable et assurer notre pérennité. Cela 
nécessitera sans doute de poursuivre les efforts 
d'industrialisation de certains processus de fabrication 
et, assurément le maintien d'un niveau d'expertise 
élevé du personnel, en particulier lorsque le besoin de 
recruter se fera sentir. 
Forts de ces capacités techniques et de ces 
compétences, nous pourrons développer de nouveaux 
produits autour du liage et élargir notre marché. 
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Voulez-vous présenter votre société ? 
C’est l'union de deux personnes de génération 
différente : Thierry ANGLADE, 58 ans, ancien chef 
d'entreprise (école de commerce) au parcours atypique, 
et Céline ANGLADE, bac +4, infographiste, 34 ans, qui a 
donné naissance à Quercy impression et Koyala. Le 
savoir-faire et l'expérience de l'homme mûr Thierry,  et le 
sang neuf et créatif de Céline ! Nous nous sommes 
rencontrés à Marseille, une ville certes pleine de charme 
mais usée par une urbanisation trop intense et de ce fait 
beaucoup moins propice à la création artistique que 
Lauzerte avec son calme et sa sérénité ! 
 
Pouvez-vous nous parler de vos produits ? 
Notre société est divisé en deux pôles : le premier, 
Quercy impression, fournit et imprime des tee-shirts par 
un procédé dit de sublimation, nous avons une capacité 
de production de 300 tee-shirt / jour. Il est évident que 
pour atteindre cette cadence, nous devons prospecter 
assidument, soit par internet, soit par d'autres moyens. 
Nous fournissons en règle générale les organisateurs 
d'événements (marathon, courses de vtt, etc...) et nous 
avons déjà fourni des courses comme le centenaire du 
Petit Bleu à Agen pour la Dépêche du Midi, le Trail des 
Cerises pour le comité des fêtes de Bonnieux (83) ou les 
24 h VTT de Cergy Pontoise, des grandes courses à 1500 
tee-shirt, mais aussi des manifestations plus humbles 
comme le Salon Téléthon à Salon de Provence (13) , le 
Syndicat des Pharmaciens (13), la promo fac de 
pharmacie à Marseille (13) et différents  clubs sportif. 

C’est Céline qui se charge de la création des graphismes 
pour les tee-shirts et du conseil pour certains de nos 
clients. 
Bénéficiant de tarifs de gros chez nos fournisseurs en 
textile, l'idée est venue à Céline de développer un autre 
secteur : la vente de vêtements par le biais de distribution 
de catalogues circulant en milieu rural sous le nom de 
KOYALA. 
Limitant les frais fixes d'une entreprise car nous 
travaillons à domicile, nous sommes à même de proposer 
des produits sportswear ou vêtements de travail de bonne 
qualité à des prix très intéressants ! (voir notre catalogue 
déjà en circulation sur Lauzerte) 
Nous avons créé un profil facebook : "Quercy impression" 
ainsi qu'un autre profil au nom de "Vêtements Koyala " 
où sont diffusées quelques-unes de nos réalisations. 
Nous avons choisi de travailler essentiellement par le 
biais d'internet, méthode qui nous permet de continuer à 
goûter la qualité de vie lauzertine. 

Quercy impression & Koyala - Céline et Thierry ANGLADE 
Lalbarède - Tél. : 06 95 22 73 61 
Facebook : "Quercy impression" & "Vêtements Koyala "  

Quercy impression et Koyala 
Marquage de Tee-shirts et prêt à porter 

Voulez-vous vous présenter ? 
Véronique NOEL, je viens de la région parisienne, j’étais 
depuis 26 ans dans une société de location de véhicule. Je 
suis à Lauzerte, sur Cadamas, depuis février 2014. 
 
Pouvez-vous nous parler de votre activité ? 
Mon nouveau métier est de restaurer et customiser les 
meubles, achat et vente de tout bien, nettoyage de locaux. 
Je fais aussi les vides greniers et les brocantes. 
 
Quels sont vos souhaits, vos projets ?  
Mon souhait serait de trouver un autre local pour pouvoir 
exposer mes meubles et faire de la vente direct aux 
particuliers et professionnels et éventuellement restaurer 
le meuble directement au domicile du client. 
Au grenier, il y a … des meubles, vaisselles, bibelots, 
vêtements, tableaux, cd, disques, livres…etc. 
 

Au grenier, il y a… 
Brocante et Restauration de meubles  

Au grenier, il y a … - La Plano, Cadamas (à côté de l’école de parachutisme) 
Tél. : 05.63.29.00.68 / 06.23.14.71.74 - vnoel.noelle@gmail.com 
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Voulez-vous vous présenter ? 
Je m’appelle Didier GUICHARD, je suis originaire du sud-
est de la France. Ma mère réside sur la commune de 
Montagudet depuis 1989, ma compagne et moi 
souhaitions nous établir dans la région. Nous y sommes 
arrivés en septembre 2008 grâce à une acquisition 
immobilière sur la commune de Lauzerte. 
Je souhaitais créer mon entreprise de Plombier /
Chauffagiste, et surtout apporter le service de proximité 
qu'est le Ramonage. J'ai donc fait tout le nécessaire afin 
d'obtenir les qualifications requises pour l'activité du 
métier de ramoneur, que j'exerce depuis ce début du mois 
d’août en tant qu'Artisan Agréé par la loi de Juillet 1996 
et par décret d'Avril 1998. 

Un ramoneur à Lauzerte : A l'Eau Ramonage 

A l'Eau Ramonage... Didier GUICHARD – Sainte Claire, 
Lauzerte – Tél. : 06.74.37.51.33. 

Pouvez-vous nous parler de votre activité, des services que vous 
proposez ? 
J'effectue tous types de ramonage, je peux travailler aussi 
bien pour le Gaz, le Fioul ou le Bois (cheminée âtre, poêle, 
insert...). Je réalise l'entretien ou le dépannage de ces 
différents types de chauffages, je peux également en 
effectuer l’installation. 

Le conseil juridique d’Alexandra 

Le permis à points : kézako ? 

Le permis à points existe en France depuis de nombreuses 
années maintenant, mais je constate que beaucoup de 
conducteurs n’ont qu’une idée très vague de comment cela 
fonctionne, dès lors qu’ils ont commis une infraction. Une 
mise au point s’impose donc ! 
Tout d’abord, un petit rappel : lorsqu’on passe son permis B, 
il contient 6 points, et est augmenté de 2 points (3 en cas de 
permis obtenu via la conduite accompagnée) à chaque 
anniversaire s’il n’y a pas eu d’infraction pendant l’année. Au 
bout de 3 ans (ou 2), le permis peut atteindre 12 points au 
maximum. 
En cas d’infraction au Code de la route, ou de délit tel qu’un 
refus d’obtempérer, outre les sanctions administratives et/ou 
pénales (amendes, confiscation ou suspension de permis,…) 
on peut se voir retirer des points, selon la gravité de 
l’infraction et la catégorie à laquelle elle appartient. Il y en a 6 
au total, qui entraînent une perte de points allant de 1 à 6. 
Lorsqu’on se voit retirer un seul point, on peut le récupérer 
automatiquement si on ne commet pas de nouvelle infraction 
dans les 6 mois qui suivent le paiement de l’amende. 
Dans les autres cas, la période d’attente pour la récupération 
automatique est de 2 ou 3 ans selon la catégorie d’infraction 
dans laquelle on se trouve. 
Il y a un autre moyen de récupérer ces points sans attendre 
aussi longtemps : les stages de récupération, qui s’intitulent 
« stage de sensibilisation à la sécurité routière » et se 
déroulent auprès de centres agréés. Ils coûtent environ 200 €. 
Ces stages permettent de récupérer 4 points au maximum, 
sans que le permis dépasse les 12 points évidemment.  
Il est cependant important de noter que ces stages ne peuvent 
être suivis qu’une fois par an, et qu’aucun point ne peut être 
récupéré de cette manière lorsque votre permis ne contient 
plus de points. Par conséquent, lorsqu’un conducteur a été 
contrôlé suite à une nouvelle infraction et qu’il sait que la 
perte de points qui en résultera une perte de points entraînant 
un solde de zéro, il a tout intérêt à s’inscrire immédiatement à 
un stage de récupération de points avant de recevoir la 
notification recommandée de perte de points. 

Par ailleurs, les conducteurs débutants (3 ans ou 2 ans en cas 
de conduite accompagnée) sont obligés de suivre le stage 
dans les 4 mois suivant la notification en cas de perte de 3 
points au minimum. 
A ce sujet, il est important de lire ces fameuses notifications, 
car lorsque suite à nouvelle infraction, le solde de points est 
passé en-dessous de la barre des 6, l’attention du conducteur 
est attirée sur la possibilité de passer un stage de récupération 
de points. Sage conseil qui, lorsqu’il est suivi, peut éviter à 
terme une invalidation du permis aussi regrettable 
qu’inutile… 
Quelques exemples d’infractions entraînant « bêtement » une 
perte de points : chevauchement d’une ligne continue : 1 
point ; franchissement de la ligne continue, tenir un téléphone 
en mains, défaut de port de la ceinture ou du casque : 3 
points… 
Pour finir, sachez que si les pertes de points en matière 
d’excès de vitesse sont proportionnelles à l’excès, le 
législateur n’a pas cru bon d’en faire de même avec le taux 
d’alcoolémie. Par conséquent, si vous vous faites contrôler 
avec un taux à peine plus élevé que le maximum autorisé, ce 
sera 6 points comme pour les autres… Cela dit, les autres 
sanctions sont, elles, proportionnelles : les amendes, 
notamment, et les suspensions de permis qui peuvent être très 
importantes surtout en cas de récidive. 
Pour rappel, le taux maximum autorisé est de 0,5g par litre de 
sang soit en équivalent 0,25mg par litre d'air expiré. Et pour 
les titulaires d’un permis probatoire ou les conducteurs en 
apprentissage, la limite autorisée n’est plus que de 0,2 g/l 
d’alcool dans le sang depuis le 1er juillet dernier. Ce taux 
permet aux jeunes conducteurs d’éviter d’être contrôlés 
positifs s’ils ont mangé un plat contenant de l’alcool ou pris 
certains médicaments, mais les sanctionne dès leur premier 
verre d’alcool. Prudence, donc ! 

Alexandra TEMPELS RUIZ, avocat 
Barreaux de Bruxelles et Montauban 
Consultations sur rendez-vous 
lieu-dit Tuc de Saint-Paul 
Bureau : 05.63.94.59.70 - Fax : 05.17.47.51.74 
Mobile : 06.47.29.75.35 
a.tempelsruiz(at)orange.fr  
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Lauzerte dans le SIEEOM du 

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. 

DÉCHETS DANGEREUX 
Ne les jetons plus à la poubelle mais à la déchèterie 

 

Les producteurs et distributeurs de Déchets Diffus Spécifiques (DDS) des ménages 
financent désormais la collecte en déchèterie de ces déchets dangereux pour 
l'environnement.  

Une éco-contribution est collectée lors de l’achat en magasin puis redistribuée aux 
collectivités par l'éco-organisme « Eco DDS » en charge de l'organisation de la filière. 
 

Quels sont les déchets ménagers concernés ? 
Les produits signalés par un des pictogrammes ci-dessus dont je n’ai plus usage ou qui 

sont périmés, que les emballages soient vides ou avec un reste de contenu. 

LA DÉCORATION 
Pour la maison : 

Décoration, rebouchage, finition, 
joints, lissage 

Colles et mastics 

Résines et mousses 

Peintures et additifs, white spirit, 
essence de térébenthine 

LE JARDINAGE 
Pour la maison et le jardin : 

Insecticide, répulsif, appâts, 
raticides 

Anti-mousses et anti moisissures, 
herbicides 

Engrais chimiques 

Désinfection des piscines 

ENTRETIEN & PRODUITS 
SPÉCIFIQUES 
Pour la sécurité et l’entretien de la 
maison : 

Nettoyants cheminées, déboucheurs, 
aérosols imperméabilisants 

Acides, soudes, alcool, ammoniaque, 
eau oxygénée, anti rouille, huiles 
alimentaires 

Allume feu, recharges briquets et 
allumeurs, combustibles 

 

LE BRICOLAGE 
Pour la maison : 

Vernis, traitement des surfaces, 
acétone, solvants, décapants, paraffine, 
vaseline de bricolage 

Pour la voiture : 

Huile de vidange, filtre à huile, 
entretien carrosserie, antigel, liquides 
de refroidissement, anti-goudron 
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EMPLOI EMPLOI --  ECONOMIEECONOMIE  

� EMPLOI �  FORMATION 

� RECRUTEMENT � SERVICES 

� ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL 

:: AQPS - 12 rue du Millial - 82110 Lauzerte - Tél. :  05 63 94 65 13 - Fax : 05 63 94 64 04 - Mail : info-aqps@orange.fr 

Siret 391 794 344 00021 | APE 9499 Z / Association loi 1901 - Organisme d’intérêt général 
Conventionné avec Pôle Emploi 

 

Il vous permet : 
- d’obtenir des renseignements administratifs, 

- d’effectuer des démarches relevant de plusieurs administrations ou organismes publics, en utilisant Internet et les 
facilités offertes par les nouvelles technologies. 

 

N’hésitez pas à nous consulter pour obtenir de l’aide ! 
Pascale et Cathy vous accueillent pour vous orienter vers les services compétents, vous renseigner ou encore vous 

accompagner dans vos démarches. 
Lundi : 13h30 – 17h30 / Mardi et jeudi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 / Mercredi et vendredi : 8h30 – 12h30 

L’Association Quercy Pays de Serres assure également les services de  
l’Espace Rural Emploi Formation  

L'EREF est un espace d'informations, de documentations et de suivi individualisé dans le 
domaine de l'emploi, la formation et l'insertion professionnelle. 
Il est au service des habitants du territoire quels que soient leur âge et leur statut. 

Le Relais Services Publics  
à Lauzerte est assuré par  l’Association Quercy Pays de Serres 

Les 8 premiers jardiniers arrivent à la 
rentrée de Septembre. Les poireaux ont 

pris racines dans nos terres le mardi 28 juillet grâce 
à la participation bénévole des membres du Conseil 
d’Administration.  

L’aménagement du site a été réalisé par la 
Communauté de Communes du Pays de Serres en 
Quercy que nous remercions chaleureusement ! 

L'Association Jardin de Cocagne de Brassac en 
Quercy est une exploitation maraîchère biologique à 
vocation d'insertion sociale et professionnelle.  

Jardin de Cocagne de Brassac en Quercy - Lieu-dit Canazilles - 82 190 Brassac -  
07.85.28.80.49 - jardindecocagnebrassac@gmail.com 

A travers la 
production de 
légumes biologiques 
commercialisée sous 
forme de paniers 
hebdomadaires, un 
Jardin de Cocagne est 
un tremplin pour 
retrouver un emploi ou construire un projet 
professionnel. 

C’est aussi une nouvelle activité économique où 
chacun de vous peut apporter sa pierre à l’édifice et 
contribuer au développement local et solidaire. 

Nos premières récoltes seront vendues en 
coopérative et aux restaurations collectives. Nous 
pourrons fournir de beaux paniers de légumes de 
qualité à partir du printemps 2016.  

Notre Jardin de Cocagne ouvre ses portes ! 
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Lauzerte au temps d’avant ... 
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CULTURE, ARTS, PATRIMOINE, DIVERS 
 

Amis de la Médiathèque – Céline Lahaye-Charnay - 06 49 92 47 89 
Arts et artisanat (cours dessin peinture adultes) - Gérard Antigny - 05 63 94 47 43 
ADPIC (cours & stages dessin & arts plastiques) – Marion Mudde – 05 63 94 74 96 
Art Points de Vue (expositions Espace Points de Vue) – Marion Rouillard – 06 77 95 17 32 
Association des commerçants de Lauzerte « Lauzert’in » – Bénédicte Hedreul – 06 76 37 20 85 
Club appréciation des Arts et du patrimoine – Marion Mudde – 05 63 94 74 96 
Club de jardinage - Pam Wescott - 07 86 40 05 29 
Ecole de Musique (Asso Rue Bourbon) – Patricia Yffat - 06 64 83 91 70 
Amis du Patrimoine – Christian Badoc – 05 63 95 74 93 
Pêche (Goujon lauzertin) – David Gladine - 05 63 04 59 98 / Chasse (ACCA) – Aimé Massol – 05 63 94 62 84 
Nature Midi-Pyrénées (environnement) Jacky Malotaux - 05 63 94 66 60 
Rainettes des Prés (espace de gratuité, vide-grenier 14/07, tri marchés gourmands, toilettes sèches …) Marjolaine Fleckinger - 05 63 29 19 13 
Via Sahel (Entraide Afrique, expo-vente) Claudine Bernard - 06 79 64 94 55 
Vivre Ensemble en Quercy "VEEQ" (badminton, pétanque, zumba, photo, conversation anglais/français, patchwork…) - veeq@veeq.org 
 

MANIFESTATIONS 
 

Comité des fêtes de Pont Fourcat (Fête de l’amitié / Poule au pot, Loto) – Françoise Capmas - 05 63 95 74 76 
Comice Agricole (Fête du comice) – Michel Gladine – 06 30 56 97 69 
Loisirs Animations Accueil (ALAL) – Patrick Brotons – 05 63 94 61 84 
ACAL (Journée de l’Arbre, Marché de Noël, Place aux Fleurs…) – Sandra Clerbois – 06 47 63 70 79 
Office du Tourisme Quercy Sud-Ouest – 05 63 94 61 94 
ACAP (Nuits de Lauzerte) - Bernadette Tauran – 05 63 94 71 87 
St Hubert Club (Foire canine) Michel Viatge – 05 63 29 07 97 
 

THEATRE & CIRQUE 
 

La Boîte à Malice (ateliers cirque enfants – Lauzerte) – Stéphane Couchaud – 06 88 49 26 27 
Sel SODA (ateliers théâtre ados - Montbarla) Valérie Jean-Dit Deniaud – 05 63 94 60 01 
Folavoine (ateliers théâtre ados - Tréjouls) – Marielle Filippi - 05 63 94 61 73 
 

ENFANTS, PERSONNES AGEES, SOCIAL 
 

APE (écoles mat. & élém.) – Didier Broult - 06 20 36 09 59 / APE (collège) - Yolande Cassé – 06 82 02 66 44 
La Colline Enchantée (club 3ème âge Lauzerte) – Robert Pardo – 05 63 95 73 06 
Permis de rester petit (ateliers radio) – Tine Nesmon - 06 56 86 72 60 
Pirouettes (Crèche Suzanne Couderc) – 05 63 94 53 42 
Quercy Loisirs (Domaine équestre, Centre de loisirs) – Isabelle Favrot – 05 63 94 63 46 
Sel Quegemme (Service d’Echange Libre) - Edith Merino - 05 63 94 68 97 
Signes et Jeunesse (Cours Langue des Signes, stages danse & poterie) - Lise Robillard - 05 63 94 34 59 
 

SPORT 
 

Aïkido – Gilles Guegen – 06 71 32 29 98 
Badminton - VEEQ - veeq@veeq.org 
Danse afro (Asso. Signes et Jeunesse) - Lise Robillard - 05 63 94 34 59 
Dansélite – Grégory Guichard – 06 84 09 13 58 
Domaine équestre – Isabelle Favrot – 05 63 94 63 46 
Football Club – Jean-Franck Pierasco - 06 08 96 58 50 
Gymnastique (ASCQB) – Jeannette Esteve - 05 63 95 29 02 
Gym Zen – Helder D´Almeida - 06 01 47 35 68 
Hand-Ball – AnnSa Laurans - 06 71 48 09 12 
Moto Club – Didier Cochard – 09 63 40 39 29 
Parachutisme (Bouloc) – Francis Robillard– 05 63 95 39 46 
Tennis de Table (ASCQB) – Joël Correch – 05 63 94 61 63 
Rugby – Karen Rey - 06 89 23 94 81 
Tennis – Katia Prieur – 05 63 94 62 00 
Taï chi chuan – Qi Qong – Evelyne Genova – 06 30 27 00 32 
Volley Ball (AVBL) – Thomas Bézy - 06 72 67 32 05 
Yoga – Sandrine Belleney - 06 77 01 27 43 
Zumba, Pilate, Cours Danse - VEEQ - veeq@veeq.org 

LOISIRS LOISIRS --  VIE CULTURELLEVIE CULTURELLE  

 

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

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

Vie associative, culturelle et sportive 
Annuaire des associations lauzertines 
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Le Goujon lauzertin 

L'association du Goujon Lauzertin a pratiquement fini sa 
saison de pêche. Deux lâchers de truites ont eu lieu en 
rivière, et un lâcher dans un lac privé pour la Journée de 
Pêche. Le concours inter-départemental s’est tenu au lac 
de La Boissière et la traditionnelle Sardinade au plan 
d'eau de Vignals. Malgré les caprices du ciel nos pêcheurs 
sont restés fidèles à nos manifestations. 

Vente des cartes de pêche 
La vente des cartes reste stable , merci à Lydie et William 
pour leur disponibilité… 
Cartes disponibles à l'office du tourisme place des 
Cornières, chez M. David Gladine à Montbarla ou sur 
http://www.cartedepeche.fr/. 

Théâtre Soirée Comédie 
"TOC TOC" 

Une comédie loufoque de Laurent Baffie 
Sur et Pour les gens toqués ! 
Pour tout le monde en somme...  
 

Passer du rire aux larmes autour d'une partie de 
Monopoly, ça vous dit ? "Classique !" nous direz-vous. 
Maintenant ajoutez autour du plateau six personnages qui 
vont devoir lutter contre leurs tocs en attendant leur 
médecin... Intéressant n'est-ce pas ? 
Gilles de la Tourette, Toc de vérification, fascination pour 
la symétrie, les situations cocasses ne manqueront pas ! Un 
seul mot d'ordre : Riez ! 

 

Samedi 7 novembre  
à 20h30 

Salle des fêtes de Lauzerte 
Particpation libre 

 
 

La troupe de Cazes Mondenard  
« Cazes En Strophes » 

Vient jouer pour vous à Lauzerte 
TOC TOC 



Le Petit Lauzertin Illustré — Septembre 2015, n°93  Page 19 

 

Une soirée avec MozartUne soirée avec Mozart  
Samedi 19 Septembre 2015 
 
Lauzerte, église St Barthélemy, 20h30, 10€ 

par la Schola du Moustier de Montauban  
et La Chorale de Cahors 

Association de Sauvegarde  et d’Animation du Patrimoine du Pays de Lauzerte Contact : 06.62.54.98.16 

LOISIRS LOISIRS --  VIE CULTURELLEVIE CULTURELLE  

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

Dimanche 13 Septembre - Place des Cornières 
Entrée gratuite 

Au programme de 10h à 18h : 
Troubadours, chevaliers, artisans et ripaille ! 

Fête médiévaleFête médiévale  

Repas médiéval 
à 13h, sur réservation au 05.63.94.60.48 ou 06.87.25.28.82 
adulte : 20€, enfant < 10 ans : 10€ 
 

Échoppes et ateliers : tourneur sur bois, forge, cuir, bijoux, taille de pierre, potier, vitraux... 

Forum des Associations du Pays de Serres en Quercy 

Vous pourrez y découvrir toutes les catégories 
d’associations qui dynamisent notre secteur : 
sport, loisir, social, culture … et y rencontrer les 
bénévoles sans qui rien ne serait possible. 
Plus de renseignements en contactant le Comité 
de Pilotage : 
lacour.afr@gmail.com & 06.07.77.18.23 

Le Comité de Pilotage du Forum des 
Associations vous invite au 1er Forum des 
Associations du Pays de Serres en Quercy, qui 
se tiendra à la salle des fêtes de Lauzerte, 
samedi 12 septembre. 
Ce forum, rendez-vous annuel, pendant lequel 
les associations vous présentent leurs activités, 
sera ouvert au public de 10h à 17h.  

Chants du Moyen-âge 
Eglise Saint Barthélémy 18h 

John et Marik ASQUITH 
http://www.marykcholey.fr 

La Compagnie d'Aucastel 
Archerie & Lices  
Tir à l’arc, joutes, combats 
http://www.compagnie-aucastel.fr 

Les Chats Huants de Charousse 
Exposition et démonstration armes d'hast, 

taverne, expo-vente artisanat 

Les Compagnons de l'Aurore 
Troubadours & saltimbanques  

Musique, tchatche, jongle, danse, déambulations  
http://compagnons-aurore.wix.com/accueil 

sous la direction de Nathalie ACCAULT, 
au piano : Micheline PINONCELY 
 

Ave Verum, Nocturnes, Fantaisie en ré mineur(piano) 
et les choeurs de La Messe en ut mineur K.427 
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Le local permet à l'association de pérenniser l'espace de gratuité, 
il accueille également les réunions du GRACH et du SEL. 

Les Rainettes sur le Marché Gourmand 

Les Rainettes des prés 

L'association des Rainettes a été lancée en 
2010 pour créer le jardin associatif à côté du 
collège à Lauzerte. 
 

Depuis les Rainettes ont sensibilisé au tri des 
déchets, au compostage, à l'utilisation de toilettes sèches, à 
l'écologie,... via : 
- des stands pendant des manifestations (Place aux Fleurs et La 
Journée de l'Arbre, Foires bios...) 
- le vide-grenier du 14 juillet à Lauzerte 
- un stand "tri-compostage" pendant les marchés gourmands, 
- l'installation (prêt gracieux ou location / manifestations 
publiques et privées) d'une cabine démontable toilettes sèches, 
- l’espace de gratuité au "Au 22 des Rainettes" (22, rue de la 
Garrigue)  

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

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

Espace de gratuité "Au 22 des Rainettes" 

Qu’est ce qu’un espace de gratuité ? 
 

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

Malgré une matinée vraiment 
déplorable pour les organisateurs et les exposants, la Fête du 
Chien et de la nature, organisée par le Saint Hubert Club, n’a 
pas failli à sa réputation. 
De nombreux exposants étaient présents sur le site de bonne 
heure avec moults produits régionaux. Le vide-grenier aurait 
pu être une belle réussite, vu le nombre d’exposants inscrits, 
mais la pluie, invitée imprévue, a semé la panique ! 
L’après-midi, le soleil est revenu, avec les visiteurs, qui ont pu 
admirer les meutes de chiens, grand nombre de chiots à la 
vente, des jeux pour les enfants et la grande tombola avec plus 
de 40 lots mis en jeux, tous gagnés ! 
Les cochons à la broche ont eu un grand succès, malgré la 
pluie, plus de 150 convives se sont attablés sous le chapiteau. 
Le Comité remercie toutes les personnes qui ont participé à 
cette journée malgré le temps maussade. 

Fête du Chien 
et de la Nature  
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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.  
Chauffé ou climatisé selon la saison, on y peut 
facilement garer sa voiture.  
Belote, scrabble, pétanque, on y fête les 
anniversaires, et c’est l’occasion de bavarder. Ces 
après midi sont ouvert a tous, il suffit de payer  une 
cotisation d’un montant dérisoire, afin d’être 
assuré. Chaque année au printemps on organise un 
repas suivi d’un petit loto.  

La Colline Enchantée 
Club de retraités 

Une sortie est prévue dans 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. 

Nous avons aussi pour objectifs : 
- de porter la voix des acteurs économiques lauzertins, 
pour que leurs intérêts soient pris en compte dans tous les 
projets qui touchent Lauzerte dans la commune et la 
communauté de communes (partenariat signé avec la 
CCI), 
- d’être l’interlocuteur de la municipalité, notamment 
dans les commissions qui peuvent impacter la vie 
commerciale et artisanale fragile que nous devons 
préserver, 
- d’être force de propositions sur des dossiers : 
développement du commerce, marché de plein vent, 
stationnement, accueil de nouvelles activités, 
animations… 
Tout cela afin de toujours vous apporter à vous 
lauzertines, lauzertins, des commerces, des services de 
proximité dynamiques et de qualité, pour que Lauzerte 
soit un bourg vivant, animé. 
Vos expériences et vos idées sont les bienvenues à 
l’adresse mail : lauzertin@gmail.com 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez adhérer à 
l’association. 
 
Nous renouvelons notre soutien aux familles endeuillées : 
Famille de Dominique POUJADE – artisan menuisier –
secrétaire adjoint du bureau de notre association 
Famille de Pascal BERRA – artisan charpentier-  

LAUZERT’IN 
L’association des commerçants et artisans de Lauzerte 

Association des commerçants, artisans, professions 
libérales, professionnels prestataires de services, 
agriculteurs, artistes (inscrits à la Maison des 
artistes), industries de Lauzerte 
 
L’association a vu le jour en mars 2015. Elle a vocation à 
être plus qu’une structure dédiée à des manifestations : 
Une brochure en cours d’élaboration répertoriant tous les 
acteurs économiques lauzertins sera disponible 
gratuitement chez tous les commerçants, à la mairie, à 
l’office de tourisme, à la médiathèque, dans les plus brefs 
délais … aussi nous invitons toute personne concernée à 
se manifester rapidement pour y figurer : 
lauzertin@gmail.com 

En décembre, grande tombola ! 

les vitrines de Noel 
chez vos commerçants 

(d’autres animations suivront au fil des saisons) 

La charrette bleue installée aux Nauzes a été restaurée par nos 
soins. Nous remercions vivement Johan Brocard des Serres du 
Poiroux pour ces dons de fleurs ainsi que la fille de madame 
FRÉJABUE pour ses dons d’objets. 

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 15h au club house du F.C.Lauzertin au 
stade à côté du terrain de rugby, lieu dit Vignals. 
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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  

Au programme en octobre 

L’été fut beau et sec. Ainsi les quelques 500 
spectateurs venus assister aux projections estivales sur 
Lauzerte, ont pu goûter les joies du cinéma de plein air dans 
les meilleures conditions. Température douce, légère brise 
rafraîchissante et plafond étoilé. 
 

Je retiens de ces soirées un arc en ciel de sensations : 
-  Vert de la prairie mongole, paysage lunaire où l’herbe 
remplace la poussière. Terre de loups et de bergers. 
- Bleu pour les splendeurs océanes de notre magnifique, mais 
fragile, planète. 
- Noir et blanc d’une fable balkanique pourtant sans contraste 
puisque dans l’excès et le délire permanent. Éruption 
musicale endiablée. Hymne à la jeunesse. 
- Blanc encore comme la fourrure accueillante de ce chien des 
montagnes qui remplace une mère disparue. 
- Jaune. Couleur de la lumière qu’une bourgeoise désœuvrée 
et malheureuse dérobe à sa sœur.  
- Dorée comme la cage de José et Maria, petites mains 
portugaises habituées à servir qui se libèrent sans fuir. 
Cessant d’obéir les voilà libres. 
- Rouge pour finir. Rouge de cette terre d'Amazonie, colorée 
de la sève sanglante des arbres abattus. Rouge comme les 
hommes qui la peuplent. Rouge comme leur cri de peine et de 
révolte. 
La saison des séances en extérieur s’est achevée, j’espère que 
vous avez pris autant de plaisir à regarder que moi à projeter. 

Septembre sera un mois sans 
projection. Après un été bien rempli, 
il est temps pour toute l’équipe de 
Quercimage de préparer l’avenir. 
Nettoyage et réfection du matériel, 
sélection des futurs films, 
réorganisation et répartition des tâches dans l’association 
sont au programme. Il y aura également  une réunion avec 
l’ensemble des  bénévoles qui relaient notre action sur les 
lieux de projection. 
 

Les projections reprendront en Octobre, avec comme l’année 
dernière une séance hebdomadaire tous les jeudis (sauf le 
premier jeudi du mois) au café “Le Puits du Jour”. Nous 
commencerons notre année cinématographique avec deux 
œuvres sélectionnées au festival de Cannes en 2015: « La loi 
du marché » et « Amnésia ». 
Venez nombreux, spectateurs fidèles et habitués, je vous 
retrouverai avec bonheur, nouveaux venus, je vous attends 
avec curiosité. 

Pour Quercimages, Jean-Philippe 

Cinéma 

Jeudi 15 octobre 
Amnesia 

 
Sortie : 19 août 2015 (1h36min)  

Film franco-suisse réalisé par Barbet Schroeder 
Avec Marthe Keller, Max Riemelt, Bruno Ganz  

 

Au début des années 1990, Jo, jeune musicien 
allemand, arrive à Ibiza. 

Jeudi 8 octobre 
La loi du marché 

Sortie : 19 mai 2015 (1h33min)  
Film français réalisé par Stéphane Brizé 

Avec Vincent Lindon, Yves Ory,  
Karine De Mirbeck 

 

Pris à la gorge, Thierry, la cinquantaine, 
accepte un poste de vigile dans un 

supermarché. Il est bientôt confronté à des situations difficiles... 

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 

Samedi 10 octobre à 22h 
Concert : Les Naufragés 

 

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 

Le film n'est pas encore 
commencé que la discussion 

s'engage devant l'écran. 
Voilà toute la raison d'être  

de Quercimages ! 
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Nous connaissons par plusieurs textes, essentiellement grâce 
à l’obligeance de la Communauté des Filles de la Charité de St 
Vincent de Paul, le contexte dans lequel s’inscrit l’action de 
cette première bienfaitrice dont l’histoire a retenu le nom. Ils 
révèlent les attentes fort méticuleuses de la testatrice, aussi 
bien qu’un certain tableau des mœurs et préventions d’une 
époque, le début du 18ème siècle. 
 

Nous savons que la dernière en date, Suzanne Couderc, a 
légué le terrain sur lequel s’édifie la nouvelle maison de 
retraite (E.H.P.A.D.)  
 

Fleur de Darnal naquit à Lauzerte le 21 juin 1660 et y mourut 
le 13 mars 1739 à l’approche de ses 79 ans, fut inhumée 
comme le furent ses parents, en l’église des Carmes, sans 
qu’il n’en reste de trace, (une seule dalle y demeure sans que 
les inscriptions soient parlantes) ; il faut se rappeler que la 
chapelle actuelle a subi au cours des temps moult 
transformations, notamment des suites de la Révolution qui 
vit, en 1791, la démolition du couvent qui la jouxtait, après 
l’expulsion des derniers Frères Carmes. Aux termes de son 
testament elle avait choisi ce lieu comme ultime séjour. Fille 
et sœur de nobles et riches Lauzertins, elle devint leur 
héritière et la créancière de puissants personnages ou 
institutions comme l’hôtel de ville de Toulouse. L’Hôtel-
Dieu de Lauzerte et les pauvres, malades ou non, furent les 
grands bénéficiaires de sa munificence charitable, c’était 
aussi un moyen supposé de gagner des mérites pour l’Au-
delà. La paroisse de St Amans de Pellagal faisait aussi partie 
des élus. Les responsables civils, royaux et ecclésiastiques 
étaient exhortés de faire appliquer ses volontés. 
 

Le premier document est la donation de 1711 « aux pauvres 
malades de la ville, du faubourg (toujours la distinction) et de 
l’hôpital de Lauzerte …d’une métairie et le domaine appelés la 
métairie Daucastel, la maison située dans la paroisse de St 
Symphorien…et un ensemble de biens qui sont situés dans la 
paroisse de St Avit Daucastel » (en gros, des terres et une 
maison se situant du côté de la Plaine de Séré et, de l’autre 
côté du coteau, jusqu’à Haut Castel), d’une valeur de 4.000 
livres (soit 76.000 € de 2014, avec une valeur d’échange 
incomparable) ; plus un total de sommes de 2.570 livres dues 
par des personnages comme : François de Pechpeyroux 
seigneur de Beaucaire, Messire François Descayrac, Gabriel 
Monteiller bourgeois ; à quoi s’ajoutent 300 livres pour 
l’entretien de deux Sœurs de la Charité, au titre desquelles 
on la qualifiera de « fondatrice » de cette communauté, en fait 
c’est grâce à elle que ces Sœurs s’installeront à Lauzerte ; 
celles-ci recevront chaque année 150 livres chacune. La 
modeste somme de 15 livres représentait soit le loyer annuel 
d’un appartement pour au moins deux personnes, ou les 
gages annuels d’une servante… ! 
 

Le second, datant de 1734, est son testament lui-même, au 
profit des mêmes et de quelques proches ou serviteurs. Il 
demande en outre un nombre considérable de messes basses 
ou de Requiem pour le repos à venir de son âme et de celles 
de ses parents et frères décédés avant elle, que ce soit auprès 
des Cordeliers, des Révérends Pères du Tiers-Ordre, des 
Capucins, des Récollets et des Frères Prêcheurs à Toulouse. 

Chez ces derniers et les Carmes, l’exigence est à perpétuité… 
Les Prêcheurs seront chargés tous les ans de faire une 
retraite de dix jours ; elle les dota de biens meubles et de la 
somme de 8.000 livres en capital. Elle n’oublie pas son filleul 
qui recevra 3.800 livres. Ses deux servantes toucheront des 
meubles, la jouissance d’un appartement à Lauzerte, l’une 
une rente de 700 livres plus les intérêts, l’autre une rente de 
400 livres et une pension de quarante livres. 
De plus elle plaça aux Rentes provinciales un capital de 
5.060 livres au profit de Sœur Henric Supérieure des Filles 
de la Charité de l’hôpital St Jacques à Toulouse, une 
deuxième Sœur, si elle survivait à la précédente, serait 
héritière. 
Pour tous ses autres biens, droits, voix et actions, l’hôpital de 
Lauzerte fut désigné comme son « héritier universel ». Il fut 
précisé que ses libéralités ne concernaient pas les maladies 
« extraordinaires, honteuses ou vénériennes, les ‘fols ou insensés’, 
les enfants trouvés ou exposés ; néanmoins les pauvres filles 
orphelines ou délaissées, natives de Lauzerte et de St Amans de 
Pellagal » étaient reçues à l’orphelinat... Les garçons étant 
livrés à la mansuétude de Dieu ou des hommes ! 
 

Le troisième est une archive comportant le codicille que 
Fleur apporta en 1735 à son testament. La rédaction du 
« verbal d’ouverture » du 18 mars 1739 (il doit s’agir de l’acte 
d’ouverture du testament, quelques jours après son décès) 
mentionne qu’une Fille de la Charité y est ‘requérante’. Cet 
ajout de 1735 traduit le souci de notre personnage « pour le 
repos de l’âme » de ses parents et de ses deux frères décédés 
précédemment, en y demandant des « grandes messes de 
Requiem, à perpétuité… ». Le coût de ces messes étant gagé 
sur les « revenus de ma métairie de Cadiot dans la paroisse de St 
Amans de Pellagal » ; cette métairie est actuellement propriété 
de Mme N. de Renzy-Martin. 
 

Ajoutons enfin que lors d’un différend en 1897, entre 
l’Hospice et les Sœurs de la Charité, rappel est fait à 
nouveau, par un juriste, du testament de Fleur de Darnal. 
Plus de 160 ans après ce testament, son action bienfaitrice 
portait encore ses fruits. 
 

Extrait d’un ouvrage à paraître à l’été 2016 
 

P. Brassier 
août 2015 

De Fleur de Darnal à Suzanne Couderc 
Bienfaitrices historiques de l’hôpital de Lauzerte 

de 1711 à 1739 et au-delà… jusqu’à nos jours 
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Forte d’une nouvelle équipe, de ses fidèles bénévoles, et de 
la présence d’une animatrice, "La Journée de l’Arbre et du 
Bois", sur le thème "Promenons-nous dans les bois", se 
tiendra le 15 novembre 2015.  
Le "Marché de Noël", qui deviendra "Place à Noël", 
quittera la salle des fêtes pour se tenir Place des Cornières 
le vendredi 18 décembre 2015 à partir de 16h30, au cœur 
du village, sous une nouvelle formule qui se rapprochera 
des enfants et des écoles. 
"Place aux Fleurs" se tiendra en avril 2016. 
.Que ce soit en termes de lieux, d’exposants et 
d’animations, l’ACAL se mobilise totalement pour 
renouveler ses propositions, et ce pour le bénéfice  
commun des exposants, des visiteurs et des bénévoles qui 
organisent ces animations. 
 
Ces événements vous tiennent à coeur ? 
Vous seriez disponibles pour nous donner un coup de 
main sur l’une de ces dates (ou les trois !!!) ?  
Contactez-nous ! MERCI !!! 
 
Contact ACAL & bénévoles : Amanda Mills 
acalauzerte@gmail.com 
 
Contacts exposants & participants 
Animatrice Mairie de Lauzerte / ACAL 
Marie-Agnès Baudouin - . 06 50 75 18 25 
animations@lauzerte.fr 

ACAL 5 rue de la Mairie 82110 Lauzerte – acalauzerte@gmail.com 
Association Loi 1901 - N° Siret 419753090000 10 

A vos agendas ! 
 

Journée de l’Arbre et du Bois 
15 novembre 2015 

 

Place à Noël 
18 decembre 2015 

 

Place aux Fleurs 
Avril 2016 

ACAL 
l’Association Culture et Animations de Lauzerte  

Pendant plus de 10 ans, l’association "Office du Tourisme  
des Loisirs et de la  Culture Quercy  Pays de Serres" et ses 
bénévoles ont porté des animations rythmant les saisons à 
Lauzerte : 

~ Place aux Fleurs en avril 
~ Journée de l’Arbre et du Bois en novembre, 
~ Marché de Noël en décembre. 

 
Depuis que l’Office de Tourisme de Lauzerte est passé en 
régie intercommunale (janvier 2015), il n’a plus la 
compétence pour porter ces projets.  
Lors de l'AG extraordinaire du 2 juin 2015, c’est 
l’Association Culture et Animations de Lauzerte – ACAL -
qui a constitué une nouvelle équipe autour de Joëlle 
Delteil, élue Présidente. Les nouveaux membres du bureau 
élus avec Joëlle Delteil sont : 
Vice-Président(e)s : Claire Guichard, Karen Blanchet, 
Joséphine Chambon et Jean Pierre Maître. 
Trésorière : Jackie Jofre & Vice-Trésorier : Gilbert 
Lavenelle. 
Secrétaire : Sandra Clerbois. & Vice-Secrétaire : Sophie 
Delbasse. 
L’ACAL souhaite contribuer par ses actions au  
rayonnement de Lauzerte, et pour les manifestations 
qu’elle organise, se tournera naturellement vers 
l’embellissement, la préservation et la valorisation de son 
environnement : 

Le désormais traditionnel Grand Vide Grenier, Bourse 
d’échanges mécanique, Exposition de matériel ancien, 
organisé par l'association Les Mécaniques Quercynoises 
d'Antan aura lieu dimanche 25 Octobre sur la Place du 
Foirail, toute la journée, de 7h à 20h. 

Cette journée conviviale réunira connaisseurs, amateurs 
et passionnés de mécanique ancienne. 
Vous pourrez y trouver un large choix de pièces et de 
matériel tout au long de la journée. 

Dimanche 25 octobre 

Grand Vide-Grenier 
Bourse d'Echanges et d'Exposition 

Matériel Agricole ancien 

Place du Foirail à Lauzerte 
Inscriptions au 06 82 78 05 82 
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Les cours sont accessibles aux débutants comme aux 
confirmés. 
ENGLISH:   ART COURSES 
The drawing lessons for adults start this season on 
September 8th, 18:30-20:00. 
Basic skills will be studied (every student at his own 
level) using pencil, charcoal and conté for big still-lifes in 
September-November. In December we will do monotype 
and after Christmas we will work on portraits with a life 
model. 

COURS DE DESSIN POUR ADULTES 
 
Les cours de dessin pour adultes commencent cette 
rentrée le mardi 8 septembre 2015 de 18h30 à 20h. Les 
mois de septembre-novembre sont consacrés au 
renforcement des bases en dessin.  

Crayon, fusain, conté 
seront utilisés pour 
travailler le trait et la 
composition de grandes 
natures mortes.  
La découverte de la 
monotypie  ( image 
i m p r i m é e 
manuellement)  est 
prévue pour le mois de 
décembre. Après Noël 
nous ferons du portrait 
d’après modèle vivant. 

 

Centre d'expositions 
"Espace Points de Vue" 

Plus de 7000 
visiteurs 
entre mai et 
septembre 
2015, 
 
 
 
 

avec un record d’affluence pendant les Nuits de Lauzerte 
où l’Espace Point de Vue est resté ouvert jusqu’à 1 heure 
du matin, grâce aux artistes et aux bénévoles ! 
L’Association ARTS POINT DE VUE - à qui la Mairie a 
confié la programmation artistique – a fait venir 12 
artistes de toute la France, et 2 collectifs – l’un d’étudiants 
en Arts Appliqués à Montauban, et le collectif féminin 
international Femlink, en partenariat avec la Galerie 
Mamia Bretesché de Paris. Programmation réussie pour 
cette année encore !  
 

L’Espace Point de Vue, rue de la Barbacane à Lauzerte, 
est un lieu d’exposition/vente d’art contemporain ouvert 
à toutes et tous, et libre d’accès. 
De début mai à fin septembre, les visiteurs ont découvert 
chaque mois une exposition originale autour de trois 
artistes contemporains aux registres différents, artistes 
confirmés ou émergents... De quoi satisfaire les goûts et la 
curiosité de chacun : dessin, peinture, sculpture, 
photographie, vidéo, gravure…  

Ce lieu d’exposition rénové par la municipalité de 
Lauzerte, a permis de découvrir et de rencontrer des 
artistes vivants, grâce à l’association de bénévoles – Arts 
Point de Vue - qui en assure toute la programmation. Les 
vernissages publics ouverts à tous, ont été l’occasion de 
rencontres, dans une atmosphère décontractée et 
conviviale, et parfois musicale, le 1er de chaque mois.  
Grâce au dévouement de nombreux bénévoles, l’Espace 
Point de Vue a ouvert du mardi au dimanche en mai, juin 
et septembre, tous les jours de juillet et d’août, et jusqu’à 
21 heures les soirs des marchés gourmands. 
 

L’Association Arts Point de Vue, forte de sa 3ème année de 
programmation, aura à cœur de proposer des expositions 
de qualité en 2016, et nombreux sont les artistes qui se 
sont déjà proposés pour exposer dans ce lieu magnifique. 
 

Pour continuer,  
nous avons aussi besoin de vous … 

Vous aimez l’art, vous avez envie de partager l’aventure 
excitante de cette équipe dynamique, rejoignez-nous et 
faites-vous connaître !  
Quelques heures de votre temps contribueront au 
rayonnement de la culture dans notre village ! 
 

Renseignements www.espace-point-de-vue.com et sur FB 
– espacepointdevue.lauzerte@gmail.com 

Cours de dessin – Stages livre d’artiste et gravure 

Association ADPIC 

Association ADPIC 
 

LIVRES D’ARTISTE – GRAVURE – DESSIN – CARTES 
 

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

Photo Peter Siegwald  
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L’école de musique Rue Bourbon fait sa rentrée et vous propose : 

 Cours individuels 
 

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

Ateliers - Cours collectifs 
 

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

 

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

Deux Parcours pédagogiques au choix : 
 

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

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

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

 Des passerelles sont possibles entre les deux parcours. 

Renseignements au 06 64 83 91 70 
 

Inscriptions : jeudi 10 et vendredi 11 septembre de 17h à 19h  
samedi 12 septembre de 10h à 12h 

 

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

Ecole de Musique 
intercommunale Rue Bourbon 

 
Reprise 

des cours :  
lundi 28 septembre 2015 

NOUVEAU :  
Location et prêt d’instrument 

Concert Spécial 
10ème anniversaire 

Offert par les professeurs : 
 

Samedi 03 octobre 2015 
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Fréquentation estivale en baisse 
Malgré une météo clémente, peut-être trop…, 4500 
visiteurs ont franchi les portes de l’office de tourisme en 
juillet contre 6000 en 2014, et 7000 environ en août pour 
8000 en 2014. Cela représente une baisse globale de 25%, 
ce qui est considérable même si l’accueil se dématérialise 
de plus en plus, la fréquentation du site internet 
continuant de progresser. 
 
La saison du Chasselas 
Après les fruits d’été, l’approche de l’automne apporte 
son lot de saveurs et, parmi elles, l’incontournable 
Chasselas doré de Moissac AOP. Profitez de la saison 
pour vous rendre au marché ou directement chez les 
chasselatiers.  
L’office de tourisme met à votre disposition le Carnet de 
découverte du Chasselas recensant les producteurs qui 
vous accueillent sur leur exploitation mais également les 
restaurateurs qui mettent le Chasselas de Moissac à 
l’honneur et autres bonnes adresses d’hébergement. 
L'application Chasselas de Moissac AOC est disponible 
sur smartphone ! Partez à la découverte du raisin doré au 
travers des vignes de la région moissagaise, rencontrez 
les chasselatiers et chasselatières, goûtez nos spécialités 
gastronomiques à base de chasselas. 

Gérée uniquement par des bénévoles, la boutique a 
toujours besoin de plus de mains, n'hésitez pas à 
contacter Rosey : membredubureau@les-amis-des-
chats.com, si vous pouvez consacrer 2 heures par mois 
pour tenir la boutique. 
 

Le calendrier de l'association « Les amis des chats » est 
devenu un événement annuel important pour 
l'association et 2016 sera sans exception. 
Merveilleusement illustré par Rosemary Latham, le 
calendrier inclus de beaux dessins de chats en noir et 
blanc. 
Le calendrier est très attendu par 
ceux qui recherchent des 
cadeaux de Noël ou tout 
simplement un calendrier 
pratique pour noter ses rendez-
vous ou les anniversaires tout au 
long de l'année.  
Il coûte seulement 8 € et sera disponible fin septembre 
dans les boutiques bazar de Roquecor et de Lauzerte 
de l'association et aussi en ligne sur www.les-amis-des-
chats.com.  
Nos remerciements aux sponsors locaux qui nous 
supportent de nouveau pour cette nouvelle édition. 

Un anniversaire avec 10 ans 
d’action à Lauzerte 
 

Depuis juin 2005 l'association « Les 
amis des chats » est active sur 

Lauzerte pour contrôler la population de chats libres par la 
stérilisation. Un coup de pouce financier est apporté aux 
propriétaires de chats avec la distribution de Bons de 
stérilisation. Pour tous renseignements et pour obtenir les 
formulaires de demande, visitez le site Internet de 
l'association www.les-amis-des-chats.com.  
 

Avec son enseigne distinctive, la boutique bazar de 
Lauzerte de l'association est située en face de la Mairie. 

Venez visiter la boutique pour y 
trouver toutes sortes de trésors à 
des prix avantageux : vêtements 
pour enfants et adultes; livres en 
français, anglais et hollandais ; 
bijoux, bric-à-brac et brocante. La 
boutique est ouverte du mercredi 
au vendredi de 15h à 17h et le 
samedi matin de 10h à midi de 
mars à décembre. L’argent ainsi 
récolté par les ventes est 
intégralement utilisé pour la 
stérilisation des chats.  

Les Amis des Chats 

En savoir plus ? 
Récolté d’août à octobre, le chasselas de Moissac est un 
raisin de table frais produit en bas Quercy. Sa grappe 
souple, son grain, doré et gorgé de soleil, sa peau fine, 
son jus qui éclate en bouche à la dégustation font toute la 
délicatesse de ce fruit. En 1971, il obtient l’appellation 
d’origine contrôlée (AOC), et en 1996, au niveau 
européen, l’appellation «Chasselas de Moissac» est 
reconnue comme une appellation d’origine protégée 
(AOP). Son cahier  des charges précis règlemente la 
production : cépage, culture, récolte, présentation et 
conditionnement. 

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 

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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Malgré les évènements dramatiques qui 

bouleversent le Mali et compliquent les 
interventions humanitaires, les actions se 
poursuivent au Pays Dogon, auprès de ce peuple 
particulièrement attachant qui, au-delà d’un Malgré 

Malgré les évènements dramatiques qui 
bouleversent le Mali et compliquent les 
interventions humanitaires, les actions se 
poursuivent au Pays Dogon, auprès de ce peuple 
particulièrement attachant qui, au-delà d’un 
dénuement matériel évident, est exceptionnellement 
riche par sa culture, son droit coutumier et sa 
cosmogonie. 

Depuis 1982, huit associations autonomes, réunies 
sous la bannière de « Via Sahel Fédération » 
oeuvrent dans les domaines les plus divers : 
construction d’écoles, de puits, de retenues d’eau, 
micro-crédits, plantation d’arbres, etc…  

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
 

Place des Cornières LAUZERTE 
 

VIA SAHEL QUERCY PERIGORD 
ET LE PAYS DOGON 

Via Sahel 
Lauzerte en Pays Dogon 

Via Sahel Quercy Périgord se 
consacre essentiellement à la 
santé des populations et, plus 
spécialement, depuis de 
nombreuses années, à la 
prévention sanitaire sous toutes 
ses formes. Actuellement, 
malgré l’impossibilité de se 
rendre au Mali, la formation depuis de nombreuses 
années de quatre animateurs sanitaires dogons, 
rémunérés par Via Sahel Quercy Périgord, est sans 
cesse perfectionnée, diversifiée, lors de séjours de 
bénévoles au Burkina Faso voisin, ou, directement 
de France, par Internet. Ils continuent donc 
d’intervenir toute l’année, dans les écoles, les 
villages, les familles, en élargissant le cercle de leurs 
interventions. 

Dans les pas de Via Sahel Quercy Périgord, vous 
pourrez suivre les actions qui sont menées là-bas, au 
pays des masques, sur la Falaise de Bandiagara, si 
majestueuse qu’elle est classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

Une exposition-vente d’objets (sculptures bois et 
bronze, bijoux, cuirs, tissus, etc…) issus de 
l’artisanat africain (Dogon, Bambara, Touareg, 
Burkinabé, etc…) complètera une présentation des 
actions et des projets de Via Sahel. 

Vous êtes curieux de découvrir le peuple dogon qui, 
au pays de la parole, passionne les plus avertis par 
son mode de vie original dans un décor d’une rare 
beauté. Venez vous informer, échanger et soutenir 
les actions humanitaires qui y sont menées. 

 
Samedi 19 Septembre : de 9h à 19h 

Dimanche 20 Septembre : de 10h à 19h 
 

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

viasahel.quercyperigord@laposte.net 

 QUERCY PERIGORD 

Les photos et vidéos des Nuits de Lauzerte 2015 seront mises en ligne avant la 
fin du mois de septembre sur le site www.nuitsdelauzerte.fr.  
C’est l’occasion d’en faire profiter ceux qui n’ont pas pu venir. 
 
Souscription Livre « Les jours et les Nuits de Lauzerte » _________________ 
 

La sortie du livre « Les jours et les Nuits de Lauzerte » est prévue pour ce 
mois de novembre. Un livre d’art de 150 pages avec 200 photos couleur pleine 
page sur Lauzerte et le festival.  
Nous avons à ce jour reçu près de 200 engagements d’achats et en attendons 
une centaine de plus pour lancer l’édition.  
 

Renvoyez vite le bulletin de souscription ci-joint à :  
ACAP de Lauzerte-QPS - Claire Norton, trésorière -  Lieu-dit Nègre - 82110 Tréjouls 

Nuits de Lauzerte 
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Les Amis de L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE PIERRE SOURBIÉ ou les « AMIPS » pour les habitués – 
espèrent que vous avez tous passé un bel été ! Retrouvons-nous dès 
septembre, le programme est riche à Lauzerte ! 
 

Les 5 & 6 septembre 2015 : Place aux Nouvelles a fêté sa 10ème édition. Les 
AMIPS ont décoré les vitrines ! 
 

Samedi 26 septembre, de 10h à 12h, reprise du Média Café 
en présence de Jeanne Bastide, auteur. Venez rencontrer 
l’auteure et partager les livres, les films et la musique que 
vous aimez autour d’un café. Ambiance décontractée dans 
la salle de la médiathèque ! Les prochaines dates de 
l’automne seront affichées à la Médiathèque et sur 
Facebook. 

Dimanche 27 septembre, atelier d’écriture « L’intime et 
l’anodin » animé par Jeanne Bastide, de 9h à 17h. 
Participation 30 €. Inscription possible à la 
Médiathèque ou par mail. 10 participants maximum, 
pensez à vous inscrire ! 
 

Journée de l’Arbre et du Bois, dimanche 15 
novembre : Dans la cadre de cette manifestation, les 
AMIPS contribueront au travers d’une exposition et 
d’un choix d’ouvrages…  
 

Novembre : Mois du Documentaire : Les AMIPS 
préparent le programme avec la Médiathèque, et vous 
proposeront un documentaire passionnant et 
résolument moderne sur le Revenu de Base. 

Les AMIPS, c’est une joyeuse équipe 
créative et pleine d’idées. Vous voulez 
nous rejoindre ou soutenir nos actions ? 
Des badges affichant votre amour de la 
culture et des mots sont en vente, à la 
Médiathèque et lors des Média Café ! 

Venez nous rencontrer, adhérer (à partir de 5€), partager 
vos idées et votre temps ! Vous êtes toutes et tous 
bienvenu-e-s ! 
Bonne rentrée à vous et à très bientôt ! 
 

Médiathèque pour tous, tous pour les AMIPS !  
 

Retrouvez toutes les informations à la Médiathèque.  
ouverte mardi/mercredi/jeudi après-midi et samedi matin. 
�  05 63 94 70 03 - http://mediatheque-lauzerte.fr/  

amismediathequepierresourbie@gmail.com 

les AMIPS 

Médiathèque Intercommunale 
Pierre Sourbié 

Ce que l’on trouve à la Médiathèque 
 

 

Livres Adultes & Enfants, CD Audio, DVD, Revues (adultes & 
enfants), ordinateurs + 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 

Changement d’horaire ! 
 

- ATELIER SLAM - 
Le premier jeudi du mois à 19 h 

Animé par Dominique GUILLO, l’atelier d'écriture Slam/Poésie 
est ouvert à tous et il est gratuit ! Il suffit d'amener bloc de 
papier et crayon.  
Rendez-vous le 1er jeudi du mois, de 19h à 20h, salle 
d'exposition de la médiathèque, pour deux heures  de délires 
poétiques.  
Pas besoin d’être « bon à l’écrit », la poésie-slam vient du 
cœur… Dominique GUILLO est là pour indiquer la voie… Le cri 
dedans se fait écrit de papier, qui se fait lecture, qui se fait 
résonance, qui se fait échange ... 

Fermeture exceptionnelle 
En raison du changement de logiciel,  

la médiathèque sera fermée du mercredi 23 septembre  
au jeudi 1er Octobre inclus. 

Réouverture le samedi 3 Octobre. 

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

- English and other foreign language library - 
VEEQ has around 1600 books in English and a few in other 
languages. A selection of these books is housed in a section of the 
médiathèque of Lauzerte, and is open every Saturday morning. There 
is an English speaking person to welcome you and to give any help 
required.  
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Lauzerte QPS XV 
La Vie en Ovalie 

Arrivées & Départs Saison 2015 / 2016 
 
Arrivées 
Benoît CUCARELLA, 24 ans, Centre, Valence d'Agen 
Pascal Espagne, 37 ans, 2ème ligne, Valence d'Agen 
Charles Edouard LANDOU, 24 ans, Pilier, Valence d'Agen 
Ludovic MENAUD, 23 ans, 2ème ligne, Castelginest 
Vivien NOGUES, 22 ans, 2ème ligne, Caudecoste 
 

Reprises 
Estéban-Unaï BUSTILLO, 21 ans 
Jean-Michel CASASSA VIGNA, 35 ans 
Maxime FOURNIE, 20 ans, Ex-Moissac 
Gabin LAFAGE, 19 ans, Ex-Valence d'Agen 
Maxime MAURI, 28 ans 
Frédéric RUSSO, 35 ans 
Mehdi SACI, 22 ans, Ex-Valence d'Agen 
Mathias TILLIEZ, 23 ans, Ex-RC Brulhois 
Aymeric TOURNANT, 19 ans, Ex-Valence d'Agen 
Nathan VEHIKA, 20 ans, Ex-Limoges 
 

Nouveaux licenciés 
ROQUES Vivien, 27 ans 
 

+ 5 Tutorats à venir en attente de validation de la F.F.R. 
 

Départs 
Christophe CAPELOT, 28 ans, Moissac 
 

Arrêts 
Alain DAVIN, 46 ans 
Lionel DECAUNES, 32 ans  
Cédric DISCAZEAUX, 36 ans 
Julien RESSEGUIE, 27 ans 

Calendrier des prochains matchs 
Championnat des Pyrénées 

Promotion honneur / Poule 2 
Equipes 1 & 2 

13/09/2015 A1 LAUZERTE / SOR AGOUT (81) 

20/09/2015 A2 LAUZERTE / AUTERIVE (31) 

27/09/2015 A3 LEGUEVIN (31) / LAUZERTE 

04/10/2015     

11/10/2015 A4 LAUZERTE / SAINT-AFFRIQUE (12) 

18/10/2015     

25/10/2015     

01/11/2015 A5 LISLE sur Tarn (81) / LAUZERTE 

08/11/2015 A6 LAUZERTE / BEAUMONT de Lomagne 

15/11/2015 A7 T.U.C. (31) / LAUZERTE 

22/11/2015     

29/11/2015 A8 LAUZERTE / LAROQUE BELESTA (09) 

06/12/2015 A9 LA SAUDRUNE (31) / LAUZERTE 

13/12/2015 R1 SOR AGOUT (81) / LAUZERTE 

20/12/2015     

27/12/2015   NOËL 

03/01/2016   JOUR DE L'AN 

10/01/2016 R2 AUTERIVE (31) / LAUZERTE 

17/01/2016 R3 LAUZERTE / LEGUEVIN (31) 

24/01/2016 R4 SAINT-AFFRIQUE (12) / LAUZERTE 

31/01/2016     

07/02/2016 R5 LAUZERTE / LISLE sur Tarn (81) 

14/02/2016 R6 BEAUMONT de Lomagne / LAUZERTE 

21/02/2016 R7 LAUZERTE / T.U.C. (31) 

28/02/2016 R8 LAROQUE BELESTA (09) / LAUZERTE 

06/03/2016     

13/03/2016 R9 LAUZERTE / LA SAUDRUNE (31) 

20/03/2016     

Phases Finales - Championnat des Pyrénées Honneur 

27/03/2016    1/4 de Finale Aller 

03/04/2016    1/4 de Finale Retour 

10/04/2016     

17/04/2016    1/2 de Finale Aller 

24/04/2016    1/2 de Finale Retour 

30/04/2016    Finale Honneur 

Phases Finales - Championnat de France Honneur 

08/05/2016    1/32ème de Finale 

15/05/2016    1/16ème de Finale 

22/05/2016    1/8ème de Finale 

29/05/2016    1/4 de Finale 

05/06/2016    1/2 Finale 

12/06/2016     

19/06/2016    Finale 

Lauzerte QPS XV Champion des Pyrénées, 
Promotion d'honneur 
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ENTENTE QUERCY  
PAYS DE SERRES 
Comme l’an passé, le FC Lauzertin 

engagera la catégorie des U14-U15 de l’Entente 
Quercy Pays De Serres afin que nos jeunes licenciés 
et les futurs trouvent un vrai plaisir à la pratique dès 
septembre ; les entraînements auront lieu le mercredi 
sur le terrain de Vignals. 
C’est René MAZILLE qui, en tandem, dirigera, 
formera et accompagnera cette catégorie, nous 
comptons également sur la participation des parents 
afin d’encourager cet ensemble. Pour tout 
renseignement vous pouvez joindre René MAZILLE : 
06.75.94.82.61. 
Vous aurez également l’occasion de voir la catégorie 
des U16-U17 de l’Entente, s’entraîner sur le terrain 
de Vignals, catégorie encadrée par Thierry FONT et 
Franck GUESQUIN. 
Le FCLauzertin remercie la Communauté de 
Communes Pays de Serres en Quercy pour la 
subvention qui a été accordée au travers du Club de 
Bourg de Visa, dans le cadre des actions en faveur 
des jeunes et notamment pour l’Entente QPS. 
 

FOOTSALLE LOISIRS / SENIORS 
La pratique reprendra son cours dès Septembre, les 
lundis soir à partir de 21h au gymnase. Tous les 
nouveaux participants seniors y seront les bienvenus 
afin de partager cette activité  en toute  convivialité 
et bonne humeur. 

Une licence loisir est obligatoire pour cette pratique. 
Vous pouvez contacter David ARMANGE / 
06.26.56.34.62, Aurélien REY / 06.23.64.38.90, Jérémy 
PONTZEELE /06.47.59.87.70, JF PIERASCO / 
06.08.96.58.50. 
 

EQUIPE SENIOR 
Faute de n’avoir pas pu trouver une solution pour 
démarrer le championnat 2015/2016 avec une 
équipe complète, le bureau du FC Lauzertin a 
souhaité laisser passer une  année, mais tenait à 
proposer de la pratique et c’est ainsi qu’est née une 
équipe vétérans composée d’une vingtaine de 
joueurs qui  évoluera hors compétition et surtout 
pour leur plus grand plaisir, les rencontres ayant 
lieu le vendredi soir. 
Vos  contacts : JFranck / 06.08.96.58.50, Gaël / 
06.32.53.87.24, Aurélien REY / 06.23.64.38.90, Jérémy 
PONTZEELE /06.47.59.87.70. 
Aujourd'hui doté d'infrastructures confortables 
(vestiaires, club-house, et éclairage du terrain), nous 
adressons 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 une bonne 
rentrée ! 

Les Echos du F.C. LAUZERTIN 
  

vous propose : 

L’association Signes et 
Jeunesse 

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

tous les vendredis 
à Lauzerte (Salle des Fêtes) 
 

COURS  
DANSE AFRO 
avec Francky 
et son percussionniste 
 
de 18h30 à 19h30 : Enfants (à partir de 6 ans) 
de 20h à 22h : Ados - Adultes 

1er cours gratuit le vendredi 18 septembre ! 



Le Petit Lauzertin Illustré — Septembre 2015, n°93  Page 32 

 
SPORT  SPORT    

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. 
Sortez vos raquettes, et amusez-vous cette année ! 

Le Club de Badminton de Lauzerte 

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

Le Tennis de Table a repris ses activités, comme les 
écoliers, le mardi 1er septembre. 
Les séances se dérouleront, comme l'année dernière : le 
mardi de 18h à 20h, le vendredi de 17h à 20h et le jeudi de 
20h30 à 22h, le jeudi étant plutôt réservé aux adultes, vu 
l'horaire plus tardif. 
Alexandre DOMINGUEZ, entraîneur diplômé et joueur 
classé, entraînera toujours les pongistes le vendredi de 17h 
à 19h. 
Cette année, Alexandre, ou un autre entraîneur, sera aussi 
là le mardi de 18h à 20h, pour ceux qui le souhaitent. 
Le Club est ouvert à tous, des plus jeunes aux séniors. 
Vous pouvez venir jouer uniquement en loisirs ou venir 
vous entraîner pour jouer en compétitions avec le club de 
Montauban : l'U.S.M.T.T, avec qui nous sommes 
partenaires et qui encadre les compétitions. 
L'année dernière, nous avions une trentaine de licenciés, 
de 7 ans à 77 ans. 
Nous n'avions que 4 pongistes en compétitions : 3 en 
compétitions départementales et 1 en compétitions 
régionales. Nous espérons avoir plus de joueurs en 
compétitions.  

Les compétitions se déroulent en départementales, le 
samedi matin en individuel et le dimanche matin en 
équipes. 
Le tarif, pour les licences Loisirs est de 60€. Nous 
acceptons les paiements en trois fois, dernier paiement en 
décembre. 
Le tarif pour les licences compétitions est établi par 
Montauban, en fonction de l'âge et du niveau, paiement 
possible aussi en trois fois et acceptation des Ancv 
(chèques vacances). 
Pour ceux qui n'ont pas de raquette, nous les prêtons à 
chaque séance. 
Vous pouvez venir découvrir le tennis de table dès la 
première séance le 1er septembre. Les deux premières 
séances de découverte sont offertes. Après ces deux 
séances, un certificat médical est obligatoire pour avoir sa 
licence. 
Pour ceux qui reviennent cette année, n'oubliez pas de 
consulter votre médecin pour pouvoir avoir les licences le 
plus rapidement possible. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter notre 
site : http://tennisdetable-lauzerte.emonsite.com ou vous 
pouvez contacter notre Président, le soir, au 05.63.94.61.63 
ou notre secrétaire au 06.10.98.96.00. 
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La saison de volley reprend après un mois de repos bien 
mérité. Le bilan de la saison passée est plutôt mitigé, 
l'équipe 1, promue du championnat, termine 6ème de sa 
poule. Cette place lui assure le maintien, objectif premier 
de l'an passé. L'équipe 2 a passé une saison compliquée 
avec quelques défaites, mais la bonne entente de l'équipe 
n'a pas été entachée.  
Le club repart sur les mêmes bases, aucun départ n'est à 
signaler et des retours de blessures viendront renforcer 
l'effectif. Le championnat UFOLEP débute mi-octobre, les 
entraînements ont repris le 28 août au gymnase de 
Lauzerte, toujours dirigés par Stéphane ASTIER. 
L'assemblée générale du club aura lieu courant 
septembre, afin de faire le point sur la saison à venir.  
Le club recherche toujours de nouvelles recrues, garçons 
ou filles, débutants ou confirmés. Si vous souhaitez 
essayer le Volley Ball, rendez-vous tous les vendredis soir 
à 21h au gymnase de Lauzerte. Pour plus de 
renseignements : Thomas Bezy 06 72 67 32 05.  

Handball Club Quercy Pays de Serres 
 

Pour sa  5ème  saison, le club de handball Lauzertin 
confirme ses acquis avec des sportifs dynamiques en 
Loisir ou en compétition. Jeunes ou Seniors, les joueurs 
ont hâte de reprendre le chemin du gymnase pour 
remplir les objectifs fixés de la nouvelle saison : marcher, 
courir, sauter, lancer, esquiver, ... mais dans un contexte 
collectif et convivial. 
Le club fonctionne aussi grâce à l’aide  
…  de la mairie de Lauzerte, la subvention allouée et les 
moyens techniques mis à disposition, 
… des entreprises sponsors, leurs subventions ou 
prestations gratuites, 
… de quelques mairies de la Communauté de Communes 
et les subventions apportées. 
Nous invitons de nouveaux toutes les personnes qui 
seraient tentés par la Handball Lauzerte Experience à venir  
s’essayer aux entraînements de leur catégorie !! 

 

L’équipe des -13 ans 

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

L’école de Tennis reprendra son activité le lundi 14 
septembre 2015 à partir de 17h au gymnase de Lauzerte. 
Bernard COLLÉDANI, diplômé d’état, reste notre 
entraîneur pour cette nouvelle saison et vous attend pour 
une découverte et initiation au tennis lors des deux 
premiers cours, gratuits pour les participants. 
 
Les enfants sont les bienvenus à partir de 6 ans ainsi que 
les adultes pour le cours du soir, normalement 20 h. 

Nous vous souhaitons une bonne 
rentrée scolaire et sportive et nous 
vous attendons nombreux au club. 
 
Pour tout renseignement, vous 
pouvez téléphoner à Isabelle 
FAVROT au 05.63.94.63.46 ou Katia 
PRIEUR au 05.63.94.62.00. 
 

Tennis Club Lauzertin 
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Gymnastique Volontaire 

L'Association Gymnastique Volontaire de Lauzerte 
poursuit son activité en accueillant chaque année une 
trentaine d'adhérents. Les cours se déroulent tous les 
jeudis de 18h30 à 20 h à la salle des fêtes de Lauzerte. La 
reprise sera jeudi 10 Septembre 2015. 
Nous y pratiquons du Step, de l'activité cardiovasculaire, 
du renforcement musculaire (abdos-fessiers), de l'aérobic, 
des étirements et de la relaxation. 
Ces activités sont effectuées par une animatrice diplômée 
d'Etat, Nelly BIAU, qui adapte les exercices aux difficultés 
physiques de chacun tout en maintenant la dynamique et 
l'énergie nécessaire. 
Les cours sont mixtes et s'adressent à tout public. 
Le 1er cours gratuit sera une séance découverte, nous 
vous attendons nombreux. 
A vos baskets ! 
Le bureau 

Renseignements et inscriptions : 
05 63 94 61 49 ou au 06 60 59 76 95  

Vivre Ensemble en Quercy 
présente 

CORPS ÉQUILIBRÉ 
un cours pour étirer et renforcer son corps 

chaque jeudi 9:30–10:30, à partir du 10 sept 2015 
€5 par session  

*avec l’adhesion annuelle veeq de €12,50 
Salle Mimosa, salle des fêtes de Lauzerte 

Les avantages comprennent: une meilleure posture, une 
plus grande force de base, l'augmentation de la mobilité 
articulaire, un ventre plat et une taille de guêpe, un 
sentiment de calme et de bien-être. 

FUNKY DANCERCISE 
avec Lynda 

chaque lundi de 19:45-20:45 à partir du 14 sept 
€5 par session 

*avec l’adhésion annuelle veeq de €12.50 
Salle Eglantine, salle des fêtes de Lauzerte 

� 

* Les deux activités sont organisée par VEEQ pour les personnes 
de toutes nationalités dans la région.  

Les non-membres peuvent participer à une session découverte, 
après quoi si vous désirez rejoindre le cours,  

une cotisation annuelle de 12,50 € est à règler. 
Contact : veeqcentral@gmail.com 

Dansélite 
Reprise des cours de danse  
avec Grégory GUICHARD  
le mercredi 16 septembre  

Vous souhaitez apprendre à danser, le cha-cha, le rock, la 
salsa, le tango,etc... ou vous perfectionner ? 
L'association Dansélite et son professeur Grégory Guichard 
vous proposent des cours de danse de salon à la salle des 
fêtes de Lauzerte,  le mercredi soir. 

3 niveaux sont proposés : débutants, avancés, confirmés 
19h30 - 20h30 pour les débutants / 20h30 - 21h30 pour les avancés / 21h30-22h30 pour les confirmés. 
Les cours et inscriptions reprendront le mercredi 16 Septembre. Le premier cours découverte est gratuit. 
Infos au 06.84.09.13.58 ou 06.84.11.62.63 / facebook : Danselite Lauzerte / www.danselitelauzerte.sitew.fr 
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 Séances collectives de DO IN 
 
 

Inscription le 17 septembre 2015 au Relais 
Le DO IN est une technique d’auto massage japonais qui 
s’inspire de la médecine traditionnelle et préventive 
chinoise. Il se compose de frictions, de pressions, 
d’étirements, de postures et de mouvements, pour 
détendre, réguler, tonifier, drainer ou soulager. Il permet 
d’harmoniser et de favoriser la libre circulation de 
l’énergie dans le corps. Tout en étant conscient de sa 
respiration, on reste à l’écoute de ses sensations. Le DO 
IN est une approche douce, mais dynamique. La pratique 
se fait dans le respect de son propre corps et de ses 
limites. C'est ce que l'on peut appeler la relaxation active. 
Il est conseillé de prévoir des vêtements souples qui vous 
permettent de bouger librement. Prévoir un tapis de sol. 
Participation demandée : 5 €. Durée 60 mn. 
 
Marche dynamique 
et énergétique en extérieur 
 
 

Exploration des différents types de marches, en intégrant 
la respiration et des étirements. 
 

Quelques RDV en perspective 
au Relais, place du Faubourg d’Auriac 
- Jeudi 17 septembre à 19h : Présentation du SHIATSU et  
du DO IN (1ère séance gratuite) 
- Samedi 10 octobre à 10h : Marche dynamique en 
extérieur autour de Lauzerte 
- Samedi 30 janvier 2016 à 10h : Découverte du DO IN au 
Relais 

Prenez en main votre mieux être 
Relaxation- Connaissance de soi  

Proposé par Véronique 
Evrard 

- L’Atelier du souffle - 

Séances individuelles  
de Shiatsu ou digitoponcture 
 
 

Le shiatsu est une technique manuelle de relaxation qui 
nous vient du Japon. Elle emprunte comme bases celles 
de la médicine chinoise, tant dans sa théorie (le Tao, le 
Ying et le Yang), que dans sa pratique (travail sur les 
méridiens d’acupuncture). C’est une  approche globale de 
la personne, un art du toucher. 
Le shiatsu utilise la technique de 
pressions adaptées sur les méridiens 
d’acupuncture ainsi que sur certains 
points énergétiques stratégiques. 
C’est aussi un apprentissage de la 
respiration et de la gestion du 
souffle, indispensables à la réussite 
de la séance. De plus, la technique 
des étirements est largement 
utilisée, ils sont doux et longs, 
respectueux de la limite de chacun. 
Enfin, les mobilisations articulaires peuvent être 
pratiquées en fonction des besoins de la personne. 
Certains exercices quotidiens peuvent être conseillés à 
l’issue de la séance. Le shiatsu se pratique sur un tatami, 
petit matelas japonais en paille de 3 cm,  ferme mais 
confortable. La personne reste habillée, avec des 
vêtements souples, en coton de préférence. Le shiatsu a 
pour but de se détendre, relâcher les tensions, soulager 
les douleurs, prendre conscience de son souffle, mieux se 
connaître, prendre en charge son mieux-être. Dans 
certains cas, plusieurs séances seront nécessaires. Une 
séance dure 75 mn environ. 
Sur RDV- 06 10 77 54 95 - à Lauzerte, rue de la garrigue / 
à Montcuq, place del sol / ou à domicile. 

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, les mardis de 10h30 à 
11h45 et mercredis de 18h30 à 19h45, et le vendredi de11h 
à 12h15 (niveau avancé) 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 

Le Yoga, l'art d'être heureux ?… 

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* à 10h et 19h 
à la salle de fêtes, salle églantine 

* sauf vacances scolaires 
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Cette année encore, 7 enfants et 3 accompagnants sont 
partis dans l’Aveyron durant le week-end de Pentecôte 
pour un stage de trois jours. 
Le club est enchanté de la progression de ces enseignants, 
et est fier de la réussite de Patrick qui a obtenu le grade de 
3ème Dan. 
 
Nous tenons à remercier le Crédit Agricole de Lauzerte 
qui nous a accordé une subvention pour le renouvellement 
de nos tatamis. 
 
Les cours du vendredi après midi avec les enfants de 
l’école primaire, dans le cadre des Temps Péri-Educatifs 
seront reconduits cette année encore. 
 
Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée, surtout 
n’hésitez pas à nous contacter et venir regarder un cours 
pour vous faire une idée… 
 

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 
La rentrée est là et le club d’aïkido va reprendre son 
activité. 
Les cours adultes débuteront le mercredi 2 septembre de 
19h30 à 21h, (rendez-vous à 19h15 à la salle pour installer 
les tatamis). 
Les cours enfants commenceront le mercredi 9 septembre 
de 18h30 à 19h30, rendez vous à 18h15 pour installer le 
dojo. 
Les adolescents le désirant peuvent pratiquer une heure de 
plus avec les adultes (de 19h30 à 20h30). 
Les enfants sont acceptés à partir de 6 ans (CP). 
 
Une journée porte ouverte aura lieu le samedi 12 
septembre à la salle multi activités. 
Initiation gratuite, prévoir un survêtement. 
 
L’aïkido est un art martial, une activité sportive et 
culturelle ouverte à tous : jeunes, adultes et seniors, ne 
nécessitant pas de condition physique particulière, (un 
certificat médical est tout de même obligatoire). 
 
Le bilan de l’année écoulée est satisfaisant, nous comptions 
33 licenciés dont 18 jeunes, une forte participation aux 
rencontres, stages et formations a pu être constatée. 

Reprise des cours de GymZen 
 

Les Mardis 19h30 à 21h 
Inscription au 06.01.47.35.68 

 

KAIZEN 
SSFB 

« Une porte vers le Bien Être » 

Rassembler dans une pratique les bienfaits de différentes 
disciplines et ajouter un système de pensées lié aux 
postures et mouvements pour une véritable relation 
interne-externe. 
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 ENFANCE ENFANCE --  VIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE  

DOMAINE ÉQUESTRE DE LAUZERTE 
 

SPORT OU LOISIRS : A CHAQUE CAVALIER SON ACTIVITE 
 

Rentrée le 9 septembre ! 
Info pratiques, horaires de cours et tarifs : www.equi-sejour-lauzerte.com, rubrique club ou 
par téléphone au 05.63.94.63.46. 
 

. 

QUERCY LOISIRS 
Centre de Loisirs à Lauzerte 

 

MERCREDIS ET SAMEDISMERCREDIS ET SAMEDIS  
Accueil des enfants à partir du 9 septembre 

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

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

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

Sections primaire et maternelle 
 

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

 

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

 
 

 

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

 
 

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

Tous les vendredis (sauf vacances scolaires) en Salle Eglantine 
4/6 ans : 17h-18h 
7/12 ans 18h-19h30 

www.boite-a-malice.com 
06.88.49.26.27 

La Boîte à Malice 
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Du côté des Écoles 

Du Côté de l’école élémentaire Martial Artis 
 
Les enfants ont repris le chemin de l’école le mardi 
1er septembre. Après deux mois de vacances, ils 
avaient hâte de se retrouver afin de se raconter leurs 
aventures estivales et de découvrir leur nouvelle 
classe ! D’ailleurs, pour la plupart d’entre eux, ils 
ont eu la surprise de constater qu’un nouvel élément 
va désormais les accompagner dans leurs 
apprentissages. En effet, les quatre classes sont 
chacune équipées d’un tableau blanc interactif.  
Nous tenons donc à remercier la Communauté de 
communes du Pays de Serres en Quercy pour 
l’investissement qu’elle a effectué et la municipalité 
pour l’installation dans les classes. Les enfants 
entrent de plain-pied dans l’ère du numérique ! 

 

L’école accueille 76 élèves et attend encore des 
inscriptions dans les jours à venir. 
 

Du côté des enseignants, l’équipe reste stable. Elle 
est juste renforcée chaque mardi par Mme 
Dominique LUSSAGNET qui permet au directeur 
d’effectuer ses tâches administratives. Nous lui 
souhaitons la bienvenue et nous ne doutons pas 
qu’elle apportera toute son expérience. 
Du côté des horaires, ils restent identiques à ceux de 
l’année dernière. 
Pour rappel, si les cours commencent chaque jour à 
8h45, ils terminent à 16h le lundi et le jeudi et à 15h 
le mardi et le vendredi (à 11h45 le mercredi). Nous 
proposons des activités pédagogiques 
complémentaires de 16h à 16h30 le lundi et le jeudi 
tandis que la municipalité organise des ateliers 
périscolaires de 15h à 16h30 le mardi et le vendredi.  

Du Côté de l’école maternelle Paul 
Leygue 

 

L'école maternelle de Lauzerte accueille une 
quarantaine d’élèves, répartis sur deux classes, dont 
certains petits ne nous rejoindront qu’à la rentrée de 
janvier. 
 
 

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

La garderie municipale assure l’accueil des enfants à 
l’école les lundi mardi jeudi vendredi de 7h45 à 18h, 
ainsi que le mercredi à partir de 7h45. 

Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous les 
enfants, riche en découvertes. 

Depuis la rentrée de septembre 2014, Lauzerte a mis en place les nouveaux rythmes scolaires dans les deux 
écoles (maternelle et élémentaire). Forts de l’expérience des 2 années écoulées, et après quelques ajustements, 
c’est reparti ! 
Les ateliers gratuits organisés par la municipalité (sportifs, culturels, manuels, informatiques, ludiques, etc…) ont 
lieu deux fois par semaine de 15h à 16h30. 

Ateliers périscolaires 

A l’école maternelle les enfants prennent part les 
lundis et jeudis à des ateliers travaux manuels, 
langage, initiation au vélo, jardinage, équitation, 
découverte du sport... 
 

Ceux de l’école élémentaire participent  les 
mardis et vendredi à des ateliers informatique, 
échecs, web-radio, premiers secours, jeux de 
société, tennis de table, aïkido, arts plastiques, 
origami, sculpture métal... 
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Collège du Pays de Serres 

Lors de cette rentrée scolaire le collège accueille 307 
élèves répartis en douze classes de la sixième à la 
troisième. 
 

L’ensemble des personnels est mobilisé pour 
accompagner chacun dans l’acquisition de savoirs et 
de compétences, dans son épanouissement 
personnel et dans la construction de son orientation. 
 

Monsieur le Principal et l’ensemble des membres de 
l’équipe éducative souhaitent une bonne rentrée à 
chacun et une année scolaire enrichissante et 
réussie. 

Quelques informations pratiques : 
 

Les horaires d’accueil des élèves 
sont les suivants : 
 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi le collège est ouvert 
de 8h (heure d’arrivée des premiers bus de 
ramassage scolaire) à 17h. / Mercredi de 8h à 12h30. 
 
Le site de l’établissement permet à chacun de se 
tenir informé des diverses actions mises en place au 
sein de l’établissement et aussi de suivre la scolarité 
de leurs enfants : http://pays-de-serres.entmip.fr/ 

 
Le Principal, Damien HUBAUT 

Rentrée au Collège Pays de Serres… 
COLLEGE DU PAYS DE 

SERRES 

 

La Crèche Multi Accueil Suzanne Couderc est gérée par l’Association Pirouettes. 
Elle accueille les enfants de 3 mois à 4 ans. Elle est ouverte du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’info. 
 

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

La Crèche Multi Accueil Suzanne Couderc et l’Association Pirouettes 
ont le plaisir de vous inviter à leur  

Vide grenier "enfants " 
(vêtements enfant et bébé, jouets, puériculture) 
Dimanche 29 novembre (9h à 17h) 
à la salle des fêtes de Lauzerte 
 

Entrée libre - Restauration et buvette sur place 
Exposants : Inscription préalable obligatoire, à partir du 12 oct. 
au 06.31.62.67.13 de 12h à 13h et de 19h30 à 20h30 

En plus d’être un formidable outil 
pédagogique, la radio est aussi un véritable 
moyen d’intégrer la participation des enfants et 
des jeunes dans la vie sociale. Cet atelier a pour 
objectif d’initier les participants à la pratique 
radiophonique en abordant rapidement les 
différentes compétences nécessaires à la 
réalisation d’une interview, d’un reportage, 
d’animation de débats ou d’émissions. 
Il s’agira de prendre également en compte les 
inhérences à la radiophonie comme le temps, la 
prise de parole, la rédaction et la recherche 
d’informations. 

Les ateliers se déroulent « Salle de l’Eveillé », 
promenade de l’Eveillé, salle rénovée de 
l’ancien « Estanquet », le mardi de 17h30 à 19h. 
A partir du 14 septembre 
Pour enfants et ados 
Contact : Association « Permis de rester petit » 
Tine : 06.56.86.72.60 
Tarif selon coefficient familial 

Ateliers Radio avec Tine 
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