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Retrouvez la liste de toutes vos associations lauzertines en page 17 
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Retrouvez la liste  
de toutes vos associations lauzertines  

en page 11 

Rendez-vous : 
  

Forum des Associations Samedi 10 septembre à Montaigu de Qcy (cf. p.32) 

Fête Médiévale  
Samedi 10 & Dimanche 11 septembre (cf. page 28)  
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Infos municipales   p.2 

Mot du Maire & État civil  p.3 
Dépistage cancers          p.4 
SARAPP    p.4 
Communauté Communes  p.5 
Revitalisation Centre-Bourg         p.6 & 7 
Attention : démarchage abusif p.8 
Fleurissons nos façades  p.8 
EHPAD         p.9 
Service Transport Minicar   p.9 
Travaux     p.10 
Alerte pyrale du buis   p.10 
IFixit     p.10 
Stop aux crottes   p.10 
Liste associations   p.11 
 

Emploi - Economie   p.12 
MSAP / AQPS    p.12 
 

Solidarité    p.13 
Solidarité réfugiés   p.13 

Restos du Cœur   p.14 
FISOST    p.14 
Espace de gratuité   p.14 
Les Amis des Chats   p.15 
 

Rencontres    p.16 
Géograph    p.16 
Comme à la Maison   p.16 
Danse country   p.17 
Une nuit chez Françoise  p.17 
 

Environnement - Nature  p.18 
Hirondelles des fenêtres  p.18 
Goujon Lauzertin en sursis  p.18 
Jardin de Cocagne   p.19 
ACCA    p.20 
SIEEOM    p.21 
Club de jardinage   p.22 
 

Loisirs - Vie Culturelle   p.23 
VEEQ    p.23 
Office de Tourisme & Le Château p.24 
Art Points de Vue   p.25 
Médiathèque & AMIPS  p.26 
ADPIC     p.27 
Fête de la Photographie  p.27 
Fête médiévale   p.28 
Ciné Quercimages & Puits de Jour p.29 
ACAL    p.30 
Marché Potier   p.30 
Ecole de Musique   p.31 
Vide grenier Méca d’Antan   p.32 
Forum des assos & cours dessin p.32 
Lauzert’in     p.33 
La Colline Enchantée   p.33 
 

Sport      p.34 
Gym &  Rugby    p.34 
Foot & Tennis table   p.35 
Danse Afro, Dansélite  p.36 
Country, Zumba   p.36 
Aïkido, Yoga & Shiatsu  p.37 
 

Enfance - Vie scolaire   p.38 
Domaine équestre   p.38 
Quercy Loisirs    p.38 
Ateliers cirque   p.38 
Ecoles de Lauzerte   p.39 
Ateliers périscolaires         p.39 
Vide-grenier Crèche   p.39 

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) : à la MSAP (AQPS), 12 rue du Millial 
CAF (Allocations Familiales) : 1er et 3ème jeudis de chaque mois de 9h30 à 11h. 

MSAP (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 : Hélène Julia 

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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Toutes les manifestations culturelles et festives ont 
été maintenues et réussies. 
Le public a répondu présent aux organisateurs des 
concerts, des marchés gourmands, du 14 juillet, des 
Nuits de Lauzerte, des expositions, du Marché des 
Potiers, du Comice Agricole, de la Fête du Chien, du 
Moto Cross, de Place aux Nouvelles, des Médié-
vales… 

Le Mot du Maire 

 

DECES 
 

Jean-Marie VEYRES, le 8 mai 
 

Elena DEL POZO, née CASTANO, le 11 mai 
 

Armand LAFARGUE, le 19 mai 
 

Jean LARROQUE, le 30 mai 
 

Claudette Bergia, le 1er juin 
 

Jean VINCENT, le 14 juin 
 

Anaïs MARGARIDENC, née MAYONNADE, le 15 juin 
 

Jacques ROUILLON, le 17 juin 
 

Jacky BIGNON, le 21 juin 
 

Pierre COMBECAVE, le 1er juillet 
 

Jacques CHAUCHET, le 6 juillet 
 

Alain FRAYSSE, le 22 juillet 
 

Rémi ROUGÉ, le 30 juillet 

 

Lucian VARNIER, le 4 août 
 

Maria PRADIN, née SALTAREL, le 5 août 

Un grand et chaleureux MERCI aux 250 bénévoles 
qui se sont impliqués sans compter au cours de l’été. 
Continuons de rester debout, de résister à ceux qui 
souhaitent atteindre nos valeurs : 
Liberté, Egalité, Fraternité. 
Bonne rentrée à toutes et à tous. 

Jean-Claude GIORDANA 

NAISSANCES 
 

Arya LECLANCHER, le 14 mai 
 

Colette ROCHE, le 5 juillet 
 

Gaëtan MASCHERETTI, le 10 août 
 

Julia SERIEYS, le 16 août 

ÉTAT CIVIL 

Armistice de la guerre 1914/1918 
 

La commémoration se déroulera à Lauzerte le Dimanche 13 novembre. Messe commémorative à 11h15 en l’Église St 
Barthélemy, cérémonie au Monument aux Morts à 12h15. 

Fermeture de votre permanence CPAM en Mairie 
 

depuis 1er juillet 2016 
 

Retrouvez les services de l’Assurance Maladie à la Maison des Services au Public (AQPS) 
12, rue du Millial à Lauzerte 
 
Ou sur internet avec ameli.fr : suivre vos remboursements, télécharger une attestation de droits, commander une carte européenne d'assurance 
maladie, signaler la perte/vol de votre carte Vitale, contacter votre caisse d'Assurance Maladie...  

A louer ? 
 

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

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

MARIAGES 
 

Sandra BUTTELLI et Damien BOUCHER, le 2 juillet 
 

Stéphanie PLOQUIN et Gregory PLOQUIN, le 16 juillet 
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Dépistage 

Le dépistage organisé c’est pour QUI ? 
- Côlon : pour les hommes et les femmes âgés de 50 à 74 ans, 

ne présentant ni symptôme apparent, ni facteur de risque 
particulier autre que leur âge. 

- Sein : pour les femmes âgées de 50 à 74 ans, ne présentant ni 
symptôme apparent, ni facteur de risque particulier autre 
que leur âge. 

 
POURQUOI dois-je participer au dépistage organisé ? 
Grâce au dépistage le nombre de mort diminue chaque année. 
Détectés au plus tôt, les cancers ont 9 chances sur 10 d’être gué-
ris et également d’être soignés avec des traitements plus courts, 
moins douloureux, moins mutilants et entraînants moins d’ef-
fets secondaires. 

COMMENT réaliser ce dépistage ?  
Côlon :  
Vous êtes invité par courrier, tous les 2 ans, à retirer un NOU-
VEAU TEST chez votre médecin. Votre médecin détermine, en 
fonction de votre histoire personnelle et familiale, si ce test est 
approprié. Ce test, simple et rapide, est à faire chez vous. Il per-
met de prélever de manière très hygiénique un échantillon de 
vos selles grâce à une tige à replacer dans un tube hermétique. 
Vous l’envoyer gratuitement pour qu’il soit analysé, grâce à une 
enveloppe T fourni. 
Sein :  
Vous êtes invité par courrier, tous les 2 ans, à effectuer une 
mammographie à double lecture, au sein d’un centre hospitalier 
ou d’une clinique. Ce test est efficace et fiable, notamment avec 
la seconde lecture, qui a permis en 2012, de dépister environ 6 à 
7% des cancers du sein de plus. 

Le dépistage organisé des cancers  
du côlon et du sein 
Un geste simple peut vous sauver la vie 

Pour plus d’information, QUI CONTACTER ? Le Centre de Dépistage des cancers du Tarn et Garonne – GIP82 au 05.63.91.77.80 
La Ligue contre le Cancer du Tarn et Garonne au 05.63.63.52.39 / cd82@ligue-cancer.net 

   Le mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, pour vos 
demandes de formation en Informatique, Comptabilité, 
Français, Mathématiques, n’hésitez 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 

LE CANCER DU CÔLON 
Plus de 42 000 personnes touchées en France par an : 
 23 200 hommes et 18 900 femmes 
3ème cancer le plus fréquent 
2ème cancer le plus meurtrier avec plus de 17 500 décès 
par an 

LE CANCER DU SEIN 
Plus de 49 000 personnes touchées en France par an : 
11 500 décès par an 
1er cancer le plus fréquent chez la femme  
95% des cas de cancer colorectal surviennent après 50 ans  
Dans 9 cas sur 10 le cancer peut être guéri si il est détecté 
à un stade précoce 

GRACE AU DEPISTAGE LE NOMBRE DE MORT DIMINUE CHAQUE ANNEE 

SIMPLE, EFFICACE ET FIABLE,  
LE DEPISTAGE DES CANCERS  
EST ENTIEREMENT GRATUIT 

Le SARAPP, un service de formation pour tous, à proximité 

L'accompagnatrice relais vous y attend pour étudier avec vous 
les possibilités de formation correspondant à vos besoins ou 
attentes. Ce service s'adresse à tout public non scolarisé 
(salariés, retraités, demandeurs d'emploi, chefs d'entreprise, 
artisans, commerçants, mères au foyer…) et les formations pro-
posées s'orientent essentiellement dans les domaines de la bu-
reautique et de l'enseignement général. Ainsi, en bureautique, 
vous pourrez apprendre à manipuler la souris et le clavier, en-
registrer un document, saisir un courrier simple, vous initier à 
Internet, à Word, au tableur Excel, mieux connaître votre ordi-
nateur, envoyer des images par e-mail, etc. .. 

Dans le cadre de l'enseignement général, il peut s'agir d’étudier 
les bases de la comptabilité ou de se remettre à niveau en fran-
çais (améliorer son orthographe, revoir des règles de gram-
maire, apprendre à rédiger, se préparer à un concours…) ou en 
mathématiques. Le contenu de la formation est individualisé, 
tant dans son contenu (il correspondra le plus précisément pos-
sible à votre besoin) que dans le rythme proposé (une séance 
par semaine ou deux) et la durée (dates de début et de fin à 
votre convenance). Le coût de la formation varie en fonction du 
statut du participant mais des aides au financement peuvent 
vous être proposées . 
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Le nouveau découpage intercommunal, arrêté le 29 mars 
après réunion de la commission départementale de la 
coopération intercommunale (CDCI), sera effectif le 1er 
janvier 2017. 
 
Des intercommunalités plus fortes  
pour mieux répondre aux enjeux de développement 
du Tarn-et-Garonne 
Dans la continuité du mouvement engagé il y a vingt ans 
pour favoriser et consolider le développement des struc-
tures intercommunales, la loi du 7 août 2015 portant nou-
velle organisation territoriale de la République (dite "loi 
NOTRe") poursuit le renforcement des intercommunali-
tés afin de leur permettre de mieux mutualiser leurs ac-
tions, d’assurer les nouvelles compétences obligatoires de 
proximité que la loi leur confie et d’offrir aux citoyens les 
services publics de qualité qu’ils attendent. 
Les intercommunalités passent de 5 000 à 15 000 habi-
tants, sauf dérogations prévues par la loi pour tenir 
compte de certaines situations particulières (très faible 
densité de population, zone montagne, etc.). Notre com-
munauté de Communes Pays de Serres en Quercy fait 
notamment partie de ces exceptions et reste donc à 22 
communes. 
Avec des intercommunalités plus fortes, le département, 
l’un des plus dynamiques démographiquement de la 
nouvelle région, sera mieux armé pour répondre aux en-
jeux de développement équilibré de son territoire 
(équipements et services, transports, logements, éduca-
tion ou aménagement durable) et accueillir les nouvelles 
populations dans des conditions adaptées. 

Une réduction de 15 à 10 du nombre d’intercommunali-
tés à fiscalité propre 
Le projet de nouveau découpage intercommunal s’ap-
puie sur un état des lieux de l’intercommunalité en Tarn-
et-Garonne et sur une expertise multicritères qui tient 
compte à la fois d’éléments statistiques, géographiques et 
économiques (les bassins de vie, les unités urbaines, les 
Scot, …) et des exigences de cohérence spatiale, de soli-
darité financière et de solidarité territoriales. 
En Tarn-et-Garonne, cinq communautés de communes 
(CC) ne remplissent pas le seuil minimal démogra-
phique : la CC de Sère Garonne Gimone, la CC de Sud 
Quercy Lafrançaise, la CC de Quercy Vert, la CC de Ter-
rasses et plaines de deux cantons et la CC de Garonne et 
canal. 
Au regard des exigences de cohérence spatiale et de soli-
darités financière et territoriale, le projet de schéma pré-
voit quatre fusions : 

• fusion de la CC Terres de confluence et de la CC Sère 
Garonne Gimone avec une extension à 2 communes de 
Saint-Porquier et La-Ville-Dieu-du-Temple ; 
• fusion de la CC Terrasses et Vallée de l’Aveyron et 
de la CC du Quercy Vert ; 
• fusion de la CC Terroir de Grisolles-Villebrumier 
(moins Reyniès qui rejoint la communauté d’agglomération du 
Grand Montauban), de la CC Garonne et Canal et de la CC 
Pays de Garonne et Gascogne ; 
•      fusion de la CC Sud Quercy Lafrançaise et de la CC 
Terrasses et Plaines des Deux Cantons (moins les com-
munes de Saint-Porquier et de La Ville-Dieu-du-Temple). 

Le nouveau visage de l’intercommunalité en Tarn-et-Garonne 

Mise en ligne du site internet 
de la Communauté de communes 

La Communauté de Communes du Pays de Serres en Quercy a son site internet, découvrez-le sur : www.cdc-psq.fr/. 
Vous y trouverez les coordonnées de ses communes membres, des associations partenaires, des services à la population,     
un annuaire des artisans du territoire et bien sûr les comptes rendus des conseils et une porte vers les différents services 
dont la communauté de communes a la compétence (voirie, tourisme, médiathèque, transports, etc…). 
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Après avoir reçu au premier semestre 2016 deux étu-
diantes de la prestigieuse école d’architecture de Chaillot 
à Paris, pour étudier le cas de Lauzerte, l’ENSA de Tou-
louse nous propose à présent de faire travailler une ving-
taine d’étudiants. Ils réfléchiront à nos côtés à la question 
de la revitalisation de centre-bourg en prenant en compte 
les problématiques patrimoniales, architecturales, ur-
baines et paysagères de la commune. Il s’agira d’apporter 
une lecture critique sur la politique actuelle de sauve-
garde du centre historique et d’aborder les questions 
d’aménagement en lien avec un patrimoine bâti et de 
l’insertion du contemporain dans le tissu ancien de Lau-
zerte. 
Le travail réalisé sera présenté au Quai des Savoirs à Tou-
louse en novembre dans le cadre de la Biennale Euro-
péenne du Patrimoine Urbain. Une occasion supplémen-
taire pour la Mairie de Lauzerte de se faire mieux con-
naître auprès d’un large public et de présenter son projet 
de revitalisation AMI centres- bourgs.  
Une exposition publique avec mise à disposition d'une 
plaquette de présentation sera organisée à Lauzerte à la 
suite de la restitution finale à la mi-janvier 2017. 
Une convention viendra préciser les modalités de parte-
nariat et d’accueil de ces étudiants (chez l’habitant) dans 
le cadre de leur formation au Diplôme d'Etat d'Architecte. 
Cette nouvelle collaboration viendra nourrir les réflexions 
en cours du bureau d’études chargé de la mise en œuvre 
d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patri-
moine (AVAP) de Lauzerte. L’enjeu est important pour 
notre jolie cité médiévale, car ce travail permettra à Lau-
zerte d’être classée comme « site patrimonial remar-

quable ». 

 
Afin de soutenir l’investissement public local, l’Etat a créé 
une dotation budgétaire exceptionnelle de soutien à 
l’investissement. La commune de Lauzerte étant lauréate 
de l’Appel à Manifestation AMI pour la revitalisation des 
« centre-bourg », est éligible prioritairement à cette dota-
tion et a été en mesure de solliciter une aide financière 
conséquente auprès de la Préfecture du Tarn et Garonne 
et du Secrétariat Général pour les Affaires Régionales 
(SGAR) Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, au travers 
du fonds de soutien à l’investissement local en vue de la 
réalisation de nos différents projets en cours de réflexion : 
 
1- Aménagement des nouveaux locaux de la Poste : les 
locaux de la Poste rue du Château présentent une vétusté 
générale et ne sont plus adaptés (exigus, peu accessibles, 
énergivores). Pour maintenir ce service, la commune a 
décidé de les installer place du Foirail, en bas du village, 
dès début 2017, en leur réservant le rez-de-chaussée du 
bâtiment neuf comprenant 4 logements HLM à l’étage. 
Ces nouveaux locaux comporteront une agence postale et 
un local courrier (tri postal). 
 
2- Aménagement d’une Maison des Services au Public 
(MSAP) et d’une Maison de la Culture et du Patrimoine 
dans les anciens locaux de la Poste : suite au déménage-
ment des locaux de la Poste, la commune a décidé d’y 
installer l’Office de Tourisme (Espace Accueil, Informa-
tion, Culture et Patrimoine), et la MSAP (Maison des Ser-
vices au Public / Association Quercy Pays de Serres). Les 
équipements seront mutualisés entre les occupants (salle 
de réunion, salle de repas). 
 
3- Création d’un espace polyvalent Maison des Associa-
tions et du Citoyen / Logements intergénérationnels : 
dans le cadre de notre réflexion autour de la valorisation 
de la place des Cornières, lieu stratégique où transitent 
tous les visiteurs, touristes d'un jour ou marcheurs des 
sentiers de St Jacques de Compostelle, nous souhaitons 
amplifier cette fréquentation par la population locale en 
accentuant son activité, en créant un lieu de convivialité, 
d’échange et de lien social au-delà de sa seule image ar-
chitecturale et de carte postale. Profitant d’une prochaine 
délocalisation de l'Office de Tourisme dans les anciens 
locaux de la Poste, et du départ possible d’ici un an des 
locataires actuels du logement communal, la commune a 
choisi de reprendre ce lieu pour y développer un espace 
polyvalent.  

Opération de revitalisation de "centre-bourg", 
& Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine  
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Ce projet permettrait d’augmenter les surfaces et de re-
produire les anciennes formes bâties avant l’incendie de 
1907 et ainsi de recréer la continuité des couverts exis-
tants jusqu'au début XX°, en recréant une cornière au sud 
de la place, équilibrant celle existant à l'ouest. Le premier 
étage, enjambant les couverts retrouvés, proposerait envi-
ron 160 m2 pour l'Espace polyvalent et ses annexes. 

Le bâtiment, qui a été reconstruit dans des formes mo-
dernes après l’incendie, dénature la place et est très vé-
tuste en termes d'équipements (isolation, menuiseries, 
électricité, chauffage, sanitaires, …) ; il nécessiterait de 
toute façon une réhabilitation profonde.  
 

Les étudiants de l’ENSA de Toulouse réfléchiront à nos 
côtés sur ce projet de reconstitution de la « maison du 
Pontet » et de la Cornière disparue (voir photos). 
En projet : 

* en rez-de-chaussée une maison des associations et du 
citoyen, 
* au 1er étage un espace polyvalent d'une capacité de 80-
100 personnes dédié aux séminaires et réceptions, lieu 
ouvert à la location, 
* au dernier étage des logements intergénérationnels de 
petite taille accessibles grâce à un ascenseur : 2 T2 adaptés 
aux personnes à mobilité réduite (personnes âgées) et un 
T1 pour de jeunes occupants. 

Opération de revitalisation de "centre-bourg", 
& AVAP, suite 

en valorisant les cheminements piétons, les espaces pu-
blics permettront d’améliorer le cadre de vie des habi-
tants, de favoriser la fréquentation des commerces, des 
marchés, des touristes en saison et offriront ainsi un meil-
leur accès aux services notamment dans le haut du vil-
lage. Cette action conforte notre volonté forte de redyna-
misation commerciale par la rénovation de locaux com-
merciaux vacants (action pépinière itinérante dont nous 
vous parlerons au prochain numéro du Petit Lauzertin). 

La valorisation des entrées du village permettra égale-
ment de lever certaines réserves des Plus Beaux Villages 
de France et ainsi de maintenir notre classement. 
Trois secteurs stratégiques ont donc été retenus pour fa-
voriser la mobilité au quotidien :  
secteur 1 : aménagement de la Promenade de l’Éveillé, 
secteur 2 : entrée de ville-route de Cahors et liaisons pié-
tonnes jusqu’au GR65 / place du Château, et secteur 3 : 
aménagement de l’entrée de ville route de Moissac et 
liaisons piétonnes. 
 

Bâtiment avant l’incendie de 1907 
Vue de la Place           Vue arrière du bâtiment 

4- Travaux d’aménagement pour la mobilité au quotidien et liaisons entre le centre historique et le bas du village à 
partir de 3 secteurs d’intervention prioritaires :  

Le Préfet de Région est décisionnaire de l'attribution des subventions, sur proposition du Préfet de Département chargé quant à lui 
de recenser et présélectionner les dossiers. 
Vous serez informé régulièrement de l’état d’avancement, de la faisabilité et de la hiérarchisation de nos différents projets.  
En attendant, vous trouverez plus d’informations sur le site national suivant : www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/ 
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Porte à porte : ATTENTION aux démarches abusives 
Mise en garde contre le démarchage à domicile 

Il arrive que des démar-
cheurs se réclament de la 
Mairie. Sachez, qu'aucun 
organisme ou société n'est 
mandaté par la Ville pour 
quelque enquête ou inter-
vention que ce soit.  
Seuls les enquêteurs de l’INSEE sont habilités à en-
quêter auprès des ménages (munis d'une carte offi-
cielle les accréditant). Dans le doute, n’hésitez pas à 
appeler la Mairie. 
 
Sachez dire NON ! 
 
Ne vous laissez pas abuser en signant un papier 
dont le sens ou la portée ne vous semblent pas 
clairs, évitez de régler quoi que ce soit dans la préci-
pitation, que ce soit par chèque ou en liquide. Sa-
chez que pour tout démarchage à domicile, vous 
disposez d’un délai de rétractation de 7 jours. 
 
Si vous êtes néanmoins victimes de ce type de dé-
marchage, vous pouvez appeler la Gendarmerie de 
Lauzerte au  05.63.94.64.17. 

Le démarchage à domicile ou "porte à porte" est une 
pratique qui consiste à solliciter le consommateur 
afin de lui souscrire un contrat. 
 
Le démarchage est généralement pratiqué honnête-
ment mais ATTENTION, les abus sont fréquents. En 
effet, cette démarche peut mettre la personne en in-
fériorité par rapport au vendeur et la conduire à une 
commande qu'elle regrettera peut-être après un 
temps de réflexion. 
 
Le démarchage à domicile effectué par des indivi-
dus peu scrupuleux vise surtout des personnes qui 
ne sont pas en mesure d'apprécier la portée de cette 
démarche compte tenu par exemple de l'âge de la 
personne, de son état de santé, de son degré d'ins-
truction ou lorsque le démarcheur a obtenu le con-
sentement de la personne par ruse ou par contrainte. 
 
Il s'agit là d'un abus de faiblesse que la justice con-
damne par de lourdes sanctions. 

Vous avez la possibilité de participer à l’embellissement de votre ville !  
Entretenir et arroser les grimpantes communales, prendre soin de votre pallier en ba-
layant régulièrement votre pas de porte,  retirer les herbes mortes, fleurir vos fenêtres… 
 

A noter : 
Concours de printemps 
Fleurissez vos façades ! 
Plus d’infos dans le Petit Lauzertin 
 de janvier 

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

En janvier 2016, les résidents et le personnel de l’EHPAD 
ont pris possession des nouveaux locaux, chemin de 
Bouxac. 
 

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 comprend 75 chambres, des salons de proximité, une 
grande salle de restaurant, des espaces extérieurs, un sa-
lon de coiffure, une salle de kinésithérapie et 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. 

Une majeure partie des anciens bâtiments (Grand’Rue), 
propriété de l’EHPAD, est toujours en vente. Toute per-
sonne intéressée peut contacter Monsieur le Maire ou 
directement l’EHPAD. 
Vous pouvez retrouver l’EHPAD sur son site internet : 
www.maisonderetraitelauzerte.com 

EHPAD La Médiévale Argentée - Chemin de Bouxac - 82110 LAUZERTE 
Tél. : 05 63 95 57 00 - Fax : 05.63.95.57.69/ E-mail : ehpadlauzerte@orange.fr / www.maisonderetraitelauzerte.com 

EHPAD La Médiévale Argentée 
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
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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 continue 
ses ravages sur les buis à Lauzerte 

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 gratuite-
ment en mairie.  

Travaux 
 

Aménagement aire de jeux Vignals 
Des jeux ont été installés à Vignals, pour les petits à partir de 3 ans 

et un parcours découverte pour les plus grands.  
En octobre, des arbres seront ajoutés, ainsi que des bancs. 

 

Aménagement talus et aire de jeux 
rue des Carmes 
Une balançoire "abeille" a été installée rue des Carmes  pour les tout petits à partir de 3 ans.  
L’espace sera également arboré en octobre. 

IFixit : un super site qui donne les modes d'emploi pour réparer soi-même, des plus petits objets 
(téléphones, tablettes, appareils photo…) aux plus gros (voitures, électroménagers, ...) ! 
 

IFixit est une communauté dédiée à la réparation où les gens s'aident les uns les autres à réparer 
leurs objets. Des millions de bricoleurs, techniciens et bénévoles travaillent ensemble pour aider 
les gens à réparer leurs appareils tous les jours. Pourquoi ? Parce que la plupart des entreprises 
ne fournissent pas les pièces détachées et la documentation technique. Chacun a le droit d'entre-
tenir et de réparer ses appareils, comme il l'entend. Ensemble réparons le monde, un gadget cas-
sé après l'autre ! 
https://fr.ifixit.com/ 

Et maintenant, 
on ramasse ! 

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

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

Vie associative, culturelle et sportive 
Annuaire des associations lauzertines 

CULTURE, ARTS, PATRIMOINE, DIVERS 
 

AIDES (aide réfugiés) Jacky Malotaux - 05 63 94 66 60 
Amis de la Médiathèque – Céline Lahaye-Charnay - 06 49 92 47 89 
Arts et artisanat (cours dessin peinture adultes) - Gérard Antigny - 05 63 94 47 43 
Aria, Ensemble vocal (chorale) - Marie-Christine Simon - 06 80 82 86 60 
ADPIC (cours & stages dessin & arts plastiques) – Marion Mudde – 05 63 94 74 96 
Art Points de Vue (expositions Espace Points de Vue) – Marjolaine Favreau– 06 89 83 16 11  
Association des commerçants de Lauzerte « Lauzert’in » – Bénédicte Hedreul – 06 76 37 20 85 
Club de jardinage - Pam Wescott - 07 86 40 05 29 
Ecole de Musique (Asso Rue Bourbon) – Patricia Yffat - 06 64 83 91 70 
Amis du Patrimoine – Christian Badoc – 05 63 95 74 93 
Pêche (Goujon lauzertin) – Annie Billières - 06 85 60 94 64 / Chasse (ACCA) – Aimé Massol – 05 63 94 62 84 
Nature Midi-Pyrénées (environnement) Jacky Malotaux - 05 63 94 66 60 
Rainettes des Prés (espace de gratuité, tri marchés gourmands,…) Ombeline Joliet - 06 46 64 22 39 
Via Sahel (Entraide Afrique, expo-vente) Claudine Bernard - 06 79 64 94 55 
Vivre Ensemble en Quercy "VEEQ" (badminton, pétanque, zumba, photo, conversation anglais/français, patchwork…) - veeqcentral@gmail.com 
 

MANIFESTATIONS 
 

Comité des fêtes de Pont Fourcat (Fête de l’amitié / Poule au pot, Loto) – Françoise Capmas - 05 63 95 74 76 
Comice Agricole (Fête du comice) – Michel Gladine – 06 30 56 97 69 
ACAL (Journée de l’Arbre, Marché de Noël, Place aux Fleurs…) – Sandra Clerbois – 06 47 63 70 79 
Office du Tourisme Quercy Sud-Ouest – 05 63 94 61 94 
ACAP (Nuits de Lauzerte) - Bernadette Tauran – 05 63 94 71 87 
St Hubert Club (Foire canine) Michel Viatge – 05 63 29 07 97 
Quercimages (ciné, ciné plein air) – Marc Vacquié – 06 95 95 75 73 
 

THEATRE & CIRQUE 
 

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

ENFANTS, PERSONNES AGEES, SOCIAL 
 

APE (écoles mat. & élém.) – Didier Broult - 06 20 36 09 59 / APE (collège) - Yolande Cassé – 06 82 02 66 44 
La Colline Enchantée (club 3ème âge Lauzerte) – Robert Pardo – 05 63 95 73 06 
Pirouettes (Crèche Suzanne Couderc) – 05 63 94 53 42 
Quercy Loisirs (Domaine équestre, Centre de loisirs) – Isabelle Favrot – 05 63 94 63 46 
Sel Quegemme (Service d’Echange Libre) - Edith Merino - 05 63 94 68 97 
 

SPORT 
 

Aïkido – Gilles Guegen – 06 71 32 29 98 
Badminton - VEEQ - veeqcentral@gmail.com  
Danse afro (Asso. Signes et Jeunesse) - Lise Robillard - 05 63 94 34 59 
Danse country – Jean-Noël Jaumard - 06 24 83 08 20 
Dansélite – Grégory Guichard – 06 84 09 13 58 
Domaine équestre – Isabelle Favrot – 05 63 94 63 46 
Football Club – Jean-Franck Pierasco - 06 08 96 58 50 
Gymnastique (ASCQB) – Pilar Py – 05 63 94 61 49  
Gym Zen – Helder D´Almeida - 06 01 47 35 68 
Hand-Ball – AnnSa Laurans - 06 71 48 09 12 
Moto Club – Didier Cochard – 09 63 40 39 29 
Parachutisme (Bouloc) – Francis Robillard– 05 63 95 39 46 
Tennis de Table (ASCQB) – Joël Salevieilles– 05 63 94 61 63 
Rugby – Karen Rey - 06 89 23 94 81 
Tennis – Katia Prieur – 05 63 94 62 00 
Taï chi chuan – Qi Qong – Evelyne Genova – 06 30 27 00 32 
Volley Ball (AVBL) – Thomas Bézy - 06 72 67 32 05 
Yoga – Sandrine Belleney - 06 77 01 27 43 
Zumba, Pilate, Cours Danse - VEEQ - veeqcentral@gmail.com  



Le Petit Lauzertin Illustré n°96 - Septembre 2016   Page 12 

 
EMPLOI - ECONOMIE 

:: 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  

Pascale Maheu-Stritzke : Secrétaire Comptable 

L’inauguration officielle a eu lieu le samedi 4 juin 2016, en présence de M. Jean-Michel Baylet, ministre de l'amé-
nagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, et de Mme Sylvia Pinel, députée de Tarn et 
Garonne. 
 
Les Maisons de Services au Public sont destinées aux habitants des territoires ruraux. Elles leur offrent des infor-
mations de 1er niveau, jusqu’à un accompagnement sur des démarches spécifiques en direction de leurs parte-
naires. 
Celle de Lauzerte a signé convention avec les partenaires suivants : la CAF, la MSA, la CPAM, la CARSAT, le 
Pôle Emploi, la Mission Locale pour les jeunes et l’ADIAD. 
Un espace numérique est mis à disposition gratuitement pour les usagers. 
Pascale et Cathy vous accueillent : 
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 
 

Corinne, de la Mission Locale de Castelsarrasin, reçoit sur RDV les 16-25 ans tous les mercredis après-midi. 

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 

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

L’Association  
Quercy Pays de 

Serres 
a été labellisée 

" Maison  
de Services au 

Public " 
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De nombreuses actions et des projets ont été réalisés durant ce 
printemps 2016 en faveur des réfugiés. 
 

Au mois de Mai, Jacky Malotaux s’est rendue en Grèce dans 
le camp de Ritsona comme volontaire pour aider les réfugiés. 
La situation est difficile, ils vivent dans des conditions déplo-
rables mais les volontaires font leur maximum pour améliorer 
leurs conditions de vie au quotidien. La priorité de Jacky en 
arrivant sur place fut d’acheter des bouteilles d’eau car l’eau 
potable manque dans ce camp. Grâce à vos dons et à votre 
générosité elle a pu acheter 11 125 litres d’eau pour 1222€. 
Jacky a partagé ses impressions, son vécu dans ce camp sur le 
site de l’association :  

http://aideespoirrefugies.wix.com/association 
 

Le 29 mai le « Tea Party » organisé par Joy DALTON a été un 
véritable succès ! Merci à tous ceux qui ont participé à la belle 
réussite de cet évènement. 
Mi-juin, 13 colis ont été amenés pour la participation à l’envoi 
d’un container en Syrie. Merci à tous pour vos réponses ra-
pides à nos appels. Nous avons également envoyé 3 colis de 
vêtements d’été pour les réfugiés en Grèce. Une collecte au-
près des opticiens locaux a permis l’envoi de 150 paires de 
lunettes à une pharmacie sociale en Grèce. MERCI. 
Le 22 juillet une belle soirée Jazz dans un cadre magnifique a 
été organisée chez Tricia JEWELL. Un grand succès dont les 
profits iront aux enfants réfugiés. 
Misbah et Rahim ont bénéficié de leçons de français deux fois 
par semaine, données par nos bénévoles Christiane et Marie-
Astrid.  Misbah fait de grands progrès et va participer dès 
septembre à des cours intensifs pour les réfugiés. Rahim 
poursuit ses efforts et  fait des progrès, mais comme il n’a 
jamais été à l’école, il trouve cela plus difficile. Merci à Chris-
tiane et Marie-Astrid pour tout ce travail constructif. 
Nous tenons à vous informer de la participation de notre as-
sociation au projet d’amélioration de la vie des enfants à 
Athènes dans la Maison ORANGE ZA’ATAR.  Avec l’argent 
récolté lors des différentes soirées organisées, nous avons 
acheté des étagères et une imprimante pour l’école qui a été 
installée dans la maison. Nous poursuivons notre politique 
d’acheter dans les magasins Grecs autant que possible.  
 

 

 Many actions for the refugees were organized by our associa-
tion this Spring.  
 

Jacky went to Greece again as a volunteer, this time for two 
weeks in May in the Ritsona camp on the mainland. The re-
fugees are living in terrible conditions and the volunteers work 
very hard tomake their lives better. There was no running water 
in the camp, some water was brought in a lorry by the army 
every day for a minimum of washing to be possible (7 showers 
for 700 people did not allow for much anyway!) and the army 
supply of bottled drinking water was very insufficient.  Tempe-
ratures in Greece are over 30°C.  Thanks to all our generous 
friends who donated money for bottles of water for Ritsona,  we 
were able to buy and have delivered 11 125 liters for 1222€.   
You can read Jacky’s impressions here :  

http://aideespoirrefugies.wix.com/association 
 

The Tea Party at Joy DALTON ‘s house on the 29 May was a 
great success. Joy’s team worked tirelessly and a large number 
of people came to enjoy the meal and buy homemade cakes and 
jams. Well done everybody for all those generous donations and 
contributions. In mid June, 13 boxes were given for a container 
being sent to Syrie. Thank you for your rapid response. We also 
sent 3 boxes of donated summer clothes to Greece, and150 pairs 
of glasses to a social pharmacy that helps refugees and local 
people.  On July 22nd, Tricia JEWELL  organised an early eve-
ning party at her house. Pimms, English and French craft beers, 
buffet and Jazz! A very lovely event and a great success ! 
Thanks to everyone and especially Tricia. 
Misbah is making very good progress with his French thanks to 
the twice weekly lessons by Christiane and Marie-Astrid. He 
has agreed to enroll for an intensive course offered to refugees 
starting in September. Rahim is finding it much more difficult 
as he has never been to school but is making good progress. 
Orange (Za'atar) house, Athens : This is our newest project, a 
house for the most vulnerable refugees in Athens, unaccompa-
nied minors and single women with children. This will be an 
ongoing project, the house is run by a dedicated French/Greek 
volunteer who has been helping refugees in Athens for a long 
time. It has received it’s first residents and a school has been 
created there.  We have sent bookshelves and a printer already, 
keeping to our wish to buy everything possible in Greece to 
help the economy. 

AIDe et Espoir aux Réfugiés Help and Hope for Refugees 

UN CONCERT  
du PIANISTE Alexandre BODAK 
est prévu à l’église St Barthélémy à Lauzerte 

 

Vendredi 7 octobre à 20h30 
 

Participation aux frais d’entrée  
/ Suggested donations : 12€. 

 

Tous les bénéfices sont destinés à notre Association. 
 

Renseignements : Tél  06 77 19 50 96    
email : aideetespoir82@gmail.com 

Présidente de l’association : Jacky MALOTAUX 
Contact tél : 06 79 63 62 01 - Mail : aideetespoir82@gmail.com  - Facebook : AIDe et Espoir aux Réfugiés – Help&Hope 

Site internet : http://aideespoirrefugies.wix.com/association 

REJOIGNEZ NOUS 

JOIN US 
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Le centre des Restos du Cœur a présenté 
dans le Petit Lauzertin du mois de mai 
son bilan des familles accueillies et des 
repas distribués. 

 

Depuis le fin mars la campagne d'été réservée aux plus 
démunis a pris la relève et s’est achevée le 30 juin. Toute-
fois, au regard de la précarité constatée pour ces familles, 
les bénévoles du centre ont décidé de reprendre leurs 
distributions le 20 octobre prochain, préalablement à la 
campagne d’hiver démarrant le 1er décembre ; de même, 
le centre ouvrira à nouveau ses portes à la salle de l'éveil-
lé chaque lundi après-midi de 14h à 16h à partir du 24 
octobre pour des moments de communication, de sou-
tien et d’accompagnement administratif, et sur demande 
personnelle durant l’été. 
 

Le rôle des Restos du Cœur ne se limite pas à l’aide ali-
mentaire, c’est l’aide à la personne pour lutter contre 
l’exclusion sociale, à travers divers ateliers : aide à la re-
cherche d’emploi/de formation, remise à niveau en fran-
çais, couture/tricot, coiffure/maquillage, lecture/dessin, 
conseils culinaires, etc… : aussi, tout personne désireuse 
d’apporter une assistance bénévole et souhaitant mettre 
en place l’un de ces ateliers à Lauzerte, est le(la) bienve-
nu(e). 

Enfin, au regard de la précarité grandissante, les Restos 
du Cœur ont besoin plus que jamais de mécénat et rap-
pelle que les entreprises donatrices peuvent bénéficier 
d’une réduction d’impôt sur leurs bénéfices via le reçu 
fiscal délivré par l’Association Départementale. 
 

En ce moment, l'association départementale a besoin 
d'une dotation de 20 000€ pour remplacer le camion frigo-
rifique (en fin de vie) assurant la livraison des centres du 
Tarn et Garonne.  
 

Toute aide financière que vous nous apporterez, aussi 
modeste soit-elle, est la bienvenue ! 
 

N'hésitez pas à nous contacter : 
Les responsables, Amanda et Jocelyne 
05 63 94 69 64/07 80 57 14 31 
ou 05 63 95 82 64/06 76 53 33 10 

Les Restaurants du Cœur 

Femmes Libre Parole 
 

FISOST 

Une femme, des droits 
Réinsertion sociale des femmes victimes de violences 
NOUVEAU sur Lauzerte ! 
 
Dans le cadre de la prochaine Braderie du Cœur 
Récupération de matériaux divers 
Dimanche 11 septembre entre 10h et 22h 
Au 8 lotissement les Nauzes, à Lauzerte 

Café le matin, pot d’accueil, punch 
Infos, inscription et envoi de documentations : 
FISOST - Walter Vangeersdaele   05 63 32 05 62 

"Au 22 des Rainettes"  - 22, rue de la Garrigue, Lauzerte - Contacts : 05.63.39.51.80 / 05.63.04.38.29 / 05.63.29.19.13 / 06.03.77.15.94 

L'espace de gratuité a ouvert il y a plus de 2 ans maintenant dans le local "Au 22 des 
Rainettes", 22 rue de la Garrigue. Ses portes sont ouvertes tous les samedis matin, de 
10h30 à 13h. Si vous souhaitez visiter ou déposer des choses en dehors de ces horaires, 
contactez-nous : 05.63.39.51.80 / 05.63.04.38.29 / 05.63.29.19.13 / 06.03.77.15.94 

Espace de gratuité "Au 22 des Rainettes" 

Qu’est ce qu’un espace de gratuité ? 
 

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

L’association Les amis des chats a été fondée à Roquecor en mars 2000. Notre association loi 
1901 est dédiée au bien-être des chats de compagnie et des chats libres dans le Tarn et Garonne 
et villages limitrophes du Lot et Lot et Garonne. Nous aidons les Mairies dans le cadre d’arrêtés 
et avec le soutien des habitants à la capture des chats errants qui sont stérilisés et identifiés aux 
frais de l’association et ensuite relâchés.  

Les Amis des Chats 

Notre boutique située en face de la Mairie de Lauzerte 
nous apporte un important soutien financier grâce à la 
vente d’objets. 

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

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

Notre site internet www.les-amis-des-chats.com permet de mieux nous connaître 
et de savoir comment nous contacter pour les stérilisations.  
Vous y trouverez les formulaires à compléter pour les chats errants ou les bons de 
stérilisation ainsi que des fiches d’information. 
 

Notre page Facebook vous informe sur la vie de l’association et notamment les 
événements. 
Abonnez-vous, aimez et partagez notre page Facebook ! 
 

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 

 

Remettre un chat libre stérilisé sur son territoire permet de contrôler les popula-
tions de chats en évitant de laisser la place libre à d’autres chats non stérilisés. 
Les chats ainsi relâchés sont moins malades que les chats sauvages et surtout ne 
se reproduisent plus. Ce programme « piéger-stériliser-relâcher » répond aux 
dispositions du Code Rural et de la Pêche Maritime (Article L211-27). 
Nous offrons également un soutien direct aux habitants en distribuant des bons 
de stérilisation aux propriétaires de chats aux moyens modestes afin de réduire 
le nombre de chats et chatons abandonnés. Statistiquement, seul 1 chaton sur 12 
trouve un foyer, il est donc important d’œuvrer en amont avec la stérilisation. 

Vous pouvez nous aider de nombreuses façons, par 
exemple, en venant faire un petit tour dans nos bou-
tiques de Roquecor et Lauzerte et profiter des bonnes 
affaires. Vous pouvez aussi donner quelques heures de 
votre temps pour tenir ces boutiques. 
Si vous avez des objets, des livres ou des vêtements en 
bon état qui vous encombrent, venez les déposer dans 
nos boutiques pour qu’ils soient vendus au profit des 
chats 

Dès le mois de septembre notre calendrier 2017 sera en vente 
dans nos boutiques de Lauzerte et Roquecor,, au prix de 8€.  
Les magnifiques photos de Isabelle Assente (http://
www.isabelleassante.net) illustrent ce calendrier. Photographe 
professionnelle, elle a généreusement accepté pour notre asso-
ciation de mettre en valeur la race féline en saisissant des vues 
insolites et tendres de Blixou, son chat. 
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RENCONTRES 

GÉOGRAPH - Céline LAHAYE & Olivier FILLOL - Tél. : 05 63 32 50 35 – contact@geograph.fr 
Site web : http://www.geograph.fr - Facebook : https://www.facebook.com/geograph82/ 

GÉOGRAPH  

Bonjour Céline et Olivier ! Voulez-vous vous présenter ? 
En avril 2015, nous avons installé notre entreprise d’info-
graphie, de Web Design et de communication visuelle 
GéoGraph sur Lauzerte. Nous sommes deux dans cette 
aventure, Olivier est l’infographiste et le développeur web 
et moi, je suis la chargée de projet. 
 

Pouvez-vous nous parler de votre activité ? 
L’entreprise GéoGraph, installée au 9 rue de la Mairie à 
Lauzerte, est née de la volonté de mettre en commun nos 
compétences respectives : l’informatique, l’infographie et 
la communication.  

Dans un premier temps, nous avions axé notre activité 
autour de la géomatique. En rencontrant les élus, les as-
sociations, les dirigeants d’entreprises, et en participant 
aux ateliers autour de la revitalisation des centres bourgs, 
nous avons eu des demandes pour la création de logiciels 
applicatifs, de plan de communication (affiches, cata-
logue, cartes de visites…) et de site web. 
 

Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
Nous nous formons continuellement aux nouvelles tech-
niques de programmation et nous nous tenons informés 
aux nouvelles tendances du design internet, car internet 
évolue chaque jour. 
Cette curiosité et ses savoirs nous permettent d’étoffer 
notre offre et de proposer des travaux d’infographie, de 
conception, de refonte et de maintenance de site internet, 
des plans de communication complets (logos, affiches, 
plans, flyers, cartes de visite, catalogue…) modernes et 
sûrs.  

infographie, web design et communication visuelle  

Et une fois par mois vers 16h, lorsque les dimanches s’éti-
rent en longueur, on y chassera le spleen lors d’après-
midis « copines ». Au programme, dégustations, mini 
conférences et … surprises ! 
 
Pour recevoir le programme, laissez votre adresse email à 
la boutique pendant vos achats ou abonnez-vous à son 
actualité sur Internet : 
https://www.lauzerte-comme-a-la-maison.com 
https://www.facebook.com/
commealamaison.lauzerte 
http://www.instagram.com/
deco_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 / 05 63 29 15 77  

Comme à la Maison ! 
décoration, cadeaux, bijoux, conseils... 

Comme à la Maison ! a ouvert fin juin, en face de la Mai-
rie, dans la cité médiévale. 
C’est une boutique de décoration, cadeaux, bijoux, artisa-
nat, senteurs pour la maison, thés, conseils ... tout ce qui 
fait la vie plus jolie ! 
 

Ouvert toute l’année, c’est proche et sympa d’y faire le 
plein d’idées pour embellir son intérieur ou faire plaisir à 
ses amis, se dépanner d’un petit cadeau avant une invita-
tion à dîner, un anniversaire d’enfant, etc… 
 

Dès cet automne, on pourra aussi y recevoir des conseils 
personnalisés en décoration pour rendre son « sweet 
home » encore plus chaleureux ou mieux adapté à ses 
besoins (Possibilité de home-staging pour la revente de 
biens / devis sur demande).  

C’est « Comme à la Maison ! » et c’est ouvert toute l’année ! 
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Reprise Mardi 13 septembre à 21h - Cours d’essai gratuits 
Puis retrouvez-nous tous les jeudis (débutants et plus) de 20h30 
à 22h30 et tous les mardis (niveaux intermédiaire & avancé) de 
21h à 22h30 à la salle des fêtes de Lauzerte (Eglantine) 
Contacts : Jean-Noël 06.24.83.08.20 ou Claudine 06.44.75.79.08 

Danse Country à Lauzerte 
Avec Jean-Noël Jaumard 

Voulez-vous vous présenter ? 
Je m'appelle Françoise Cueff. A la fin de mes études à 
l'école des Beaux Arts (spécialité sculpture), j'ai quitté 
l'Australie, mon pays natal, pour aller voir un peu à 
quoi ressemble le reste du monde. J'ai passé du temps 
au Proche Orient, où j'ai travaillé sur des site archéolo-
giques, avant de venir en Europe. Je vis maintenant en 
France depuis plus d'une vingtaine d'années, durant 
lesquelles j'ai travaillé essentiellement dans le milieu du 
spectacle. 
 

Pourquoi avoir choisi de vous installer sur Lauzerte ?  
Je trouve ce village très esthétique mais le plus important 
est que j'y ai rencontré des gens qui m'ont tout de suite 
plu. Perchée sur un rocher, il m’est facile d'imaginer que 
Lauzerte est une île. 
 

Vous voulez bien nous parler de vos chambres d'hôtes ? 
Depuis peu j'ai ouvert ma maison à l’accueil des pèlerins. 
Je prends le temps de faire connaissance car tous ont des 
histoires et des motivations différentes de faire le che-
min. Récemment, j'ai reçue une femme qui venait d'Esto-
nie. Je suis dans ce petit village, et pourtant j'ai des gens 
qui viennent de partout partager un moment avec moi. 
J'ai besoin de ce brassage. 
 

Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
J'ai plusieurs projets qui mijotent dans ma tête… 
Mais surtout, je souhaite prendre du temps pour partici-
per à des actions collectives dans le village dans le do-
maine de la culture ou de l'écologie. 
 

Françoise CUEFF  - 10, rue de la Garrigue, Lauzerte - mail : f.cueff@gmail.com - tél. : 06.99.62.79.12 

Voulez-vous vous présenter ? 
Bonjour, je m'appelle Jean-Noël, je suis retraité depuis 
peu, j'étais prof d'EPS. Je vis à Moissac 
  
Comment avez-vous découvert la danse country ? 
J’ai toujours dansé, notamment ce qu’on appelle les 
danses de salon. Et puis, je suis de la génération rock and 
roll, que je danse avec grand plaisir. Jusqu’à il y a peu, on 
ne parlait pas trop de la danse country en France. 
Puis ça a percé dans les années 90, et je me suis lancé de-
dans à partir de 1999, d’abord dans différents clubs, puis 
j’ai intégré la Line Dance Académy de Mirande il y a 5 ou 
6 ans. 
  
Quelles sont les particularités de la danse country ? 
On y retrouve des rythmes et styles très différents : du 
country pur, du latino au swing en passant par le rock, le 
CCS et les rythmes celtiques, le tout sur des chorégra-
phies spécifiques mais également très variées : on peut 
danser en ligne, en couple, en contredanse, en ronde. Les 
bals country ont ceci de particulier que les gens y vien-
nent pour danser, on ne passe pas beaucoup de temps 
assis ! 

 Pourquoi un cours de country à Lauzerte ? 
Lauzerte est un village dynamique, il y a beaucoup d'acti-
vités mais il est un peu excentré et les cours de country 
les plus proches sont à Castelnau-Montratier. Certains 
lauzertins intéressées se sont manifestés, l’opportunité de 
lancer l'activité dans le secteur s’est présentée ! 
  
Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
Je souhaiterais pérenniser le club et participer à l'anima-
tion du village, avec des interventions, des démonstra-
tions ponctuelles. Pourquoi pas organiser un bal ou deux 
dans l'année ? Et puis je voudrais pouvoir former 
d'autres personnes à l'encadrement country pour prépa-
rer la relève à Lauzerte ! 

"Une nuit, un lit chez Françoise" 
(chambre chez l'habitant) 
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Le Goujon lauzertin en sursis, Pêcheurs, mobilisez-vous !  

L'association remercie toutes les per-
sonnes qui participent à nos activités, 
ainsi que Lydie et William qui assu-
rent la vente des cartes de pêche à l'Of-
fice du Tourisme. A la prochaine as-
semblée générale il serait bon que des 
pêcheurs viennent nous rejoindre afin 
que le goujon lauzertin survive. Si 
vous voulez venir nous rejoindre ou 
avoir des renseignements sur l'associa-
tion de pêche vous pouvez contacter  
Annie au 06 85 60 94 64. 

L'association du Goujon Lauzertin a 
pratiquement fini sa saison de pêche : 
le 11 septembre ce sera la fermeture 
de la truite. Ont été effectués deux 
lâchers de truites en rivière et deux 
lâchers en lac privé où bon nombre de 
pêcheurs ont garni les paniers. La sar-
dinade a eu un beau succès le samedi 
9 juillet au plan d'eau de Vignals, la 
soirée s'est passée dans une ambiance 
très conviviale.  

Pêcheurs, mobilisez-vous si vous 
souhaitez que l’association per-
dure ! 

L’Hirondelle de fenêtres 
Des génoises bien garnies ! 

Delichon urbicum appartient à la famille des Hirundini-
dae. D’une longueur de 12 cm pour une envergure allant 
de 26 à 29 cm et un poids de 15 à 25 g, c’est une espèce 
grégaire, facilement reconnaissable à sa queue fourchue,  
son ventre entièrement blanc et son dos noir bleuté. C’est  
une espèce migratrice qui va hiverner en Afrique occiden-
tale ou de l’Est, vers la fin du mois de septembre et re-
vient nicher dans nos régions à partir du 15 mars. 
Comme l’indique son nom latin, urbicum : de la ville, l’hi-
rondelle vit généralement en colonie au cœur des  villes. 
Son nid est formé d’un hémisphère de boue maçonné à 
l’aide de salive, presque entièrement fermé, accolé aux 
génoises, sous les avant-toits, les gouttières ou les bal-
cons. Chaque année, l’Hirondelle de fenêtre reste fidèle au 
même lieu de nidification et pour certaines au même nid 
dans lequel elle peut réaliser 2 couvées de fin mai à fin 
août. Les deux parents couvent et nourrissent les oisil-
lons qui restent entre 3 et 4 semaines au sein du nid. A la 
fin septembre, les adultes se rassemblent en  groupes 
importants avant de migrer vers leur lieu d’hivernage. Les 
jeunes de l’année, eux, migrent en général plus tôt dans 
la saison. 
(J. Sériot & D. Alvès, 2002).  

"Tsiwittt ! ... Tsiwittt ! ..." 
Toutes les espèces d’hirondelles, sans exception, des 
plus communes aux plus rares, sont protégées, et il en 
va de même pour nos martinets. 
Aujourd’hui, leur sauvegarde s’avère d’autant plus in-
dispensable que, dépendants grandement de l’habitat 
humain, les hirondelles rustiques et de fenêtre ainsi que 
les martinets souffrent de l’évolution des matériaux  de 
construction et des formes de l’architecture moderne. 
Aussi, leur protection participe d’une action citoyenne. 
 Il appartient donc à chacun de nous, d’être vigilant et 
de veiller à la sauvegarde de ces fragiles oiseaux migra-
teurs en passant l’information :  

ON NE TOUCHE PAS AUX NIDS ! 
 
L’infraction la plus courante est en effet la destruction 
des nids à l’occasion de travaux d’entretien ou, plus 
grave encore, par simple souci de propreté des façades. 
En France, les hirondelles et les martinets bénéficient 
d’un  statut juridique qui fait d'eux des oiseaux  intégra-
lement protégés (articles L 411-1 et suivants du code de 
l'environnement) 
- Pour ces oiseaux (poussins ou adultes), sont interdits :  
la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, 
la perturbation intentionnelle, la naturalisation. 
- et qu'ils soient vivants ou morts : le transport, le col-
portage, la détention, la mise en vente, la vente ou 
l'achat. 
- pour les œufs ou les nids : l'enlèvement ou la destruc-
tion, ainsi que la destruction, l'altération ou la dégrada-
tionde leurs milieux. 
Tout responsable d'une infraction s'expose à une 
amende pouvant aller jusqu'à 9 146,94 € et/ou une 
peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 6 mois 
(art. L 415-1 du Code de l'environnement). 
En conclusion, il est interdit de porter atteinte aux hi-
rondelles et aux martinets ainsi qu'à leurs nids et cou-
vées. 
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Jardin de Cocagne 
Envie de légumes frais, en conversion vers l’agriculture biologique ? 
 

C’est possible et c’est tout près de chez vous ! 

Situé à 3 km de Brassac et de Bourg-de-Visa, l’Association Jar-
din de Cocagne de Brassac en Quercy livre des paniers de lé-
gumes chaque semaine à Brassac, Bourg-de-Visa, Lacour et Lau-
zerte.  
D’autres lieux de dépôt vont ouvrir au fil des adhésions. 
 

Actuellement, 10 salariés en insertion et 4 permanents travail-
lent sur le Jardin. Tout le monde s’active pour vous concocter de 
beaux paniers. Afin de garantir la qualité, la diversité et la fraî-
cheur des légumes, l’association vient de se doter d’un caisson 
frigorifique et a implanté une serre abri dédiée au stockage et à 
la réalisation des paniers. 
 

Ci-contre un exemple de panier composé de :  
1kg de tomates rondes 
1 bouquet de basilic 
800g de pâtisson, 400g de fenouil 
1 salade, 1 concombre,  
1kg d’haricots rame 

Chaque semaine, la Feuille de Chêne vous informe sur l’ac-
tualité du Jardin, la composition du panier et vous propose 
une recette de saison. 

 Ass. Jardin de Cocagne de Brassac en Quercy 
Lieu-dit Canazilles 82190 Brassac 

A réception de votre adhésion nous vous enverrons un reçu. 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : 
Téléphone 05 63 94 32 98 / 07.85.28.80.49 

Mail : jardindecocagnebrassac@gmail.com 

Qu’est-ce qu’un Jardin de Cocagne ?  
A travers la production de légumes biologiques, commerciali-
sée sous forme de paniers hebdomadaires, un Jardin de Co-
cagne est un tremplin pour retrouver un emploi ou construire 
un projet professionnel. C’est aussi une réelle activité écono-

mique sur le territoire où chacun de nous peut apporter sa 
pierre à l’édifice et contribuer au développement local. 

Pour adhérer, rien de plus simple ! 
 

Renseigner et envoyer le bulletin ci-dessous. Joindre le 
chèque d’adhésion de 20€ ainsi que le ou les chèques d’abon-
nement selon la modalité de paiement choisie, le tout à 
l’ordre de « Jardin de Brassac » à l’adresse suivante : ; 

Adhésion au Jardin de Cocagne de Brassac en Quercy 
Lieu-dit Canazilles 82190 Brassac 

 

NOM : …………………………………………………………………….  Prénom : ……………………………………………………………... 
Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Email :………………………………………….…………………..................................  Téléphone : …………………………………….. 
 
L’adhésion annuelle à l’Association Jardin de Cocagne de Brassac en Quercy s’élève à 20 € par foyer. Cela vous donne le statut de 
membre actif et vous permet de choisir l’une des deux options suivantes : 
 

� Adhérent solidaire : vous contribuez à l’activité sociale et solidaire de l’association 
 

� Adhérent consommateur : tout en contribuant à l’activité sociale et solidaire de l’association, vous vous abonnez à un panier de 
légumes par semaine. Cochez la case qui vous correspond : 

� Un demi-panier 8€  (minimum 3 légumes différents) 
� Un panier familial 15€ (minimum 5 légumes différents) 
 

Vous pouvez retirer tous les semaines, votre panier sur les points de dépôt suivants. Cochez la case qui vous correspond :  
� au Jardin à Brassac le jeudi de 16h30 à 18h30 
� au Jardin à Brassac le vendredi de 10h30 à 12h30 
� à l’épicerie « Le Relais » à Lauzerte, le jeudi de 17h à 19h 
� au magasin « La Gerbe » à Bourg-de-Visa, le jeudi de 16h30 à 18h00 
� à l’atelier de l’Association Famille Rurale à Lacour, le jeudi de 17h à 18h30 
D’autres points de dépôt seront mis en place au fur et à mesure des adhésions. 

 

Modalités de paiement : 
Les paniers sont payés d’avance chaque trimestre, par chèque ou virement. Merci de bien vouloir cocher votre choix de paiement : 

� 1 chèque global pour le trimestre encaissé d’avance 
� 3 chèques encaissés chaque début de mois 
� virement trimestriel à chaque début de trimestre  
� Autre : je désire bénéficier d’un mois d’essai, ci-joint le chèque d’adhésion et un chèque pour 4 paniers ou 4 demi-
paniers. 

 

En tant qu’adhérent solidaire ou adhérent consommateur, vous pouvez acheter des légumes au détail, le jeudi de 16h30 à 18h30 et 
le vendredi de 10h30 à 12h30 au Jardin à Brassac.  

Pour nous contacter : Tél : 05 63 94 32 98 / 07 85 28 80 49 - Mail : jardindecocagnebrassac@gmail.com 
 

Les informations personnelles recueillies sur ce bulletin seront utilisées pour le traitement informatique de votre adhésion par le secrétariat de l’association. 
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Chasse ? Idées reçues 
Quizz Vrai / Faux 

L’ACCA 
Association Communale de Chasse Agréée 

 d’une superficie de 4455h dont 2293 chassables 

Le nombre d’adhérents pour la saison était de 74, variable de 
plus ou moins 5 suivant les années. La plupart sont des 
hommes, mais nous avons dans l’équipe une chasseresse. Sur le 
plan départemental, elles sont de plus en plus nombreuses. 
 

La régulation des nuisibles est assurée par 10 piégeurs agréés : 
Roger Raynal, François Cazèle, ichel Viatgé, Gabriel Garrigues 
Camille Larrive, Armand Amat, André Prouzet, Jean-Jack Lapa-
lu, Lilian Gayral et Francis Lacombe. L’ACCA met à leur dispo-
sition 5 caisses à renard, 6 nasses à corneilles, 6 nases à pies, 3 
cages à pigeons et 10 boîtes à ragondins. Bilan des piégeurs 
pour l’année cynégétique (du 1er juillet au 30 juin) : 25 renards, 
16 ragondins, 22 geais, 30 corbeaux, 8 fouines, 18 surmulots. 
La surveillance du territoire est effectuée par un garde-chasse 
assermenté. 
Le Grand Gibier (sangliers, chevreuils) fait des dégâts et nous 
pose quelques problèmes pas toujours faciles à résoudre du fait 
des risques d’accidents dues à leur présence trop près des mai-
sons ou de routes à grande circulation. 
Il y a eu cette année 50 battues pour un prélèvement de 24 san-
gliers et 47 chevreuils, encadrées par un chef de battue et des 
chefs de ligue. Le chef de battue donne les consignes de sécurité 
avant chaque départ de battue, et les chefs de ligue placent les 
tireurs aux portes de tir en leur renouvelant les consignes de 
sécurité (la sécurité est règle principale). 
La chasse du Grand Gibier est ouverte tous les jours à l’ap-
proche ou à l’affût à partir du 1er juin et jusqu’au 14 août pour le 
sanglier, et au 10 septembre pour le chevreuil, puis en battues 
après ces dates jusqu’au 28 février. 
 

En dehors de la saison de chasse, des aménagements sont faits : 
pose d’agrainoirs, installation de points d’eau aménagés avec 
bâche plastique ou trous cimentés avec toiture pour la récupéra-
tion d’eau de pluie, tout particulièrement sur les plateaux où le 
gibier a du mal à trouver de quoi boire par temps sec. 

Pour le gibier sédentaire, l’ouverture est du 11 septembre au 
28 février, sur 4 jours par semaine : 
 

Le lièvre : nous avons subi une diminution de la population 
ces 3 ou 4 dernières saisons, sûrement suite à une maladie, la 
saison 2015-2016 a vu en effet sa population remonter. 
Le perdreau : on voit de plus en plus de perdreaux sur le ter-
rain, nous lâchons au mois d’août 300 perdreaux d’élevage 
français et 50 d’élevage espagnols.  
Le lapin : il se trouve surtout autour du village ou près des 
maisons dans des zones non chassables, ailleurs, il a presque 
disparu suite aux maladies (myxomatose ou VHD). 
Des battues au renard, nuisible, sont organisées sous la res-
ponsabilité du Lieutenant de Louveterie ; cette saison, 7 re-
nards pour 6 battues. 
 

Pour le gibier migrateur (palombes, bécasses, grives, cailles, 
tourterelles des bois, …), se reporter à l’arrêté préfectoral pour 
les dates d’ouverture. 
 

L’association participe aussi à l’opération venaison de Noël en 
offrant 2 chevreuils à la Croix Rouge. 
 

Le Président, Aimé Massol 
 

Composition du bureau :  
Président : Aimé Massol, vice-président : Michel Portal, secrétaire : 
Eric Garrigues, secrétaire adjoint : Claude Canella, trésorier : André 
Prouzet, trésorier adjoint : Raymond Berra – Membres actifs : Francis 
Lacombe, Gabriel Garrigues, Michel Viatgé. 

Les associations communales et intercommunales de chasse 
agréées (ACCA) ont en charge la gestion durable du patri-
moine faunique et de ses habitats. La pratique de la chasse 
participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le 
gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un 
véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. Le Code de l’en-
vironnement reconnaît que les chasseurs contribuent à la 
gestion équilibrée des écosystèmes notamment par leurs 
actions de gestion et de régulation des espèces dont la 
chasse est autorisée.  

La personne chargée d'organiser des battues a reçu une formation spécifique. 
VRAI : Cette formation est dispensée par la fédération, elle est obligatoire. 
 

Je percute un gibier sur la route avec mon véhicule, la société de chasse ou la fédération sont responsables. 
FAUX : C'est l'assurance du conducteur qui entre en jeu. Le fonds de garantie national ne couvre plus ce genre de dommage. 
 

J'ai le droit de récupérer l'animal ainsi percuté. 
VRAI : L'animal tué en cas de collision appartient au conducteur du véhicule, après déclaration préalable à la gendarmerie ou à la police. 
 

Je trouve un gibier dans la nature, j'ai le droit de le ramener chez moi pour le soigner ou l'élever. 
FAUX : Vous pouvez prévenir les agents de l'Office National de la Chasse pour abréger les souffrances de l'animal, mais vous ne pouvez pas le tuer ou 
le récupérer. Attention, si vous caressez un jeune faon, sa mère l'abandonnera. 
 

Je suis victime de dégâts de grand gibier sur ma pelouse ou mon jardin, je peux prétendre à une indemnisation. 
FAUX : La loi sur la procédure d'indemnisation prévoit que seuls les agriculteurs en activité subissant des dégâts sur leurs cultures peuvent être dé-
dommagés. 
 

Je trouve un nid de colombidés (palombes, tourterelles), j'appelle le service technique de la fédération. 
VRAI : Les techniciens baguent les oiseaux et les poussins pour connaître leur migration. 
 

Les chasseurs plantent des haies. 
VRAI : : En 7 ans, les chasseurs de notre département ont planté 150 000 arbres et arbustes. 
 

En ramassant des mûres dans la nature, je ne cours aucun risque. 
FAUX : Il faut ramasser des fruits hors de portée de l'urine des renards car si vous mangez un fruit contaminé, vous risquez de contracter l'échinococ-
cose alvéolaire qui est une maladie mortelle pour l'homme. 
 

Pour pouvoir chasser, il faut passer un examen. 
VRAI : Il faut s'inscrire auprès de la fédération qui vous formera. à l'issue de la formation, vous pourrez vous présenter à l'examen qui sera organisé 
par l'Office National de la Chasse, à Réalville. 
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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. 

Lauzerte dans le SIEEOM du Sud Quercy 

Malgré l’utilisation des déchèteries en constante augmen-
tation, les services de collecte du SIEEOM sont quotidien-
nement confrontés aux dépôts illégaux d’encombrants à 
côté des bacs collectifs verts et jaunes. Ces déchets ména-
gers qui parfois contiennent des substances toxiques 
(téléviseurs, huiles de vidange, peintures,…) sont pour-
tant tous acceptés gratuitement en déchèterie où ils pour-
ront être envoyés vers les filières de recyclage ou de dé-
pollution appropriées. 

Dépôts sauvages : 
une facture  
de 30 000 € par an 

Pour enrayer ce phénomène et convaincre les insensibles 
aux nuisances écologiques, il nous semble important de 
rappeler que ces petites incivilités alourdissent la facture 

pour l’ensemble des contribuables ! En effet, le surcoût 
dû au nettoyage de ces dépôts est estimé à plus de 30 000 
€ par an, soit en moyenne 7 € par foyer. 
 

Dans la mesure où la grande majorité des dépôts sont 
manifestement faits à l’aide d’un véhicule, nous rappe-
lons à ceux qui croient économiser 1 € de carburant grâce 
à quelques kilomètres non parcourus, qu’ils n’oublient 
pas de prendre en compte le surcoût sur leur taxe d’enlè-
vement des ordures ménagères et celles de leurs voisins. 

Respecter les consignes, c’est aussi surveiller son porte-
monnaie. 

 

La recyclerie collecte gratuitement vos meubles : dans la limite d’un fourgon, l’associa-
tion IDDEES collecte gratuitement vos vieux meubles sur RDV au 05 63 26 10 81. 
 

Pour les matériaux type déchets verts, le SIEEOM dispose d’un service de location de 
bennette (8 m3)  à domicile. N’hésitez pas à nous appeler au 05.63.26.49.67. 

Bon à savoir ! 

Recyclons plus !  
Dans le Tarn et Garonne, c’est simple : vous pouvez 
déposer tous les emballages vides, sans exception, 
dans le bac jaune du tri.  
Emballages en métal, en papier-carton et tous les em-
ballages en plastique : flacons, bouteilles et bidons, 
barquettes, pots, films, sacs et sachets. 
Les emballages en verre sont à déposer dans la borne 
de recyclage du verre, les objets en plastique (jouets, 
vaisselle, etc…) se jettent dans la poubelle ultime. 

Chez nous, 
tous les emballages se trient ! 



Le Petit Lauzertin Illustré n°96 - Septembre 2016   Page 22 

 
ENVIRONNEMENT - NATURE / LOISIRS 

SALON HORTICOLE 
 

Samedi 24 Septembre de 14h à 18h 
 

Salle des Fêtes, Lauzerte 
L'entrée des visiteurs est gratuite. 
 

Rejoignez les membres et amis du 
Club de Jardinage de Lauzerte pour 
une après-midi récréative pour toute 
la famille ! 
 

Nous serions heureux que toutes les nationalités partici-
pent à cet événement britannique très traditionnel : 
 

* Exposition de plantes et de fleurs 
* Exposition de photos de jardin 
* Possibilité de questionner un expert du jardin - apportez 
vos questions et problèmes liés au jardin à notre panel d'ex-
perts. 
* Le coin des enfants - y compris une exposition de dessins de 
jardin d'imagination par de grands enfants de l'école primaire 
de  Lauzerte 6/7 ans. 
* Vente de produits du jardin - les recettes de ces ventes 
iront au jardin sensoriel de la Maison de Retraite de Lauzerte. 
* Tombola 
* et le traditionnel thé avec de délicieux gâteaux faits mai-
son (scones, …) 
 

Pour seulement 0,50€ par entrée vous pouvez également 
participer aux compétitions suivantes (la compétition des 
enfants est gratuite) : 
 

1. 5 légumes de la même variété 
2. 5 fruits de la même variété 
3. 5 légumes en mélange 
4. 5 fruits en mélange 
5. Un potimarron 
6. Une composition de fleurs coupées 
7. Une plante en pot 
8. Un bocal de confiture ou chutney 
9. Un légume drôle en forme 
10. Concours pour les enfants : un pot à fleurs décoré : 
libre cours est donné à leur imagination, sans aucune res-
triction. Une grande activité pour les vacances d'été. 
11. L'Apple Défi : un gâteau ou une pâtisserie aux 
pommes, fait maison, que le public pourra goûter pour 
choisir son favori ! 

Club de Jardinage de Lauzerte 

Le Club est un groupe amical de personnes de tous âges, 
nationalités et niveaux en main verte. Nous nous rencon-
trons tous les deuxièmes mardis du mois, généralement à la 
Salle des Fêtes à Lauzerte de 14h à 16h30. Nos réunions 
accueillent des conférenciers français et en anglais. Venez 
nous rencontrer sans engagement - vous recevrez un accueil 
chaleureux ! Et si vous décidez ensuite de rejoindre le Club, 
notre abonnement annuel est seulement de 10€. 

Note importante : Nous aime-
rions encourager un maximum 
de compétiteurs, donc notez s'il 
vous plaît que les critères de 
sélection sont relativement 
souples ! 
 
PROGRAMME : 
 

. 10h à 12h - Réception des entrées et exposition des pro-
duits - les pots de fleurs des enfants peuvent être amenés 
dans l'après-midi avant 16h. 
 

. 12h - 14h - Examen par le jury 
 

. 14h - OUVERTURE DU SALON AU PUBLIC 
 

. 16h - Examen des légumes aux formes particulières, des 
pots décorés par les enfants et des gâteaux aux pommes 
proposés 
 

. 16h30 - Distribution des prix 
 

. 17h - Vente aux enchères de légumes, de fruits et de 
fleurs offerts par les compétiteurs 
 

. 18h - Fin du Salon 
 
Pour plus d'informations sur le Salon Horticole ou pour 
demander un formulaire d'inscription et des conseils gé-
néraux pour les compétitions, s'il vous plaît contacter In-
grid Batty sur 05 65 31 91 52 ou ingridbatty@caufour.com. 
 
 
 
La suite de notre programme annuel 2016 est 
le suivant : 
 
. 13 sept  - Visite au Jardin de Quercy à Verfeil et au Jar-
din des Espiemonts à Caylus - Déjeuner à St Antonin 
Noble Val 
. 24 septembre  - Salon Horticole à Lauzerte (cf. ci-dessus)  
. 11 octobre -  “Safran & Truffes” exposé et rencontre 
. 8 novembre -  Quiz et Chilli nuit 
. Novembre (tba/ date à fixer) - La Journée de l'Arbre 
. Novembre (fin) - Atelier Table Décorations de Noël 
. 13 décembre  - Déjeuner de Noël 
 
S'il vous plaît, à noter : le programme annuel peut être soumis 
à des changements. 

Si vous désirez vous joindre à 
une réunion ou pour en savoir 
plus sur le club en général, s'il 
vous plaît contactez notre secré-
taire Pam Westcott :  
05 63 94 19 25 ou  
pamwestcott47@hotmail.com. 
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Geoff Jackson, President, has announced that following a very 
successful past 12 months, Vivre Ensemble en Quercy (VEEQ) 
has a full programme of activities planned for the winter 
months.  Even more encouraging has been the increased mix of 
nationalities of the membership during the past year. In particu-
lar, French membership now exceeds 25% of the total.  The As-
sociation includes members from a wide range of English 
speaking countries and the range of nationalities continues to 
expand. 
The Association has moved to a new website at www.veeq.eu 
and can no longer be found at it’s old site. The old site now 
seems to be owned by a company in Arizona!  Ah – the myster-
ies of the internet.  The web site has a calendar showing the 
various activities and a range of additional information for any-
one who is interested in finding more details. 
A range of activities are provided in which the members can 
meet and enjoy each others company.  Almost every week there 
are sessions for Dance Exercise, gentle core Body Strengthen 
exercises, Badminton, Choral practice, French/English conver-
sation and Needlecraft.  Other activities meet less frequently 
and include Short (~1hour) walks, Longer (~1 ½ hours) walks, 
Digital Photography and Weight Loss.  Association members 
can meet each other each Saturday morning 11:30 to 13:00 up to 
the end of October at the Café du Commerce, Place Cornieres in 
Lauzerte.  Additional social events are also planned. 
At the start of September, the Choral, Dance Exercise and Body 
Strengthen Groups are making a drive for new members who 
would be made very welcome.  Please go to the VEEQ website 
at www.veeq.eu for more information. 
 The new Choral Group has been very successful in it’s first year 
of operation.  After a very well received debut performance at 
the Fete du Noel in Lauzerte in December the choir has been 
developing a repertoire that focuses on popular 20th century 
songs.  Moira Hayward is a very experienced choir director who 
takes even the most novice choir members step by step through 
the music to produce very satisfying results.  This Choir pro-
vides an opportunity to sing modern music with new arrange-
ments written by Moira and her husband Chris (who is well 
known for his appearances in bands in the UK and in the Lau-
zerte area).  
The Dance Exercise and Body Strengthen sessions are under the 
guidance of Lynda Thompson who is well known in Lauzerte.  
Lynda will continue to develop a set of routines to entertain and 
stretch the group.  New members are very welcome and are 
encouraged to come along the first sessions in September which 
will provide a gentle restart after the summer vacances. The 
VEEQ website at www.veeq.eu has more information.  

 
Geoff Jackson, President VEEQ 

 
Activity groups Lauzerte ______________________ 
 

Badminton,   Body strengthen,   Walking 
Funky dance,   Choir,   Reading ,   Digital photography, 
Patchwork,   Pétanque,   Weight control, 
Drawing / painting,   Conversation French - English 
 
 
For 14 euros a year you can join us. 
More information: veeqcentral@gmail.com or www.veeq.eu for 
the agenda 
Summertime: Saturday 11am Café du Commerce, Place des 
Cornières, Lauzerte 

VEEQ 
Vivre Ensemble 
en Quercy 

Vivre Ensemble en Quercy (VEEQ) est une association gérée par 
des bénévoles qui accueille les résidents de toutes nationalités. 
Elle dispose d'un programme complet d'activités. Des membres 
de nationalités toujours plus variées nous ont rejoints au cours 
de l'année écoulée. L'adhésion française dépasse maintenant 
25% du total. L'Association comprend des membres de diffé-
rents pays anglophones et l'éventail des nationalités continue à 
se développer ! 
VEEQ a désormais un nouveau site Web : www.veeq.eu et ne 
peut plus être trouvée à son ancien adresse qui semble mainte-
nant être détenue par une société en Arizona ! Ah - les mystères 
de l'Internet…. Le nouveau site dispose d'un agenda des diffé-
rentes activités et toutes les informations pour quiconque serait 
intéressé. 
Une large gamme d'activités est prévue, les membres peuvent 
s’y rencontrer et y profiter de la compagnie des uns et des 
autres. Presque chaque semaine, retrouvez les activités propo-
sées par VEEQ : Gymnastique dansée (zumba), Gymnastique 
douce tonifiante, Badminton, Chorale, Conversation français / 
anglais et Patchwork et travaux d’aiguille. D'autres activités 
moins fréquentes : ballades courtes (~ 1 heure) ou randonnées 
plus longues (~ 1 ½ heures), Programmes d’amaigrissement et 
Photographie numérique. Les membres de l'association peuvent 
se rencontrer chaque samedi matin de 11h à 13h jusqu'à la fin 
Octobre au Café du Commerce, Place des Cornières, à Lauzerte. 
A venir également dans l’année, différents événements et réu-
nions. 
Début Septembre, les groupes "Gymnastique dansée" (zumba), 
"Gymnastique douce tonifiante", et Chorale, accueillent les nou-
veaux membres pour les sessions découvertes. N’hésitez pas à 
consulter le site www.veeq.eu pour plus d'informations. 
 Le nouveau groupe Chorale a très bien fonctionné pour une 
première année. Après une première performance très bien re-
çue pour Place à Noël à Lauzerte en Décembre, le chœur a déve-
loppé un répertoire qui se concentre sur des chansons popu-
laires du 20e siècle. Moira Hayward est une chef de chœur très 
expérimentée qui prend même à part les plus novices des 
membres pour pas à pas les conduire à la musique et les amener 
à produire des résultats très satisfaisants. Cette chorale donne 
l'occasion de chanter de la musique moderne avec de nouveaux 
arrangements écrits par Moira et son mari Chris (qui est bien 
connu pour ses apparitions dans des groupes au Royaume-Uni 
et dans le secteur de Lauzerte). 
La Gymnastique dansée (zumba), et la Gymnastique douce toni-
fiante sont sous la direction de Lynda Thompson-Spack.  
Les nouveaux membres sont les bienvenus et sont encouragés à 
venir tout au long des sessions de Septembre pour essayer et / 
ou redémarrer en douceur après les vacances d'été.  
 
Groupes d’activité à Lauzerte _________________ 
 

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

VEEQ The international 
group in Lauzerte 

Pour 14€ à l'année vous pouvez nous rejoindre. 
Plus d'informations : veeqcentral@gmail.com ou 
sur www.veeq.eu pour l’agenda 
Réunions chaque 3ème lundi à 18h, Salle de fête Lauzerte. 
Eté : Samedi à 11h, Café du Commerce, Place des Cornières 
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Galerie Atelier Le Château - 42, Grand Rue 
Infos et inscriptions : claudette.briand1@free.fr 

Association Terre et Mosaïque, Atelier associatif 
pour la pratique de la Céramique 
 

Débutants et Confirmés 
A partir du lundi 19 septembre 
42, Grand Rue, à Lauzerte 
 

Le Château 
Galerie Atelier céramique 

L'atelier sera ouvert le lundi et le vendredi de 18h30 à 20h30. 
Le samedi de 14h30 à 17h, atelier libre sur demande pour les pratiquants 
réguliers. 
 

Tarif : 5€ la séance, plus l'achat de terre 
Adhésion à l'association : 5€ 

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

L'office du tourisme a un nouveau site internet : 
www.quercy-sud-ouest.com, vitrine du tourisme au Pays 
de Serres en Quercy.  
 

Ce site internet concrétise le travail du nouvel Office de 
Tourisme Quercy Sud-Ouest, que vous retrouvez à pré-
sent dans 4 points d’accueil : 
- Lauzerte et Montaigu de Quercy (toute l’année), 
- Bourg de Visa et Roquecor, (de mi-juin à mi-septembre). 
 

Ce site a été pensé pour les visiteurs, mais aussi pour tous 
ceux, habitants de la Communauté de Communes, dont 
l’activité relève du tourisme. 

Adapté aux formats tablettes et téléphones mobiles, il 
permet de répondre aux 5 objectifs fixés par l’Office de 
Tourisme Quercy Sud-Ouest (service tourisme de la 
Communauté de Communes) : 
 

- séduire : vitrine et image du territoire, le site internet 
présente et promeut la destination, 
 

- informer : présentation claire, détaillée, actualisée de 
l’offre touristique, et des renseignements utiles aux habi-
tants du territoire, 
 

- accompagner le visiteur et lui faciliter son séjour, 
 

- fidéliser les internautes, 
 

- être interactif : échanger, dialoguer avec les internautes, 
et faciliter, pour le visiteur, le partage d’une actu, d’une 
info sur les différents réseaux sociaux. 
 

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.quercy-sud-ouest.com 

Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Et tous les jours en été de 9h à 19h 

Visitez le nouveau site internet de l'Office ! 

Inscription aux ateliers lundi 19 septembre à partir de 
18h30, par mail à claudette.briand1@free.fr ou au forum 
des associations samedi 10 septembre après-midi à Mon-
taigu de Quercy. 
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Association Art Points de Vue 

Plus de 5800 visiteurs depuis mai 2016… 
L’Espace Points de Vue tient ses promesses de lieu d’ex-
position ouvert, varié, apprécié des résidents, des tou-
ristes (venant de la région, de toute la France et de 28 
pays !) et … des artistes, et dont la notoriété ne cesse de 
grandir. La programmation proposée cette année par Art 
Points de Vue s’inscrit dans toute la démarche de valori-
sation de l’art et de la culture à Lauzerte. La "carte 
blanche" aux céramistes – juillet 2016 – l’ouverture 
comme dans le passé aux "Nuits de Lauzerte" - août 2016 
- la "Fête de la Photographie" - octobre 2016 - traduisent la 
réalité du travail commun avec les associations et les ar-
tistes de notre territoire, et peu à peu se dessine un 
"parcours des arts" avec les galeries voisines du Tarn-et-
Garonne, du Lot et du Lot-et-Garonne. 

Nous avons souhaité offrir aux visiteurs une vision de 
l'art contemporain éclectique : peinture, gravure, calligra-
phie, taille douce, sculpture, céramique, photo et "photo-
graphie", travail du verre ... Notre région compte un très 
grand nombre d’artistes confirmés, dans toutes les disci-
plines. Déjà de nombreux artistes sont "en liste" pour la 
saison 2017, qu’ils soient de la région ou d’ailleurs ! 
 

Art Points de Vue remercie ses sponsors, tous les béné-
voles, les adhérents et artistes qui ont permis une nou-
velle saison pleine de succès, et la mairie qui lui accorde 
sa confiance pour la programmation. 
Rejoignez-nous pour la saison 2017, Art Points de Vue 
propose une adhésion individuelle ou "couple". 
Toutes les informations sur : 
http://artpointsdevue.com/contact/        
https://www.facebook.com/espacepointdevue.lauzerte 
espacepointdevue.lauzerte@gmail.com 

L’Espace Points de Vue, 6 rue de la Barbacane à Lauzerte, est un lieu d’exposition/vente d’art contemporain  
ouvert à toutes et tous, et libre d’accès. (photo Géograph) 

Expositions & Ventes, entrée libre ! 
 

Horaires d’ouverture de l’Espace Points de Vue :  
Septembre : tlj, sauf le lundi, 10h30-12h30 et 15h-18h 

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

MASTERCLASS  
"Every Picture tells a story" 
 

Avec Maria FALCONER et Paul 
HILL, du 4 au 8 octobre 
Ces "masterclasses" en anglais 
s’adressent à des photographes 
confirmés et uniquement sur ins-
cription. 
 

Renseignements  
et inscriptions : 
En France : Ros MARCHANT : 
ros@rosmarchant.co.uk 
UK : www.mariafalconer.co.uk/
workshops.html  

Expositions à venir…. 
Venez rencontrer les artistes lors 

des vernissages ! 
Samedi 3 septembre  

& Samedi 8 octobre à 18h 
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A bientôt, 
Océanne DUCLOS, Cathy LE MÉE & Pascale PARDO 
 

Médiathèque Pierre Sourbié - 29 rue de la Garrigue -Tél. : 05.63.94.70.03 - mediatheque.sourbie@free.fr 
http.//mediatheque-lauzerte.fr 

LOISIRS - VIE CULTURELLE 

En complément du riche catalogue déjà 
disponible en livre, CD, DVD et revues 
– adultes et enfants -  la médiathèque a 
acquis de nouveaux livres et DVD. 

Vous trouverez également, une nouvelle ressource numé-
rique, la VOD  vidéo à la demande, gratuite pour les per-
sonnes inscrites dans tout le réseau de la Médiathèque. 
Plus de 3000 références à découvrir ! 
Toutes les informations en ligne sur www.mediatheque-
lauzerte.fr. Notre site vous permet de gérer votre compte, 
de consulter le catalogue … Renseignez-vous lors de 
votre prochaine venue ! 

Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié 
 

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

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

Retrouvez toutes les informations à la Médiathèque. �  05 63 94 70 03 
Ouverte mardi/mercredi/jeudi après-midi et samedi matin. 

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

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

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

Les Amis de l’Association des 
Amis de la Médiathèque Inter-
communale Pierre Sourbié ou les 
« AMIPS » pour les habitués - 
vous souhaitent une bonne ren-
trée après un bel été ! Les 6 et 7 

septembre lors de la 11ème édition de Place aux Nou-
velles, les AMIPS étaient là pour aider les festivaliers et 
les auteurs. 
Retrouvons-nous très vite avec un programme riche ! 
 

Tous les deuxièmes mercredis de chaque 
mois : Apéro poétique à partir de 18h30. 
C’est l’occasion pour tout le monde, de 
lire, de réciter ou d’écouter de la poésie, 
autour d’un verre et de petits plats con-
coctés par les auditeurs, les lecteurs… les 
Poètes. Depuis le mois de mars, nous 
avons partagés des émotions fortes, nous 
allons continuer en 2016 et 2017…  

Le 20 novembre, Journée de l’Arbre et du Bois : Dans le 
cadre de cette manifestation, les AMIPS contribueront au 
travers d’exposition et d’un choix d’ouvrage… 
 

Novembre : Mois du documentaire 
Les AMIPS préparent le programme avec la Média-
thèque et vous proposerons des documentaires passion-
nants. 
 

Les AMIPS, c’est une équipe joyeusement créative, avec 
des idées toujours en ébullition, vous pouvez venir nous 
rejoindre ou nous soutenir dans nos actions ? 
Des badges affichant votre amour de la culture et des 
mots sont en vente, à la Médiathèque et chez SC-
Enluminure – Couleurs et Carton à Lauzerte ! 
Venez nous rencontrer, adhérer (à partir de 5 €), partager 
votre temps et vos idées ! Vous êtes toutes et tous bienve-
nu-e-s ! 
Bonne rentrée à vous et bonnes lectures ! 

les AMIPS 

Prochaines Expositions 

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

Horaires 

Nouveaux arrivants 
à Lauzerte ? 

 

Venez faire un tour à la 
Médiathèque et découvrez 

le coin des enfants ! 
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Fête de la Photographie ~ Expos/Masterclass/Rencontres 
 

à Lauzerte, du 1er au 16 octobre 2016 

      Espace Points de Vue  
 

EXPOSITIONS 
“SAHOURIS : Retour Sur Terre” Maurice Cuquel 
www.reportagephoto-cuquelm.net 
Une histoire photographique d’un camp de réfugiés en Algérie, 2015 

“ANONYME/ANONYMOUS” Paul Hill MBE et Maria Falconer 
Un reportage photographique de réfugiés syriens en Grèce, 2016. 
 

MASTERCLASS (animé en anglais) 
mardi 4 octobre – vendredi 7 octobre 

“Every PictureTells a Story” Paul Hill MBE et Maria Falconer 

www.hillonphotography.co.uk   www.mariafalconer.co.uk 
 

RENCONTRES AVEC LES PHOTOGRAPHES 
samedi 8 octobre 
16h : Rencontre avec Maurice Cuquel (animé en français) / 17h : Rencontre avec Paul Hill MBE et Maria Falconer (animé en anglais) 

Renseignements : Chris Collister : chris@tradique.eu 

“ Le Fleuve”  
Nina Adler 

“Les Sentiers de Rajasthan”  
Chris Collister 

OUVERT :  
sam & dim : 10h30-12h30 ; 15h-18h ; mardi au vendredi : 15h-18h 
Renseignements:  nina.adler@orange.fr   chris@tradique.eu 

Médiathèque 
 

EXPOSITION : Bangladesh/Rajasthan 
du 1er au 12 octobre 

COURS DE DESSIN POUR ADULTES 
 

Les cours de dessin pour adultes commencent cette 
rentrée le mardi 8 septembre de 18h30 à 20h. Les mois 
de septembre-novembre sont consacrés au renforce-
ment des bases en dessin. Crayon, fusain, conté, seront 
utilisés pour travailler le trait et la composition de 
grandes natures mortes. La découverte de la monoty-
pie (image imprimée manuellement) est prévue pour le 
mois de décembre. Après Noël nous ferons du portrait 
d’après modèle vivant. Les cours sont accessibles aux 
débutants comme aux confirmés. 

ENGLISH : ART COURSES 
 

The drawing lessons for adults start this season on Sep-
tember 8th, 18:30-20:00. 
Basic skills will be studied (every student at his own lev-
el) using pencil, charcoal and conté for big still-lifes in 
September-November. In December we will do monotype 
and after Christmas we will work on portraits with a life 
model. 
For beginners and more advanced. Lessons in English, 
Dutch and French. 

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

Association ADPIC 
Cours de dessin – Stages livre d’artiste et gravure 
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Dimanche 11 Septembre - Place des Cornières 
Au programme de 10h à 18h : 
Troubadours, chevaliers, artisans et ripaille ! 
 
10h : Visite guidée de la cité médiévale avec Sandy 
11h : "Au feu le pot au feu" (théâtre de rue par les Compagnons de l’Aurore) 
14h : "Marre du pavé" (théâtre de rue par les Compagnons de l’Aurore) 
16h : "Troubadours en tournée" (théâtre de rue par les Compagnons de l’Aurore) 
17h45 : "Entre Fols" (déambulation musiciens & échassiers par les Compagnons de l’Aurore) 

Fête médiévale 

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

Échoppes et ateliers : 
forge, cuir, fabrication cottes de maille, bijoux, taille de pierre, potier, enluminures, vitraux, costumes, jeux… 

Les Compagnons de l'Aurore 
Troubadours & saltimbanques  

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

et Les Ribauds de Pacoy  
Camp de vie, Fabrication cottes de maille,  
Archerie & Lices (joutes, combats) 
https://www.facebook.com/ 

Place des Cornières, Entrée gratuite 

Samedi 10 Septembre à 21h45 
Place des Cornières 

Spectacle de feu "Crépuscule" 
par Les Compagnons de l'Aurore 

Spectacle de jonglerie enflammée nocturne 
accompagné de musiciens  

(cornemuse, hautbois, percussions...) 

  

Concert de musique médiévale 
Samedi 10 Septembre à 11h30 
Eglise St Barthélémy 

Avec : 
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Cinéma 

Le Puits de Jour 
Café musical et bar à petits plats 
 

Concert tous les week-ends, Scène ouverte les 1ers vendredis du mois, Expos temporaires 

L’accès aux concerts est libre 
Cinéma tous les jeudis, sauf le 1er du mois, 

de fin septembre à fin mai 
Programmation sur : https://www.facebook.com/

puits.dejour et sur http://www.quercy-sud-ouest.com/ 
Tél : 05 63 94 70 59 - lepuits2jour@gmail.com 

Et bientôt un site internet ! À suivre…. 

Concerts et soirées à venir (non-exhaustif) 

Septembre 
 

Samedi 10 : Marlène Santa (rock italo-espagnol) 
Dimanche 11 : 2 quartets de jazz contemporain en co-plateau : 
MFQ (jazz rock - Paris) et Vavang (world jazz - Toulouse) 
 

Samedi 17 : Ragman (folk blues) 
 

Dimanche 18 : CIADEL (le petit Bordelais de la pop électro) 
 

Vendredi 23 : Sublimin All  (soul jazz) 
 

Samedi 24 : Spleen Opium (électro rock) + ??  
 

Octobre 
 

Vendredi 7 : Scène ouverte 
 

Samedi 8 : Fils du vent (chanson française) + Rudy Grondin 
(reggae métissé) + 3ème class  (root's rock salsa y fiesta) 
 

Dimanche 9 : Les Klez (répertoire yiddish d'Europe Centrale) 
 

Samedi 15 : Noisy Box (rock) + Roadborn Rock (rock)  
 

Dimanche 16  : Alexandre Glize (guitare solo) 
 

Samedi 22 : Loreleï (rock) 
 

Samedi 29 : Flippin’ Heck (punk rock) 

Novembre 
 

Samedi 5 : Soirée métal avec 3 groupes Kobaye Corp + ??  
 

Festival Culture Bar-Bars 2016 : 
 

Vendredi 25  :  Wat (blues rock) + Not Right (rock) 
 

Samedi 26 : Mr Tristan (chanson) 
 

Dimanche 27  : Pure Jazz ! (trio jazz) 
 

Décembre 
 

Vendredi 9 : Soirée Ecole de Musique Rue Bourbon 

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

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

 

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

Place des Cornières 82110 Lauzerte  

Prochains films au programme 

L’été fut beau et sec. Ainsi les quelques 500 
spectateurs venus assister aux projections 

estivales sur Lauzerte ont pu goûter les joies du cinéma de 
plein air dans les meilleures conditions sous le plafond étoilé. 
Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à regarder 
que nous à projeter ! 

Septembre sera un mois de relâche et de préparations : Net-
toyage et réfection du matériel, sélection des futurs films, ré-
organisation et répartition des tâches dans l’association... A 
venir également une réunion avec l’ensemble des bénévoles 
qui relaient notre action sur les lieux de projection. 

Les projections reprendront donc le 29 septembre, avec 
comme l’année dernière une séance hebdomadaire tous les 
jeudis (sauf le premier jeudi du mois) au café “Le Puits du 
Jour”.  
A très bientôt, spectateurs fidèles et habitués, nouveaux ve-
nus, pour une toile sur Lauzerte ! 

Jeudi 29 septembre 

Les ogres 
Sortie : mars 2016 (2h 24min) 

Comédie dramatique Française de Léa Fehner 
Avec Adèle Haenel, Marc Barbé, François 

Fehner 
 

Ils vont de ville en ville, un chapiteau sur le dos, leur spectacle 
en bandoulière. Ce sont des ogres, des géants, ils en ont mangé 

du théâtre et des kilomètres. Mais l’arrivée imminente d’un 
bébé et le retour d’une ancienne amante vont raviver des bles-
sures que l’on croyait oubliées. Alors que la fête commence ! 

Jeudi 13 octobre 

L’Effet aquatique 
Sortie : juin 2016 (1h 23min) 

Comédie dramatique franco-islandaise de Solveig Anspach 
Avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi,  

Didda Jonsdottir 
Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à Montreuil, tombe 
raide dingue d’Agathe. Comme elle est maître-nageuse à la pis-
cine Maurice Thorez, il décide, pour s’en approcher, de prendre 
des leçons de natation avec elle, alors qu’il sait parfaitement 
nager.  

+ à venir cet automne : Médecin de campagne, La 
Tortue Rouge, La légende du pianiste sur l’océan... 
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"Place aux Métiers d’Art" 
1er & 2 avril 2017  
"Journées Européennes des Métiers d’Art" 
A l’Espace Points de Vue et dans d’autres 
lieux lauzertins 

 
 

 
en avril 2017 (date à préciser) 

"Place aux Fleurs" 
Sur la Place des Cornières 

 
 
 

Rejoignez l’ACAL ! 
 

Vous voulez contribuer au dynamisme de nos mani-
festations et plus largement à la vie associative et lau-
zertine, rejoignez la joyeuse équipe des bénévoles ! 
☺ pour nous donner un coup de main lors des 
manifestations, 
☺ et/ou devenir adhérent et participer aux choix 
de l’Association (adhésion annuelle 15 €). 

ACAL 
l’Association Culture et Animations de Lauzerte  

LOISIRS - VIE CULTURELLE 

 L’ACAL est de retour …. 
Les activités estivales ne sont pas encore terminées… Déjà 
l’ACAL est sur le pont pour préparer les différentes mani-
festations dont elle s’est occupée avec ses bénévoles depuis 
2015…. 

 
 
Dimanche 20 novembre 2016  
"Journée de l’Arbre et du Bois" 
sur le thème  "Têtes de Bois"…  
à la Salle des Fêtes de Lauzerte 
et à l’Espace Points de Vue 
 
 
 

 
Vendredi 16 décembre 2016, 

"Place à Noël" 
Sur la Place des Cornières 

Marché de potiers 

Les 23 et 24 juillet l'association TNSO et la Mairie de Lau-
zerte ont fêté les 10 ans du marché des potiers de Lau-
zerte. Une grande communication et un programme riche 
et intéressant ont été mis en place. Non seulement il y 
avait 35 potiers, comme à l'habitude d'une diversité et 
d'une qualité reconnue, mais cette année une exposition 
sur « La céramique contemporaine » avec les céramistes 
Michel Gardelle, Jean-François Bourlard et Valérie Blaize, 
Gill Browaers, Daniela Schlagenhauf et Martine Le Fur, a 
été organisée en partenariat avec l'espace Art Point de 
Vue. 
En nocturne pour le plaisir et l'étonnement de chacun, 
l'association TNSO a offert à son public la performance 
« Raku Punk » de Jean-François Bourlard et Valérie Blaize 
sur la Place des Cornières.  
Le prix de Lauzerte a été attribué à Agnès Girard et My-
lène Cros pour leur travail original sur « La boite », le 
prix du public de 100 € a permis au gagnant de s'offrir 
une œuvre en terre vernissée et chromos sur le stand 
d'Agnès Girard. 

Cette édition a été un franc succès, le public a été au ren-
dez-vous comme jamais auparavant et l'association TNSO 
remercie toutes les équipes organisatrices, nos fidèles bé-
névoles et notre public qui ont tous contribué à ces excel-
lentes journées d'anniversaire. 

Lauzerte a fêté les 10 ans du marché des potiers. 

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

Joëlle Delteil, présidente, et toute l’équipe ACAL remercient celles 
et ceux qui rendent possible l’organisation de ces événements. 

Le stand des enfants  
de Martine LE FUR 
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L’école de musique Rue Bourbon fait sa rentrée et vous propose : 

Cours individuels 
 

∗ Piano 
∗ Guitare - Ukulélé 
∗ Batterie - Percussions 
∗ Contrebasse - Guitare basse 
∗ Violon* - Violoncelle* 
∗ Chant* 
∗ Saxophone* 
∗ Flûte traversière 
∗ Trompette - Trombone - Cor - tuba 
∗ Accordéon diatonique 

Ateliers - Cours collectifs 
 

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

 

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

Deux Parcours pédagogiques au choix : 
 

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

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

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

 Des passerelles sont possibles entre les deux parcours. 

Renseignements au 06 64 83 91 70 ou par mail : ruebourbon82@gmail.com 
 

Préinscriptions : sur internet :  https://ecoledemusiquedelauzerte.wordpress.com/ 
 

Inscriptions : mercredi 14 septembre de 14h à 19h  
samedi 17 septembre de 10h à 12h30 

 

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

Ecole de Musique 
intercommunale Rue Bourbon 

Reprise des cours :  
lundi 26 septembre 2016 

NOUVEAU :  
Location et prêt d’instrument 

Concert Ateliers de 
l’Ecole de Musique 

Au Puits de Jour 
 

Vendredi 9 décembre 

* sous réserve du nombre d’inscrits 
Autres instruments, nous contacter 
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Le Vide Grenier et Bourse d’échanges mécanique, organi-
sé par l'association Les Mécaniques Quercynoises d'An-
tan aura lieu dimanche 30 Octobre sur le site de Vignals, 
toute la journée, de 7h à 20h. 
Vous pourrez y vendre ou y acheter du plus petit au plus 
gros matériel ancien. 
Vous trouverez sur place une buvette et un point restau-
ration. 
La nouvelle équipe en place depuis le mois d’avril 2016 
remercie les anciens organisateurs ainsi que le président 
sortant, Jean-Paul CRANSAC. 

Le Président, Bruno DEPREZ 

 

Dimanche 30 octobre 
NB : Les Mécaniques déménagent à Vignals ! 

Grand Vide-Grenier 
Bourse d'Echanges et d'Exposition 
Matériel Agricole ancien 

Inscriptions au 06 83 46 27 07 ou 06 31 41 25 98 

Forum des Associations du Pays de Serres en Quercy 

La deuxième édition du forum (itinérant) se déroulera le 
samedi 10 septembre à Montaigu-de-Quercy. Ce forum 
peut être une excellente occasion de créer des liens entre 
nos associations. Des applications concrètes : création 
d'un réseau pour échanges d'informations, prêt ou mu-
tualisation de matériel ou de savoir-faire, projets com-
muns, etc. La liste des possibles n'attend que vos idées. 
Toute association de la communauté de communes dési-
rant participer à l'événement est la bienvenue. Et toutes 
les bonnes volontés pour nous rejoindre et aider à son 
organisation seront les bienvenues. 
Une belle journée en perspective à ne pas rater. Une occa-
sion de nous rencontrer, d'être solidaires et de dévelop-
per une dynamique associative. 
 
Ce forum, rendez-vous annuel, pendant lequel les asso-
ciations vous présentent leurs activités, sera ouvert au 
public de 10h à 17h.  
Vous pourrez y découvrir toutes les catégories d’associa-
tions qui dynamisent notre secteur : sport, loisir, social, 
culture … et y rencontrer les bénévoles sans qui rien ne 
serait possible. 

Le samedi 12 septembre 2015, s'est déroulé le premier 
forum des associations du Pays de Serres en Quercy. 
Pour cette première édition, c'est la commune de Lau-
zerte qui a accueilli ce forum. Une occasion pour le pu-
blic de découvrir les activités proposées par les associa-
tions de la communauté de communes, et pour les asso-
ciations, de créer du lien entre elles, de la solidarité, et 
d'entrevoir de nouveaux projets communs. Trente-cinq 
associations étaient présentes à ce rendez-vous, un joli 
succès pour une première.  

Samedi 10 septembre 
À Montaigu de Quercy 
de 10h à 17h 
Salle des fêtes 

Plus de renseignements en contactant le Comité de Pilotage : lacour.afr@gmail.com & 06.07.77.18.23 

Cours de peinture et dessin 
 
Initiation et perfectionnement 
Adultes (même débutants) 
A Lauzerte, 10 rue de la Mairie 
(au-dessus des Amis des Chats) 
Pour tout renseignement : G. Antigny 
Tél. : 05.63.94.47.43 
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Tombola de Noël _____________________________ 
Si vous n'avez pas eu l'occasion de participer à la tombola 
vitrine de Noël l'année passée, vous pourrez tenter votre 
chance cette année au mois de décembre chez tous les 
commerçants adhérents à l'association, identifiables grâce 
au macaron (ci-dessus) accolé sur leur vitrine. Cette opé-
ration est en partenariat avec la CCI. 

Pensez à mettre à jour les horaires d'ouverture affichés 
sur vos vitrines. 
Bonne rentrée à tous dans nos commerces locaux. 
 

Et n’oubliez pas : achetez malin achetez du coin ! 

LAUZERT’IN 
L’association des commerçants  

et artisans de Lauzerte 

L'association des commerçants Lauzert'In remercie Johan 
Brocard, gérant du Domaine de la Boissière, horticulteur 
à Lauzerte, pour le don des fleurs pour le fleurissement 
de la charrette bleue aux Nauzes. Nous remercions aussi 
Magali, gérante du Tabac-Presse, pour l'entretien et l'ar-
rosage quotidien de celle-ci.  
 
Répertoire des professionnels lauzertins ______ 
Durant le mois de septembre, Hélène Julia, photographe 
à Lauzerte passera chez tous les commerçants et artisans 
de Lauzerte afin de photographier le local commercial et 
les gérants pour créer le répertoire des commerçants-
artisans de Lauzerte. 
Nous vous serions reconnaissants de lui consacrer un peu 
de votre temps afin de donner le descriptif de votre acti-
vité en quelques mots. Seuls les adhérents de l'association 
auront la photo des gérants et de l'enseigne dans le guide. 
Si vous souhaitez adhérer c'est encore possible en prenant 
contact avec Anna au 06.47.62.03.46. 
Par la même occasion nous mettrons à jour le site internet 
mis à disposition par la mairie.  
 

Rendez-vous les jeudis à 15h 
 

Les membres de La Colline Enchantée se retrou-
vent le 1er jeudi de chaque mois au club house du 
stade, chauffé ou climatisé selon la saison. 
On y peut par ailleurs facilement garer sa voiture.  
 

Belote, scrabble, pétanque, on y fête les anniver-
saires, et c’est l’occasion de bavarder. Ces après mi-
di sont ouvert à tous, il suffit de payer  une cotisa-
tion d’un montant dérisoire, afin d’être assuré. 
Chaque année au printemps on organise un repas 
suivi d’un petit loto et à l’occasion des sorties, tou-
jours agréables. 
 

Que les personnes âgées de Lauzerte ou des com-
munes limitrophes qui souhaitent nous rejoindre 
sachent qu’elles seront très bien accueillies.  

La Colline Enchantée 
Club de retraités 

Elles peuvent venir tous les jeudis après midi à par-
tir de 15h au club house du F.C.Lauzertin au stade à 
côté du terrain de rugby, lieu dit Vignals. 

En décembre, grande tombola ! 

les vitrines de Noel 
chez vos commerçants 

(d’autres animations suivront au fil des saisons) 
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Pendant la période des transferts, les entraineurs, les dirigeants 
et même les joueurs, se sont activés pour effectuer un bon recru-
tement avec pour priorité de renforcer les lignes arrières. 
 

Vous trouverez ci-après le détail des mouvements de cette inter-
saison mais il n’est pas impossible que quelques arrivées com-
plètent encore cet effectif au nombre d’une soixantaine de licen-
ciés Séniors pour cette future Saison 2016/2017 en Promotion 
Honneur du Championnat Midi-Pyrénées. 
 

Tout d’abord au niveau des départs : 
-  3 mutations envers d’autres clubs :   Unaï BUSTILLO à Ma-
zères Cassagnes (31), Lionel FLEURY au Brulhois 82 et Mathieu 
DUMAS qui revient à Moissac. Nous leurs souhaitons toute la 
réussite dans leurs clubs respectifs. 
-  Ensuite 10 arrêts dont les 3 vieux briscards Jean-Mi CASASSA 
(36ans), Julien SABATE (38ans) et Pascal ESPAGNE (38ans) 
auxquels il faut ajouter pour raisons professionnelles, blessures 
ou autres : Lionel DECAUNES (33ans), Paul ASSIE (22ans), Ma-
thieu ASTRUC (28ans), Olivier BONFANTI (24ans), Guillaume 
FRANCERIES (27ans), Vincent FRANCERIES (24ans) et Laurent 
VIDAL (33ans). 
 

Ensuite aux niveaux des arrivées : 
-  10 mutations en faveur du LQPS XV : 5 de l’Avenir Valen-
cien : Anthony MANENTE (22ans / Pilier), Jordan ABRIL 
(22ans / Centre), Maxime BEAREZ (23ans / 1/2mélée), Sébas-
tien DUTOUR (21ans / Ailier) et Damien FALIERE (18ans / 
3ème ligne) qui est un retour au Club. Ensuite 4 de l’Avenir 
Moissagais : Robin MASSOL (24ans / Arrière), Bruno MOU-
REU (30ans / ½ mélée) et les frères CAPELOT, Christophe 
(29ans / 3ème ligne) et Maïky (19ans / 3ème ligne). Et enfin 
Florian GAUTHIER (22ans /Ailier) qui nous vient du Brulhois 
82. 
-  6 reprises rugbystiques dont le toujours jeune Alain DAVIN 
(47ans / Centre) qui continue à entrainer les lignes arrières du 
CAC mais viendra effectuer quand il le pourra quelques 
matches avec son fils Léo. Ensuite Nicolas BEGUE (28ans / Ai-
lier), Mathieu CARPE (35ans / Talonneur), Baptiste QUENON 
(24ans / Talonneur ou n°8), Mickaël QUERCIG (30ans / 2ème 
ligne) et Mathieu ROUMI (26ans / Arrière). 
-  7 créations de licences : Jérémy BEDNARZUCK (20ans), Dimi-
tri CAPMAS (29ans), Rémy CARDINALI (23ans), Benoît DE-
CAUNES (32ans), Damien DECAUNES (28ans), Quentin DU-
CHENE (26ans), Jeoffrey QUARIN (19ans). 
- 3 tutorats : Leo DAVIN (20ans / 1/2mélée / Valence d’Agen), 
Kévin LAFFONT (30ans / n°8 / Castelsarrasin) et Clément 
BALLARIN (20ans / 2ème ligne / Castelsarrasin). 

Lauzerte QPS XV - La Vie en Ovalie 

Gym, reprise 
L'association Gymnastique Volontaire de Lauzerte re-
prend les cours le Jeudi 1er septembre de 18h30 à 20 h à 
la Salle des Fêtes de Lauzerte. 
 

Nelly, animatrice diplômée, nous propose des exercices 
cardio-musculaires, des étirements et des activités très 
variées en finissant par de la relaxation, dans une am-
biance tonique en respectant le rythme de chacun. 
Les cours sont mixtes et s'adressent à tout public. 
Le 1er cours gratuit sera une séance découverte, n'hésitez 
pas à pousser la porte pour rejoindre le groupe associatif. 
Nous sommes toujours heureux d'accueillir de nouveaux 
adhérents pour partager de bons moments. 

Renseignements : 06 83 05 80 00  ou 06 07 62 50 11 
Bonne rentrée à tous ! 
La présidente, Pilar PY 

Calendrier des prochains matchs 
Championnat des Pyrénées 

Promotion honneur / Poule 2 
Equipes 1 & 2 

25/09/2016 A1 LA NICOLAÏTE (82) / LAUZERTE 

02/10/2016 A2 LAUZERTE / MONTECH (82) 

09/10/2016 A3 LUZECH (46) / LAUZERTE 

23/10/2016 A4 LAUZERTE / CARMAUX (81) 

30/10/2016 A5 ESPALION (12) / LAUZERTE 

06/11/2016 A6 LAUZERTE / SAINT-JORY (31) 

20/11/2016 A7 Tlse LAL. AUCAMVILLE (31) / LAUZERTE 

27/11/2016 A8 LAUZERTE / VERFEIL (31) 

11/12/2016 A9 PORTET sur Garonne (31) / LAUZERTE 

18/12/2016 R1 LAUZERTE / LA NICOLAÏTE (82) 

08/01/2017 R2 MONTECH (82) / LAUZERTE 

15/01/2017 R3 LAUZERTE / LUZECH (46) 

22/01/2017 R4 CARMAUX (81) / LAUZERTE 

05/02/2017 R5 LAUZERTE / ESPALION (12) 

19/02/2017 R6 SAINT-JORY (31) / LAUZERTE 

26/02/2017 R7 LAUZERTE / Tlse LAL.AUCAMVILLE (31) 

05/03/2017 R8 VERFEIL (31) / LAUZERTE 

19/03/2017 R9 LAUZERTE / PORTET sur Garonne (31) 
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ENTENTE QUERCY PAYS DE SERRES 
 Une bonne fin de saison 2015-2016 pour les différentes 
équipes de l’Entente Quercy Pays de Serres (les U14-U15 
et les U16-U17 finissent 1ers de leur poule respective). 
Nouvelle saison 2016-2017 : les entrainements ont repris 
sur le stade de Vignals depuis mi- août pour les catégories 
U16/U17, U14/U15 et U13. Le FCLauzertin engagera, 
comme l’an passé, la catégorie des U15. 
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser aux 
responsables : René MAZILLE : 06.75.94.82.61, David 
CARDINALI : 06.72.76.22.53 ou Jean-François GRIMAL : 
06.82.02.67.63. 
Le projet de créer une association qui gérerait l’ensemble 
des équipes de l’Entente QPS afin de créer une image forte 
et harmonieuse de l’Entente est à l’étude. 
A souligner également que l’effectif va se réduire dans 
certaines catégories pour diverses raisons d’où l’intérêt de 
fédérer à travers cette association. 
 
FOOT LOISIRS / 
FOOTSALLE LOISIRS / SENIORS 
L’activité du foot loisirs avec l’équipe des vétérans : pre-
mière année de fonctionnement et bonne réussite sur la 
saison 2015-2016 avec une trentaine de matchs et un beau 
succès du Tournoi des vétérans le 11 juin (il sera de nou-
veau organisé en alternance tous les 2 ans avec le club de 
Chasselas / Durfort). 

Le calendrier 2016-2017 – Vétérans comptera 36 matchs, il 
a débuté le 2 septembre. 
 L’éventualité de reformer une équipe Seniors pour la 
saison 2016-2017 a été envisagée, avec un effectif possible 
de 12 à 15 joueurs (à confirmer) mais insuffisant pour te-
nir une saison complète, malgré un championnat 3ème 
division moins rigide. 
Côté footsalle, le FCLauzertin remercie pour son implica-
tion David ARMANGE, parti à la Réunion ; les séances 
devraient reprendre le lundi soir courant septembre. 
Un projet d’organiser une rencontre d’anciens licenciés 
du FCLauzertin (et USL) est évoqué. 
Nos chaleureux remerciements vont aux différents parte-
naires : Communauté des Communes Pays de Serres en 
Quercy, Mairie, agents municipaux, donateurs, commer-
çants, bénévoles, éducateurs, parents, licenciés, etc… 
Nous vous donnons rendez-vous dès la rentrée pour ve-
nir soutenir les équipes de l’Entente QPS et peut-être 
prendre une part de bénévolat (selon votre disponibilité). 

Président : Jean-Franck PIERASCO : 06.08.96.58.50 
Co-Présidents : Emmanuel QUINTARD  

et Mohamed GLITI 
Secrétaire : Cédric BERTOLO : 06.80.02.30.78 
Trésorier : Gaël RAMOUSSIN : 06.32.53.87.24 

Responsable de l’école de foot : René MAZILLE :  
06.75.94.82.61 

L’ensemble du FCLauzertin vous souhaite une bonne 
rentrée et un bel automne. 

Les Echos du F.C. LAUZERTIN 

  

Après une saison 2015-2016 qui a vu la renaissance d'une 
équipe AQBTT en compétition et la victoire d'une de nos 
compétitrices, la saison 2016-2017 repart pour le Tennis de 
table avec ses anciens et nouveaux joueurs en loisirs ou en 
compétitions. 
Grâce à plusieurs licenciés, nous avons pu reformer une 
équipe qui évolue en compétitions départementales. Nous 
espérons continuer dans ce sens cette année. Avis aux vo-
lontaires ! Les compétitions se déroulent certains di-
manches matin. 
Au mois de juin, à Villeneuve sur Lot, une de nos licen-
ciées en minime, Mélina SALEVIEILLES, a remporté avec 
son équipe de Montauban, le CHAMPIONAT DE 
FRANCE DES CLUBS. Félicitations à toute l'équipe et mer-
ci aux entraîneurs Alexandre et Albaran. 
Alexandre, entraîneur professionnel, vient toujours cette 
année, le vendredi de 17h à 19h. 

AQBTT 
Tennis de table de Lauzerte 

L'année s'est conclue par un tournoi amical entre des 
joueurs de Lauzerte et de Montauban, suivi d'un repas 
tout aussi amical. 
Espérons que cette nouvelle année soit aussi fructueuse 
et merci à tous. 
Les horaires des entraînements n'ont pas changé : le mar-
di de 18h à 20h, le jeudi de 20h30 à 22h et le vendredi de 
17h à 20h. 
Contact : Joël et Sandrine au 06.10.98.96.00. 
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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 21h30 : Ados - Adultes 
Reprise vendredi 16 septembre, 1er cours gratuit ! 
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 
Vous avez des fourmis dans les pieds ? 
Des envies de bouger en rythme ? Venez 
découvrir ou vous améliorer en danse de 
salon (rock, cha-cha-cha, salsa, tango...) ! 
L'association Dansélite et son professeur 
Grégory Guichard vous attendent pour 
la reprise des cours. Retrouvez-nous à la 
salle des fêtes mercredi 14 septembre à 
20h.  

Le premier cours de découverte est gratuit. Trois niveaux vous seront proposé pour la saison à venir : 20h : débutants / 
21h : intermédiaires / 22h : "élites". 
N'hésitez pas à venir nous rencontrer ou nous à contacter au 06 84 11 62 63 ou au 06 99 55 95 79. 
Mail : danselite@orange.fr / Site : www.danselitelauzerte.fr 

Puis retrouvez-nous tous les jeudis (débutants et 
plus) de 20h30 à 22h30 et tous les mardis (niveaux 
intermédiaire & avancé) de 21h à 22h30 à la salle 
des fêtes de Lauzerte (Eglantine) 
Contacts : Jean-Noël 06.24.83.08.20 ou Claudine 
06.44.75.79.08 

Danse Country  

Salle Eglantine, tous les Lundis de 9h30 à 10h30 (3€),  
et aussi de 19h45 à 20h45 (5€) 

La danse country vous connaissez ? 
Reprise Mardi 13 septembre à 21h - Cours d’essai gratuits 
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Les cours enfants et ado débuteront la deuxième se-
maine de septembre. 
Les cours adultes eux ont commencé depuis une se-
maine. 
 

Si vous avez envie de pratiquer un art martial sans 
violence ni force, mais très efficace, alors n’hésitez pas 
à nous rejoindre, le but de l’aïkido n’étant pas de dé-
truire l’adversaire, mais de lui prouver l’inutilité de 
son attaque en retournant son énergie contre lui. 
  

Si vous êtes curieux de savoir ce qu’est l’aïkido, vous 
pouvez également assister au cours en simple spectateur. 
Vous pourrez également monter sur le tatami et tester 
notre pratique lors de la journée des associations le 10 
septembre à Montaigu de Quercy. 
 

Confiance en soit et développement personnel sont la 
base de notre enseignement. 
Le club compte actuellement 19 enfants et adolescents, 
ainsi que 13 adultes. 
 

 L’aïkido se pratique à tout âge (nous acceptons les en-
fants à partir du CP), il n’est pas nécessaire d’avoir un 
corps d’athlète, femme, enfant, senior, handicapé, l’aïkido 
est ouvert à tous. 
 

Nous avons cette année eu le plaisir de préparer et d’ac-
compagner un pratiquant de plus 60 ans, qui a débuté il y 
a 5 ans, à son passage de grade pour le shodan (ceinture 
noire 1ier Dan), qu’il a passé avec succès et avec les félici-
tations du jury. Encore bravo Riccardo ! 

Nous sommes partis ce printemps pour un stage de 3 
jours à la Pentecôte, nous n’étions pas moins de 15, (11 
enfants et 4 adultes) ; tous sont revenus enchantés de 
cette belle aventure qui s’est déroulée dans l’Aveyron à 
Onet le Château. Nous renouvellerons en 2017... 
 
Les cours du vendredi après midi avec les enfants de 
l’école primaire, dans le cadre des Temps Péri- Educatifs 
seront reconduits cette année encore. 
 

Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée, surtout 
n’hésitez pas à nous contacter et venir regarder un cours 
pour vous faire une idée… 
Horaires des cours : 
Cours adultes : lundi et mercredi de 19h30 à 21h30 
Cours ado : mercredi de 18h30 à 19h30 & 19h30 à 20h30 
Cours jeunes : mercredi de 18h30 à 19h30 
 

Lauzerte Aïkido  

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 - 

La pratique du yoga ne demande pas d’aptitudes phy-
siques particulières et s’adresse à tous, quelles que soient 

les motivations de chacun : maux de dos, 
stress, connaissance de soi, recherche spiri-
tuelle… 
 

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

Séances les lundis de 18h30 à 19h45, les mardis de 10h30 à 
11h45 et mercredis de 18h30 à 19h45, et le vendredi de 11h 
à 12h15 (niveau avancé) à la salle des fêtes de Lauzerte. 
Première séance gratuite 
 

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

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

Yoga, l'art d'être heureux ?… 

Les stagiaires d’Onet le Château 

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



Le Petit Lauzertin Illustré n°96 - Septembre 2016   Page 38 

 
SPORT / ENFANCE  

QUERCY LOISIRS 
Centre de Loisirs à Lauzerte 

 

Accueil des enfants à partir du samedi 10 septembre 
 

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 
A partir de 4 ans et jusqu’à 11 ans 
½ JOURNEE  ANIMATION : 10 € 

SUPPLEMENT PONEY : 6 € 
 

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

Section primaire et section maternelle 
JOURNEE ANIMATION : 15 €/18 € ½ JOURNEE ANIMATION : 10 € 

SUPPLEMENT PONEY : 6 € 
 

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 

 
 

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. 

Domaine Équestre 
SPORT OU LOISIRS :  

A CHAQUE CAVALIER SON ACTIVITE 
 

Initiation, perfectionnement, WE rando, animations et 
compétitions sont toujours au programme de cette ren-
trée scolaire, pour les ados et les adultes ! 
Les cours sont regroupés le mercredi et le samedi en 
priorité mais peuvent évoluer en fonction des demandes. 
Reprise des cours Samedi 10 septembre. 

Info pratiques, horaires de cours et tarifs : www.equi-sejour-lauzerte.com rubrique club - Tél. : 05 63 94 63 46 

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

Inscriptions et renseignements sur : 
www.boite-a-malice.com 

La Boîte à Malice 



Le Petit Lauzertin Illustré n°96 - Septembre 2016   Page 39 

 ENFANCE - VIE SCOLAIRE 

Du Côté de l’école primaire de Lauzerte 

Depuis la rentrée de septembre 2014, Lauzerte a mis en place les 
nouveaux rythmes scolaires dans les deux écoles (maternelle et élé-
mentaire).  
Les ateliers gratuits organisés par la municipalité (sportifs, cultu-
rels, manuels, informatiques, ludiques, etc…) ont désormais lieu les 
mardis et vendredis de 15h à 16h30. Ateliers périscolaires 

A l’école maternelle les plus jeunes prennent part à des ateliers 
travaux manuels, poney, langage, initiation au vélo, jardinage, 
équitation, découverte du sport… 
 

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

En ce qui concerne les horaires, ils restent identiques à 
ceux de l’année dernière et ils sont communs à l’ensemble 
des élèves. 
 

Les cours commencent chaque jour à 8h45. Par contre, ils 
terminent à 16h le lundi et le jeudi et à 15h le mardi et le 

vendredi (à 11h45 le mercredi). Nous proposons des acti-
vités pédagogiques complémentaires de 16h à 16h30 le 

lundi et le jeudi tandis que la municipalité organise des 
ateliers périscolaires de 15h à 16h30 le mardi et le ven-
dredi. 
 

Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous les en-
fants, riche en apprentissages divers et variés. 

La Crèche Multi Accueil Suzanne Couderc est gérée par l’Association Pirouettes. Elle accueille 
les enfants de 3 mois à 4 ans. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’info. 
 

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

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

Vide grenier "enfants" 
(vêtements enfant et bébé, jouets, puériculture) 
Dimanche 6 novembre (9h à 17h) 
à la salle des fêtes de Lauzerte 
 

Entrée libre - Restauration et buvette sur place 

Exposants : Inscription préalable obligatoire 

Le jeudi 1er septembre, avait lieu la rentrée scolaire. At-
tendue par certains, redoutée par d’autres, la rentrée est 
toujours un moment à part pour les enfants. C’est l’occa-
sion de retrouver ses camarades, de se raconter ses souve-
nirs de vacances et surtout de découvrir sa nouvelle 
classe. 
Pour l’ensemble de la communauté éducative, cette ren-
trée marquera incontestablement un tournant. Suite au 
départ à la retraite en juin dernier de la directrice de 
l’école maternelle, Martine CASTEL, que nous tenons à 
saluer chaleureusement, l’école maternelle est rattachée 
administrativement à l’école élémentaire. On parlera dé-
sormais d’école primaire de Lauzerte.  
Le nouveau groupe scolaire accueille désormais 103 
élèves, de la toute petite section au CM2, et attend encore 
des inscriptions dans les jours à venir. 
Du côté des enseignants, l’équipe reste stable. Elle est mo-
tivée pour relever ce défi que représente cette fusion des 
écoles. 
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