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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 

39 66 allo docteur : un nouveau numéro  
pour contacter un médecin de garde la nuit, le week-end et les 

jours fériés,  partout en Midi-Pyrénées  

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 

© Photo couverture : Bernard Tauran 

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. 
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Des projets finalisés 
Le 6 janvier 2016, les résidents de l’EHPAD ont regagné 
leur nouvelle résidence "La Médiévale Argentée". 
Quatre appartements réalisés en collaboration avec Tarn 
et Garonne Habitat accueillent des familles dans de 
bonnes conditions. 
La Rue des Tanneurs est remise aux normes pour l’ad-
duction de l’eau potable et la maîtrise des eaux pluviales. 
Le camping et le logement des gestionnaires sont égale-
ment remis aux normes. 
 

Des projets publics en cours 
La Poste ayant donné son aval, les travaux pourront enfin 
démarrer dans le local communal Place du Foirail. 
Après la fin des études et la signature de la convention 
avec les services de l’état, la revitalisation du centre 
bourg, en collaboration avec la Communauté de Com-
mune Pays de Serres en Quercy, rentrera dans la phase 
concrète. 

Le Mot du Maire 

 

DECES 
 

Lucie RAPIN, née GANNE, le 1er janvier 
 

Marie PORTET, le 9 janvier 
 

Rita GRABKOWIAK, née PANFILI, le 4 février 
 

Jean DELCER, le 7 février 
 

Denis (dit Roger) MONTAGNAC, le 11 février 
 

Leonard CHAPMAN, le 13 février 
 

René PLATEVOËT, le 15 février 
 

Guido CARDINALI, le 18 février 
 

Bérengère LAVAL, née CAVANIÉ, le 28 février 
 

Yvette GERVAIS, née FAIDY, le 5 mars 
 

Germaine BROUAT, née GRANAT, le 12 mars 
 

Roger BERNARD, le 22 mars 
 

Jean CHANUT, le 4 avril 

 

Viviane HERVIEUX, née FRÉJABUE, le 10 avril 
 

Gervais CRESTE, le 11 avril 
 

Gilbert GAUTHIER, le 13 avril 
 

Mélanie PAUTAL, le 16 avril 

Des projets privés en cours 
La restauration de la Tour de Cadel et la mai-
son dite "Dalquié" va pouvoir débuter avec l’accord de 
l’architecte des Bâtiments de France. 
Une partie de l’ancienne maison de retraite "La Maison 
des frères" est en cours de rachat. 
Des animations festives, sportives et culturelles font vivre 
notre beau village : remercions chaleureusement tous les 
bénévoles. 
 

Lauzerte se bat pour se développer et attirer de nouveaux 
porteurs de projets. 
Tous ensemble, je ne doute pas un seul instant que nous 
réussirons. 

Je vous souhaite un bel été. 
 

Jean-Claude GIORDANA 
 
 

NAISSANCES 
 

Juliette REY, le 3 janvier 
 

Leyna JARRY, le 19 février 
 

Moa WINKELMOLEN, le 13 avril 

ÉTAT CIVIL 

Fête du 14 Juillet 
avec l’Orchestre de Jean-Paul ALBERT 

 

Jeudi 14 juillet 
Marché Gourmand et Bal  

Place des Cornières à partir de 19h 
 

Feux d’artifice  
Place du Château vers 23h 

 

Vide-Grenier  
Place du Foirail 8h-18h  

(déplacé exceptionnellement pour laisser la Place des Cornières  
aux commerçants des Marchés gourmands) 
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 ET BUDGETS PRIMITIFS 2016 
Réunion du Conseil Municipal du 5 avril 2016 

Dépenses Recettes 

Opérations d’ordre 20 000,00 € Emprunts 157 000,00 € 

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

Immobilisations corporelles 263 601,60 € Produits des cessions 15 700,00 € 

Immobilisations en cours 5 000,00 € Dotation Fonds divers réserve 192 576,61 € 

Total dépenses financières 151 500,00 € Cautions loyers 9 000,00 € 

  Opérations d’ordre 500,00 € 

    Virement section fonctionnement 296 002 € 

OPÉRATIONS 

Plan local d’urbanisme 19 022,70 €     

Camping 288 814,39 €    

Immeuble Rouzeaud 243 000,00 €    

A.M.I. – revitalisation centre bourg 331 611,20 €  203 341,00 € 

Eglise de Carcès 43 488,00 €   25 649,12 € 

Terrain de sport    71 738,00 € 

Participation voies et réseaux   20 000,00 € 

    Excédent d’investissement reporté 428 531,16€ 

Total investissements 1 426 037,89 €   1 426 037,89 € 

  2015 2016 

Taxe habitation 12,41 12,41 

Taxe foncière bâti 14,08 14,08 

Taxe foncière non bâti 67,13 67,13 

Taxe professionnelle * 16,78 16,78 

BUDGET 2016 - Investissement 

Suite aux réunions de préparation du budget par la commission des finances, avec l’implication du personnel commu-
nal chargé de cette mission, le conseil municipal en date du 5 avril 2016 a adopté les divers comptes et budgets : 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
 

Fonctionnement : 
 Recettes prévues   : 1 587 983,86 €  réalisées  : 1 513 228,91 € 
 Dépenses prévues  : 1 587 983,86 €  réalisées : 1 274 652,30 € 
 

Investissements : 
 Recettes Prévues  : 1 585 326.52 €  réalisées  : 1 064 882,77 € 
         (+ 87 387,12 € de restes à réaliser : subventions à percevoir) 
 Dépenses Prévues : 1 585 326.52 €  réalisées  : 885 868,38 € 
         (+334 847,75 € de restes à réaliser : travaux engagés) 
 

Affectation du résultat : L’excédent cumulé en fonctionnement de 348 576,61 € est affecté au budget 2016 pour 148 
576,61 € en investissement et 200 000,00 € en fonctionnement. 
 
 
TAUX D’IMPOSITION 

* cotisation foncière des entreprises (CFE) 
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 ET BUDGETS PRIMITIFS 2016 
Réunion du Conseil Municipal du 5 avril 2016 

suite 

BUDGET 2016 - Fonctionnement 

DÉPENSES RECETTES 

Charges à caractère général 447 000,00 € Atténuation de charges 50 000,00 € 
Charges exceptionnelles 200,00 € Produits des services 55 900,00 € 
Virement investissement 296 002,00 € Impôts et taxes 709 330,00 € 
Opérations d'ordre 500,00 € Dotations et participations 488 124,00 € 
Charges de personnel 669 380,00 € Autres produits de gestion courante 97 000,00 € 
Charges de gestion 118 000,00 € Produits financiers 3,00 € 

Atténuation de produits 49 032,00 € Produits exceptionnels 6757,00 € 
Charges financières 47 000,00 € Opérations d’ordre entre sections 20 000,00 € 

  
Excédent de fonctionnement reporté 200 000,00 € 

  
      
TOTAL 1 627 114,00 €   1 627 114,00 € 

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

ASSAINISSEMENT :  
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
& BUDGET 2016 

Dépenses de Fonctionnement  CA 2015 BP 2016 

Charges à caractère général 13 212,97 € 30 954,42 € 

Autres Charges de gestion courante 0,00 € 1 000,00 € 

Opération d'ordre entre section 21 112,54 € 39 460,00 € 

Virement à la section d'Investissement 0 € 18 193,00 € 

Total 34 325,51 € 89 607,42 € 
      

Recettes de Fonctionnement     

Produits des services 44 135,61 € 40 000,00 € 

Dotations et participations 9 599,00 € 4 000,00 € 

Excédent de fonctionnement reporté 0,00 € 45 607,42 € 

Total 53 734,61 € 89 607,42 € 
      

Dépenses d'Investissement     

Immobilisations incorporelles 2 2800,00 € 2 300,00 € 

Immobilisations corporelles 8 232,00 € 21 048,00 € 

Immobilisation en cours 303 563,29 € 368 633,00 € 

Total 314 075,29 € 411 454,68 € 
      

Recettes d'Investissement     

Subventions d'investissement 41 327,00 € 0,00 € 

Emprunts et dettes 0 € 300 000,00 € 

Dotations Fonds divers - Réserves 13 830,17 € 33 801,68 € 

Opération d'ordre entre section 20 317,54 € 39 460,00 € 

FCTVA 0,00 € 20 000,00 € 

Autofinancement 0,00 € 18 193,00 € 

Excédent de fonctionnement reporté 0,00 € 0,00 € 

Total 76 269,71 € 411 454,68 € 

  19 473,68 € 
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Dans le cadre de notre opération de revitalisation de centre-
bourg, la Mairie de Lauzerte travaille aux côtés des bureaux 
d'études Midi Marketing de Toulouse, spécialiste du déve-
loppement économique, et Espitalié Consultant de Castelnau
-Montratier, spécialiste du tourisme, pour la mise en œuvre 
d'une stratégie partagée de développement territorial à 
l'échelle de la communauté de communes. 
 

Les grandes étapes de notre concertation 
 
Le 12 janvier le diagnostic territorial réalisé par les bureaux 
d’études a été présenté à l’ensemble des élus de la Commu-
nauté de Communes pour validation. 
 
Le 28 janvier, un groupe de concertation composé d'acteurs 
représentatifs du territoire a été réuni : 31 participants issus 
de différents secteurs d'activité se sont déplacés pour donner 
leur avis sur les orientations à prendre : agriculteurs, repré-
sentants du monde associatif, retraités, artisans, professions 
libérales, fonctionnaires, chefs d'entreprise, acteurs sociaux... 
 
Le 4 février, un comité de pilotage (ensemble des représen-
tants des communes et partenaires) a été à nouveau réuni 
pour valider et hiérarchiser les pistes d'action prioritaires. 
 
Le comité de pilotage "partenaires / élus" a retenu les princi-
paux axes de développement à explorer (cf. ci-dessous), 
pour lesquels, en fonction des différents thèmes abordés, un 
groupe de travail a été organisé en avril, regroupant les ac-
teurs concernés (par exemple pour la maison de santé : mé-
decins, infirmiers, commune, ARS, …). Ces ateliers ont pour 
objectif de définir les étapes nécessaires à la réalisation des 
actions. 
 
Les pistes d’action 
par ordre décroissant d’importance 
 
1- investir dans les réseaux (notamment réseau très haut 
débit numérique) ; 

2- conforter l'emploi sur le territoire 

3- développer une offre de santé ; 

4- renforcer l'équilibre territorial ; 

5- conserver un maillage de commerces de proximité ; 

6- accueillir et accompagner les entreprises ; 

7- accompagner et anticiper les mutations dans l'agriculture ; 

8- soutenir et développer l'artisanat ; 

9- conforter le tourisme dans son rôle de levier de dévelop-
pement économique ; 

10- améliorer les services à la population ; 

11- rénover l’habitat (propriétaires bailleurs et occupants) ; 

12- conforter le système éducatif ; 

13- agir pour la préservation de l'environnement et des res-
sources naturelles. 

Certaines actions seront traitées en interne par la Commu-
nauté de Communes Pays de Serres en Quercy, d’autres 
dans le cadre d’un conventionnement avec les chambres 
consulaires, d’autres sont en attente d’une décision de l’Etat 
ou du Conseil départemental (exemple le réseau numérique 
très haut débit sur le territoire). 
 
Les 10 ateliers mis en place en avril constitueront une phase 
de validation importante pour la stratégie de développe-
ment territorial et une base de travail pour la bonne réalisa-
tion des différents projets en répondant aux questions ma-
jeures suivantes : Y-a-t-il une volonté, une ambition pour le 
projet étudié ? Peut-on identifier des porteurs de projet ? 
Quelles seraient les principales modalités de mise en 
œuvre ? 
 
10 groupes de travail  
mis en place en avril pour valider  
le plan d’action communautaire 
 
Atelier 1 : Envisager la création d’une maison de santé à 
Lauzerte ; 

Atelier 2 : Etablir le cahier des charges d’une G.P.E.C territo-
riale (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences) ;  

Atelier 3 : Maintenir les marchés de plein vent pour le déve-
loppement des circuits courts ; 

Atelier 4 : Artisanat du bâtiment : capter le marché local de 
la rénovation publique et privée ; 

Atelier 5 : Artisanat d’art, mettre en place une démarche 
collective ; 

Atelier 6 : Se doter des moyens d’accueil de nouvelles entre-
prises ; 

Atelier 7 : Développer des opérations spécifiques relatives à 
des porteurs de projet, des créateurs d’entreprises ; 

Atelier 8 : Conserver un maillage de commerces de proximi-
té ; 

Atelier 9 : Envisager le devenir des locaux vacants impor-
tants : Ex-EHPAD à Lauzerte, ex-collège Ste Agnès à Montai-
gu de Quercy ? 

Atelier 10 : Mener des actions dans le domaine touristique 
avec les territoires proches dont Moissac et Cahors. 

Opération de revitalisation de "centre-bourg", 
le temps de la concertation 
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Café Débat 
Enfin, un café débat s'est déroulé le 16 février à Lauzerte 
au Puits de Jour. Les habitants se sont mobilisés pour 
prendre la parole sur le thème de cette première ren-
contre citoyenne "Comment bien vivre à Lauzerte".  
Pendant près de 3 heures, la parole a été donnée à une 
quarantaine de  participants, qui ont déroulé les avan-
tages et inconvénients de la vie lauzertine, et surtout ex-
primé leurs envies, leurs propositions : mobilité, accès à 
internet haut débit, transports, Pôle santé, réhabilitation 
de chemins piétonniers, espaces verts, aires de jeux pour 
les enfants, services aux entreprises, espaces pour les 
jeunes, lieux artistiques, commerces, patrimoine, co-
voiturage, stationnement, identité touristique… Lau-
zertins de souche ou nouveaux arrivants, commerçants, 
artisans, artistes, représentants du milieu associatif, actifs 
ou retraités, voisins de Lauzerte, chacun a pu s’exprimer 
librement. 
 
Concertation à venir  
dans le cadre de l’AVAP 
 
Dans un souci de protection et de développement du-
rable de notre belle cité médiévale, le conseil municipal 
du 22 octobre 2015 a délibéré pour créer une Aire de mise 
en valeur de l'Architecture et du Patrimoine (voir article 
complet sur la présentation de l’AVAP dans le Petit Lau-
zertin n° 94). 
 
Gaëlle Duchêne, architecte du patrimoine, de Castelnau-
Montratier et Juliette Favaron, paysagiste urbaniste, de 
Montauban, ont été retenues pour la mise en place de 
l’AVAP. Leur travail commencera en mai 2016 et durera 
jusqu’à la fin de l’année 2017. 
 
La population sera associée à la création de l'AVAP, les 
modalités de la concertation ayant été définie par délibé-
ration du conseil municipal. La concertation aura lieu 
durant toute la durée de l’élaboration de l’AVAP, depuis 
la mise à l’étude jusqu’à l’arrêt du projet, et pas seule-
ment au moment de l’enquête publique. Les Lauzertins 
pourront formuler des propositions, des suggestions et 
des observations sur tout ou partie du projet. Le bureau 
d’études recruté préparera et assistera aux réunions à 
destination du public. Il fera évoluer son étude en fonc-
tion des remarques de la population. 
 
Tout au long de l’étude de l’AVAP, un certain nombre 
d’actions seront prévues pour informer et sensibiliser la 
population sur la valorisation du patrimoine et de l’archi-
tecture : réunions publiques, permanences d’information 
en mairie, information sur le site internet et le Petit Lau-
zertin, panneaux d’exposition… 

Un parcours d’interprétation  
du patrimoine 
 
Dans le cadre des actions à court terme, William Masche-
retti, de l’office de tourisme, a d’ores et déjà travaillé sur 
la création d'un parcours d’interprétation du patrimoine : 
21 étapes sont proposées pour cet itinéraire de découverte 
du patrimoine Lauzertin, reliant la ville haute au fau-
bourg. Il s’agit, à partir de photos anciennes de la cité mé-
diévale, de décrire à travers des panneaux d’interpréta-
tion l'évolution urbaine du village au fil du temps.  
 
Ces premiers supports de communication sont en cours 
de mise en forme et d’édition et serviront comme support 
d’exposition dans le cadre de la concertation. D’autres 
panneaux de présentation sur le village viendront com-
pléter cette analyse, notamment ceux qui seront réalisés 
par les architectes Alina Tataru et Nieves Alonzo San-
chez, en formation à la célèbre école de Chaillot de Paris, 
qui ont choisi Lauzerte comme sujet d’étude. 
 
Par ailleurs, une vingtaine d’étudiants en Master de 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA) de 
Toulouse devrait venir en septembre 2016 pour étudier le 
village et prolonger les réflexions et le travail déjà entre-
pris. Le résultat de ses ateliers d’étudiants sera restitué à 
la population ultérieurement. 

Opération de revitalisation de "centre-bourg", 
le temps de la concertation, suite 
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Vous êtes diabétique ? 
Profitez du programme gratuit de dépistage DIABSAT 

Camion DIABSAT à Lauzerte 
 le Jeudi 19 mai de 8h30 à 17h30 

 Place du Foirail 

Vous êtes diabétique ? 
DIABSAT vous permet de bénéficier gratuitement sur Lau-
zerte d’un dépistage des complications du diabète : Evalua-
tion rapide et indolorede l’état de vos yeux, vos reins et vos 
pieds. 
 
Le CHU de Toulouse, le Conseil Régional Midi-Pyrénées, le 
Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) et le réseau de 
diabétologie (DIAMIP) s’associent pour aider à la prise en 
charge des patients diabétiques au plus près de leur domi-
cile, grâce à DIABSAT.  

 
Toutes les informations sur ce dépistage : 

 

Réseau DIAMIP - Programme DIABSAT 
Tél. 05 61 32 33 00 ou 05 61 32 33 65 

E-mail : diamip.diabsat@chu-toulouse.fr 
www.diamip.org 

Profitez du programme de dépistage DIABSAT 
Nous vous proposons gratuitement : 
Un bilan rétinien, 
Un bilan podologique et une évaluation de votre 
risque de plaie du pied, 
Un bilan rénal. 

 

Prochaine collecte à Montcuq, 
à la salle des fêtes, de 14h à 19h : 

mercredi 17 août 
(plus de collecte à Lauzerte) 

Don du sang 

Découvrez les principales conditions pour don-
ner son sang et les 4 étapes du don de sang. 
 
Les conditions pour donner son sang : 
- Etre âgé(e) de 18 à 70 ans (le 1er don après 60 ans est soumis 

à l’appréciation du médecin de prélèvement), 
- Etre muni(e) d’une pièce d’identité avec photo, 
- Etre reconnu(e) apte au don, 
- Peser au moins 50 kg, 
- Avoir un taux d’hémoglobine suffisant (si vous êtes nou-

veau donneur ou si votre dernier don date de plus de deux 
ans, un dosage sera effectué). 

 

Il est recommandé de s’alimenter avant un don et de bien boire 
après avoir fait un don. 

Les 4 étapes du don de sang : 
1.   Vous êtes accueilli(e) par une secrétaire de collecte, 
2.   Vous vous entretenez avec un médecin qui détermine votre 
aptitude au don, 
3.   Le don de sang dure de 5 à 10 minutes et permet de prélever 
environ 480 ml de sang (le volume prélevé dépend de la taille, 
du sexe et du poids du donneur), 
4.   Après votre don, vous restez sous la surveillance de l’équipe 
médicale dans l’espace repos où une collation vous est offerte.  
 

Après un don, il est important de boire beaucoup et de manger. 
La durée totale de ces étapes est d’environ une heure. 
  
Dans certains cas, il faut respecter un délai avant de 
pouvoir donner son sang : 
- Après la fin d’un traitement par antibiotiques : 7 jours 
- Après des soins dentaires : 7 jours (sauf soins de carie : 1 

jour) 
- Après un épisode infectieux : 14 jours après l’arrêt des 

symptômes 
- Après un piercing ou un tatouage : 4 mois 
- Après un voyage dans un pays où sévit le paludisme 

(malaria…) : 4 mois 
- Après une intervention chirurgicale : 4 mois 

Conseils pratiques avant de donner 
son sang 

Chaque année, un million de malades bénéficient du sang des donneurs (500 000 malades transfusés et 500 000 patients utilisant les médicaments 
dérivés du sang). Les produits sanguins sont prescrits dans deux grandes indications thérapeutiques : 
- Les maladies du sang et les cancers (dont les leucémies et les lymphomes) 
- Les hémorragies, notamment lors des accouchements et des interventions chirurgicales (lors d’une opération chirurgicale ou après un accident ) 
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L'antenne Bouygues Place des 
Cornières devait être retirée en 
février 2016 au terme du contrat. 
 

Entre temps, Bouygues Telecom et 
SFR ont signé un accord de mutualisation dont l’objectif 
est d’apporter une meilleure qualité de couverture. La 
mutualisation interviendra à Lauzerte durant le mois de 
septembre 2016. L’antenne relais située lieu-dit Beaucaire  
à Lauzerte sera l’antenne référente à cette mutualisation. 

 

Dans le but de préserver la couverture du réseau mobile 
et en l’attente de la mutualisation, accord a été donné à 
Bouygues-SFR de maintenir l’antenne jusqu’en septembre 
2016. Après mise en service de cette dernière, engage-
ment a été pris de démonter l’antenne relais. 

Retrait Antenne Bouygues Place des Cornières 

L’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement 
préconise une distance de sécurité de 300 mètres des établisse-
ments dits « sensibles » tels les écoles, or l’antenne Place des 
Cornières est à moins de 50 mètres des écoles élémentaire et 
maternelle.  
 

C’est donc en raison du principe de précaution, que la mairie 
s’est engagée pour le démantèlement de cette antenne 
(délibérations des 9 septembre et 22 octobre 2015).  
 

Pour le moment, personne n’est en mesure de dire si les an-
tennes-relais sont dangereuses ou pas. L’absence de certitudes 
scientifiques ne doit pas nuire à la population, comme ce fut le 
cas de l’amiante. Pour autant, les nouvelles technologies de 
communication sont aujourd’hui indispensables. 
 

 Qui n’a jamais pesté parce qu’il se trouvait dans une zone où il 
ne captait pas ? Il n’est donc pas question d’enlever les antennes
-relais, mais d’adopter des mesures de prévention, notamment 
concernant leur implantation. 

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 

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 / Mon-
tagudet / 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 3.60 € 1 X 5.60 € 1 X 5,10 € 1 X 7.60 € 1 X 6,00 € 1 X 9,30 € 

2 pers.groupées et + 2 X 3,10 € 2 X 3.70 € 2 X 4,10 € 2 X 6.50 € 2 X 5,50 € 2 X 8,30 € 

   Le mardi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30, pour vos demandes de formation en Infor-
matique, Comptabilité, Français, Mathématiques, n’hési-
tez pas à nous contacter :  

SAR@PP – Magali Lagrange 
Collège Pays de Serres, Rue des Carmes, Lauzerte 
Tel : 05.63.94.72.75 / Email : 82sarlau@ac-toulouse.fr 

Se former à Lauzerte 
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Les artisans de sa restauration 

INFOS MUNICIPALES 

Le 6 janvier 2016, les résidents et le personnel de 
l’EHPAD ont pris possession des nouveaux locaux, dans 
la bonne humeur. 
 

La mobilisation et l’aide bénévole ont été importante : les 
ambulances Lorette ; les camions de déménagement ; 
mais également le personnel de l’établissement ; le maire 
et le conseil municipal ; le personnel communal et de la 
communauté de communes ; les familles des résidents ; et 
de nombreux bénévoles.  
Le centre hospitalier de Castelsarrasin-Moissac avait aus-
si prêté son minibus pour les transferts des résidents. 
A 12 heures, les résidents prenaient leur premier repas 
dans la toute nouvelle salle de restaurant. 
 

L’EHPAD La Médiévale argentée est situé à proximité de 
la crèche.  Cet établissement neuf, pensé pour le bien-être 
des résidents, dispose de 89 places en totalité.  
 

Il se décompose en 75 chambres seules avec salle de bain 
et rails de transfert, de salons de proximité, d’une grande 
salle de restaurant, d’espaces extérieurs, d’un salon de 
coiffure, d’une salle de kinésithérapie et d’un lieu de 
culte. 
A ces 75 places, s’ajoute une unité Alzheimer adaptée, La 
Maisonnée, de 14 chambres seules avec salle de bain, dis-
posant d’une cuisine thérapeutique et d’un jardin auto-
nome. 

L’EHPAD sera inaugurée très prochainement. 
La construction, qui a débuté en mai 2013, s’est achevée 
en décembre 2015. 
 

Le plan de financement initial, défini avec le Conseil 
Départemental de Tarn et Garonne, pour une enve-
loppe globale (travaux et mobiliers) de 9 816 800 € a été 
respecté. 
 

Il a été financé grâce à la vente de deux bâtiments de 
l’EHPAD, à des emprunts auprès de la Caisse des Dé-
pôts et Consignations, de la MSA et du Crédit Agricole, 
ainsi que par des subventions (Caisse Nationale de Soli-
darité pour l’Autonomie ; Malakoff Médéric AGIRC 
ARRCO ;  Conseil Régional Midi Pyrénées : ADEME ; 
CARSAT ; RSI ; Conseil Départemental 82 ; Agence Ré-
gionale de Santé). 
 

Les anciens bâtiments de l’EHPAD (Grand’Rue), pro-
priété de l’EHPAD, sont actuellement en vente. Toute 
personne intéressée peut contacter Monsieur le Maire 
ou Madame la Directrice de l’EHPAD. 

EHPAD La Médiévale Argentée 
Chemin de Bouxac - 82110 LAUZERTE / Tél. : 05 63 95 57 00 - Fax : 05 63 95 57 17 / E-mail : ehpadlauzerte@orange.fr 

EHPAD La Médiévale Argentée 
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

Les résidents, le personnel et la Direction remercie chaleureusement les bénévoles  
pour leur présence et leur aide lors du déménagement de l’EHPAD le 6 janvier 2016. 

MERCI A VOUS ! 

Avant Après 
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Le dolmen aujourd’hui 

De l’Hôpital à l’E.H.P.A.D. 
1222-2015 

Sous l’appellation d’Hôpital Notre-Dame, Lauzerte vit, 
dès 1222, la fondation de son premier établissement de 
soins ; soit entre moins de trente à cinquante ans après 
celle de la cité. Plus tard il fut connu sous celle d’Hôpital 
St Jean. Au début du 18ème siècle la récolte de 1708 em-
portée par une forte grêle, fut suivie du rigoureux hiver 
de 1709. Un arrêt de la cour du parlement de Toulouse « 
enjoignit aux seigneurs d’employer le sixième de leur 
revenu à secourir les pauvres » et les consuls établirent « 
des ateliers de charité » jusqu’à la disette de 1710. Dans ce 
contexte misérable, l’hôpital appelé alors St Barthélemy 
fut relevé sous le nom d’Hôtel-Dieu grâce à la famille de 
Darnal. Me Pierre de Darnal, avocat en parlement, légua 
une partie de ses biens aux pauvres. Celui-ci disparu, 
Fleur de Darnal, sa sœur, entreprit de le réorganiser et 
rédigea d’abord une donation puis un testament en fa-
veur de l’établissement. Le porche d’entrée date de cette 
époque.  
Aux 17ème et 18ème siècles, les rois de France et leurs 
subordonnés firent bâtir des hôpitaux (rappelons que 
Lauzerte fut ville royale de 1271 jusqu’à la Révolution). 
De nos jours, ces « anciens hôpitaux royaux à Marseille, 
Lyon ou Versailles ont été vendus à des promoteurs im-
mobiliers et sont convertis en hôtels ou appartements de 
luxe. » (Le Monde, 20 septembre 2014)  
En octobre 1802, un arrêté, signé par Napoléon Bonaparte 
Premier Consul, précisait : « Les Soeurs dites de la Chari-
té (présentes dès 1711) sont autorisées, comme par le pas-
sé, à se consacrer au service des malades dans les hos-
pices et les paroisses, et à l’instruction des pauvres filles. 
» Jusqu’en 1972 on compta encore une vingtaine de 
Soeurs de la Charité à l’Hospice de Lauzerte, la dernière 
est partie en 1973.  
Notons que le terme même d’hospice est encore utilisé en 
2015 pour l’E.H.P.A.D., outre l’appellation Maison de 
retraite figurant aussi sur le mur d’entrée (2015). Cet éta-
blissement a donc hébergé durant pratiquement huit 
siècles, au service d’une trentaine de générations, des 
pensionnaires lauzertins ou non, et que tout au long de 
près de trois siècles des Soeurs de St Vincent de Paul s’oc-
cupèrent des pauvres aux côtés des administrateurs et 
personnels publics.  
 
Traité établi en 1839 entre l’hospice et les Soeurs de la 
Charité 
 Ce traité, remplaçant celui de 1716, fut approuvé le 23 
juillet 1840 par le ministre secrétaire d’état au départe-
ment de l’intérieur, Ch. Rémusat. Il fut révisé de nouveau 
au cours des années 1950. 
 
Démêlés entre la Commission administrative de l’hos-
pice et Madame la Supérieure (délibération du 8 no-
vembre 1862) 
Les litiges paraissent, sur le très long terme, avoir été 
nombreux entre ces partenaires. Cette année-là une ba-

nale solution amiable intervint, soulignant surtout abon-
damment, par un attendu juridique, le souvenir vivace de 
Fleur de Darnal quelque 130 ans après son testament.  
En 1877 les œuvres relevaient du « soin aux malades ou 
pauvres recueillis, soignés ou assistés, aux malades soi-
gnés à domicile, au nombre moyen de 20 ». La commu-
nauté avait aussi la charge de « l’instruction des enfants 
pauvres », il y avait 109 externes et 11 internes (ces in-
ternes devaient appartenir en tout ou partie à l’« orpheli-
nat » recueillant 120 élèves, tous « instruits ou entretenus 
gratuitement.») Cette année-là quatre malades, des Ver-
saillais ! ayant entre vingt et cinquante ans faisaient par-
ties des pensionnaires.  
Gardons au moins, avec ces bienfaiteurs, la mémoire ou 
le souvenir de ces Soeurs, vouées au service des déshéri-
tés, des malades, des vieillards, des orphelines de Lau-
zerte ou d’ailleurs ; Montcuq par exemple qui ne dispo-
sait pas de la même structure hospitalière.  
Il faut les imaginer, avec leurs employés, les administra-
teurs, les usages et les moyens de ces siècles reculés, éloi-
gnés de nos pratiques, s’affairant à soulager les misères 
de l’humaine condition. 
 
La passerelle de l’hospice civil 1861-1986  
Une passerelle relie les étages des deux corps de bâti-
ments. Cette facilité de passage est bien moins ancienne 
que l’histoire de l’hôpital. Ce n’est qu’à partir de 1861 
qu’elle s’érigea, barrant la rue à quelques mètres de haut. 
La Supérieure de l’Hospice obtint des pouvoirs publics 
l’autorisation de l’ériger, à ses frais, en travers du bas de 
la rue de la Mairie ; la passerelle contemporaine et plus 
esthétique fut terminée en 1986 lors de la rénovation des 
locaux.  
 
P. Brassier, 
avril 2016 
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Dernière minute ! 
La Poste déménage Place du Foirail 
 

L’étude de faisabilité lancée par la Poste en janvier 2016 a conforté le déménagement du 
centre de tri, des bureaux et des guichets de Poste dans les locaux Place du Foirail. Des 
travaux d’aménagement intérieurs doivent avoir lieu avant l’installation de la Poste dans 
ses nouveaux locaux, à venir au plus tard en septembre 2016. 

Travaux 
 

Réseaux Eaux rue des Tanneurs 
Les travaux d’enfouissement du réseau pluvial et du reprofilage de la voirie dans la rue des Tanneurs 
devraient prendre fin à l’heure où nous imprimons. Merci de votre compréhension et de votre patience. 
 

Aménagement talus rue des Carmes 
Courant mai démarreront les travaux d’aménagement du talus au-

dessus de l’espace propreté Place du Foirail, au bout du chemin des 
Carmes(décaissage, goudronnage, bordurette). 

 

Rampe escalier rue d’Auriac > Place du Foirail 
L’escalier qui longe le nouveau bâtiment Place du Foirail et permet de joindre la rue d’Auriac à la Place du Foirail 
est ré-ouvert ! Une rampe aux normes permet désormais son utilisation en toute sécurité. 

C'est un papillon dont la chenille consomme les feuilles 
des buis. Les feuilles jaunissent, se dessèchent, des petites 
toiles apparaissent et les buis peuvent être anéantis très 
rapidement. Il est donc important de traiter le plus tôt 
possible. Soyez vigilant et inspectez vos buis au moins 
tous les huit jours de MARS à OCTOBRE. 

Plusieurs traitements existent : 
* mécanique : enlever manuellement les chenilles (non 
urticantes, sans danger pour l'homme), 
* biologique : pulvériser un insecticide bio au Bacillus 
Thuringiensis 
* par piégeage : les pièges à phéromone attirent et captu-
rent les papillons (pas de papillon > pas d'œuf, pas de 
chenille) 

ALERTE ! 
la PYRALE du BUIS a commencé  
ses ravages sur les buis à Lauzerte 

Pour nettoyer une crotte de chien il faut : 
- 35 passages de poussettes 
- 17 passants distraits 
- 4 enfants jouant au ballon 
- 10 jours de pluie 

Stop aux crottes ! 

Félicitation à tous les maîtres qui font l'effort de ramasser. 
La propreté de notre village repose avant tout sur notre 
comportement. Chaque propriétaire de chien doit ramas-
ser les excréments de son compagnon, que ce soit sur le 
trottoir, dans les espaces verts ou les massifs. Les contre-
venants sont passibles d’une amende. Un petit effort de 
chacun et « l’affaire est dans le sac » ! 

Des distributeurs de sacs pour la propreté canine sont à 
votre disposition (Place des Cornières, Promenade de 
l’Eveillé, chemin des Horts, Place du Mercadiel, Jardin du 
Pèlerin…). Des sacs sont également disponibles en mai-
rie.  
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Vous avez la possibilité de participer à l’embellisse-
ment de votre ville !  
Entretenir et arroser les grimpantes communales, 
prendre soin de votre pallier en balayant régulière-
ment votre pas de porte, fleurir vos fenêtres... 

Fleurir et entretenir son pas de porte,  
c'est embellir sa ville ! 

Depuis plusieurs semaines, les artisans-commerçants du 
département sont démarchés de manière abusive en ce 
qui concerne l’accessibilité. 
Différentes sociétés (MTA, ADAP, Agence Française 
d’Accessibilité…) vous proposent des diagnostics accessi-
bilité. Ces prestataires vous contactent soit par mail, télé-
phone ou courrier.  
Leur site internet ou leurs documents papiers vous indui-
sent en erreur par leur aspect officiel (logos utilisés, rap-
pels de la loi, fourniture de mots de passe « personnels 
» ...).  
Leur discours peut être agressif et certains proposent de 
payer une adhésion à un Ad'Ap, ce à quoi vous ne devez 
absolument pas donner suite. 
ATTENTION : soyez vigilant, ne vous engagez pas im-
médiatement et surtout pas par téléphone. Demandez à 
ce que l'on vous envoie des documents par mail ou par 
courrier. 

Pour connaître l’ensemble de la démarche liée aux règles 
d’accessibilité, consultez le site : 
 www.accessibilite.gouv.fr. Vous y retrouverez tous les 
outils nécessaires à la mise en œuvre des Ad’AP. 
  
Si vous êtes concernés par ce démarchage abusif, merci 
de faire remonter l’information à la DDT du départe-
ment par mail en y joignant toutes preuves : ddt-suhru-
buf-accessibilite82@tarn-et-garonne.gouv.fr 
  
Magali Grégoire, 
Référente Accessibilité 
2 quai de Verdun /BP 775 
82013 Montauban Cedex 

Diagnostics accessibilité : ATTENTION aux démarches abusives 

J’ai soif !  
Si le soleil cogne dur,  
s’il vous plaît, arrosez-moi ! 

Festoyons en musique ! 
 

Rendez-vous le mardi 21 juin  
Place des Cornières ! 
 

Pour la 6ème édition, 
Fêtons la musique entre voisins ! 
Des tables et des bancs seront à votre disposition Place 
des Cornières, vous pourrez y sortir votre pique-nique à 
partager en musique entre voisins ! 

Repas des Aînés 

Les lauzertins retraités étaient invités par la Mairie de 
Lauzerte et le CCAS le Samedi 20 février, à la Salle des 
fêtes, au Repas des Aînés, animé par le Duo Yakadansé. 
Nos aînés étaient 92 à partager cet après-midi convivial 
de fête et de gastronomie. 
Ils ont été nombreux à l’issue du repas à faire honneur à 
la piste de danse. 
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:: AQPS - 12, rue du Millial - 82110 Lauzerte - Tél. :  05 63 94 65 13 - Fax : 05 63 94 64 04 - Mail : info-aqps@orange.fr 
Accueil téléphonique : Lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30  

Prochainement l’Association Quercy Pays de Serres sera labellisée 
« Maison de Services au Public » 

en présence du nouveau ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité  
et des collectivités territoriales M. Jean-Michel BAYLET. 

 

Les Maisons de services au public ont pour vocation de délivrer une offre de proxi-
mité et de qualité aux habitants des territoires ruraux.  

Dans ce cadre l’association aura comme partenaires : la CAF, la MSA, la CPAM, la CARSAT, 
le Pôle Emploi et la Mission Locale pour les jeunes. 

 

Pascale et Cathy vous accueillent pour vous renseigner et vous accompagner dans vos démarches. 
Un espace numérique est mis à disposition gratuitement pour nos usagers. 

à Lauzerte : Lundi - Mardi - Jeudi et Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
à la Mairie de Montaigu de Quercy : Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

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

     Dynamique Emplois met à disposition la personne adaptée à votre demande  
 

ENTREPRISES, COLLECTIVITES, GITES, ASSOCIATIONS, PARTICULIERS 
 

pour divers travaux : entretien de jardins, bricolage, voirie, ménage, cuisine, manutention… 
 

 Pour les Services à la Personne : réduction d’impôts 
 

N’hésitez pas à contacter Claire GUICHARD - Tarifs et brochures sur simple appel au 05 63 94 65 13 
Mail : dynamique.emplois@orange.fr 

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

 

L’Association Quercy Pays de Serres, reconnue comme organisme d’intérêt général, peut recevoir des dons. Si vous avez la générosité de nous 
soutenir, il vous sera remis un reçu fiscal vous permettant de déduire de vos impôts 66 % de votre don. 

AQPS 

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

L’équipe de l’AQPS Dominique DENIS, présidente de l’AQPS 

Les services de l’Association Quercy Pays de 
Serres sont multiples et complémentaires. 
Regroupés en un lieu unique,  vous bénéfi-
ciez d’un accueil de qualité, d’une écoute at-
tentive et de conseils de professionnels. 
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SOLIDARITE 

Quelles sont les nouvelles depuis l’édition du Petit Lauzertin du mois 
de Janvier 2016 ?  
 

Face à l’ampleur de la crise Humanitaire qui ne cesse de croître, la 
situation des réfugiés est dramatique et tous les volontaires, béné-
voles sont les bienvenus pour agrandir une chaîne de SOLIDARITÉ 
d’AIDE d’AMOUR et d’ESPOIR qui est INDISPENSABLE pour leur 
venir en aide. 
 

L’association poursuit ses actions, ses projets afin de pouvoir aider les 
réfugiés. Durant l’hiver nous avons envoyé des colis de donations en 
Grèce. Mi janvier, nous avons participé à l’envoi d’un container en 
Syrie avec le groupe France and Beyond Refugee Aid Hub 31. Envi-
ron 60 cartons de dons en vêtements, médicaments, matériel médical, 
et d’autres choses utiles ont rejoint ce container. Nos remerciements 
vont à tous ceux qui ont contribué à cet envoi précieux. 
 

En janvier une soirée autour d’un repas a été organisée chez Margaret 
BROWN et en février une chez Sara COSTELLOE. Le profit a été 
directement utilisé pour les besoins les plus urgents, utiles sur les îles 
de Leros et Lesbos en Grèce durant le mois de bénévolat de Jacky. 
Elle a consacré son mois de Février à AIDER les réfugiés à acheter les 
premières nécessitées (chaussures, cordes pour attacher des couver-
tures et leur permettre de poursuivre leur chemin avec, …). Son 
voyage, autofinancé, lui a permis de rencontrer des familles, des en-
fants, d’autres volontaires et de créer des liens d’échanges, de donner 
du courage après leurs longs voyages chaotiques, dangereux et 
éprouvants. Elle a également fait don aux enfants de crayons de cou-
leurs, du papier pour dessiner, des bananes… et leurs sourires nous 
donnent une grande leçon de courage ! 
 

Des bénévoles de St Antonin de Noble Val ont averti notre Associa-
tion de la venue de 2 Afghans relogés à Castelsarrasin afin de les 
accueillir et de les aider dans l’apprentissage du français. 
 

En avril s’est tenue une vente de plantes et semis dans la maison de 
Sara dont les profits serviront pour des achats pour les réfugiés.  
 

 

 

What is the news since January ? 
 

The Humanitarian crisis continues to grow, the refugees’ situation 
is difficult and tragic, so all volunteers are welcome to expand the 
chain of SOLIDARITY HELP LOVE and HOPE that is ESSENTIAL 
for us to help them. 
 

The association is carrying on its actions and projects in order to 
help refugees. Throughout the winter we sent boxes of donations to 
Greece. In mid january we participated in the sending of a container 
to Syria with the France and Beyond Refugee Aid Hub 31. About 60 
boxes of donations such as clothes, medicines, medical equipment, 
and other useful things that were added to the container. Our 
thanks go to all who sent these valued contributions. 
  

Some evenings in January and February were organized around 
meals with music in order to collect donations. One was organised 
at Margaret BROWN’s house and another at Sara Costelloe’s house. 
The profit was directly used for the most urgent needs and helpful 
on Leros Island and Lesbos in Greece during Jacky’s month as a 
volunteer. Indeed, she devoted her February to HELP refugees to 
buy necessities such as shoes, ropes for tying blankets which al-
lowed them to continue with their journey.  She self financed her 
travel and was able to meet families, children, and other volunteers 
to create bonds with the refugees to give them courage after their 
long, dangerous trips which were chaotic and emotional. She also 
made children smile by buying colour pencils for drawing, paper, 
bananas; a little something that gives a lot to these children who 
have suffered the worst ... and their smiles give us a great lesson in 
courage! 
 

Volunteers from Saint Antonin de Noble Val asked our association 
to welcome 2 Afghans who live now in Castelsarrasin and to help 
them learn French. 
 

We continue our small events, such as organizing a garden plant 
sale in April at Sara’s house; the profits will be used to continue 
making purchases to help refugees. Other projects are making pro-
gress and will be realized through the participation of all members 
and all those who want to HELP. 

AIDe et Espoir aux Réfugiés Help and Hope for Refugees 

Une Vente aux enchères aura lieu le samedi 27 AOUT à 
partir de 18h à la salle des fêtes de Lauzerte avec un re-
pas. Les bénéfices seront utilisés dans le cadre des actions 
en faveur des enfants des réfugiés.  
Nous sommes à la recherche de lots, vous pouvez aussi 
proposer une journée de jardinage, des cours de pein-
tures, d'anglais de français, tous les lots et toutes les pro-
positions sont les bienvenues ! 

Nous remercions les nouveaux membres qui nous ont rejoint depuis la 
création de cette association ! 

 
REJOIGNEZ NOUS 

Présidente de l’association : Jacky MALOTAUX 
Contact tél : 06 79 63 62 01   Mail : aideetespoir82@gmail.com 

Facebook : The gift of hope-Le don de l'espoir—  Site internet : http://aideespoirrefugies.wix.com/association 

We thank the new members who have joined us since the creation 
of this association! 
 

JOIN US 

We will be organising an Auction on Saturday 27th Au-
gust from 6pm with a meal. This evening is being orga-
nised in favour of refugee children. If you would like more 
information or  offer a lot for the auction or proposer your 
service (gardening, painting course, etc) please contact us 
by email or telephone.Do not hesitate to contact us, all 
ideas are welcome.  
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Vous connaissez une personne âgée isolée ? Vous 
vous occupez vous-même de quelqu’un, mais 
vous allez devoir vous absenter quelques temps 
pendant la période estivale ?  

Signalez cette personne à la Mairie, elle sera contac-
tée régulièrement tout au long de cette période pen-
dant laquelle la canicule peut sévir. Merci par 
avance de votre geste. 

Personnes âgées isolées 

Les Restaurants du Cœur ~ Bilan 

Pour la 9ème année 
consécutive et pour 
la 1ère année dans les 
nouveaux locaux 
Salle de l’Eveillé, 
« Les Restaurants du 
Coeur » ont fonc-
tionné dans de très 
bonnes conditions 
grâce à la participa-
tion de la Mairie qui 

met à disposition le lieu et un véhicule pour l'approvi-
sionnement tous les jeudis, et grâce aussi et surtout aux 
bénévoles qui ont œuvré pendant 4 mois efficacement, 
en pleine harmonie et bonne humeur. 
 

Nous avons accueilli des familles issues des 22 com-
munes de la Communauté de Communes Pays de Serres 
en Quercy. Du 3 décembre au 17 mars, nous avons servi 
par semaine jusqu’à 45 familles, soit 100 personnes, ce 
qui représente 8085 repas sur les 16 semaines de cam-
pagne d'hiver. Nous avons également servi 170 per-
sonnes en colis d’urgence, ce qui équivaut à 680 repas. 
 

La campagne hivernale est terminée mais les besoins 
demeurent, et nous assurons une partie de l'Inter-
Campagne pour les plus démunis. Une réinscription est 
obligatoire avec présentation de justificatifs les plus ré-
cents. 

La distribution se fait tous les jeudis matin à 10h à la Salle 
de l’Eveillé. 
Elle a débuté le 24 mars et se terminera le 30 juin.  
 

NOUVEAU ! Pendant les campagnes d’hiver et d’été, un 
moment d’échange et d’écoute ainsi qu’une aide admi-
nistrative y sont proposés chaque lundi de 14h à 16h à 
toute personne en éprouvant le besoin, qu’elle soit bé-
néficiaire ou non de l’aide alimentaire. 
 

Nous avons aussi participé à la Collecte Nationale des 11 
et 12 mars dans le hall d'Intermarché. Nous remercions 
très sincèrement tous les généreux donateurs ainsi que les 
gérants de ce magasin, M. et Mme RIZZI, pour leur don 
aux Restos du Cœur du montant intégral de la marge en-
caissée sur la marchandise recueillie. 
 

Nous remercions également chaleureusement la boulan-
gerie de Touffailles. Enfin, un grand merci à tous les bé-
névoles de Lauzerte mais aussi de Brassac, Tréjouls, Mira-
mont de Quercy, Montaigu, Montbarla, St Amans et Touf-
failles qui s'investissent sans faille chaque jeudi. 
 

N'hésitez pas à nous contacter pour rejoindre l'équipe à la 
saison prochaine, les bénévoles sont les 
bienvenus.... 
 
Les responsables :  
Amanda - Tél. : 05.63.94.69.64  
ou Jocelyne - Tél. : 05.63.95.82.64 
ou mairie@lauzerte.fr 

Samedi 11 juin de 14h à 18h30 
 

♦ Exposition de véhicules, 
♦ Démonstration de matériel, 
♦ Initiation aux gestes qui sauvent, 
♦ Démonstration d'utilisation d'un défibrillateur (3 

viennent d'être installés sur la commune et plus 
d'une quinzaine sur l'intercommunalité). 

 

Les jeunes enfants de la commune et des communes 
limitrophes sont également attendus pour essayer de 
créer une section locale de Jeunes Sapeurs-Pompiers. 
Si vos enfants sont nés en 2002 et 2003, nous vous at-
tendons nombreux pour vous donner toutes les expli-
cations nécessaires. 

Notre activité vous intéresse, franchissez le pas, venez dé-
couvrir votre centre de secours, les hommes et les femmes 
qui le composent. 
 

Nous vous donnons rendez-vous au centre de secours tout 
au long de cette après-midi. 
 

Capitaine Jean Luc Rodié 

Journée Portes ouvertes  
au Centre de Secours 
de Lauzerte 
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Concours interdépartemental 2015 

Fédération internationale SOS talibés 
Réinsertion sociale des enfants de la rue au Sénégal 
 

La fédération internationale SOS talibés, programme de ré-
insertion sociale des enfants de la rue au Sénégal, est née 
d’une fusion des Associations Protégeons l’Enfance, dont la 
première est née en 1996. 
 

Au fil des années, des associations, pas seulement humani-
taires, ont exprimé leur volonté de rejoindre notre organisa-
tion. Le projet est né en 2014, alors que sur Lauzerte existait 
une association de réinsertion sociale des enfants de la rue 
sénégalais. Les enfants talibés sont des enfants de la rue. Ils 
n’ont jamais été à l’école, sont souvent sans famille, sans toit, 
sans rien, la plupart du temps à la charge des daaras. 
 

A ce jour, FISOST contient 27 services, en France et au Séné-
gal, couvrant la lutte contre le VIH (information, prévention, 
dépistage, planification) mais également des projets huma-
nitaires : 
Lutte contre la mendicité, le vol, la prostitution, le travail 
forcé, les exploitations en tous genres, le droit à la scolarité, 
à l’encadrement médical, à l’apprentissage, aux parrainages, 
aux relations internationales… 
Pour appuyer les différents chantiers humanitaires, notam-
ment la construction des écoles, la fédération récolte tout au 
long de l’année dons et matériel scolaire. 

Projets et actions de FISOST pour 2016 & 2017  
 

23 Octobre 2016 : Création du comité des citoyens de Lauzerte 
FISOST en soutien aux enfants de la rue - Médiathèque  
Exposition photos talibés (Saint Louis, Kebemer, Dakar, etc…), 
Pot d’accueil (fatayas, bisaap) 
 

29 Octobre 2016 : Stand au marché de Lauzerte 
 

18 Décembre 2016 : Journée des parrainages talibés 
Siège social FISOST Lauzerte, 8 Lotissement les Nauzes 
Les enfants en direct du Sénégal par webcam 
 

23 Avril 2017 : La marche du cœur 
Marche pacifique pour le soutien des enfants de la rue 
Opération "Un cœur un papier" : Découpez un cœur, inscrivez-
y vos nom et prénom, signez ! Les cœurs seront collés par les 
talibés sur les grilles du palais présidentiel à Dakar. 
 

27 Mai 2017 : Pique-nique FISOST - Stand FHAET 
Espace vert en face du Luzerta 
Invitation des enfants des écoles, pour le programme internatio-
nal "Enfants à enfants" 
 

Juillet 2017 : Fête de la fédération, Concert spectacle 
 

30 Septembre 2017 : Voyage humanitaire (Kebemer, Dakar) 
 
Les programmes des groupes du Sénégal ne sont pas inscrits 
 

Contact : Walter Vangeersdaele  - Tél : 05 63 32 05 92 

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 cul-
ture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent en im-
mersion 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.  

Anita, jeune Italienne, a 16 ans. Elle  souhaite venir en France 
pour 6 mois à partir du 26 Aout 2016. Elle aime la plongée 
sous-marine et la natation. Lucia, jeune Allemande de 16 
ans, a de nombreux hobbies : Elle pratique le piano, le chant, 
aime cuisiner et jouer au tennis. Elle apprend le français de-
puis 3 ans. Clara, Brésilienne de 17 ans, aime le sport et la 
musique. Elle rêve aussi de trouver une famille chaleureuse, 
qui l’accueillerait pour lui donner la possibilité de mieux 
apprendre le français en immersion familiale et scolaire.  

Jeunes lycéens étrangers 
Brésiliens, italiens, allemands, ... 

cherchent famille d’accueil  

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  
Fabienne Dauzats, 2, bis, Rue de la Bergerie 
81090 Lagarrigue, tél : 06 28 70 71 72 
fabienne.ef@sfr.fr 
 

Bureau Coordinateur CEI :  
02.99.20.06.14 ou 02 99 46 10 32 
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Notre boutique de l’association Les Amis des Chats à Lauzerte a connu en ce début 
de printemps 2016 une cure de rajeunissement avec une façade repeinte grâce à 
l’énergie et au talent de nos bénévoles. Avec sa belle enseigne d’art installée en 
2015 et ses nouvelles couleurs, notre boutique de charité vendant des articles de 
bric à brac, livres et vêtements d’occasion est encore plus accueillante pour que 
vous y réalisiez de bonnes affaires. 
Grâce à de généreux donateurs, nous recevons régulièrement de nouveaux articles 
qui sont toujours vendus à des petits prix. La vente d’articles dans notre boutique 
bazar contribue significativement à notre financement. 
Chaque euro collecté aide à stériliser un chat ! 

Les Amis des Chats 

Pourquoi faire stériliser votre chat de compagnie ou un chat errant ? 
Pas de portée non désirée 
Moins de chatons abandonnés 
Moins de risque de tumeurs mammaires et d’infections utérines 
Moins de marquage urinaire 
Moins de bagarres et de transmission des maladies graves voire mortelles pour les chats 

Vous pouvez contacter l’association : 
 par courriel : secretaire@les-amis-des-chats.com   
 par courrier : Les amis des chats, 82150 Roquecor  
(Merci de noter que l’association ne prend pas d’appels 
téléphoniques.) 
Site Internet : www.les-amis-des-chats.com.  
Rejoignez-nous sur Facebook : les amis des chats roquecor 

Notre association loi 1901 est dé-
diée au bien-être des chats de com-
pagnie et des chats libres. 
Les objectifs principaux sont la sté-
rilisation de chats libres, le moyen 
le plus efficace et humain de limiter 
le nombre de chats errants, ce qui 
améliore également la vie des habi-
tants, et la distribution de bons de 
stérilisation aux propriétaires de 
chats aux moyens modestes afin de 
réduire le nombre de chats aban-
donnés. 

10, rue de la Mairie (en face de la Mairie) 
Horaires d'ouverture : 

Mercredi, Jeudi & Vendredi : 15h à 17h 
Samedi : 10h à 12h 

L’association Les Amis des Chats fonctionne uniquement 
avec des personnes bénévoles ce qui nous permet bien 
entendu d’avoir des coûts de fonctionnement réduits au 
minimum (en 2015, plus de 90% de l’argent collecté a 
servi à payer uniquement les stérilisations ou les bons) 
mais demande aussi que des personnes généreuses de 
leur temps et énergie nous soutiennent tout au long de 
l’année et nous les remercions sincèrement. 

Vous pouvez aussi nous aider de nombreuses façons et 
ainsi contribuer au bien-être des chats : 
 

- Venir faire un petit tour dans nos boutiques de Lauzerte 
ou Roquecor et profiter des bonnes affaires, 
- Donner quelques heures de votre temps pour tenir nos 
boutiques ou aider à organiser un évènement, 
- Penser à nos boutiques lorsque vous avez des objets, 
des livres ou des vêtements en bon état qui vous encom-
brent, 
- Devenir membre de notre association, 
- Faire un don... 
 

Mais aussi aller sur notre site Internet www.les-amis-des
-chats.com ou sur notre page Facebook pour mieux nous 
connaître, suivre nos actualités et nous faire connaître ! 
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Les Jolies Pépettes - Magali DUBREUIL -  Mail : contact@les-jolies-pepettes.com 
Téléphone : 06-13-94-08-33 

Parlez-nous de votre camion ! 
Né d'un concept américain, mon fashion truck (La 
Mod'Mobile) vous offre tout le confort d'une vraie bou-
tique de prêt-à-porter dans un espace optimisé cosy et très 
girly.  
 

Qu’est ce qu’on y trouve ? 
J'ai sélectionné pour vous une ligne de vêtements et acces-
soires féminins, de style italien pour des tailles allant du 34 
au 54. 

Je désire vous offrir un service de proximité et une atten-
tion personnalisée, pour cela je suis à l'écoute de toute de-
mande spécifique (ex : gamme de vêtements non proposée 
ailleurs, teintes, tailles, coupes et différentes déclinaisons 
de vêtements ou accessoires). 

Quels sont les autres services que vous proposez ? 
Mon activité se décline ainsi : 
- le site internet www.les-jolies-pepettes.com sur lequel 
vous retrouvez toute la gamme des Jolies Pépettes, 
- les tournées en Tarn-et-Garonne (55 communes) : à 
Lauzerte, je vous donne rendez-vous chaque 2ème same-
di du mois pendant le marché, sur la Promenade de 
l'Eveillé, 
- la possibilité de me déplacer pour des comités d'entre-
prise sur rendez-vous, 
- la participation à des événements type : Après-midi de 
filles, Anniversaire, Bon cadeau divers,... 
- la vente à domicile si le stationnement le permet 
(présence souhaitée de 5 à 10 participantes). 

Les Jolies Pépettes à Lauzerte 
chaque 2ème samedi du mois pendant le marché, 
Promenade de l'Eveillé 

Le gîte communal "nouvelle formule" entame sa se-
conde saison. Ses portes ont rouvert le 5 avril et ferme-
ront en octobre. 
Le gîte accueille les pèlerins, les randonneurs, toute per-
sonne désirant passer une nuit à Lauzerte ou les mani-
festations familiales et amicales telles que mariage, an-
niversaire, cousinade, etc... 
 

Corinne, la gérante du gîte, propose maintenant le re-
pas du soir et le petit-déjeuner. Les repas sont partagés 
autour d'une très grande table conviviale. C'est une cui-
sine familiale, entièrement faite "maison" et servie à 
volonté. 
 

Un salon de détente a été aménagé. Il est dédié aux jeux 
de société, à la lecture et à l'écriture. Le gîte est équipé 
de la Wifi. 
 

Si vous avez envie de découvrir les modifications qui 
ont été apporté au gîte et l'esprit qui y règne, alors n'hé-
sitez pas à pousser la porte ! 
Vous êtes les bienvenus. 

Gîte communal 
nouvelle formule, 2ème saison 

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



Le Petit Lauzertin Illustré n°95 - Mai 2016   Page 20 

 
RENCONTRES 

L’Arrangement - Fabien AMIRAULT 
16, route de Moissac - 06 09 63 81 41 - mail : larrangement@gmail.com 

L’Arrangement, Fabien AMIRAULT 
Charpente, couverture, zinguerie, pose de menuiserie,  
carrelage, petite maçonnerie... 

 
Pouvez-vous nous parler de  
votre activité ? 
Depuis fin 2015, j'ai pris 
le statut d'auto-
entrepreneur, et propose 
mes services aux particu-
liers et entreprises. 
"l'Arrangement", le nom commercial que j’ai choisi, s'ins-
crit dans la ligne d'arranger l'existant, soit rénover et faire 
durer. Charpente traditionnelle (rénovation, auvent, mar-
quise...), couverture (traditionnelle et autre, fenêtre de toit, 
dé-moussage manuel, zinguerie...) , menuiserie (parquet, 
lambris, bardage, pose d'huisserie...) sont les principaux 
travaux que je suis en mesure de mener à bien. 
 
Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
A terme, j'envisage de m'associer avec d'autres auto-
entrepreneurs afin d'effectuer des ouvrages plus impor-
tants et par la suite, étoffer mon activité avec la restaura-
tion de meubles... 

Voulez-vous vous présenter ? 
Fabien AMIRAULT, 36 ans, père de 2 garçons. 
Depuis maintenant 11 ans sur la communauté de com-
mune de Lauzerte, je vis actuellement au Faubourg 
d'Auriac, en colocation avec 5 autres personnes. J'ap-
précie énormément cette région du Quercy, et même si 
je n'en suis pas originaire, je l'ai adoptée, et compte bien 
y faire de vieux os. 
 

Je me suis fait poursuivre par des études en agro-
économie jusqu'à 24 ans, mais ce sont les métiers du 
bâtiment qui m'ont attiré depuis mes 28 ans. En partant 
du bas de l'échelle dans diverses entreprises, et en tra-
vaillant au contact de certains bons professionnels, le 
plaisir d’œuvrer autour du bois, en charpente-
couverture et menuiserie, m'a échafaudé petit à petit, 
l'expérience du métier, expérience non exhaustive, que 
je continue de compléter. 

Certains produits seront 
disponibles à l’année, 
d’autres, en fonction des 
saisons. 
 

Et comme vivre dans un 
environnement chaleureux 
et décoré avec soin n’est 
pas nécessairement coûteux, je peux aussi vous apporter 
un conseil personnalisé en décoration, création 
d’ambiances et en aménagement (Possibilité de home-
staging pour la revente de biens).  
 

La boutique ouvrira en juin, dans une jolie maison de vil-
lage, au 6 rue de la Mairie (en face de celle-ci !). Elle sera 
ouverte tous les jours en été. 
 

Vous pouvez déjà suivre son actualité sur les réseaux so-
ciaux et vous y abonner : 
https://www.facebook.com/commealamaison.lauzerte 
https://fr.pinterest.com/commealamaison/ 

Comme à la Maison ! Murielle MASCHERETTI  - 6, rue de la Mairie (dans le haut du village, face à la Mairie) 
commealamaison.lauzerte@gmail.com 

Comme à la Maison ! 
C’est une boutique de décoration, cadeaux, bijoux, senteurs  
pour la maison, thés, conseils ... tout ce qui fait la vie plus jolie ! 

Voulez-vous vous présenter ? 
Je m’appelle Murielle MASCHERETTI et je vis à Lauzerte 
depuis plus de 20 ans. Je suis installée dans le bourg mé-
diéval.  De formation artistique, spécialisée en ébénisterie 
et décoration, j’ai finalement fait carrière dans le tourisme 
et la communication. Je reviens à mes premières amours 
et à mes rêves de jeunesse en ouvrant ma boutique au 
cœur du village. 
 

Parlez-nous de votre projet ? 
Ce sera « Comme à la Maison ! ». Aménagé avec du mo-
bilier cosy, on y trouvera toutes sortes d’objets et d’idées 
pour embellir son intérieur, faire plaisir à ses amis, se dé-
panner d’un petit cadeau avant une invitation à dîner, 
etc… 
J’ai choisi des marques alliant style et qualité, en privilé-
giant le Made in France et le local (sud-ouest / grand 
ouest) et une gamme de prix convenant à tous les bud-
gets. 
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Galerie Atelier Le Château - Claudette BRIAND - 42, Grand Rue 
claudette.briand1@free.fr 

Voulez-vous vous présenter ? 
Je m'appelle Claudette BRIAND. Je suis postière, je faisais 
des remplacements, ce qui m'a amené à travailler à Lau-
zerte. Je m'y suis installée il y a 3 ans après avoir habité 
Montbarla. Durant plusieurs années j'ai pris des cours à 
l'Espace Bourdelle à Montauban. J'y ai découvert le travail 
de la terre et je suis devenue une passionnée de céramique. 
 
Pourquoi une galerie à Lauzerte ? 
Lauzerte est un magnifique village chargé en histoire et en 
arts. L'été dernier j'ai eu l'opportunité d'y acheter une pe-
tite maison médiévale au 42 Grand Rue. Je l'ai tout de suite 
appelée "le château"… c'est chic. Elle était en mauvais état,  
mais après plusieurs mois de travaux la transformation a 
eu lieu. Cet été je vais ouvrir une petite galerie sur la rue, 
et en septembre l'atelier céramique pourra fonctionner. 

 
Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
Je ne me considère pas comme une artiste ni comme une 
céramiste : je suis une passionnée pratiquante. Cette pas-
sion je souhaite la faire partager dans cet atelier, et appor-
ter mes connaissances à des personnes intéressées par la 
matière terre. Dans la bonne humeur bien sûr ! 
Je souhaite aussi contribuer à la promotion de la céra-
mique, inciter à pousser les portes des galeries, des expos 
et à fréquenter les marchés potiers. 
 

Si vous êtes tenté(e)s par l'aventure ou pour tout autre 
renseignement vous pouvez me contacter sur mon mail : 
claudette.briand1@free.fr. 
 

Et pour ceux qui souhaitent découvrir ce lieu, rendez 
vous pour l'inauguration le 1er juillet à partir de 18h au 
42, Grand Rue. A bientôt. 

Le Château, Claudette BRIAND 
Galerie Atelier céramique 

Voulez-vous vous présenter ? 
Bonjour, je m’appelle Dominique FROUIN. Je suis natif 
des Deux Sèvres et suis arrivé à Lauzerte en 1996 pour 
reprendre la quincaillerie de M. JOFRE. 20 ans déjà !  
Commerçant depuis 1970, j’ai toujours travaillé dans 
cette activité. 

Pouvez-vous nous parler de votre nouvelle activité ? 
A l’heure de la retraite, j’ai choisi de me lancer un nou-
veau challenge et de reprendre la cave à vin de Mme Jes-
sica BONNAFOUS.  
L’idée de voir un commerce de plus se fermer au fau-
bourg m’a incité à reprendre cette activité. 
Averti dans ce domaine, je pense pouvoir relever ce défi. 
Je vais prendre des cours d’œnologie pour parfaire mes 
connaissances et mieux conseiller ma clientèle. 
Ouvert du mardi jusqu’au dimanche midi de 8h 30 à 12h 
15 et de 14h à 19h, vous pourrez me retrouver également 
cet été sur la Place des Cornières, tous les jeudis lors des 
marchés gourmands. 

Decorestyl’ 
Cave à vin, Fleurs, Semences, Quincaillerie, Papier 
peint, Moquette, Vitrerie… 

DECORESTYL, 13, Place du Faubourg d’Auriac 
Dominique FROUIN – 05.63.94.64.87 
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RENCONTRES 

Cela ne nous empêche pas de communiquer avec les 
autres agences du département, si toutefois elles possè-
dent un bien correspondant aux attentes de notre ache-
teur ou notre vendeur. L’inter-agence et la couverture de 
tout le département font aujourd’hui notre force. Nous 
réalisons l’estimation et la mise en vente de biens fonciers 
et immobiliers. Nous pouvons réaliser l’acte sous-seing 
privé à l’agence, ce qui permet de maîtriser plus facile-
ment la finalisation de la vente jusqu’à l’acte authentique 
chez le notaire. 
 

Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
Nous souhaitons développer cette agence sur le secteur 
nord du département, pour peut-être à terme toucher 
d’autres départements comme le Lot. 

Agence Escal’Immo Charme et Caractère 

Voulez-vous vous présenter ? 
Je m’appelle Ala SERVANT, je suis originaire de Moldavie. 
Après avoir obtenu une licence de Journalisme et 
Langues étrangères, j’ai décidé en 2010 de me rendre en 
France pour un échange culturel d’un an. J’ai été accueilli 
par une famille dirigeant une Agence Immobilière, cela 
m’a donné envie de découvrir ce secteur d’activité. En 
2013 j’ai repris des études dans ce domaine et obtenu 
mon Brevet de Technicien Supérieur. J’ai pu ainsi intégrer 
un réseau de proximité ESCAL’IMMO, comme négocia-
trice en immobilier à l’agence de Lauzerte. 
 

Pourquoi Lauzerte ? 
Lauzerte est une ville touristique et dynamique qui 
rayonne sur tout le bas Quercy. Nous touchons ainsi le 
haut du département plus facilement. Nos agences immo-
bilières sont des agences de proximité, avec des conseil-
lers qui doivent connaître le secteur dans lequel ils se 
trouvent afin de répondre précisément à la demande des 
acheteurs. 
 

Quels sont les services que vous proposez ? 
A Lauzerte, nous avons ouvert une agence Escal’Immo 
Charme et Caractère. Dans cette partie du département, 
nous retrouvons beaucoup de biens répondant aux cri-
tères de cette agence spécialisée dans les biens de charme 
et de caractère.  

Agence Escal’Immo Charme et Caractère, 7, route de Moissac 
Conseillère Immobilier Ala SERVANT -  Tél. : 06 10 87 46 71 
Horaires : 9h30 – 18h du lundi au vendredi et samedi sur rendez-vous 

L’Auberge d’Auléry a changé de main 
Nouveaux gérants à partir du 9 mai 2016 ! 

Reprise du bar restaurant par un jeune 
couple quercynois : Laure PONTZEELE et 
René GINESTET. 
Quelques changements dans les ho-
raires et le fonctionnement : 
Du lundi au vendredi : en buffet à vo-
lonté, vous y trouverez une cuisine tra-
ditionnelle. 
Du jeudi soir au samedi soir au bar, 
vous pourrez déguster des planches de 
tapas en sirotant un cocktail. 

Auberge d’Auléry -  Laure PONTZEELE & René GINESTET - Auléry - Tél. : 05.63.04.79.13 - Courriel : aulery.restaurant@gmail.com   

Ouvert  : Lundi, Mardi et Mercredi : 7h-18h30 / Jeudi et Vendredi : 7h-Minuit / Samedi : 9h-Minuit 

Vendredi soir, samedi midi et soir au 
restaurant, vous pourrez découvrir un 
nouveau menu chaque semaine à un 
tarif abordable. 
Pour les intolérants, que ce soit en se-
maine ou le week-end, vous trouverez 
systématiquement une entrée, un plat et 
un dessert sans gluten et sans lactose. 
 

Le dimanche, nous serons heureux de 
vous recevoir pour vos repas de 
groupes (réceptions en tous genres, 
baptême, anniversaire, ...) 
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ENVIRONNEMENT - NATURE 

Le Goujon lauzertin en sursis, Pêcheurs, mobilisez-vous !  

Ami pêcheur, venez nous rejoindre, 
pour que le goujon lauzertin ne se noie 
pas dans la Barguelonne à la fin de 
l'année... 
Le président a annoncé qu’il ne se re-
présentait pas pour 2017 donc nous 
lançons un appel afin de sauver l'asso-
ciation.  
Pêcheurs, mobilisez-vous si vous sou-
haitez que l’association perdure ! 

L'association de pêche AAPPMA du 
goujon lauzertin a organisé deux jour-
nées de pêche dans un lac privé de 
Montbarla où les pêcheurs de tout âge 
ont passé des moments agréables en 
taquinant les truites.  
Un lâcher a eu lieu début mars, un 
deuxième est prévu en avril.  
Le samedi 9 juillet est prévue la tradi-
tionnelle sardinade au plan d’eau de 
Vignals à partir de 19h.  
Les cartes de pêches sont en vente à 
l'Office du Tourisme aux heures d'ou-
verture du bureau.  

Claude avec la plus belle 
prise de la journée : 

une truite de 1,220 kg  
et 46 cm de long 

 
Contact : David 06 49 92 27 38 ou Annie 06 85 60 94 64 

La manifestation du St Hubert Club se déroulera 
le Dimanche 21 août sur le site de Vignals. 

Fête du Chien et de la Nature  
St Hubert Club lauzertin 

Au programme cette année : 
 

•  Exposition de meutes de chiens courants,  
• Chiots à la vente,  
• Concours de beauté pour toutes les races,  
• Confirmations des chiens du 6ième groupe, ainsi que les 

setters Gordon et les braques de l’Ariège, 
• Vide grenier, 
• Tombola avec 40 lots à gagner, 
• Buvette, sandwich, restauration sur place sous chapi-

teau avec le traditionnel cochon à la broche, 
• Stands de produits régionaux,  
• Baptême de poneys 
 

La plus ancienne manifestation lauzertine toujours en 
activité s’installe à nouveau sur la zone de loisirs de Vi-
gnals, à 1km du village, sur un site ombragé, en bordure 
de rivière. 
Vide-grenier, tombola et baptêmes de poneys viennent 
enrichir ce rendez-vous très attendu des passionnés de 
chasse comme de tous les amoureux de la race canine, 
toujours bien représentée à Lauzerte. 
Pour agrémenter cette journée conviviale, plusieurs pro-
ducteurs locaux viendront proposer leurs produits du 
terroir et l’entrée sur site est gratuite, raison de plus pour 
venir en famille passer une belle journée. 

Lauzerte, Vignals - de 9h à 18h, entrée gratuite 
Rens.: Saint Hubert Club 06 73 27 42 18 - 06 19 70 27 33 
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ENVIRONNEMENT - NATURE 

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. 
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ENVIRONNEMENT - NATURE 

Nous sommes un groupe sympathique de per-
sonnes de tous âges, nationalités et niveaux en 
"main verte", nous partageons nos connaissances et 
nos expériences alors que nous sommes tous con-
frontés aux mêmes défis, mais aussi aux nom-
breuses satisfactions du jardinage dans le sud-ouest 
de la France. 
 

Mère Nature a été très en avance cette année, nous 
avons donc dû accélérer notre programme afin de 
suivre son rythme ! 
Nous avons déjà tenu notre assemblée générale avec 
une conférence donnée par un ethnobotaniste local. 
Nous avons eu plusieurs rencontres autour de 
thèmes variés : la création de jardins potagers, de 
bordures herbacées, un atelier de greffage, une dé-
monstration de taille des arbres fruitiers et une belle 
promenade à travers un bois de jonquilles sauvages. 
 
Programme 2016 
 

10 mai : Visites des Jardins de Prayssac 
7 au 10 juin : Visites de Jardins en Provence (4 jours) 
21 juin : “Partie de thé Anglais” et Echange Plantes 

voir les détails ci-contre** 
12 juillet : Visite des Jardins du Manoir d'Eyrignac, 

Périgord, et visite de pépinière  
19 août : Barbecue d’été 
13 sept : Visite des Jardins de Cadiot 
24 sept : CJL Exposition de Jardinage  

 voir les détails ci-contre ** 
11 oct : “Safran & Truffes” exposé et rencontre 
8 nov : Réunion – thème à définir 
Nov * : La Journée de l'Arbre 
Nov (fin)* : Table de Noël - Atelier Décorations 
13 déc : Déjeuner de Noël 
 
* Dates à confirmer. Veuillez, s'il vous plaît noter ceci : 
les informations données ci-dessus peut être sujettes à 
changement. 

Club de Jardinage de Lauzerte 

Le club se réunit chaque deuxième mardi du mois, habi-
tuellement à la Salle des Fêtes à Lauzerte de 14h à 16h30. 
Nos réunions s’adressent à tous, francophones ou anglo-
phones.  
 

Venez nous rencontrer - sans aucune obligation - vous 
recevrez un accueil chaleureux ! Et si vous décidez en-
suite de rejoindre le Club, votre abonnement annuel sera 
seulement de 10 €. 

Si vous désirez vous joindre à une réunion ou pour en 
savoir plus sur notre Club en général, contactez notre 
vice-présidente, Pam WESTCOTT : 05 63 94 19 25 ou 
pamwestcott47@hotmail.com. 

Démonstration taille arbres fruitiers 

Les deux événements suivants sont ouverts au 
public - venez, nous serions ravis de vous ren-
contrer ! 
 

** “Partie de Thé Anglais”  
Mardi 21 Juin de 15h à 17h à Sauveterre 
 

La présidente de notre Club, Fiona FORSHAW, orga-
nise une partie de thé anglais dans son beau jardin. 
Rejoignez-nous pour les rafraîchissements 
(moyennant une petite participation) et la possibilité 
d'échanger ou d’acheter des plantes mais aussi 
d'échanger des avis et des conseils sur les défis et les 
satisfactions du jardinage. 
 

Si vous souhaitez venir à notre "Partie de Thé An-
glais", contactez Fiona FORSHAW : frenchflower-
pot@outlook.com. 
  

** Exposition de Jardinage 
Samedi le 24 Septembre à partir de 14h, 
Salle de Fêtes de Lauzerte 
 

Rejoignez les membres et amis du Club de Jardinage 
de Lauzerte pour un après-midi de divertissement 
pour toute la famille ! Participez aux compétitions 
avec vos fleurs et légumes cultivés du jardin, gagnez 
des prix à la Tombola, achetez des plantes à des prix 
avantageux et dégustez de délicieux gâteaux et des 
"scones" faits maison. L'entrée est gratuite. 
 

Si vous souhaitez participer et présenter vos pro-
duits pour une compétition à l’Exposition de Jardi-
nage, veuillez, s'il vous plaît, contacter soit Christian 
BADOC : ch.badoc@wanadoo.fr ou Pam WESTCOTT :  
pamwestcott47@hotmail.com. 
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ACHETEZ MALIN, ACHETEZ DU COIN 
 

LAUZERT’IN 
L’association des commerçants  

et artisans de Lauzerte 

Venez fêter les Mamans dans vos commerces… 
 

Après le succès des « Vitrines de Noël » l’association 
LAUZERT’IN a décidé d’organiser, pour fêter les Ma-
mans, un tirage au sort avec de nombreux lots à gagner 
offerts par les commerçants et artisans de Lauzerte (repas 
gourmands – bons d’achats – cadeaux beauté – paniers 
terroirs …). 
Du 9 au 29 mai venez remplir vos bulletins chez les com-
merçants artisans Lauzert’in participants à l’opération. 

N’oubliez pas : achetez malin achetez du coin… 
 
Répertoire des professionnels lauzertins ______ 
 

Un annuaire des acteurs économiques de Lauzerte est en 
cours d’élaboration et sera prochainement à votre dispo-
sition dans les commerces du village ainsi qu’à la mairie, 
médiathèque, office de tourisme… 
Vous êtes nouveau commerçant artisan à Lauzerte ou 
bien vous voulez rejoindre l’association n’hésitez pas et 
envoyez-nous un mail à lauzertin@gmail.com, nous vous 
retournerons le bulletin d’adhésion. 
Bel été à vous… 

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

Samedi 3 Septembre :  
Challenge ligue Midi Pyrénées 
 

Dimanche 4 Septembre :  
National 125/250/500 cm3 
ligue Midi Pyrénées 125 cm3 
ligue Midi Pyrénées 85 cm3 
éducatifs : poussins et benjamins 
 

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

Motocross 
les 3 et 4 septembre 
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A La Colline enchantée, on passe de bons moments. 
Tous les jeudis il y a ambiance au local du club house du 
football. A tour de rôle ces dames amènent des pâtisse-
ries, du vin blanc, car il y a toujours quelque chose à fêter, 
ou on boit tout simplement le café.  
En cette fin 2015 et au début de 2016 on a mangé la bûche 
de Noël, savouré la galette des rois, et on a mangé des 
crêpes pour la Chandeleur.  
Tous les jeudis après-midi, une vingtaine de personnes, 
hommes et femmes, tapent la belote ou pratiquent divers 
jeux de société dans une très bonne ambiance.  

La Colline enchantée  

Vendredi 21h : Grand Loto de l'été 
sous chapiteau (gros lot bon d’achat de 200€ et 
de nombreux autres lots) 
Samedi 19h30 : Repas Poule au Pot  
Adt 20€, enfant <12 ans 10€, sur réservation 
Suivi d'un spectacle de l’humoriste provençal 
Jean Fernand, bal animé par Uriel Soum. 
 

Lauzerte, lieu dit Pont Fourcat 
Rens. & réservations : 
05 63 95 74 76, 06 76 56 87 34 et 06 86 23 50 32 

Fête de l'Amitié de Pont Fourcat 
Vendredi 19 et Samedi 20 août 

Le Puits de Jour 
Café musical et bar à petits plats 
 

Concert et/ou scène ouverte les vendredis, samedis et dimanches 
Expos temporaires 

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 - Tél : 05 63 94 70 59 - lepuits2jour@gmail.com 

Concerts et soirées à venir (non-exhaustif) 

Mai 
 

Dimanche 15 : Wat Trio (reprises et compos pop rock ...) 
 

Samedi 21 : Adhoc Quartet (jazz) 
 

Dimanche 22 : Duo Esther Nouri et Etienne Choquet  
(standards jazz chanson française et latino) 
 

Dimanche 29 : Magik et Emlo 
(duo Chanson française) 

Juin 
 

Vendredi 5 : Scène ouverte 
 

Samedi 4 : La Combinacion Salsa 
 

Dimanche 5 : Harpwood (folk) 
 

Samedi 11 : Unconscious Harmony (rock steddy ska reggae) 
 

Dimanche 12 : Mighz (hip hop) 
 

Samedi 25 : Country Blues Revival (blues) 
 

Dimanche 26 : Humble I + Version Makers (reggae) 

Magik et Emlo  

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

PROGRAMME 

Mardi 5 juillet 
L'étreinte du serpent (VOSTF) 

"Guidée par le mouvement de l’eau, du vent et des étoiles,  
une stupéfiante et envoûtante odyssée amazonienne" 

Film d'aventure colombien de Ciro Guerra - 2015 (2h04) 
Avec Jan Bijvoet, Brionne Davis, Nilbio Torres 

 
Mardi 12 juillet 

Rosalie Blum 
"Tendre et drôle, touchant et intelligent,  

le premier film de Rappeneau fils est une franche réussite."  
Comédie française de Julien Rappeneau - 2016 (1h 35) 

Avec Noémie Lvovsky, Kyan Khojandi, Alice Isaaz 
 

Mardi 19 juillet 
La Vache 

"Road-movie pétillant, drôle et poétique. Gentiment naïf  
et rocambolesque, un pur feelgood movie qui é-meuh..." 

Comédie marocaine de Mohamed Hamidi - 2016 (1h 31) 
Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Deb-

bouze 
 

Mardi 26 juillet 

Le Garçon et la Bête (VF) 
"Un chef-d’œuvre du cinéma d’animation 

et un très grand film d’apprentissage.  
Les amateurs seront ravis ; les enfants, 

passionnés ; les parents, jamais ennuyés. 
Que du plaisir…" 

Film d'animation japonais  
de Mamoru Hosoda - 2016 (1h 58) 

 
Mardi 2 août 

Encore Heureux 
"Comédie complètement loufoque et irrésistible, fable immorale,  
contemporaine et joyeuse servie par un casting irréprochable.  

Un film qui rend heureux !" 
Comédie française de Benoît Graffin - 2016 (1h 33) 

Avec Sandrine Kiberlain, Edouard Baer, Bulle Ogier 

Mardi 9 août 
L'échappée belle 

"Chronique tendre et lumineuse,  
on sort de là avec le sourire aux lèvres, 

comme si la vie était un cadeau." 
Film français de Emilie Cherpitel 

2015 (1h 16) 
Avec Clotilde Hesme,  

Florian Lemaire, Clotilde Courau 

 
Mardi 16 août 

Je suis à vous  
tout de suite 

"Film tendre et drôle, un peu barré. 
La coscénariste du "Nom des gens" signe 

une comédie atypique, vivante,  
bordélique, bourrée de répliques  

bien senties et de situations décalées. " 
Comédie française  

de Baya Kasmi - 2015 (1h 40) 
Avec Vimala Pons, Mehdi Djaadi, Agnès Jaoui, Ramzy 

 
Mardi 23 août 

Guibord s'en va t en guerre 
"Un regard brillant, décapant et très drôle  

sur nos démocraties actuelles" 
Comédie canadienne de Philippe Falardeau - 2016 (1h 48) 

Avec Patrick Huard, Suzanne Clément, Ellen David 
 

Mardi 30 août 

The Lobster (VOSTF) 
"Surréaliste, déroutant, drôle, noir, cruel, 

romantique"-  Couronné à Cannes du Prix 
du Jury - Avertissement : des scènes,  

des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs 

Film grec de science-fiction  
de Yorgos Lanthimos - 2015 (1h 54) 
Avec Colin Farrell, Rachel Weisz, 

Jessica Barden  

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

Quercimages vous propose ainsi 9 projections tout pu-
blic, en plein air, tous les mardis soir du 5 juillet au 30 
août à la tombée de la nuit (21h45) sur la Place du Châ-
teau (cour de l’école élémentaire). 
Tarifs : adultes 4€/ enfants : 3€ 
Rendez-vous pour une toile sous les étoiles ! 

Place au Ciné 
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Samedi 23  janvier 

VEEQ is an association which welcomes residents of all 
nationalities and is run by volunteers. We were founded 
in 2008 to provide a place for people of all cultures to 
meet and learn new skills. Our association is made up of 
people of all ages from surrounding communities, who 
would like to make new friends, meet old ones or simply 
want to spend time together at one of our meetings or 
events. 
 
Activity groups Lauzerte ______________________ 
 

Badminton,   Body strengthen,   Walking 
Funky dance,   Choir,   Reading ,   Digital photography, 
Patchwork,   Pétanque,   Weight control, 
Drawing / painting,   Conversation French - English 
 
Come and dance on the rhythm of the music with Lynda 
or strengthen your body with exercises in the morning. 
The choir is for everyone, even if you think you don’t 
know how to sing .The aim is to explore a very wide 
range of music under the direction of Moira and Chris 
Hayward who are professional musicians. Very popular 
are the 1,5-2  hours walks in the surrounding of Lauzerte.  
 
For 14 euros a year you can join us. 
More information: veeqcentral@gmail.com or 
www.veeq.org for the agenda 
Summertime: Saturday 11am Café de commerce, Place 
des Cornières, Lauzerte 

VEEQ 
Vivre Ensemble 
en Quercy 

Veeq est une association gérée par des bénévoles qui ac-
cueille les résidents de toutes nationalités. Depuis sa créa-
tion en 2008, notre association permet aux personnes de 
cultures différentes de se rencontrer et de s'initier à de 
nouvelles compétences. Nos adhérents sont des per-
sonnes de tous âges habitant les communes des alentours, 
qui souhaitent faire de nouvelles rencontres, se retrouver 
entre amis ou simplement passer un moment ensemble 
lors d'une de nos réunions ou événements. 
 

Groupes d’activité à Lauzerte _________________ 
 

Badminton,   Corps équilibre,   Balades à pied, 
Funky dance,   Chorale,   Lecture,   Patchwork,  Pétanque,   
Photographie Numérique,   Silhouette, 
Dessin / peinture,   Conversation Français - Anglais 
 

Venez par exemple danser sur le rythme de la musique 
avec Lynda ou faire des exercices pour tonifier et raffer-
mir le corps.  
La chorale est pour tout le monde, même ceux qui pen-
sent qu'ils ne peuvent pas vraiment chanter ! L'objectif est 
d'explorer une gamme très large de la musique sous la 
direction de Moira et Chris Hayward qui sont musiciens.  
Très populaire aussi : les balades de 1h30 à 2h pas loin de 
Lauzerte. 

VEEQ The international 
group in Lauzerte 

 Vide-Grenier 
Jeudi 14 juillet 
8h-18h, Place du Foirail 
(déplacé exceptionnellement pour laisser la Place des Cornières  
aux commerçants des Marchés gourmands) 
Inscription obligatoire (2€/mètre linéaire) 
Rens. et réservation : Asso Rainettes au 05.63.39.51.80 

Pour 14€ à l'année vous pouvez nous rejoindre. 
Plus d'informations : veeqcentral@gmail.com ou sur www.veeq.org pour l’agenda 
Réunions chaque 3ème lundi à 18h, Salle de fête Lauzerte. 
Eté : Samedi matin à 11h, Café du Commerce, Place des Cornières à Lauzerte 
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Place aux Fleurs 
le 17 avril 2016 
"Le langage des fleurs " et   
"Bouquets insolites". C’est 
autour de ces thèmes que 
l’ACAL a voulu honorer 
l’arrivée du Printemps 
pour son traditionnel mar-
ché aux fleurs. A cette oc-
casion, la Médiathèque 
Intercommunale et les 
Amis de la Médiathèque 
ont présenté 2 expositions, 
"Jardiner naturellement" 

et "Jardins & espaces verts" et un large choix d’ou-
vrages sur la taille, le jardinage bio, les fleurs, le com-
postage, les traitements naturels etc…  
 
Nous vous retrouverons en novembre, pour la « Jour-
née de l’Arbre et du Bois », puis en décembre pour « 
Place à Noël ». D’ici là, très beau printemps aux jar-
dins, et très bel été à tous ! 
 
 

L’ACAL c’est aussi…VOUS ! 
 

Pour soutenir le dynamisme de nos animations, vous 
pouvez contribuer de différentes façons : 
☺ Venir nous donner un coup de main lors des 
manifestations, 
☺ Devenir adhérent et participer aux choix de 
l’Association (adhésion annuelle 15 €). 
 
Joëlle Delteil, présidente, et toute l’équipe ACAL re-
mercient toutes celles et tous ceux qui nous soutien-
nent et répondent présents ! Ils contribuent au succès 
de ces animations ! 
 

A l’ACAL, les bénévoles ont le moral !!!! 
 

ACAL – acalauzerte@gmail.com 
Association Loi 1901 - N° Siret 419753090000 10 

ACAL 
l’Association Culture et Animations de Lauzerte  

LOISIRS - VIE CULTURELLE 

L’ACAL c’est… NOUS, les BENEVOLES ! 
 

C’est dans une ambiance joyeuse que les adhérents 
de l’ACAL – Association Culture et Animations de 
Lauzerte – ont renouvelé leur confiance au Conseil 
d’Administration dans sa totalité, lors de l’Assemblée 
Générale du 16 mars 2016. 
 
L’ACAL est une équipe de bénévoles soudés, réunis 
autour de l’amour de la transmission, de l’animation 
de Lauzerte et de ses forces vives, commerçants, ar-
tistes, artisans, producteurs, habitants... Nous portons 
un projet commun : faire connaître, aimer et animer 
ce village où les bénévoles sont tous investis dans 
leurs métiers et/ou d’autres bénévolats.  
Depuis 2015, l’ACAL a continué à développer « Place 
aux Fleurs », « Place aux Métiers d’Art » en partena-
riat avec les Journées Européennes des Métiers d’Art, 
« La Journée de l’Arbre et du Bois » et « Place à Noël 
»…  
L’ACAL mène ses animations avec d’autres associa-
tions – l’union fait la force – animées des mêmes mo-
tivations : les Amis de la Médiathèque, Lauzert’In, 
Quercimages, Adpic…  
 
Un rapide bilan pour les premières manifestations 
organisées depuis 2016 : 
 

Place aux Métiers d’Art 
les 1, 2 et 3 avril 2016 
Plus de 22 métiers d’art ont réuni 
artistes et artisans sur 6 lieux diffé-
rents dans Lauzerte. Les élèves des 
écoles ont rencontré les artistes le 
vendredi, pour laisser la place le 

samedi et dimanche à une foule heureuse et nom-
breuse de visiteurs… Dimanche après-midi l’ACAL a 
offert une visite guidée de Lauzerte au public présent 
dimanche. 
Selon les données de l’Office de Tourisme, la fréquen-
tation était digne d’un mois d’août. C’est un réel suc-
cès pour cette 2ème édition lauzertine, la seule fédé-
rée de tout le Tarn-et-Garonne. Rendez-vous en 2017 ! 
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Association de Sauvegarde et d’Animation du Patrimoine du Pays de Lauzerte 

Atelier musical Européen 

Concert - Quintette à vent 
Vendredi 27 mai 20h30 
Eglise St Barthélemy 
 

Concert choral 
Dimanche 5 juin 17h 
Eglise Notre Dame des Carmes 
Direction Erik Anselme 

 

Concert – Orchestre d’Harmonie de Cahors 
Mercredi 22 juin 20h30 
Salle des fêtes 
 

Concert des professeurs du stage de chant 
Dimanche 31 juillet 17h 
Eglise Notre Dame des Carmes 
 

Concert - La Famille Clément 
Mercredi 3 août 20h30 
Eglise St Barthélemy 
 

Concert des élèves du stage de chant de Lauzerte 
Dimanche 7 août 17h  
Eglise Notre Dame des Carmes 

MUSIQUE EN QUERCY 

Atelier Musical Européen -  Contact : 06.62.54.98.16 ASAPPL - Contact : 06.62.54.98.16 

Les Amis des Orgues 

  
Concert de clôture du Festival d'Orgue 
du Quercy Blanc 
Dimanche 15 Mai à 17h 
Eglise St Barthélémy 

Avec Pierre Barthez, 
organiste titulaire à la Cathédrale de Toulouse 

 

Récital d’orgue 
Dimanche 19 juin 17h 
Eglise St Barthélemy 

Avec Pauline Chabert, 
organiste titulaire à la Cathédrale d’Auch 

 

Fête de St Jacques 
Samedi 23 juillet 11h30 
Eglise St Sernin (Combe du Miel, GR65) 
Cérémonie, apéritif offert, repas tiré du sac, récital vocal 
 

Fête médiévale 
Dimanche 11 septembre 10h-18h 
Place des Cornières 
Troubadours, chevaliers, artisans et ripaille ! 
Venez costumés ! 
Repas médiéval sur réservation 

Marché de potiers 

Pour la 10ème édition du Marché des Po-
tiers à Lauzerte l'association Terres 

Neuves du Sud-Ouest, en partenariat avec la mairie de 
Lauzerte, change la date du marché qui se déroulera cette 
année les 23 et 24 juillet. 
Nous réunirons 35 céramistes venus de toute la France 
pour proposer au public leurs œuvres uniques. Nous or-
ganiserons également : 
� - une exposition, 
� - un concours de créations thématiques, 
� - une démonstration de savoir-faire, 
� -  et une animations exceptionnelle en soirée. 
Afin de confirmer la notoriété du marché de Lauzerte, 
nous souhaitons faire de cet anniversaire un événement 
inoubliable.  
C'est pourquoi en cette année anniversaire nous propose-
rons en plus du programme habituel : 
– une performance artistique nommée "Raku 
punk" (création de Jean-François Bourlard et de Valérie 
Blaise, céramistes) 
– une exposition rétrospective des pièces lauréates du 
concours au fil des années 

– une exposition en partenariat avec la galerie Espace 
Point de Vue de Lauzerte sur « La Céramique Contempo-
raine ». 
Notre manifestation est soutenue par le Collectif National 
des Céramistes et les Ateliers d’Art de France et répond à 
une charte professionnelle de qualité. 

23 et 24 juillet, promenade de l'Eveillé 

Entrée libre de 10 h à 19 h - Place ombragée 
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A bientôt, 
Océanne DUCLOS, Cathy LE MÉE & Pascale PARDO 
 

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

LOISIRS - VIE CULTURELLE 

OUVERT TOUT L’ÉTÉ 
 

 
 
 
 
Cathy LE MÉE, Pascale PARDO et Océanne DUCLOS vous 
accueillent à la Médiathèque à ces nouveaux horaires, 
afin de mieux répondre aux besoins de ses utilisateurs : 

Mardi de 8h30 à 17h30  Journée Continue 
Mercredi de 14h à 17h 
Jeudi de 13h30 à 19h 
Samedi de 9h à 12h 

 
En complément du riche catalogue déjà disponible en 
livre, CD, DVD et revues – adultes et enfants -  la média-
thèque vient d’acquérir de nouveaux livres et DVD. Vous 
trouverez également, une nouvelle ressource numérique, 
la VOD  vidéo à la demande, gratuite pour les personnes 
inscrites dans tout le réseau de la Médiathèque. Plus de 
3000 références à découvrir ! 
Toutes les informations en ligne sur http://
www.mediatheque-lauzerte.fr.  
Notre site vous permet de gérer votre compte, de consul-
ter le catalogue … Renseignez-vous lors de votre pro-
chaine venue ! 
Médiathèque Pierre Sourbié - 29 rue de la Garrigue 82110 
Lauzerte Tél. 05 63 94 70 03 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 3 & Dimanche 4 septembre 
 
Pour la 11ème année consécutive, le festival littéraire  
"Place aux Nouvelles" réunira à nouveau une trentaine 
d’auteurs le 1er week-end de septembre. Les rencontres 
avec les auteurs nominés se poursuivent, elles sont ou-
vertes à toutes et tous, même si vous n’avez pas lu les 
ouvrages, qui sont à votre disposition à la Médiathèque 
…  

Lundi 20 Juin à 20h30 
Rencontre avec Jean-Luc A. D’ASCIANO 

Pour son recueil "Cigogne" 

Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié 
 

Réseau de lecture publique de la Communauté de Communes  
du Pays de Serres en Quercy 

- Du 19 Mai au 1er juin 2016 :  
Peintures de Marie-Claude GALERA-GIRON :  
"Féérie de couleurs sur métal" 
  

- Du 2 Juin au 15 Juin :  
Peintures et Encres de Sophie DELBASSE 
  

- Du 16 Juin au 29 Juin 2016 :  
Photos de Michael WHITEHOUSE : "Londres, Jour et Nuit" 

Michael WHITEHOUSE habite à mi-
temps dans le Tarn-et Garonne, à 
mi-temps en Angleterre. Pour sa 
première exposition en France, il a 
choisi de présenter un périple à 
travers Londres, sa ville, telle que il 
l'a perçue au gré de ses prome-
nades de jour comme de nuit, au 
cours de cette dernière année. 
Il a vécu à Londres plus de qua-
rante ans, mais la ville lui semble 
vraiment changée. Michael accepte 
progressivement que Londres soit 
désormais la ville de tout le monde, 
et dans ses photos il essaie de mon-
trer ce qu'il a perçu quand il est à 
nouveau parti à la recherche de sa 
ville à lui. 
 

mpwhitehouse53@gmail.com 

- Du 30 Juin au 13 Juillet :  
Sculptures métal de Daniel PEZERIL : "France/Benin" 
  

- Du 14 au 27 Juillet :  
Dessins de Marianne THEATE : 
Expo intitulée "Pierres et Arbres du Quercy" 
  

- Du 28 Juillet au 10 Août :  
La Galerie du festival "Les Nuits de Lauzerte" - ACAP 
  

- Du 11 au 24 Août :  
Livres d’artiste et gravures par Marjon MUDDE :  
"Les Chemin de la petite vicinalité" 
  

- Du 25 Août au 7 Septembre :  
Peintures de Robert BLANC : "L’Art en Quercy" 
  

- Du 8 au 14 Septembre :  
Peinture - Tapisserie de Anne ARBUS : "Grandeur Nature" 
  

- Du 15 au 28 Septembre :  
Peintures – Dessins de Béatrice HUBESCH 
  

- Du 29 Septembre au 12 Octobre :  
Photos de Chris COLLISTER et de Nina ADLER 

Expositions 
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les AMIPS 

Médiathèque pour tous, tous pour les AMIPS ! 
Rejoignez-nous ! 

Retrouvez toutes les informations à la Médiathèque. �  05 63 94 70 03 
http://mediatheque-lauzerte.fr/  amismediathequepierresourbie@gmail.com 

L’Écho de l’Office de Tourisme 
Quercy Sud-Ouest 

  

Visites guidées de Lauzerte, 
nouvelles formules … avec 
Sandy COMMUNAL-PERIER, qui 
vous propose de découvrir 
l'histoire et l'architecture de 
Lauzerte de manière insolite. 
 
Ronde de nuit aux flambeaux 
Lorsqu’elle se fait plus calme, à 
la tombée du jour, quand le 
brouhaha s’atténue, Lauzerte change de visage. Ce mo-
ment est particulièrement choisi pour vous dévoiler ses 
trésors cachés et les légendes qui courent sur ce Castelnau 
construit par Raymond V comte de Toulouse dès la fin du 
12e siècle.  À la lueur des flambeaux, les déambulations 
dans les ruelles soulignent la richesse architecturale des 
anciennes maisons de marchands. Point de départ : Place 
des Cornières, Durée : 1h30, Dates : les vendredis soirs 
du  15 juillet au 26 août 2016, à 21h30. Tarifs : 3€ <12 ans ; 
5€ adulte ; Pass Famille 15€ (2 adultes et 2 enfants). 
 
L'art de la table au Moyen Age 
Que mangeait-on au Moyen Age ? Que l'on soit seigneur, 
moine ou paysan, les habitudes culinaires ont bien chan-
gé. Vous serez surpris de découvrir l'évolution de cer-
tains mots et expressions que l'on emploie quotidienne-
ment ; ainsi que l'influence de l'Eglise sur l'alimentation. 
Un cheminement dans les rues de Lauzerte vous permet-
tra de découvrir la gastronomie médiévale et l'organisa-
tion du repas. Reconstitutions de tables et dégustation de 
produits locaux en fin de parcours. Point de départ : Place 
des Cornières, Durée : 1h30, Dates : les lundis matins du  
11 juillet au 29 août 2016, à 10h00. Tarifs : 4€ <12 ans ; 8€ 
adulte ; Pass Famille 20€ (2 adultes et 2 enfants). 

Mieux vous accueillir ! 
 
L’Office de Tourisme a pour mission, entre autres, la 
communication et la promotion du territoire ainsi que 
l’accueil et l’information du public. 
 

Pour tous, lauzertins et (leurs) visiteurs, l’office de tou-
risme met à disposition divers documents pour : 
- (re)découvrir la cité médiévale : plan de visite 

« Itinéraire d’une bastide », 
- s’informer sur les bonnes adresses (art, artisanat, restau-

rants, produits locaux, marchés de plein air, loisirs) : 
brochure « Guide Pratique Touristique 2016 », 

- flâner à moins d’une heure de voiture au départ de Lau-
zerte : plan « Carte Découverte Quercy Sud-Ouest 
2016 », 

- ne rien manquer des animations et festivités avec la bro-
chure « Guide des Festivités été 2016 – mai à octobre ». 

 

Ces documents sont gratuitement disponibles à l’office de 
tourisme situé Place des Cornières, et également en télé-
chargement sur le site internet www.quercy-sud-
ouest.com . 
 
À bientôt ! 
 
Valérie, William et Lydie 
Office de Tourisme Quercy Sud-Ouest 

Office de Tourisme Quercy Sud-Ouest 
3, Place des Cornières - 82 110 Lauzerte 

Tél.: 05 63 94 61 94 
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 en été de 9h à 19h 

Les AMIPS – Amis de la Média-
thèque Pierre Sourbié – ont ren-
contré un vif succès avec le pre-
mier «Apéro poétique » animé 
par Pieran. Les ateliers d’écri-
ture de Dominique GUILLO se 
poursuivent tout l’été, les pre-
miers jeudis du mois de 18 à 20 heures à la Médiathèque. 

Rendez-vous à suivre, sur le site de la Médiathèque 
et sur Facebook. 

 
Les AMIPS vous souhaitent un très bel été, et vous don-
nent rendez-vous dès septembre avec Place aux Nou-
velles. Nous préparons un vaste programme : la Journée 
de l’Arbre, le mois du Doc,  les rendez-vous Média Café 
et Apéro Poétique, atelier d’écriture…. 
 
Les AMIPS vous rappellent que toutes ces actions sont 
portées par de joyeux bénévoles, qui ont besoin de vos 
contributions, en temps ou en adhésion (à partir de 5 
euros/an). Renseignez-vous ! 

Découvrir Lauzerte, … autrement ! 
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École de Musique Rue Bourbon 
Médiathèque - 29, rue de la Garrigue 82110 Lauzerte - 06 64 83 91 70 

L’école de musique Rue Bourbon vous invite : 

Ecole de Musique 
intercommunale Rue Bourbon 

Fête de fin d'année 
Dimanche 26 juin à 11h 

à la salle des fêtes de Tréjouls 

EXPOSITION (entrée gratuite) 
L’association ADPIC organise - du 11 au 24 août 
2016 - une exposition de livres d’artiste à la média-
thèque Pierre Sourbié à Lauzerte. Ces livres (textes, 
illustrations et reliures) ont été créés par l’artiste 
Lauzertine Marjon MUDDE lors de sa résidence d’ar-
tiste dans les Hautes-Alpes. Croquis préparatoires, 
plaques gravées, tirages à part et maquettes complè-
teront ce projet intitulé « Le chemin de la petite vicina-
lité ».  

Cours de dessin – Stages livre d’artiste et gravure 

Association ADPIC 

Renseignements et inscriptions : 
ass.adpic@wanadoo.fr 

 

Association ADPIC - LIVRES D’ARTISTE – GRAVURE – 
DESSIN – CARTES 

 

Atelier : 22, Grand’rue, Lauzerte / Courrier : 13, rue de la Gar-
rigue, 82110 Lauzerte 

Blog : associationadpic.tumblr.com 
Mail : ass.adpic@wanadoo.fr 

SOIREE CONTES (entrée gratuite) 
Le vendredi 19 août à 18h30 l’artiste du livre Marjon 
MUDDE et ses amis animeront une soirée « contes » 
autour des textes des livres d’artiste de l’exposition. 
Parcourez avec eux les chemins de la montagne et 
les chemins de sagesse en compagnie d’animaux de 
tout poil et d’humains de tout âge… Pour adultes et 
enfants à partir de 6 ans. Médiathèque Pierre Sour-
bié. 

L’atelier de l’artiste graveur, 
Rosalind MARCHANT 

Vous ouvre ses portes Rue de la Brèche 
 

Samedi/Dimanche  6 & 7 août  
(15h-18h) 

Samedi/Dimanche  13 & 14 août  
(15h-18h) 

 
DEMONSTRATIONS 

VENTES DE GRAVURES ET DE 
CARTES 

PORTES OUVERTES 

ENTRÉE LIBRE 
ros@rosmarchant.co.uk - www.rosmarchant.com 
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Les Nuits de Lauzerte 
du vendredi 5 au dimanche 7 août 

Un programme plein de vie :  
« De la Terre à la Lumière » 

Bernard Tauran, par sa photoscénographie, transforme 
le cheminement en un univers onirique pour les petits 
et les grands. 
 

La Compagnie Scénocosme présente « Light Con-
tacts » : une expérience de rencontre sensorielle avec 
l’Autre. La réaction invisible du contact physique de-
vient lumière, couleur et musique. On est là dans l’art 
des nouvelles technologies. Cette œuvre couronnée de 
nombreux prix internationaux tourne sur les cinq conti-
nents. 
 

La Compagnie Myriam Naisy danse « ZZZ’insectes ». 
Une magnifique chorégraphie qui a été programmée 
cet hiver à Opéra Bastille. 
  

Gildas Malassinet et ses « Light paintings » est bien 
connu de ceux qui fréquentent les festivals toulousains 
comme le Rio Loco. Il fera dans la rue ses performances 
de calligraphie lumineuse et, en plus, il prêtera ses 
« pinceaux ». 
  

Le Duo Eolien, orgue et flûte, joue un programme créé 
sur mesure pour Les Nuits de Lauzerte : « Le chant du 
souffle ». 
 

Vous-mêmes, à partir d’une proposition et d’un peu de 
matériel, contribuerez à l’œuvre collective qui va se 
construire sur l’esplanade de la Barbacane. 
 

Retour à la Place des Cornières : Le groupe « Demi-
Kashkaval » y joue des airs festifs, des musiques des 
Balkans. Et la Fée Grimagine, sous sa hutte, colorie les 
petites frimousses. 

Remerciements  
 

Un grand merci à tous les anonymes qui déposent les indispen-
sables pots de verre destinés aux allées de bougies. Et à Bernard 
Tauran Mécanique qui les accueille pour un dépôt à son atelier 
du faubourg. 
Un grand merci à tous les riverains qui nous permettent d’en-
trer chez eux déposer et brancher nos matériels. 

 
Renseignements pratiques 
 

Une régisseuse travaillera sur site, dans la salle de l’Eveillé, dès 
le mois de juillet. Son bureau sera ouvert, vous pourrez la ren-
contrer pour l’achat de billets d’entrée, de livres, de magnets et 
pour lui demander des renseignements. 
 

Les lauzertins intra-muros pourront, comme l’an dernier, sta-
tionner leur voiture dans la rue du Millial. La circulation y 
sera possible, de même que dans la partie basse de la rue de la 
Mairie, jusqu’au Coin de Vignet, jusqu’à 21h. 
 

Restauration et grignotage sur la place à partir de 19h. 
Le programme complet et détaillé sera sur le web au mois de 
mai. 
Il y aura aussi la billetterie en ligne avec des tarifs d’entrée in-
changés et, toujours, la gratuité jusqu’à 12 ans. 

E-mail : acap.ndl@free.fr  - Tél. : 05 63 94 71 87 
 

SITE WEB :   www.nuitsdelauzerte.fr  avec lien facebook 

Accueillez un artiste pendant les Nuits de Lauzerte 
 

Cet été, plusieurs artistes programmés sur le festival Les Nuits de Lauzerte recherchent des lits "chez l'habitant", du jeudi 4 au di-
manche 7 août, en centre bourg, pour être à proximité des lieux de spectacle. 
 * Les danseurs de la Cie Myriam Naisy : un couple + 2 jeunes femmes. Pas nécessairement tous les 4 dans la même maison. 
 * Les "light painters" : un couple. 
Si vous pouvez les accueillir, nous vous en serions reconnaissants. 
Contactez-nous par mail ou téléphone, nous vous donnerons les renseignements que vous souhaitez. 
 

Un grand merci par avance. 
Bernadette Tauran - 05 63 94 71 87 - acap.ndl(@free.fr  
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Association Art Points de Vue 

  Les artistes vous attendent ! 
 

La nouvelle équipe d’Art Points de Vue est heureuse de présenter 
sa programmation artistique de la prochaine saison à l’Espace 
Points de Vue, rue de la Barbacane à Lauzerte.  
 
Entre le 1er mai et le 16 octobre 2016, plus d’une vingtaine d’ar-
tistes, majoritairement de la région, exposeront leurs créations ar-
tistiques contemporaines d’une grande variété : peinture, sculp-
ture, calligraphie, gravure, verre et vitrail, céramique, photogra-
phie…  
 
Chaque mois, le public est invité à découvrir les artistes à l’occa-
sion des vernissages, et à les rencontrer puisqu’ils sont présents à 
tour de rôle pour accueillir les visiteurs. 

Vernissages ouverts à tous : 
les 1ers samedis de mai à octobre à 18h30 : 

7 mai, 4 juin, 2 juillet, 6 août, 3 septembre et 8 octobre 
 

Expositions & Ventes, entrée libre ! 
 

Horaires d’ouverture de l’Espace Points de Vue :  
Mai, Juin et Septembre :  

tlj, sauf le lundi, 10h30-12h30 et 15h-18h 
Juillet et Août : Tlj,  10h30-12h30 et 15h-19h 

Octobre : tlj, sauf le lundi, 10h30-12h30 et 15h-17h  

Toutes les informations sur : 
 www.art-points-de-vue.com  

 

Contact :  
espacepointdevue.lauzerte@gmail.com  

Art Points  
de Vue au travail !  

 
De gauche à droite :  

 

Jeanne MCCAUL,  
Keith MACFARLANE,  
M-Agnès BAUDOUIN,  
Catherine BOILLON,  

Pascale MAHEU-STRITZKE,  
Daniel PÉZERIL,  

Marjolaine FAVREAU-POL,  
Ros MARCHANT,  
Claude BENITO,  

Jacques POL 

En Juillet, à l’occasion du 10ème anniversaire du Mar-
ché de Potiers, Art Points de Vue ouvre l’Espace 
Points de Vue aux céramistes de Terres Neuves du 
Sud-Ouest. 
 
Cette année, notre programmation s’achève en oc-
tobre, avec des Master Classes « Photos » proposées 
par des photographes britanniques de renom ! 
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Tous les jeudis soir du 7 juillet au 1er septembre, rendez-vous Place des Cor-
nières pour les désormais fameuses Cornières Musicales ! Les Marchés 
Gourmands de Lauzerte battent leur plein depuis 2008, année de leur créa-
tion. 
Ces Marchés Gourmands Musicaux, avec des musiciens différents chaque 
soir, donnent l’occasion à chacun, touristes en goguette dans la cité médié-
vale et locaux en famille ou entre amis, de se régaler en musique grâce aux 
25 marchands présents sur la Place. 
Les petits pourront profiter des animations à leur disposition (manège, 
pêche aux canards…) 
Lauzerte, Place des Cornières,  dès 19h 
Rens.: 05 63 94 65 14  

Marchés Gourmands 2016 

Cette année encore, la grande Brocante du 15 août animera la Cité 
médiévale toute la journée. 
Venez chiner sous les arcades ! 
Place des Cornières et rues adjacentes - de 8h à 19h 
60 brocanteurs professionnels, stands de vin 

Brocante du 15 août  

Le décès de Sébastien Bouchères avait soulevé une vive émo-
tion à Lauzerte, Castelsarrasin, Montech et Caussade, clubs 
dans lesquels le jeune homme trop tôt disparu avait laissé de 
grands souvenirs. 
 

Pour la 2ème édition les Amis de Seb organisent un tournoi 
de rugby à 7 en hommage à Sébastien Bouchères. 

 

Samedi 4 juin à partir de 13h  
au stade de Lauzerte 

Tournoi hommage Seb Bouchères  
(rugby à toucher à 7) 

 

Tombola et buvette sur la journée 
Repas à 20h (16€) 

(charcuterie,  paella, dessert, fromage et vin) 
Tshirt Tournoi Seb 8€  

Repas + tshirt 20€  
 

Réservations avant le 7 mai au 06.37.66.92.83 ou 06.48.65.47.47  

Lauzerte QPS XV - La Vie en Ovalie 

Tournoi Seb Bouchères 
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ENTENTE QUERCY  
PAYS DE SERRES 
Quelques nouvelles de l’école de foot QPS 
Nos jeunes footballeurs continuent leur saison dans 
toutes les catégories de 7 à 20 ans avec leurs copains 
de Cazes et Bourg-Miramont. Les résultats sportifs 
sont relativement satisfaisants : une mention particu-
lière pour les U16/U17 vainqueurs de la 1ère phase 
de leur championnat, et en phase de remporter la 
deuxième. Dans la catégorie des U10/U11, invaincus 
jusqu’à la trêve hivernale, les U14/U15 qui jouent à 
Lauzerte sont qualifiés pour un ¼ de finale du Chal-
lenge Trophées Sports et bien placés dans la deu-
xième phase du championnat. 
Même si les résultats sont encourageants, l’Entente 
Foot va connaître dès l’an prochain, dans certaines 
catégories, des difficultés liées à un problème démo-
graphique : dans nos zones rurales cela va s’addi-
tionner aux problèmes géographiques et de 
« concurrence ». Malgré l’Entente avec les écoles de 
foot voisines pour proposer à nos enfants la pratique 
et le développement du foot, l’avenir « s’assombrit » 
quelque peu. 
Aussi nous comptons sur tous les amoureux du bal-
lon de foot, jeunes et parents, afin de se mobiliser 
pour nous rejoindre dans ce monde du bénévolat. 
Venez vous investir pour jouer un rôle (éducateur, 
arbitre ou simple accompagnant) et continuer de 
faire vivre nos terrains, les mercredis, vendredis et 
samedis. Chacun autour de nous, nous pouvons faire 
circuler cette bonne parole pour que nos jeunes con-
tinuent à s’épanouir et à « s’éclater » dans leur pas-
sion. 
René MAZILLE : 06.75.94.82.61 

FOOT LOISIRS / 
FOOTSALLE LOISIRS / SENIORS 
L’agenda VETERANS est toujours bien remplie, 
avec tous les vendredis soir un match loisir en alter-
nance, soit sur le terrain de Vignals, soit sur terrain 
extérieur. 
L’organisation du tournoi des Vétérans prend 
forme, la date prévue sera le samedi 10 Juin, des 
contacts sont déjà en cours. 
Nous remercions chaleureusement les partenaires 
qui avec générosité ont participé à l’acquisition 
d’équipement pour nos vétérans : Fraunié Plants, 
Ambulances Lorette, JM. Solacroup (EXPERT), Bou-
langerie Pain et Chocolat. 
Aujourd'hui doté d’infrastructures confortables 
(vestiaires, club-house, et éclairage du terrain), il ne 
manque plus que des pensionnaires qui souhaitent 
construire la suite de l'histoire du club, c'est donc un 
appel qui est lancé auprès des lauzertins. 
Vos contacts :  
J. Franck 06.08.96.58.50 - Gaël 06.32.53.87.24 
Merci à la municipalité et à son personnel, pour son 
aide précieuse. 
L'ensemble des membres du bureau du FCLauzertin 
et les licenciés vous souhaitent de passer un très bel 
été. 

Les Echos du F.C. LAUZERTIN 

  

Nous n’oublions pas d’adresser une pensée  à Guy 
CARDINALI, un grand merci à lui, et une pensée 
également pour sa famille. 
 

Arrivé à Lauzerte en 1947, amoureux du 
ballon rond, il s’intéresse à l’équipe de 
football locale en tant que supporter. 
Après avoir fait connaissance avec les 
dirigeants de l’époque, il tisse des liens 
d’amitié et entre au bureau de l’associa-
tion en 1961.  
Saluons chapeau bas son attachement sans faille au foot-
ball et ses trente ans de présidence au sein de l’USL. 

L’équipe de l’USL avant le match amical  
à San Giorgio, Italie, village natal  
de Guy CARDINALI, en 1999  
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vous propose : 

L’association Signes et Jeunesse 

tous les vendredis 
à Lauzerte (Salle des Fêtes) 

 

Cours Danse Afro 
 

de 18h30 à 19h30 : Enfants (à partir de 6 ans) 
de 20h à 22h : Ados - Adultes 
Rens. et inscription :  
Association Signes et Jeunesse - 05 63 94 34 59  

Voulez-vous vous mettre en forme et avoir du plaisir en 
même temps ? 
Venez rejoindre les cours de zumba chaque Lundi à la Salle 
des Fêtes. Enseigné par une lauzertine, ancienne danseuse 
professionnelle, Lynda THOMPSON-SPACK, chaque cours 
comprend des chorégraphies de danse géniales pour travail-
ler votre corps et le cerveau en même temps (salsa, lindy-
hop, Charleston, zumba-esque etc, …).  Aucune expérience 
en danse n’est nécessaire, juste une attitude positive ! 
 
Cette activité est organisée par VEEQ (Association Vivre En-
semble en Quercy) pour les personnes de toutes nationalités dans 
la région. Les non-membres peuvent participer à une session de 
découverte, après quoi si vous désirez rejoindre le cours une cotisa-
tion annuelle de 12€50 sera demandée. 

Zumba 

Dansélite 
L'association DANSELITE LAUZERTE 
propose des cours de danse de salon 
tous les mercredis dès 20h pour les no-
vices, 21h pour le niveau intermédiaire 
et 22h pour les "élites" !  
Toute l'équipe Dansélite Lauzerte ainsi 
que Grégory GUICHARD (professeur) se-
ront heureux de vous renseigner n’hési-
tez pas à venir nous rencontrer un mer-
credi ou nous contacter au 06 84 11 62 63 
ou au 06 99 55 95 79. 

Page facebook : https://www.facebook.com/groups/810556615731091/?fref=ts 
Site : http://www.danselitelauzerte.fr/ 

La danse country vous connaissez ? 
Venez la découvrir à partir du 12 mai, 
au sein d'un nouveau club à Lauzerte, 
le jeudi de 20h30 à 22h30 à la salle des fêtes. 
Contact : Jean-Noël au 06.24.83.08.20 

Danse Country  

Salle Eglantine, tous les Lundis de 9h30 à 10h30 (3€),  
et aussi de 19h45 à 20h45 (5€) 
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Lauzerte Aïkido a maintenant 16 ans d’existence. Convi-
vialité, accueil des nouveaux pratiquants, échange 
d’idées, sont le moteur de notre association.  
 

Par ces temps troublés, il est important de véhiculer un 
esprit d’amour, de paix, de rencontre avec les autres et 
d’échanges. 
 

L’aïkido est la voie des armes pour l’arrêt des armes. 
Le but n’étant pas de détruire l’adversaire, mais de lui 
prouver l’inutilité de son attaque. 
 

Confiance en soi et développement personnel sont les 
bases de notre enseignement. 
 

Depuis trois ans, nous privilégions au sein de la com-
mune un engagement éducatif, dans le cadre des temps 
périscolaires, avec l’école primaire de Lauzerte et bien sûr 
dans notre club qui compte une vingtaine de pratiquants 
en herbe. 
 

Cette année encore, nous allons participer à un stage 
jeunes régional, voire national avec des maîtres d’aïkido. 
Une belle aventure se prépare, car nous ne serons pas 
moins de 11 enfants et 4 adultes. 

Durant ces 3 jours de stage, nos en-
fants et nous même aurons l’occa-
sion de partager des moments inou-
bliables. 
 

Le 24 avril, nous avons eu le plaisir 
de recevoir pour la 3ième fois Jean-
Luc BERGONIER, 5ième dan, qui nous montre une voix de 
maîtrise, de martialité, sans aucune violence ni force. 
Son enseignement fait le bonheur de nos pratiquants, 
ainsi que celui de nombreux autres clubs de la région. 
 

Nous adressons nos remerciements au Conseil Régional 
de Midi Pyrénées, ainsi qu’au Crédit Agricole de Lau-
zerte, pour leurs subventions qui nous ont permis l’achat 
de 10 tapis supplémentaires, ce qui agrandit notre sur-
face de tatami et nous permet d’accueillir de plus en plus 
de pratiquants afin de partager notre belle discipline. 
 

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 Aïkido  

Gymnastique Volontaire 

Une trentaine de personnes assistent au cours de gymnas-
tique volontaire tous les jeudis de 18h30 à 20h. 
Nelly, animatrice diplômée, propose des séances de 
maintien et d’entretien en pratiquant musculation, étire-
ments, relaxation… dans une ambiance conviviale et to-
nique, afin de développer les capacités musculaires et 
cardio respiratoires en respectant le rythme de chacun… 
L’engagement sport santé est positif pour tous !! 

Bel été à tous ! 
Sportivement… 

Vos pieds, mollets, épaules 
ou dos vous font souffrir ? 
Véronique vous propose ses 
bons soins donativo. 
Repartez du bon pied ! 

 
Techniques du shiatsu et/ou  

du modelage aux huiles végétales 
 

Contact : 06.10.77.54.95 

Shiatsu 
 

Prenez en main votre mieux être 
Thème : Relaxation - Connaissance de soi  

Proposé par Véronique EVRARD 
- L’Atelier du souffle - 
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QUERCY LOISIRS 
Centre de Loisirs à Lauzerte 
 

INFOS ETE 
 

MERCREDIS ET SAMEDIS 
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 SCOLAIRES 
Le centre est ouvert pendant les vacances scolaires en ½ journée ou en journée de 8h à 18h 

 
ACTIVITES SUR PLACE 

Sports en initiation, sports de ballon, Grands jeux, Billard et baby foot 
Ateliers nature, Activités de création, Travaux manuels et de décoration, Ateliers de détente 

Semaine à thème pendant les vacances, Sorties détente, culturelles, sportives - Équitation en supplément 
 

ACCUEIL  4 - 6 ANS - Accueil à l’école maternelle par Jessica - Demi-journées ou journées - de 8 à 18h  
 

ACCUEIL  6 - 11 ANS - Demi-journées ou journées - de 8 à 18h - Repas sur place 
Camps : 26 & 27 juillet Camp à Saint Sardos, 17 & 18 août Camp à Molières, (2 jours, 1 nuit) 

Sorties : Karting à Cahors le 3 juillet, Canoë à Nègrepelisse le 12 juillet, Sortie lac Montaigu le 10 août, Ski nautique à 
Moissac le 30 août, mais aussi : Accrobranche, lacs, parc aquatique, visite de châteaux, tir à l'arc, promenade en vélo, 

jours pas encore définis en fonction des disponibilités. 
 

ACCUEIL ADOS À PARTIR DE 12 ANS - Journées piscine et multi-activités 
Sorties : Camp canoë kayak à Villefranche de Rouergue en juillet sem 29. 

Camp canoë et kayac en Dordogne : découverte de la région et descente de la rivière, escalade. 
Sorties possible à la journée avec les primaires.. 

 
 

AIDES 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. 

Collège du Pays de Serres 

Voici quelques informations concernant la vie du collège d'ici la fin de l'année scolaire. 
3 dates à noter sur vos agendas :  
 

Jeudi 2 juin au matin : Course contre la Faim 
Les élèves du collège du Pays de Serres participent pour la deuxième année à la Course contre la Faim.  
Merci de l'accueil que vous leur réserverez s'ils devaient vous solliciter. 

 

Vendredi 10 juin à 20h : « Folle Nuit au Musée », création de Sarah Mouton 
Salle des fêtes de Lauzerte  
Représentation théâtrale par les élèves de l'atelier théâtre du collège 
Les élèves ont travaillé toute l'année sous la direction de leurs professeurs et de comédiens pour vous offrir 
ce spectacle.  
« Nous avons mis tout notre cœur et toute notre énergie pour que ce spectacle vous plaise. Nous vous attendons nombreux ! » 
 

Jeudi 16 juin à 20h : Fête de la Musique du Collège, Salle des fêtes  
Le principal, M. Hubaut 

Collège du Pays de Serres  - Rue des Carmes - Tél : 05.63.94.65.44  - http://pays-de-serres.entmip.fr/ 
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Du côté des Écoles 
A la prochaine rentrée scolaire, une page de l’his-
toire des écoles de Lauzerte se tournera. En effet, 
l’école maternelle Paul Leygue et l’école élémentaire 
Martial Artis se regroupent pour ne former plus 
qu’un seul groupe scolaire. On parlera alors d’école 
primaire avec un seul directeur à sa tête. 
 
Dans la pratique, il n’y aura pas trop de change-
ments pour les enfants. Les tout-petits continueront 
de fréquenter les locaux actuels de la maternelle et 
les plus âgés ceux de l’élémentaire. La municipalité 
proposera toujours la même offre de garderie, avant 
et après les horaires de l’école qui  seront désormais 
communs à l’ensemble de l’école primaire. 
 
En attendant, l’école vous invite le vendredi 17 juin 
à découvrir (ou redécouvrir) le temps d’une soirée, 
autour de chants et d’une pièce de théâtre, l’histoire 
de Tom Sawyer. 

Vous êtes tous invités 
 
 
 

SPECTACLE de FIN D’ANNEE 
Vendredi 17 juin en soirée 

« Les Aventures (revisitées) de Tom Sawyer » 

Du Côté de l’école élémentaire Martial Artis 

Depuis la rentrée de septembre 2014, Lauzerte a mis en place les nouveaux rythmes scolaires dans les deux 
écoles (maternelle et élémentaire).  
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 

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

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

Le vendredi 1er avril, les élèves de la grande section 
au CM2 ont participé aux Journées Européennes des 
Métiers de l’Art. Ils ont pu ainsi rencontrer, à la mai-
rie et l’ancienne maison de retraite, des artisans qui 
leur ont décrit leur métier. 
Les CM2 partiront en séjour éducatif du lundi 27 
juin au vendredi 1er juillet à Labenne Océan dans les 
Landes. Ce sera l’occasion d’étudier les milieux na-
turels du littoral aquitain. 
Une sortie à la journée sera bien sûr proposée aux 
autres classes et nous en profitons pour remercier la 
Mairie, l’Association des Parents d’élèves et la Com-
munauté de Communes, qui grâce à leur participa-
tion financière et leur engagement, nous donnent la 
possibilité d’ouvrir les élèves au monde qui les en-
toure. 
Par ailleurs, pour nous aider à réaliser nos projets, 
nous organisons, grâce à l’aide des commerçants du 
village, une tombola dont le tirage aura lieu le soir 
du spectacle. N’hésitez pas à participer pour nous 
soutenir ! 

Les « petits » journalistes...  
Alix BROULT, Alexandre DAUBANES, Emma DUQUENNE, Naomie LEGROS, Alfie 
MILLS, Matis REY, Gabriel ROSAS RAJADE, Elena ROUSSEL... de l’atelier périscolaire 
animé par Marie-Agnès. © Photos Hélène JULIA. 

Les plus grands participent à un atelier de journalisme avec Marie-Agnès, ci-contre 
le récit de leur rencontre avec Daniel Pézeril, artiste local. 
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Ateliers périscolaires, suite 

Les petits Lauzertins rencontrent un artiste ! 
 

Le vendredi 5 février 2016, par un bel après-midi ensoleillé, Alix, Naomie, Elena, Emma, Laetitia, Gabriel, 
Alexandre, Matis et Alfie - Journalistes en herbe au Petit Lauzertin Illustré, sont allés interviewer l’artiste-
sculpteur Daniel Pézeril chez lui, ou plus exactement chez eux.  En effet, Daniel Pézeril vit en co-location 
avec 10 autres personnes, 2 chiens, un chat, sans oublier le poisson rouge ! 

Avec Daniel Pézeril, l’art c’est aussi l’art de vivre ensemble ! 

Les Petits Lauzertins : Comment vous est venue l’idée de vivre 
en colocation ? 
Daniel Pézeril : On avait une grande maison. Au début on pen-
sait accueillir des pèlerins, mais il faut faire le ménage tous les 
jours, ils dorment juste une nuit... C’était trop compliqué. Des 
personnes nous ont dit "on cherche une maison à plusieurs"... 
Nous, on a 9 chambres, ça a commencé comme ça. Et puis vivre 
à plusieurs, c’est plus intéressant que de vivre tout seul, on peut 
jouer, travailler ensemble ! 
 

LPL : Est-ce difficile de vivre avec d’autres personnes, est-ce 
que vous vous entendez bien ? 
DP : Il faut composer avec d’autres personnes, le caractère de 
chacun. On s’entend bien, on fait des efforts pour bien s’en-
tendre. C’est compliqué bien sûr, il faut accepter les caractères 
des autres et leurs différences. Il y a 3 nationalités différentes ici. 
On a une cuisine commune. On a aussi la cave, l’atelier, le jar-
din, la salle de bains. On mange ensemble ou pas. On a de 
grandes chambres, ce sont nos pièces privées. Chacun est chez 
soi. 
 

LPL : Comment faites-vous pour choisir un co-locataire ? 
DP : D’abord on l’invite à manger, on voit si on peut devenir 
amis. Mon conseil : bien choisir les personnes, c’est aussi  savoir 
dire non, cela permet d’éviter des problèmes et cela rend service 
à tout le monde. 
 

LPL : Comment faites-vous pour les impôts ?  
DP : Nous avons fait la liste de tout ce qu’il y a à payer d’obliga-
toire. Le papier est affiché : Loyer, charges, Eau/électricité, In-
ternet, taxe d’habitation… Tout le monde paye à parts égales. 
Ce qui n’est pas obligatoire, par exemple les fleurs, les tomates 
du jardin, la nourriture, chacun fait comme il veut ! 
 

LPL : Est-ce que vous êtes tous des artistes ? 
DP : Nous sommes presque tous des artistes. Ceux qui ne le 
sont pas aiment ce qui touche à l’art. Pour vivre heureux, il faut 
vivre avec des gens qui aiment les mêmes choses. 
 

A son tour, Daniel Pézeril nous interroge et nous demande si, 
nous aussi, nous aimerions vivre en co-location. Les avis sont 
partagés, certains d’entre nous aimeraient vivre avec des co-
pains, et d’autres n’imaginent pas un instant partager leur 
espace ! 
Nous avions aussi envie d’en savoir plus sur sa vie d’artiste.... 

 

LPL : Comment est venue cette passion, 
comment êtes-vous rentré dans l’art ? 
DP : J’aime beaucoup dessiner, regarder 
les choses. Quand je partais en vacances, je ne prenais pas de 
photos, je prenais un carnet et un crayon. Quand je voyais un 
beau monument, je le dessinais. J’ai commencé à m’intéresser 
aux belles choses, quand je les dessine, je les trouve encore plus 
belles. J’ai appris à travailler le métal, comme vous apprenez à 
travailler à l’école. Du coup, cela m’a permis ensuite de faire 
d’autres choses. Apprenez tout ce que vous pouvez ! 

LPL : Dans quelles conditions travaillez-vous ?  
Travaillez-vous très tard ? 
DP : Mon atelier est à côté de la maison. La journée, j’aime bien 
travailler en musique. Le soir, je ne fais plus de bruit, car il y a 
aussi des enfants dans notre colocation. Il peut m’arriver de 
dessiner tard ! Je peux aussi travailler dehors, parfois devant du 
public ou avec d’autres artistes. 
 

LPL : Quel outil utilisez-vous le plus ? Quel matériau ? 
DP : Ce que j’utilise le plus, c’est 2 crayons et une gomme pour 
dessiner, et un découpeur plasma (c’est un peu comme un cha-
lumeau) pour découper le métal. J’utilise exclusivement de la 
tôle neuve que j’achète par plaque. D’abord je fais un dessin, 
puis ensuite je découpe. 
 

LPL : Pouvez-vous nous expliquer l’œuvre qui ressemble à du 
pop-corn ? (photo) 
DP : "Objets inanimés 
avez-vous donc une 
âme ?". J’ai trouvé cela 
dans une cave, une bombe 
de mousse isolante qui 
s’était percée. L’œuvre 
s’est faite toute seule. Moi 
j’ai ajouté la couleur, et le 
socle. 
 

LPL : Comment faites-vous pour imaginer vos sculptures ? 
DP : Des fois, c’est juste une photo. Je modifie l’image que j’ai 
vue. Ou d’autres fois ce sont des idées que me donnent d’autres 
gens "Objets inanimés" ou "Rouge". Parfois c’est une informa-
tion à la télévision, ou quelque chose qui me choque et qui me 
donne envie de créer.  
Je fais beaucoup de sculptures qui s’accrochent aux murs, 
d’autres sont sur pieds "emmanchées". Quand je fais une sculp-
ture, je ne suis jamais satisfait, j’ai toujours envie d’améliorer. 
J’arrête une œuvre quand une autre prend sa place ! 
 

LPL : Est-ce que vous gagnez beaucoup d’argent avec vos 
œuvres ? 

DP : Non, je ne gagne pas beau-
coup d’argent, parce que je ne 
vends pas très cher – comparé à 
d’autres artistes. Je ne suis pas 
un artiste très très connu ! Mais 
je mange, je me loge, et surtout, 
je suis heureux ! 
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