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Rendez-vous (cf. page 19) : 
 

Forum des Associations Samedi 10 septembre 

Fête Médiévale Dimanche 11 septembre 
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Objets trouvés 
 

Vous avez égaré vos clés, votre téléphone portable ?... Passez nous voir en 
Mairie, il se peut que l’objet recherché soit dans notre malle aux trésors…  

Numéros utiles / Numéros d’urgence 
 

Accueil sans abri  115 
Allo Enfance Maltraitée  119 
Allo service public (Renseignements administratifs) 39 39 
Appel d’urgence européen 112 
Centre anti-poison de Toulouse 05 61 77 74 47 
Croix-Rouge Écoute 0 800 858 858 
Drogue, alcool, tabac Info Service 113 
E.D.F. 0 810 333 081 
Gendarmerie nationale  17 
Help - English speaking in France  01 47 23 80 80 
Pharmacie de garde  32 37 
Pompiers (Incendies, accidents et urgences médicales) 18 
Préfecture Montauban  05 63 22 82 00 
SAMU  15 
SAUR (services des eaux) 24H/24H  05 81 91 35 07 
Sida Info Service  0 800 840 800 
SIEEOM Sud Quercy  05 63 26 49 67  
SOS amitié  0 820 066 066 
SOS Carte Bleue perdue/volée  0 892 705 705 
SOS Violence conjugale  39 19 
SOS Médecin 24H/24H  36 24 
Sous-Préfecture Castelsarrasin  05 63 32 82 82 
Taxi - Ambulances  05 63 94 77 00 

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

jours fériés,  partout en Midi-Pyrénées  

Mairie de Lauzerte - 5, rue de la Mairie - 82110 Lauzerte 
Tél. : 05.63.94.65.14. / Fax : 05.63.94.65.84 - mairie@lauzerte.fr  

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

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

Services médico-sociaux à Lauzerte 

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) : sur rendez-vous au 36.46 
CAF (Allocations Familiales) : sur rendez-vous au 0 810 25 82 10  

MSAP (emploi, formation, aide administrative, assistance CAF & CPAM) - AQPS : 12, rue du Millial - Tél. : 05 63 94 65 13 
Courriel : info-aqps@orange.fr. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

© couverture : Olivier FILLOL - @2com 
Infographiste - Développeur Web 

olivier.fillol@at2com.fr 
06.70.11.00.93 

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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En ce début d’année, j’ai d’abord une pensée pour 
tous ceux qui ont perdu des êtres chers et ceux qui 
luttent contre la maladie, la précarité et la solitude. 
 

Souhaitons pour notre village le meilleur grâce au 
courage et au talent de chacun pour continuer de le 
dynamiser. 
 

Après une phase d’étude de 18 mois, le projet de 
Revitalisation de centre bourg associé à l’opération 
Amélioration de l’habitat sur la Communauté de 
Communes sera opérationnel au cours du premier 
trimestre. 

Le Mot du Maire 

DECES 
 

Maria Luigia (dite Marie-Louise) PRADIN née SALTAREL, le 5 août 2016 
 

Jean FOULON, le 20 août 2016 
 

Roger DRIANCOURT, le 14 septembre 2016 
 

Jacqueline COUDERC née GAILLARD, le 14 novembre 2016 
 

Patricia JEWELL, le 17 novembre 2016 
 

Hubert LACOMBE, le 19 novembre 2016 
 

Bernadette RIMONEAU née PEIFFER, le 6 décembre 2016 
 

Micheline DAGERE née TRIBOLLES, le 17 décembre 2016 

 

Enfin, les travaux de la nouvelle Poste commence-
ront  en février. 
 

Chères lauzertines et chers lauzertins, je vous sou-
haite une bonne et heureuse année 2017. 
 

Jean-Claude GIORDANA 

NAISSANCES 
 

Liana BOUCHER BUTTELLI, le 21 août 2016 
 

Naya GIBERT CONNOR, le 2 octobre 2016 
 

Emma CLEMENT, le 13 octobre 2016 
 

Anouk LE HOUÉROU, le 27 octobre 2016 
 

Loïc BENECH, le 10 novembre 2016 

ÉTAT CIVIL 

MARIAGES 
 

 

Magali JOUVENCE et Benjamin FALIÈRE, le 20 août 2016 
 

Claire GUICHARD et Jean-Pierre BASSO, le 29 octobre 2016 
 

Yen Thien CHUA et Sébastien LAVENELLE, le 26 novembre 2016 

Le Maire de Lauzerte et le CCAS vous convient à un repas animé par le Duo Yakadansé jeudi 9 
février à 12h. Vous pourrez danser à l’issue du repas ! 

REPAS DES AÎNÉS 

Les lauzertins retraités sont invités le 
Jeudi 9 février, à 12h : Repas des Aînés 

Salle des fêtes de Lauzerte 

Le repas est offert aux lauzertins de 70 ans et plus. Une participation de 15€ sera demandée aux 
plus jeunes. 
Merci de vous inscrire avant le 1er février auprès de la Mairie : 05.63.94.65.14 ou par mail : mai-
rie@lauzerte.fr 
S’il vous est difficile de vous déplacer, quelqu’un peut passer vous chercher chez vous, n’oubliez 
pas de le préciser au moment de l’inscription. 
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L’EHPAD la Médiévale Argentée tient à remercier les 
différentes associations et bénévoles qui contribuent au 
maintien de la vie sociale des résidents, ainsi qu’à son 
ouverture vers l’extérieur, par leurs interventions et ani-
mations.  
Merci notamment à l’association Club de Jardinage qui a 
aménagé bénévolement les jardins de l’EHPAD et veille à 
leur entretien chaque semaine en lien avec les résidents, à 
M. Velluz pour son intervention lors de la semaine bleue, 
au conseil municipal des jeunes de Lauzerte et à l’associa-
tion Quercimages, ainsi qu’à l’association des Blouses 
Roses pour leur présence hebdomadaire auprès des rési-
dents et enfin le Rotary Club pour le don de 1 500 € ayant 
permis l’achat de matériel pour améliorer le quotidien 
des résidents (plantes, jeux, décorations…).  

Nous remercions aussi la crèche Suzanne Couderc et le 
périscolaire de l’école de Lauzerte pour leurs visites qui 
permettent des rencontres intergénérationnelles avec les 
résidents. 

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

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 

Goûter-crêpes à l’EHPAD pour les grands 
pendant le temps périscolaire 

Lauzerte désignée ville relais pour accompagner la 
mise en œuvre de la nouvelle loi LCAP  
(pour la valorisation de la création de l’architecture et 
du patrimoine) 
 

Le Premier Ministre a confié à Monsieur Yves Dauge, 
ancien sénateur d’Indre-et-Loire, la mission de définir 
les contours d’un plan national d’accompagnement des 
nouveau espaces patrimoniaux protégés prévus par la 
loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à 
l’architecture et au patrimoine (LCAP). Ce plan doit 
permettre d’identifier une articulation nouvelle entre 
outils de protection du patrimoine et politiques de l’ur-
banisme, du logement, de requalification des espaces 
publics, de maintien des commerces et des services. 

A la suite de son intervention, le 23 juin dernier à Tou-
louse, Yves Dauge a souhaité que lui soit proposé un 
petit nombre de villes et de territoires pour expérimen-
ter l’approche nouvelle qu’il entend mettre en place. 
Dans ce cadre et en concertation avec le préfet de votre 
département, la commune de Lauzerte a été retenue 
parmi d’autres villes expérimentatrices dite ville 
« relais ». 

Cette reconnaissance de niveau national nous encou-
rage à redoubler nos efforts pour la revitalisation du 
centre bourg et à partager auprès d’un plus large public 
la richesse exceptionnelle de notre patrimoine architec-
tural. 

La mise en œuvre d’une Aire de Valorisation de l’Archi-
tecture et du Patrimoine (AVAP) nous permettra de faire 
figurer notre jolie cité médiévale parmi la liste des sites et 
cités remarquables de France. 

Pour ce faire, nous poursuivons notre diagnostic aux cô-
tés du bureau d’études de Gaëlle Duchêne architecte du 
patrimoine et Juliette Favaron paysagiste, qui présente-
ront très prochainement auprès de la population leurs 
premiers éléments de réflexion. Les étudiants de l’école 
nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Toulouse  
présenteront également les différents sujets d’étude et  
projets sur lesquels ils ont travaillé à Lauzerte en octobre 
et en novembre dernier et qui ont été exposés lors de la 
biennale européenne du patrimoine urbain à Toulouse le 
week-end du 12 novembre 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de l’ENSA au Quai des Savoirs à Toulouse 
dans le cadre  de la biennale européenne  

du patrimoine urbain le 12.11.16 

Lauzerte Ville Relais AVAP 
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Ce concours vise à favoriser le fleurissement de la com-
mune et à récompenser les Lauzertins pour leur partici-
pation active à l’embellissement de Lauzerte. 
Pour vous inscrire, il vous suffit de retourner le bulletin 
d’inscription ci-dessous avant le vendredi 5 mai 2017. 
 
Règlement du concours 
Ce concours a pour objet de récompenser les actions me-
nées en faveur de l’embellissement et du fleurissement de 
la commune de Lauzerte. 
Tout lauzertin inclus dans le périmètre ci-contre peut y 
participer gratuitement mais dans une seule catégorie. 
 
Le fleurissement doit être visible de la rue. Les membres 
du jury ne pénètreront pas à l’intérieur des propriétés.  
Un passage sera effectué afin d’évaluer les plantations à 
partir dans la semaine du 3 au 7 juillet. 
Le jury est composé des 6 membres de la commission 
communale "environnement cadre de vie" et de 3 person-
nalités choisies parmi les jardiniers émérites. 
Le jury appréciera : 
- le fleurissement, c’est-à-dire la qualité et la quantité de 
fleurs, 
- l’originalité du fleurissement et la créativité, 
- l’esthétique et l’harmonie d’ensemble, 
- l’entretien général (propreté, fleurs fanées...). 
Le jury sera autorisé à prendre des clichés photogra-
phiques. 
Les personnes inscrites au concours acceptent sans ré-
serve le présent règlement ainsi que les décisions prises 
par le jury. 
 

Bonne chance à tous ! 

Lauzerte en fleurs 
Je m’inscris 

 
Nom : ................................................................................................. Prénom : ................................................................. 
Adresse : ............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
 

Je m’inscris dans la catégorie : 
 

Prix du fleurissement : 
\  Jardin fleuri visible de la rue  
\  Maison, balcon(s), façade, pas de porte ou terrasse fleuris 
\  Façade et jardin 
 
Merci de retourner votre inscription en Mairie avant le 5 mai 2017 
Par courrier : Mairie - 5, rue de la Mairie - 82110 Lauzerte 
ou par courriel : mairie@lauzerte.fr ou bien directement dans la boîte aux lettres de la mairie. 

Inscriptions avant le vendredi 5 mai 2017 

Fleurissez vos façades, pas de porte, 
balcons et jardins ! 

Préparez le Concours de printemps,  

Participez à Lauzerte en fleurs ! 

Pensez-y, participer à l’embellissement de votre ville, 
c’est aussi entretenir et arroser les grimpantes commu-
nales, prendre soin de son pallier en balayant régulière-
ment son pas de porte, retirer les herbes mortes, fleurir 
ses fenêtres… 

Périmètre 
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La toponymie :  
Boudou : sources, conduites d’eau. Peyresourde : démoli 
en 1870. [nom du lieu où se situe le dolmen dit de 
Peyresourde – pierre sourde. Près du transformateur au Pech 
d’Arguel, il a été restauré fin 2015.] Les Nauzes : maré-
cages. La Gravelle : grèves (terrain sablonneux ou cail-
louteux ; en bordure de rivière). Plaine de Magraou ; 
Rivatis : "bords" de cours d’eau. Tréjouls : trois clai-
rières. Granioulet : clairière au grain. [près de Tréjouls]. 
Tayssou : sans doute "trou de blaireau". Marty Paga : de 
Martin (Martini paganum). [paganum, de la campagne, pay-

san, qui réside dans le pays, au bourg.] Carcès : canal de 
fuite d’un moulin, [prison, lieu fermé, enceinte, point de dé-
part, ermitage, dépression dans un lieu – c’est bien le cas pour 
la chapelle de Carcès - l’abbé Louis Déjean y voyait un lien 
avec la prison (carcer) et St Pierre ès liens.]  

Lauzerte :  
BELICERTE : ville gallo-romaine, ville de Belenos et de 
Belisama, dieux celtes ; il ajoute : "lav + sa (pierre glis-
sante) étymologie la plus probable". Par ailleurs, comme on 
la rencontre chez des auteurs plus ou moins anciens, il utilise 
parfois la graphie Lauzertain. 
 
Les rivières :  
La Barguelonne : la rivière boueuse. Le Len-
dou (Lindou) : eaux marécageuses. Le Lemboulas : em-
bous, emboulas : bouillonnements. Le pont d’Agasse ou 
de Gache : pont de défense ; pont d’agachos : pont du 
guet ; Agasse est peut-être une déformation rappelant la 
pie en patois ; les Lauzertins prononçant de Gache comme 
aux origines certainement.  

Où l’on retrouve l’abbé Elie Decahors  
Essai de toponymie 
 

Que nous disent les noms de lieux, de culture, de métiers… ? 

Rappelons d’abord qui était Elie Decahors. Lauzertin 
de souche, né et mort au village (1885-1961), prêtre et 
érudit, recteur de l’Institut catholique de Toulouse, il 
fut doyen de la faculté libre de lettres en 1952 et pro-
fesseur de littérature française jusqu’en 1954. Arrêté le 
9 juin 1944, au lendemain du débarquement allié, il fut 
déporté. E. Decahors faisait partie des "détenus d’hon-
neur" ( !) dispensés de travail mais non de corvées, puis 
des "internés libres" ( !), enfin d’une liste de ceux qui 
devaient disparaître sans laisser de trace ; la libération 
du camp empêcha que le projet se réalisât…  
Il est l’auteur, entre autres écrits, d’un discours, Nos 
épreuves et nos joies, prononcé en l’église St Barthéle-
my le 7 octobre 1945 ; "A la ville de Lauzerte en hommage 
de reconnaissance pour l’accueil maternel qu’à leur retour 
d’Allemagne ses enfants prisonniers ou déportés ont trouvé 
auprès d’elle" ; d’un recueil comprenant un récit sur Les 
Déportés de l’Institut Catholique de Toulouse (1945). 
Andrée Reich (décédée en 2001), professeur de lettres, 
fut sa légataire, notamment de la maison familiale 
place des Cornières, le père de l’abbé y était forgeron.  

Deux de ses écrits manuscrits, n’ayant pas fait l’objet 
de publication jusqu’ici, sont ressortis récemment 
grâce à Serge Rieux. L’un d’entre eux, une étude ono-
mastique (toponymie et anthroponymie)*, est agré-
menté de nombreuses indications d’ordre philolo-
gique, et de sémantique intéressant le pays lauzertin. 
En voici quelques exemples qui pourront surprendre, 
tellement ces noms font partie de notre environne-
ment sans que l’on sache, la plupart du temps, leur 
sens ancien, parfois devenu caché, aux consonances 
souvent poétiques. Les noms de lieux sont souvent 
devenus des patronymes. Ils nous éclairent sur l’ori-
gine vraisemblable ou possible de noms de localités, 
de lieudits, de botanique, de zoologie, de géologie, de 
termes historiques et de noms de métiers ou relatifs 
aux activités. Certains sont encore quasi transparents, 
d’autres plus étonnants. 
 
* Ndlr : onomastique : relatif à l’étude des noms propres / 
toponymie : relatif à l’étude des noms de lieux / anthropony-
mie : relatif à l’étude des noms des personnes.  

Extrait du cadastre napoléonien 
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Chance : titre de possession, part afférente ou dot [près de 
Gondanges]. Pertenaïs : (pertenementum), domaine libre. 
Parry : parc à moutons. Pontrout : pont vicinal ; autre 
étymologie : pont en mauvais état, troué. Sarraillé : forge. 
Abeuradous : eaux stagnantes [abreuvoirs aussi, et va-
riantes : à Beaucaire ou St Avit. Beaucaire : [Belcayre] du 
latin bellum quadrum [combat carré ? et bellicadri 
[pluriel ?] ; [autre étymologie, beau point de vue.] 
 
La botanique et autres lieux dits :   
Drougnasse : forêt de chênes blancs. Le Garric et son dé-
rivé Garrigue(s) : bois de chênes, "arbre de la 
pierre" [spécialement de chêne kermès.] Bouys, Bouyssou, 
bouysso, La Boissière : buisson ; le buis. Frayssé, fraysi-
nettes : le frêne. Bessières : bouleaux. Vaissières : noise-
tiers. Le Breil : bois taillis. Saux : le saule ; autre étymolo-
gie dans L’albarède (la côte pentue du saule, alba en occi-
tan lauzertin) route de Lagravelle à Sol del Deyme. Le 
Bernet, La vergne : aulne ou vergne. L’olmet : l’orme. Les 
Bruges, Les Brugasses : les bruyères. Fouillas : feuillées. 
 
La géologie et autres lieux-dits :  
Le Grès : roches tendres ou marneuses ; le grès. La Mou-
lère : pierre à meule. Valeilles : petite vallée. Belvèze : 
bellum videre, point de vue, lieu d’où l’on voit bien [comme 
belvédère, bellevue, beauvoir… Si tous les spécialistes s’accor-
dent sur l’étymologie, Belvèze se situant au creux d’un vallon, 
il s’agirait d’une mauvaise transcription du 18ème s. : Bel pour 
Val.] 
 

Les oiseaux et autres-lieux dits :  
Giret : bergeronnette [hochequeue]. Passerat : moineau.  
 
La terre et autres lieux-dits :  
La(s) Bouygue(s) ou Bouyguettes : terre où l’on prati-
quait l’écobuage, que l’on cultivait après 10 ou 20 ans de 
jachère. Le Boulvé [Lot], La Boulbène : bonnes terres, [sol 
constitué de silice, d’argile et de sable.] Esmes : friches.  
 
Les cultures et autres lieux-dits :  
Canavals : chanvre. Espantals : épeautre [blé rustique]. 
Laillet : ail. La (Les) Prade(s) : prairie, pré. Castaner : châ-
taigner. Coudounié : cognassier. La Vignasse, Vignal(s) : 
vignes. La Poumarède ou Peries : vergers. 

Patronymes et autres lieux-dits :  
La Durantie : la maison de Durand. La Ratière, La Rate-
rie : la maison de Ratier. La Rate : chez Delrat. La Tapis-
sière : chez le tapissier ou chez Tapie. Bounetis : chez 
Bonnet. Guillotes : chez Guillot. Salevieilles : (salobieillo) 
vieilles granges. Lacaze : maison. Lagarde : pont de dé-
fense [poste de guet]. Rodier : charron.  
 
Métiers, bâtiments, lieux-dits et autres patronymes : 
Fabre ; Faure ; Lafargue : forge [il y a quelques années, Ar-
mand Lafargue ignorait le sens de son nom…] Tuillère : tui-
lerie.  Fournade : fournier. Cadayssou : tisserand [fut cé-
lèbre avec son cochon, historiette en patois rimé de Joseph Va-
lette dit Lou Pisset, vers 1886.] Bistournayre : [près de Bou-
loc] empirique [vétérinaire traditionnel.] Lastié : rôtisseur. 
Joucla : jongleur.  
 
Termes historiques :  
Aucastels, (Hautcastel) : rappelle la féodalité. Rastelis : 
herse d’une porte de Lauzerte sans doute. Bataillé ; Es-
tandardet : peut-être, développements d’une bataille. Le 
Carnel : [au niveau de la rue de la Brèche] en relation avec 
une prise de Lauzerte et le charnier qu’elle coûta. Larché : 
souvenir de l’obligation imposée à chaque paroisse par 
Charles VII de fournir pour ses armées un archer. Réal : 
les droits directs d’un roi sur un bois. Sol del Deyme : (la 
dîme) à Notre Dame des Vaux (l’endroit où elle était 
payée). La Maladio : la léproserie voisine. Frescatis : de-
vait s’y trouver une "folie" [riche maison de plaisance] au 
17ème s. [en rapport avec la froideur du lieu, ou des eaux ?]. 
Séoune : eau courante [l’origine est obscure, viendrait du pré
-indoeuropéen sala ou sela plus un suffixe d’hydronyme (ona).] 
Le Clermontois : [route sur les hauteurs de Lauzerte à 
l’Ouest et à l’Est] fragment de la grande voie de Bordeaux 
à Lyon via Clermont Ferrand. 
 
Pour terminer, retenons cette belle et parlante citation 
d’Elie Decahors : 
« … ainsi les noms de lieux humanisent le paysage en atta-
chant à ses traits la voix même des hommes qui l’habitèrent et 
par elle leur vision des choses, leur pensée, leur esprit, leur 
cœur et leur activité. Ils nous les rendent présents malgré les 
millénaires. » 

Patrice Brassier  
(Extrait de l’ouvrage "Enfants trouvés" - 2016 -  

disponible en Mairie) 

Essai de toponymie, suite 
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1. Poursuivez la réanimation cardio-
pulmonaire jusqu'à l'arrivée du DAE. 
Dès que celui-ci est disponible, mettez-
le en marche et prenez connaissance 
des instructions figurant sur l'appareil. 
Pendant ce temps, si plusieurs sauve-
teurs sont présents, l'un d'eux doit 
poursuivre la réanimation cardio-pulmonaire.  
 

2. Dénudez la poitrine de la victime et 
placez les électrodes à même la peau 
conformément aux instructions figurant 
sur leur emballage ou sur les électrodes 
elles-mêmes. Assurez-vous que per-
sonne ne touche la victime lorsque le 
DAE analyse son rythme cardiaque.  

 
3. Si le DAE vous annonce qu’un choc 
électrique doit être administré, assurez
-vous que toutes les personnes pré-
sentes sont éloignées de la victime et 
de son environnement immédiat. Ap-
puyez sur le bouton si cela vous est 
demandé. Les défibrillateurs sont en-
tièrement automatiques et administrent le choc électrique 
sans votre intervention.  

Défibrillateurs 
A disposition en cas de besoin pour tout malaise cardiaque 

Défibrillateurs 
La Commune de Lauzerte est désormais équipée de 4 Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE)  
positionnés aux endroits suivants :  
- Salle des fêtes (à l’entrée) 
- Stade (contre le mur des vestiaires) 
- Place des Cornières (vers les WC publiques) 
- Faubourg d’Auriac (à côté du Relais) 

L’arrêt cardiaque - La défibrillation 
Dans de nombreux cas d'arrêt cardiaque, le cœur continue de battre, mais 
le rythme des battements est tellement anormal que les contractions car-
diaques sont inefficaces et que le cœur ne peut plus assumer sa fonction 
de pompe sanguine : c'est la fibrillation. 
Cette fibrillation peut être corrigée au moyen d'un DAE, qui analyse le 
rythme cardiaque de la victime, avant de lui administrer, si nécessaire, un 
choc électrique. 
Les chances de survie augmentent si la réanimation cardio-pulmonaire et 
la défibrillation sont entreprises dans les premières minutes qui suivent 
l'arrêt cardiaque. 

Technique : 
Comment utiliser un DAE ? 
La victime ne réagit pas, ne respire pas normalement et un DAE est disponible. 

4. Si le DAE vous y invite, effec-
tuez des compressions thora-
ciques sans tarder. Alternez les 
séries de 30 compressions et de 2 
insufflations. Continuez à suivre 
les indications du DAE jusqu'à 
ce que la victime retrouve une 
respiration normale ou jusqu'à l'arrivée des secours. 
 
5. Si la respiration redevient nor-
male, arrêtez la réanimation, 
mais n'éteignez pas le DAE et 
laissez les électrodes en place sur 
la poitrine de la victime. Si celle-
ci reste inconsciente, mettez-la 
sur le côté, en position latérale 
de sécurité. 
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Stop aux crottes ! 

Félicitations à tous les maîtres qui 
font l'effort de ramasser. La propre-
té de notre village repose avant tout 
sur notre comportement.  

Et maintenant, 
on ramasse ! 

Chaque propriétaire de chien doit 
ramasser les excréments de son 
compagnon, que ce soit sur le trottoir, dans les espaces 
verts ou les massifs. Les contrevenants sont passibles 
d’une amende. Un petit effort de chacun et « l’affaire est 
dans le sac » ! Merci ! 
 

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.  

  

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

mercredi 22 février 
puis 2 août 
18 octobre 

 

(plus de collecte à Lauzerte) 

Don du sang 

Découvrez les principales conditions pour don-
ner son sang et les 4 étapes du don de sang. 
 

Les conditions pour donner son sang : 
− Etre âgé(e) de 18 à 70 ans (le 1er don après 60 ans est soumis à 

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

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

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

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

Après un don, il est important de boire beaucoup et de manger. 
La durée totale de ces étapes est d’environ une heure. 
  
Dans certains cas, il faut respecter un délai avant de pouvoir 
donner son sang : 
− - Après la fin d’un traitement par antibiotiques : 7 jours 
− - Après des soins dentaires : 7 jours (sauf soins de carie : 1 jour) 
− - Après un épisode infectieux : 14 jours après l’arrêt des symptômes 
− - Après un piercing ou un tatouage : 4 mois 
− - Après un voyage dans un pays où sévit le paludisme (malaria…) : 

4 mois 
− - Après une intervention chirurgicale : 4 mois 

Conseils pratiques avant de donner 
son sang 

Chaque année, un million de malades bénéficient du sang des donneurs (500 000 malades transfusés et 500 000 patients utili-
sant les médicaments dérivés du sang). Les produits sanguins sont prescrits dans deux grandes indications thérapeutiques : 
- Les maladies du sang et les cancers (dont les leucémies et les lymphomes) 
- Les hémorragies, notamment lors des accouchements et des interventions chirurgicales (lors d’une opération chirurgicale ou 
après un accident ) 

Pour rappel, l’arrêté municipal du 31 mars 1990,  toujours 
valable, stipule que […] Toute divagation de chien est 
interdite. […] Tout contrevenant peut être soumis à l’ap-
plication de l’article R25 et R26 du code pénal. […]. 
 

Merci de veiller à promener votre chien en laisse et à  
prendre toutes vos précautions pour qu’il ne puisse diva-
guer sans surveillance. 
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Travaux 
La Poste déménage Place du Foirail 
 

L’étude de faisabilité lancée par la Poste en janvier 2016 a conforté le déménagement du 
centre de tri, des bureaux et des guichets de Poste dans les locaux Place du Foirail. Les tra-
vaux d’aménagement intérieurs ont actuellement lieu avant l’installation de la Poste dans 
ses nouveaux locaux, à venir courant 2017. 

Transports Combedouzou 
Tél. : 05 63 94.48.96 

Toute l’année 
du Lundi au Vendredi de 9h à 18h 

Service de transport 
à la demande (TAD) 

Réservez votre Minicar au plus tard la veille,  
au 05.63 94.48.96 
du Lundi au Vendredi de 9h à 18h 

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 / 
Montagudet / Montesquieu /Ste-Juliette / Montbarla 
 

 LAUZERTE MOISSAC VALENCE D'AGEN 

Nbre de pers aller simple aller retour aller simple aller retour aller simple aller retour 

1 pers. seule 1 X 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 € 
 

Pourquoi ce service ? 
Pour permettre aux personnes ne disposant pas de moyens de transport personnels (soit temporairement, soit 
à titre permanent) de se déplacer pour :  
∗ Accéder aux services publics (hôpital, médecins, marchés, gare…) 
∗ Pour se rendre dans la famille, chez des amis 
 

3 destinations 
Lauzerte, Moissac, Valence d’Agen 
 
Pour qui ? 
Le service est ouvert à tous. 
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Tél. :  05 63 94 65 13 - Fax : 05 63 94 64 04 - Mail : info-aqps@orange.fr 
Adresse : 12, rue du Millial - 82110 Lauzerte 

Siret 391794344 00021/APE 9499Z /Association loi 1901/Organisme d'intérêt général 

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

AQPS 

Vous bénéficiez d’un accueil de qualité, d’une écoute attentive et de conseils de professionnels. 

  

La Maison de Services au Public de Lauzerte 
 
Espace d'informations, de conseils, d’aide dans les domaines administratifs, de l'emploi et 
de la formation, la Maison de services au public est au service des habitants du territoire 
quels que soient leur âge et leur statut. 
Venez rencontrer Cathy et Pascale  
 

à Lauzerte : Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30  
 à la Mairie de Montaigu de Quercy : mercredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30  

 
Nos partenaires :   la CAF – la MSA – La CPAM – la CARSAT – le Pôle Emploi 

La Mission Locale – l’ADIAD 

Les drôles de Dames de l’Association Quercy Pays de Serres 
 vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année 

Des congés, un imprévu, un surcroît de travail, un remplacement … 
ENTREPRISES, COLLECTIVITES, GITES, ASSOCIATIONS, PARTICULIERS 

 

Pour tous vos travaux : entretien de jardins, bricolage, voierie, ménage,  
cuisine, services à la personne, manutention… 

 

Dynamique Emplois recrute le personnel qu’il vous faut,  
le met à votre disposition 

et s’occupe de toutes les formalités. 
 

N’hésitez pas à contacter Claire 
Tarifs et brochures sur simple appel au 05 63 94 65 13 
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Les différents projets dans les groupes de la fédération : 
Construction école talibés centre d’apprentissage (février 
2017) par la fondation talibés Dakar, bras droit de FISOST 
Lauzerte. Ce local sera parrainé par la fédération à Lau-
zerte et dirigé par les 4 présidents de projets. Il sera égale-
ment le premier mini dispensaire talibés et cantine talibés. 
Cela sera le premier local polyvalent, en effet chaque bu-
reau de groupe sera présent, pour l’ensemble des prési-
dents de projets : 
- "Femmes libres paroles" : défense des femmes victimes 
de sévices divers, association dakaroise 
- "Bureau d’accueil VIH" : lutte pour le droit au dépistage 
VIH gratuit pour les enfants talibés et aux soins gratuits en 
cas de séropositivité (février 2017), en partenariat avec le 
premier mini dispensaire talibés 
- "Construction d’un centre médical talibés", pour 2019 
Premier rassemblement médical, dans le cadre de l’ur-
gence médicale talibés 35000 enfants sur Dakar : Appel à 
tous les hôpitaux de Dakar, à tous les dispensaires, à tous 
les médecins, à l’ensemble des professionnels de la santé ! 
La fédération fait appel à toutes les bonnes âmes, pour les 
talibés de Dakar, afin qu’ils puissent avoir un endroit où 
passer un bilan médical. 
Vaccinations, soins d’urgences pour la gale, traitement 
contre les intoxications, les allergies, le VIH, les maladies 
infantiles, la polio… 
Ce sera un centre de distribution de moustiquaires et d’ha-
bits pour les talibés, avec une cantine ouverte 24h/24h. 
Des cellules d’écoute pédagogique existeront, et un bureau 
des apprentissages pour les plus grands,  
Les 41 groupes formés depuis 1996, des anciennes forma-
tions talibés indépendantes des programmes FISOST, 
pourront un jour à leur tour réaliser ce projet. 
* Les 5 groupes FISOST Dakar, Kébemer, Ziguinchor, 
Mbour et Lauzerte  
* Ecole d’animateurs sociaux talibés Dakar, dans le cadre 
des chantiers humanitaires Lauzerte, et des groupes 
FISOST (création en février 2017) 

50% des projets sont déjà lancés, chaque groupe sera res-
ponsable de son chantier humanitaire reconductible, pen-
dant trois ans. 
 

Une formation sera donnée aux membres bénévoles de 
l’équipe active au Sénégal, dans le cadre des chantiers hu-
manitaires. Pré formation à Lauzerte : Découverte du 
monde des talibés, Comprendre le Sénégal. 
Il est très difficile de former des français sur ce genre d’ac-
tivités au Sénégal. Les enfants talibés sont difficilement 
encadrables, indisciplinés, voire violents, pour les aînés. 
Sans famille, sans repères, le peu qu’on leur donne est 
quelque chose d’absolument éblouissant pour eux. Com-
ment expliquer ce qu’est le monde des talibés, d’où ils 
viennent, ce qu’ils font, ce qu’ils subissent ? On recense 
près de 130 000 enfants talibés à travers le Sénégal. La po-
pulation sénégalaise est très ouverte aux aides diverses, 
nous ne sommes qu’une goutte d’eau, qui se changera en 
flaque et grandira au fil du temps pour soutenir ce peuple 
des enfants de l’ombre, ce peuple d’enfants esclaves. 
 

Fatou Mbengue Vangeersdaele, la Présidente et chef des 
groupes FISOST, responsable de la création du groupe 
"Union des citoyens de Lauzerte, SOS talibés", arrive 
en France en avril 2017. Sénégalaise de Kébemer, elle pré-
sentera le premier stand infos de la fédération sur le mar-
ché de Lauzerte. En tant que responsable des apprentis-
sages, elle présentera le projet d’école hôtelière talibés à 
Mbour, en construction actuellement sur un terrain de 300 
m2. Un chantier humanitaire est prévu pour ce projet en 
2017. 
 

RDV donc en avril 2017 pour le stand infos FISOST Lau-
zerte, par Fatou Mbengue, présidente FISOST 
 

FISOST - Walter Vangeersdaele   05 63 32 05 62 

Fédération internationale SOS talibés 
FISOST - "Enfants de la rue au Sénégal" 

Grâce à l'initiative de Coluche en 1985 pour combattre la 
faim, et à la mobilisation des bénévoles des Restos du 
Cœur, des familles en difficulté peuvent bénéficier de 
l'aide alimentaire mais aussi de soutien dans leurs dé-
marches administratives. 
Ainsi, pour la 8ème année les Restos commencent leur 
Campagne d'Hiver à la Salle de l'Eveillé à Lauzerte. 

Les restos sont ouverts chaque jeudi de 
14h à 16h pour les distributions et les ins-
criptions. 
Aide administrative chaque lundi, de 14h à 16h. 
N’hésitez pas à nous contacter... 
Amanda.... 05.63.94.69.64/07.80.57.14.31 
Jocelyne.... 05.63.95.82.64/06.75.53.33.10 

Les Restaurants du Cœur 

 

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

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

Personnes âgées isolées / Plan Grand Froid 
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BONNE ANNEE ! Que 2017 vous apporte ESPOIR, PAIX, 
JOIE, ENTRAIDE, SANTE et que ce monde dans lequel nous 
vivons devienne MEILLEUR. 
 

Des nouvelles de notre association qui compte désormais plus 
de 60 membres. Jacky et Michel se sont rendus en Grèce tout 
le mois de Septembre. Ils y ont apporté des dons, des médica-
ments, des vêtements, et un rétroprojecteur à la Maison 
Orange à Athènes…. La liste serait trop longue à énumérer, 
mais n’hésitez pas à consulter le blog de AIDER. 
Merci à tous pour vos dons qui permettent entre d’autres 
d’apporter une aide financière régulière par le biais de Kayra, 
volontaire en Grèce, auprès de Banan et des 10 enfants, les 
siens et 4 orphelins dont elle s’occupe. Vous pouvez vous 
aussi les aider (voir site internet : https://
www.humanwire.org/cause/banan). 

 

Deux évènements importants à Lauzerte 
en Octobre 2016  

 

Le concert du pianiste Alexandre BODAK organisé par Mar-
tine Picard le 7 octobre a rassemblé plus de 110 personnes 
autour d’un merveilleux récital au profit de notre association. 
Merci à vous tous d’avoir contribué à la réussite de cette soi-
rée musicale. 
Le 16 octobre a eu lieu une fabuleuse vente aux enchères 
d’œuvres d’art organisée par Ros Marchant grâce aux dons 
des artistes et également d’un dessin d’une jeune Syrienne qui 
se trouve en Grèce. Cette vente fut un succès incroyable dans 
une ambiance très chaleureuse.  
 

Nous ne pouvons pas évoquer cet évè-
nement sans mentionner le nom de 
TRICIA JEWELL, Vice-Présidente de 
notre association qui nous a malheu-
reusement quittés le 17 novembre. Tri-
cia était déterminée à agir de façon 
efficace et jusqu’au dernier moment de 
sa vie elle a été présente pour AIDER, 
même de son lit d’hôpital, pour organi-
ser la vente d’art aux enchères. Nous 
garderons en mémoire la force, le dy-
namisme, la détermination et la persé-
vérance de Tricia.  
Merci Tricia, tu restes pour toujours avec nous. 
 

 

************ 
En novembre, 30 jeunes migrants âgés de 13 à 17 ans ont été 
accueillis à Réalville. Les dons reçus leur ont permis d’avoir la 
joie de choisir des vêtements en magasin. Notre ami Misbah, 
qui a obtenu son droit d’asile, y travaille comme interprète ! 
Maintenant nous aidons également 2 demandeurs d’asile ve-
nus d’Afrique qui habitent le même HUDA à Castelsarrasin. 
 

Nous avons envoyé beaucoup de colis de vêtements d’hiver, 
par contact direct grâce aux bénévoles en Grèce et en France 
et par camion pour la Syrie. Nous n’avons plus besoin de vê-
tements pour le moment, mais n’hésitez pas à consulter notre 
site internet pour les dernières informations sur les besoins à 
partir du nouvel an. 
 

 

Envie de participer ? REJOIGNEZ NOUS ! 
 

Chacun de nous peut faire le choix d’agir  
et de devenir un maillon de cette chaîne de solidarité. 

HAPPY NEW YEAR ! We hope 2017 will bring HOPE PEACE 
HAPPYNESS and HELP for each other and that this world 
will become better. 
 

News from our association that now has more than 60 mem-
bers! Jacky and Michel went in Greece for all the month of 
September and they distributed the kind donations of clothes, 
medicine and shoes there. Many thanks for your generosity 
and help. To make a list here of everything that Jacky and 
Michel have done over there, would be too long, BUT please 
read the blog website of the Association, you will find a lot of 
information. The photo is of Banan with the 10 children that 
we help regularly for food with the help of Kayra a wonderful 
volunteer over there. You can help directly by donating on 
the link : https://www.humanwire.org/cause/banan. 
 

Two Major Events In October in Lauzerte 
 

Piano Concert on October7th.  Alexandre Bodak, came from 
Paris to give a piano concert in aid of our association for the 
refugees! This was organized in the church of St. Barthélémy.  
Around 110 people came and were enraptured both by won-
derful music and Alexandre’s personal way of including the 
audience. We are greatly indebted to him for such a wonder-
ful evening and also to Martine Picard for organizing it.  
Art Auction on October 16th. Many artists donated a work, 
including those that had exposed in the gallery during the 

year. We thank everyone involved but particularly Ros 
Marchant and Tricia Jewell for the incredible organization 
involved and the smooth running of the evening. The evening 
ended with the auction of a drawing by a little Syrian girl 
stuck in a camp in Greece. TRICIA JEWELL, our Vice Presi-
dent died on 17th November. She lived her life to the very 
fullest, always ready to help a cause she believed in, giving 
her utmost. She was even directing the preparation of the Art 
Auction with Ros from her hospital bed.  Merci Tricia. 

************ 
In November 30, young men aged from 13 to 17 years old 
arrived in Réalville from Calais. We took the boys to buy 
clothes with donations sent from a team in England  specially 
for them. 
Misbah has got his asylum and he is working there as an in-
terpreter. We are also helping two asylum seekers from Africa 
who are also living in the HUDA in Castelsarrasin. 
We have sent many parcels of winter clothes to Greece, 
France, and Syria in the last two months.  We do not need any 
more for the moment, but will post any new needs on our 
website from January onwards.  

AIDe et Espoir aux Réfugiés 

Help and Hope for Refugees 

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 : www.aider-helpandhope.org  

REJOIGNEZ NOUS 
JOIN US 
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"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 

Espace de gratuité "Au 22 des Rainettes", 22 rue de la Garrigue, à Lauzerte 
Ouvert 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 

Connaissez-vous l’Espace de gratuité ? 

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. 

Samedi matin, Place des Cornières, jour de marché. 
Quarante minutes pour faire ses courses et une heure 
vingt pour claquer la bise, blaguer, bavarder à la table 
d'un café : peut-être les deux meilleures heures de la 
semaine...  

Puis on va à la médiathèque, où Cathy et Pascale nous 
aident à refaire le plein de lectures, de musiques et 
d'images.  

Ensuite on pousse un peu plus loin, après le cabinet 
vétérinaire, jusqu'à l'espace de gratuité. On passe une 
grande baie vitrée sertie dans une ogive de pierre et on 
se retrouve au milieu d'une ruche. Tout un monde qui 
s'affaire. Tous les styles, tous les âges s'y croisent. Sur la 
gauche, une grande étagère où se côtoient des livres, de 
la vaisselle, et toutes sortes de babioles. Au centre, des 
portants présentent plus de vêtements que le meilleur 
des magasins. À droite, d'autres étagères accueillent des 
tenues pour les enfants, soigneusement rangées par 
taille. Une kyrielle de chaussures, des ustensiles ou 
quelques petits meubles, qui repartent presque aussitôt. 
Une caverne d'Ali Baba, dont une subvention de la mai-
rie permet de payer une partie du loyer. 

Par terre, des bambins s'amusent avec des jouets, qu'ils 
pourront emmener si vraiment ils leur plaisent. Pen-
dant ce temps les parents circulent, essaient leurs trou-
vailles, commentent en riant, échangent des nouvelles. 
Calée dans un vieux canapé confortable, une jeune ma-
man allaite son petit trésor. L'atmosphère est joyeuse et 
conviviale.  

Au fond de la grande salle, les bénévoles de l'associa-
tion des Rainettes s'activent. Elles trient les arrivages. 
Chaque semaine, ce sont des sacs et des cartons qui 
sont apportés pour approvisionner l'espace. Un voile de 
lassitude passe parfois sur l'éclat de leur enthousiasme : 
ce qui les motive n'est pas vraiment de manipuler des 
lots de fringues défraîchies (quand ce n'est pas malodo-
rantes) ou d'empiler des bouquins vieillots, de la vais-
selle ébréchée et des trucs à peine identifiables. Chaque 
semaine ce sont des sacs et des sacs qui retournent au 
recyclage dans les containers du Relais. Non, l'espace 
de gratuité, ce n'est pas une ressourcerie, une brocante 
à vieilleries, le lieu où se débarrasser de ce qui en-
combre.  

C'est bien plus beau que ça, en fait, et croyez-moi, ça 
fonctionne déjà bien.  

C'est un lieu où j'apporte ce qui me plaît mais que je n'uti-
lise plus assez : sur mes cinq manteaux, trois dorment le 
plus souvent dans l'armoire ; autant qu'ils servent à quel-
qu'un d'autre ! J'aime vraiment bien cette robe, ce panta-
lon, mais j'ai du mal aujourd'hui à rentrer dedans ; je pré-
fère que ça circule ! Et si j'éclaircissais ma collection de 
chaussures ? Les petites tenues qui ont habillé mon bébé, 
pourquoi les stocker, maintenant qu'il a grandi ? Sans 
parler du coffre à jouets ! Ce livre, ce film, m'ont beau-
coup plu. Plutôt que de les laisser dormir sur une étagère, 
j'aimerais que d'autres les découvrent.  

L'espace gratuité, c'est une invitation à s'alléger et à par-
tager.  

C'est aussi un lieu où je tombe sur des merveilles que je 
ne m'achèterais pas, car l'époque est à la raison et que je 
peux emporter, même si je n'ai, aujourd'hui, rien à offrir 
en échange. C'est gratuit, c'est cadeau ! Un pied de nez au 
monde de la consommation et du gaspillage. Un élan vers 
une société plus généreuse, plus conviviale ; humaine, 
quoi...  

Utopique ce projet ? L'utopie, par définition, c'est un lieu 
qui n'existe pas. Or ce lieu existe !  

Il est situé au numéro 22 de la rue de la Garrigue à Lau-
zerte ; et on vous y invite chaleureusement. 
 

Michel, bénévole section livres 
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SOLIDARITE 

Le pourquoi de l’association Les amis des chats en quelques mots… 
De nombreux habitants de Lauzerte et autres communes connaissent les actions de notre association. 
En effet depuis 2000, l’association œuvre au bien-être des chats de compagnie et des chats libres 
dans le Tarn et Garonne et les villages limitrophes du Lot et Lot et Garonne. 
La prolifération de chats errants est néfaste au bien-être des chats qui sont livrés à eux-mêmes et se 
reproduisent anarchiquement mais également à la tranquillité des habitants.  

Les Amis des Chats 

Bric à Brac LADC Lauzerte 
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 stérili-
sation ainsi que des fiches d’information. 
 

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

La législation reconnaît la nécessité de contrôler les populations de chats libres par la 
stérilisation et la responsabilité est au niveau des mairies. A leur demande l’associa-
tion Les amis des chats peut prendre à sa charge les programmes pour piéger, stérili-
ser et relâcher les chats. 
L’association étend également son action en apportant un soutien financier pour la 
stérilisation de chats domestiques. En effet, statistiquement seul un chaton sur 12 
trouve un foyer et de nombreux chatons nés dans une famille iront grossir les popu-
lations de chats errants. 

Le fonctionnement de notre association : le bénévolat et la transparence 
L’association fonctionne uniquement grâce à des personnes bénévoles et 
motivées. Ce bénévolat permet à l’association de limiter les frais au maxi-
mum pour utiliser l’argent récolté à stériliser les chats. Nous publions nos 
comptes annuels sur notre site internet et cette transparence financière est 
importante pour nous. Nos membres mais aussi toutes les personnes inté-
ressées peuvent assister à notre assemblée générale du mois de mars. 

La dynamique boutique de Lauzerte !  
La boutique de Lauzerte - local mis à disposition par la mairie - a connu un 
dynamisme incroyable cette année grâce au dévouement de son équipe de 
bénévoles. Avec conviction et énergie les bénévoles accueillent les personnes 
qui viennent faire des dons d’objets, livres, vêtements et vendent ces articles 
dans un cadre rénové par leurs soins. Grâce à la constance de ces ventes, la 
boutique permet de subvenir significativement au lourd budget stérilisation 
de l’association.  En 2017, nous espérons bien sûr faire encore mieux ! 
Vous pouvez nous aider : chaque don aide un chat ! 
En faisant un don (financier ou d’objets), en donnant un peu de votre temps 
pour tenir une de nos boutiques, en devenant membre…  

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 

Le financement de l’association se fait en partie grâce aux subventions des mairies mais ce sont principalement nos deux 
boutiques de Lauzerte et Roquecor et les événements organisés qui nous permettent de lever des fonds pour essayer de 
répondre au mieux aux demandes des habitants et des Maires.  
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RENCONTRES 

Lauzerte Gravity Park - Maxime Maignan- Contact : maximaignan@hotmail.fr 

Lauzerte Gravity Park 
Avec Maxime Maignan 
Voulez-vous vous présenter ? 
Voilà, je m'appelle Maxime Maignan, 25 ans, Maître-chien, 
militaire au 9ème bataillon de soutien aéromobile de Mon-
tauban, passionné de sport extrêmes depuis... 25 ans ? 
 
Comment avez-vous découvert le mountain bike ? 
Par le plus grand des hasards, il y a 4 ans, c'était une disci-
pline méconnue du grand public ! 
J'ai fait 5 ans de motocross entre 16 et 21 ans, et suite à une 
grosse blessure (tibia péroné fémur bassin), je me suis tour-
né vers une discipline plus écolo et "potentiellement" 
moins risquée... En rejoignant le bataillon de Montauban 
j’ai emménagé à Lauzerte et je ne compte plus en partir !!!  
 
Parlez-nous du Lauzerte Gravity Park :  
Le LGP est une association dont je suis le fondateur et pré-
sident. Grâce à la gentillesse sans limite de Monsieur Serge 
RESONGLES, et de son fils Jérôme, on a pu trouver un ter-
rain idéal pour la création d'un park, et une entente com-
mune qui ravit tout le monde ! 
Le but du park est de proposer à tous et à toutes la possibi-
lité de pratiquer le VTT et le Vélo de descente, beaucoup 
plus spectaculaires et dangereux que la randonnée du di-
manche, sur un terrain privé, dans une ambiance décon-
tractée où les meilleurs enseignent et tirent les nouveaux 
vers le haut ! C'est une discipline qui tend à être connue... 
Wait & see ! 
L'asso se compose actuellement d'une dizaine de membres 
hyperactifs (dans tous les sens du termes) et d'une dizaine 
de membres supplémentaires, dont 3 jeunes, et quelques-
uns avec un niveau confirmé ! 
Je tiens particulièrement à remercier tous ces adhérents 
sans qui le park ne serait rien ! 
Et d’un point de vue pratique ?  

Le park est principalement ouvert les week-ends, de 14h 
à 18h, sachant que des sessions d'entraînements sont pro-
posées 2 samedis par mois selon la météo. 
Le coût de l'adhésion au park s'élève à 70€ par an pour 
ceux qui veulent uniquement profiter des pistes, ou à 50€ 
pour ceux qui donneront 1/2 journée de leur temps à 
l'entretien ou à la création des pistes. 
Le principe de l'asso est que tout le monde participe pour 
que tout le monde en profite ! 
Les enfants (avec accord et une décharge parentale de 
responsabilité) ont aussi leurs créneaux réservés, le mer-
credi après-midi ou le samedi selon la météo. Les pa-
rents / accompagnateurs sont les bienvenus, il est évi-
dent que les plus jeunes enfants auront besoin de soutien. 
 
Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
Faire partager notre passion du vélo au plus grand 
nombre, et en projet, organiser 2 enduros par an, dont 
des randos d'environ 20km qui comprendront 3 spéciales 
chronométrées ! Une compétition de AIR DH (discipline 
VTT qui se rapproche le plus du motocross) va aussi voir 
le jour au printemps, ainsi que les journées portes ou-
vertes. A venir également, quelques JAM, des évène-
ments qui regrouperont des Riders de tout le sud-ouest, 
dans plusieurs disciplines différentes ! 

 
 
Rendez-vous sur la page Facebook du 
park : @lauzerteGravityPark. 
N’hésitez pas à me contacter par mail, je 
me ferai un plaisir de répondre à toutes 
vos questions ! 
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Voulez-vous nous parler de votre nouvelle activité : 
La précarité et l'instabilité du métier d'archéologue me 
poussent vers une réorientation professionnelle. Ma 
famille étant dans le commerce depuis plusieurs géné-
rations, je connais parfaitement ce milieu et souhaite 
m'y faire une place. J'ai trouvé cette activité de VDI 
(Vendeuse à domicile indépendante) chez Shentea par 
hasard, c'est le produit qui m'a plu : le thé. Cette activité 
me permet d'intégrer le milieu professionnel et de ren-
contrer du monde via un sujet qui me passionne. En 
parallèle je continue ma recherche d'emploi car mon 
activité de VDi ne m'occupe qu'à temps partiel pour le 
moment. 
 

Que proposez-vous pour Shentea ? 
Shentéa est une toute nouvelle marque Tarnaise qui 
propose la dégustation et la vente de thés d'exception et 
de plaisirs, mais aussi des infusions et accessoires de 
préparation.  
Je propose d'animer des ateliers conviviaux et ludiques, 
à la demande d'un hôte et de ses convives.  
Je me déplace de Toulouse à Cahors, en passant par 
Montauban, Moissac etc ... Les ateliers se déroulent à la 
date et heure demandées par l'hôte (soirs et week-end 
inclus). 
 

Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
J'aimerais pouvoir enfin me projeter dans l'avenir, chose 
qu’il m'était difficile de faire en n’étant qu'archéo-
logue. Aujourd'hui je juge ma situation toujours instable, 
j'ai beaucoup d'envies mais je préfère gérer les choses au 
jour le jour comme elles viennent, ne pas mettre la char-
rue avant les bœufs ! 
 
Pour obtenir plus d'informations, n’hésitez pas à me con-
tacter par téléphone ou par mail. 
Sur Facebook vous pourrez trouver ma page : Mélanie 
Shentéa. J’y ai également créé un groupe pour les con-
sommateurs de thé : Les buveurs de thé. 

Shentéa - Mélanie DENOYELLE - mail : melanie.denoyelle@gmail.com - tél. : 07 77 28 15 18 - Site : Shentea.fr 

Le plaisir du thé avec Mélanie 

Voulez-vous vous présenter ? 
Mélanie, 30 ans, originaire 
d'Arras dans le Pas-de-Calais, 
je suis arrivée sur Lauzerte 
l'hiver dernier après cinq an-
nées passées à Montpellier. 
J'ai découvert la région grâce 
à mon dernier contrat en tant 
qu'archéologue. Rat des 
champs plutôt que souris des 

villes, j'ai été immédiatement séduite par les paysages, l'archi-
tecture et les produits gastronomiques !   
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L’Association de Sauvegarde de la Séoune agit, depuis 
1982, pour préserver la qualité de vie de notre région en 
particulier du fait de l’école de parachutisme de Bouloc. 
L’association rayonne sur les communes voisines dont 
Belvèze, Bouloc, Lauzerte, Montaigu de Quercy et jusque 
dans le département du Lot. 
Les avions de l’école produisent toujours plus de nui-
sances sonores sur les communes des alentours. Elles 
s’intensifient l’été jusqu’à 9h par jour, dégradant le bien-
être de la population, de leurs visiteurs et des vacanciers.  
 

La situation a évolué en 2016… 
 

- Les maires n’ayant aucun pouvoir dans l’espace aérien, 
les élus de Bouloc, en accord avec nous, décidèrent de ne 
pas statuer sur le fonctionnement de l’école en 2016 et 
demandèrent l’intervention à ce sujet de la préfecture 
seule responsable de l’espace aérien. 
- Avec les demandes croissantes de la population et des 
maires de Belvèze, Bouloc et Lauzerte, le nouveau préfet 
a convenu qu’il lui appartenait de gérer ce fonctionne-
ment.  
- Il décida de consulter les parties intéressées avant de 
prendre un nouvel arrêté pour ajuster les règles de fonc-
tionnement de l’aérodrome privé de Bouloc en 2017. 
- Chacun a pu constater l’aggravation des nuisances en 
2016  du fait de vols simultanés de 2 avions  pendant plu-
sieurs semaines et le retour du Dornier 28 bimoteur parti-
culièrement bruyant. 
- De nombreuses lettres de protestation sont arrivées à la 
préfecture de Montauban appuyant nos démarches. 

- Notre association a donc été reçue à la préfecture en 
septembre, avec le maire de Lauzerte, pour exposer ses 
arguments et les pistes pour rétablir l’équilibre environ-
nemental :  
 

• L’utilisation exclusive de l’aérodrome à l’usage 
du parachutisme sportif, 

• L’utilisation exclusive d’un seul avion Pilatus 
6B2H4 en vol, très exceptionnellement deux Pila-
tus, 

• La modification des procédures de décollage et 
d’atterrissage pour réduire les nuisances, 

• La diversification des trajectoires et l’utilisation 
de la zone au sud de l’aérodrome en fin de se-
maine, 

• La réduction des horaires de vols possibles par 
jour à la belle saison sans aucune exception, 

• Un calendrier d’utilisation de l’aérodrome limité à 
22 j./m. avec au plus 6 jours consécutifs d’activité, 

• La limitation à 120 jours d’activité avec 12 rota-
tions/j., 20 jours à 24 r./J. et 10 jours à 30 r./j., 

• L’exécution de contrôles de ces données, 
• Des sanctions en cas de non respect de ces règles. 

- Les représentants de l’état, attentifs à ces éléments, ont 
précisé qu’un nouvel arrêté préfectoral, vraisemblable-
ment temporaire, fixerait des conditions précises de 
fonctionnement de l’aérodrome sans pour autant pou-
voir donner des garanties sur le détail. 
- Notre association maintient depuis le contact avec la 
préfecture pour lui fournir de plus amples informa-
tions. Le nouvel arrêté devrait être publié avant la fin 
de l’année 2016 pour s’appliquer en 2017. 
- Alors que nous rédigeons ce bulletin, le contenu de 
l’arrêté préfectoral n’est pas connu. Lorsque nous en 
aurons connaissance, nous l’analyserons pour nous as-
surer que les dispositions prises iront dans le sens de la 
réduction notable des nuisances sonores. Nous informe-
rons alors nos adhérents et sympathisants. 
 
Nous sommes toujours en contact avec d'autres associa-
tions françaises et européennes pour profiter de leurs 
expériences et faire évoluer la maigre législation rela-
tive à ce type d'activité. 

Tribune libre 

Association 
de Sauvegarde 

de la Séoune 

Vous pouvez agir pour protéger votre environnement. 
 

Vous voulez en savoir plus ou rejoindre l'association,  
 

CONTACTEZ : 
 

le président : C. Pouré, "Ratelle" - 82150 BELVEZE ,  
tél. : 05 63 94 42 44, adresse électronique : cpoure@free.fr, 

ou le vice-président : J.M. Contios, tél. : 05 63 94 77 85 

Avion Dornier 28 en vol en aout 2016 
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ENVIRONNEMENT - NATURE 

Jardin de Cocagne 
Les Vœux du Président 

Le président, Pierre Borel, le Conseil d'Administration et 
les salariés du Jardin de Brassac vous souhaitent une très 
bonne année 2017 !! 
 
Le mot du président :  

« Un jardin de Cocagne est un chan-
tier d'insertion qui produit des lé-
gumes biologiques vendus sous 
forme de paniers hebdomadaires à 
des adhérents consommateurs. Le 
Jardin de Brassac emploie dix jardi-
niers, un encadrant-chef de culture, 
une coordinatrice, une secrétaire 
comptable chargée de communica-
tion et une conseillère en insertion 
professionnelle qui accompagne les 

salariés dans la résolution de leurs difficultés et la re-
cherche d'emploi. Déjà cinq d’entre eux ont trouvé un 
travail.  
L'association est gérée par une équipe de bénévoles qui 
compose le Conseil d'Administration et le Bureau. Con-
formément aux dispositions prises lors de la création de 
l'association, aucun bénévole ne perçoit d'indemnité ni de 
remboursement de frais. 

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

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 

Le Goujon lauzertin 
Pêcheurs, on vous attend !  

Pêcheurs, n’hésitez pas à nous re-
joindre, surtout les jeunes pour une 
relève future !  
 

Les membres du bureau vous souhai-
tent de bonnes fêtes de fin d'année.  
 

Pour tout renseignement vous pouvez 
joindre Annie au 06.85.60.94.64. On 
compte sur vous. 

L'année de pêche se termine, l'associa-
tion remercie tous les pêcheurs qui lui 
sont fidèles sur l'achat des cartes, par-
ticipation aux lâchers des truites et à 
la sardinade. L’assemblée générale 
avec changement de bureau a eu lieu 
début janvier, pas d'augmentation 
concernant le tarif des cartes.  Pêcheurs, mobilisez-vous si vous 

souhaitez que l’association per-
dure ! 

Pour pouvoir fonctionner, le jardin 
est soutenu financièrement par 
l'Etat, le Département de Tarn et 
Garonne et la MSA. Plusieurs fondations privées ont sub-
ventionné une partie des investissements qui ont été réa-
lisés (tracteur, outils attelés, algécos, serre de stockage, 
container frigorifique). La Communauté de Communes 
du Pays de Serres en Quercy et les communes qui la cons-
tituent, ont participé au financement de l'étude de faisabi-
lité menée par l'Association Quercy Pays de Serres et le 
Réseau Cocagne en 2014/2015. Elles maintiennent aujour-
d'hui leur soutien par des échanges de services tels que 
terrassement, étalement de castine, mise à disposition de 
bureaux, dons de matériels (photocopieur, ordinateur...).  
Si notre démarche vous intéresse, vous pouvez nous re-
joindre en tant que bénévole ou en tant qu'adhérent con-
sommateur.  
Je remercie chaleureusement toutes les personnes et les 
structures qui ont fait un don à l'association dans le cadre 
de notre démarche de financement participatif sur la pla-
teforme Mimosa, pour l'acquisition d'un véhicule utili-
taire. 
On ne peut bien vivre dans un territoire que si un maxi-
mum de personnes y vit bien ! » 

Qu’est-ce qu’un Jardin de Cocagne ?  
 

A travers la production de légumes biologiques, com-
mercialisée sous forme de paniers hebdomadaires, un 
Jardin de Cocagne est un tremplin pour retrouver un 
emploi ou construire un projet professionnel. C’est aussi 
une réelle activité économique sur le territoire où cha-
cun de nous peut apporter sa pierre à l’édifice et contri-
buer au développement local. 

Envie de légumes frais, en conversion vers 
l’agriculture biologique ? 
 

C’est possible et c’est 
tout près de chez vous ! 
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Le Syndicat Mixte du bassin  
de la Barguelonne 

et du Lendou en action 

En 2016, plusieurs types d’actions ont été mis en œuvre sur le 
bassin de la Barguelonne et du Lendou : communication envers 
les riverains et usagers, chantier de « renaturation » et travaux 
classiques d’entretien de la végétation des berges.  
 

Les travaux classiques d’entretien de la végétation 
des berges ont eu lieu sur : 

 

- la grande Barguelonne, du pont de la D2 jusqu’au pont de 
Montesquieu (commune de Montbarla, Saint-Amans-de-
Pellagal, Montesquieu, Durfort-Lacapelette) et du pont de 
Cornillas au pont de Coupet (Valence d’Agen et Clermont-
Soubiran). ; 

- le Lendou, du moulin de Barnaques au pont de la D2 
(commune de Lauzerte et Tréjouls). 

 

Ces travaux ont pour but de maintenir l’équilibre de la végéta-
tion des berges et d’éviter la création d’encombres sur les ponts 
et ouvrages hydrauliques. Ils consistent en : 
- L’abattage des arbres morts de gros diamètre, arbres déstabili-
sés ou sous-cavés à proximité des ouvrages 
L’enlèvement sélectif des encombres risquant d’être emportés 
par une crue.  
- Les propriétaires concernés par les tranches de travaux sont 
avertis par courrier. Le devenir des résidus de coupe est mul-
tiple : les branchages sont broyés et étalés sur les bandes enher-
bées. Les troncs quant à eux, sont à la disposition du proprié-
taire qui est prié de les évacuer avant la période de hautes-eaux 
afin d’éviter qu’une crue ne les remporte. Pourtant, de nom-
breux tas de bois restent sur place sans être évacués. Nous vous 
prions encore une fois de faire le nécessaire pour le retirer des 
berges. Si le bois ne vous intéresse pas, il intéresse peut-être un 
voisin ou une connaissance. N’hésitez pas à leur en faire profi-
ter.  

Le chantier de "renaturation" : restauration écolo-
gique du cours d’eau : 

 

Ce chantier a eu lieu sur la grande Barguelonne en amont du 
lieu-dit Cazillac (commune de Cazes-Mondenard et Tréjouls). 
 

Ce secteur rectiligne est surdimensionné par rapport aux dé-
bits de basses eaux. Il a subi, dans les années 70, des travaux 
hydrauliques importants au cours desquels la sinuosité du lit 
du cours d’eau a été supprimée. Ces modifications de la forme 
du lit dégradent et limitent les capacités naturelles du cours 
d’eau à s’auto-épurer et s’auto-curer. De plus, les habitats pour 
la faune aquatique sont rares.  
 

Les actions dites "de renaturation" réalisées par le syndicat 
visent à récupérer une diversité dans les écoulements 
(profondeur et vitesse de l’eau), à recréer une rugosité pour 
freiner les écoulements en crue et à retrouver un fonctionne-
ment plus naturel de la Barguelonne. 
 

Elles consistent en la création de banquettes minérales 
(calcaire) en quinconce ou face à face afin de resserrer et de 
redonner une dynamique à la lame d’eau. Les aménagements 
ne sont efficaces qu’en basses eaux et sont transparents en 
hautes eaux. Ils ne risquent donc pas d’amplifier les crues.    
 

Conformément au programme d’actions 2014-2018, ces actions 
seront reproduites en 2017 sur d’autres secteurs. 

Exemple d’encombres sur le seuil 
du moulin de Saint-Paul d’Espis 

Exemple d’encombres sur le seuil 
du moulin de Saint-Paul d’Espis 

Le même secteur AVANT (à gauche) et APRES (à droite) les travaux 

Et pendant ce temps, sur la Séoune… 

L’année 2016 a été riche en actions favorables à la rivière.  
Outre les traditionnels travaux d’entretien de la ripisylve (végétation des berges), des travaux plus ambi-
tieux de restauration écologique du lit de la Séoune ont été entrepris.  

Travaux de renaturation 
du lit de la Séoune 
 

Ils ont eu lieu sur la commune de Montjoi, à par-
tir du moulin de Latapie jusqu’à la passerelle du 
lieu-dit Bigorre. Comme on peut le voir en com-
parant la matrice cadastrale avec le fond de carte 
IGN et la photographie aérienne (ci-contre), le 
cours d’eau a été ponctuellement retracé sur ce 
secteur dans les années 70.  

Extrait de carte : fond IGN,  photographie aérienne et matrice cadastrale - Source : géoportail.gouv.fr 
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Lors des travaux hydrauliques de rectification, la sinuosité du 
lit du cours d’eau a été supprimée.  
Le "nouveau" tracé est rectiligne et le lit est surdimensionné par 
rapport aux plus bas débits. Ces modifications de la forme du lit 
dégradent et limitent les capacités naturelles du cours d’eau à 
s’auto-épurer et s’auto-curer. De plus, les habitats pour la faune 
aquatique sont rares.  
 
Les actions dites "de renaturation" réalisées par le syndicat vi-
sent à récupérer une diversité dans les écoulements (profondeur 
et vitesse de l’eau), à recréer une rugosité pour freiner les écou-
lements en crue et à retrouver un fonctionnement plus naturel 
de la Séoune.  
 
Elles consistent en la création de banquettes minérales (calcaire) 
en quinconce ou face à face afin de resserrer et de redonner une 
dynamique à la lame d’eau. Les aménagements ne sont efficaces 
qu’en basses eaux et sont transparents en hautes eaux. Ils ne 
risquent donc pas d’amplifier les crues.     

Aménagement d’une traversée de cours d’eau 
 et d’un abreuvoir pour le bétail 
 sur le ruisseau de Bordemoulis 

 
Le syndicat s’est également penché sur un petit affluent en rive 
droite de la Séoune : le ruisseau de Bordemoulis. Ce ruisseau 
présente une grande richesse en matière de biodiversité, c’est 
pourquoi il est primordial de la préserver. Un point d’abreuve-
ment a été aménagé sur la partie aval. Il consiste en un abreuvoir 
sous forme de descente aménagée ainsi qu’un passage empierré. 
Ainsi, le bétail peut s’abreuver et traverser le ruisseau sans cau-
ser de dégâts au lit et aux berges.    

Lit et berges dégradés  
par le piétinement du bétail 

Traversée du bétail canalisée  
sur le passage empierré  

Le même secteur AVANT (à gauche) et APRES travaux (à droite)  

Un "Guide du riverain"  
a été édité et distribué par courrier aux propriétaires riverains. Il est également en distri-
bution libre dans les mairies du territoire.  
Sa vocation est d’informer les usagers de la rivière de la gestion des cours d’eau du terri-
toire, de la législation en vigueur et des bonnes pratiques à adopter.  

Et pendant ce temps, sur la Séoune…, suite 

En 2006, le Syndicat Mixte du bassin de la Grande Séoune s’est doté d’un technicien ri-
vières afin de monter et réaliser un programme d’actions pluriannuel pour l’amélioration 
écologique des cours d’eau du bassin. Depuis 2014, ils sont deux à se préoccuper de nos 
rivières. 
 

Les actions portent principalement sur la 
végétation des berges et sur la qualité des 
habitats aquatiques.  

Toutefois, ces dernières années, la connaissance des milieux aquatiques et 
la législation ont beaucoup évolué. La gestion des bassins versants tend à 
se diversifier vers les thématiques des zones humides, de la continuité éco-
logique, des possibilités d’expansion des crues. 
 

C’est conscient de ces changements et de la complexité des problématiques 
attachées aux rivières, que nous avons décidé de réaliser ce livret. Il est 
destiné à tous les usagers de l’eau, qu’ils soient propriétaires riverains, ex-
ploitants agricoles, élus, pêcheurs ou simple curieux. 
 

Ce guide se veut concis et pratique. Il vous servira à mieux appréhender le 
fonctionnement de nos cours d’eau et ainsi à mieux comprendre les actions 
mises en œuvre pour leur restauration. 
 

Il vous permettra aussi de connaître les bons gestes à adopter, les per-
sonnes ressources à contacter et les démarches à engager avant toutes opé-
rations touchant à un ruisseau. 
 

Gilbert ROZES, Maire de Miramont de Quercy, Président du SMBGS 
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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 

Certains légumes comme les salades doivent être lavés le 
plus rapidement possible et conservés dans un torchon 
humide pour durer plus longtemps. Mais si vous voulez 
du légume ultra-frais toute l’année la solution idéale reste 
la congélation : il suffit de les découper et de les faire 
blanchir quelques minutes dans l’eau bouillante et une 
fois séchés de les mettre en portion dans le congélateur.  
… ses restes alimentaires :  Si vous souhaitez les conser-
ver au frigo, il est recommandé de les mettre dans une 
boîte hermétique. Si vous souhaitez les jeter, n’oubliez 
pas qu’ils peuvent faire le bonheur de vos animaux ou de 
votre composteur plutôt que de les mettre à la poubelle. 

 

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 ! 

Du producteur à l’assiette du consommateur, 30 à 50 % 
des produits sont perdus ou jetés, soit l’équivalent de 1,3 
milliards de tonnes par an. En moyenne un français jette 
20 kg de nourriture par an à la poubelle dont 7 kg sont 
des denrées alimentaires encore emballées. En plus des 
ressources naturelles gâchées, un rapport ministériel a 
estimé la perte financière à plus de 400 € par an et par 
habitant. 
Pourtant quelques petites astuces de consommation per-
mettent de conserver vos aliments plus longtemps et 
dans de meilleures conditions et ainsi de réaliser de 
vraies économies. 
 

La DLC et la DLUO, qu’es aquò ? 
 

"A consommer jusqu’au" : La Date Limite de Consom-
mation (DLC) est obligatoire sur tous les produits frais, 
elle indique la date jusqu’à laquelle le produit peut être 
consommé sans présenter de risque pour la santé. Cette 
date n’est plus valable s’il y a eu une rupture importante 
de la chaine du froid ou si le produit a été entamé. 
"A consommer de préférence avant le" : La Date de 
Durabilité Minimale (DDM) ou Date Limite d’Utilisation 
Optimale (DLUO) est la date avant laquelle les qualités 
gustatives du produit sont maximales. Par conséquent, 
manger des produits malgré une DLUO dépassée ne pré-
sente aucun risque si l’emballage est resté en parfait état. 
 
Astuces pour optimiser … 
 

… ses courses : Simple mais efficace, faire une liste de 
courses permet de gagner du temps et de résister aux 
pulsions d’achats. 
… son réfrigérateur : Conserver les aliments dans leur 
emballage d’origine et les restes alimentaires dans des 
boîtes hermétiques permet de rallonger leur validité. Lors 
du rangement des courses, mettre les produits les plus 
anciens devant et bien respecter les préconisations de 
rangement de votre réfrigérateur (voir schéma ci-contre). 
… la conservation de ses fruits et légumes : ils représen-
tent plus de la moitié du gaspillage alimentaire. A l’ex-
ception des fruits exotiques, tous les fruits et légumes 
peuvent se conserver dans le bac du frigo. Si vous n’avez 
plus de place mettez-les dans un endroit frais, sec et à 
l’abri de la lumière.  

Stop au Gaspillage alimentaire ! 

 

A noter ! : Il faut séparer les pommes des autres fruits, 
si on veut conserver ces derniers longtemps.  
En effet, la pomme accélère leur mûrissement. 
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Les photos ci-dessus, prises lors de notre Salon Horticole 
de septembre 2016 à Lauzerte, montrent ce que fut une 
journée familiale agréable ! 
 

Nous souhaitons remercier sincèrement les amis du 
Club : le maire et adjoint au maire de Lauzerte, M. Gior-
dana et Mme Boillon, ainsi que Marie-Agnès Baudouin et 
Ombeline Joliet pour leur soutien ; Aux enfants des écoles 
locales pour leurs dessins imaginatifs ; Au personnel et 
aux résidents de la Maison de Retraite, aux juges des con-
cours pour enfants, Sue Watkins et Beatrice Bennink ; 
Aux juges de toutes les entrées de fruits, de fleurs, de 
conserves et de légumes, Sue et Peter Gauntlett, ainsi que 
le membre Christian Badoc ; Au Maître des Cérémonies, 
David Howatt ; À M. Boggio du Crédit Agricole Nord 
Midi-Pyrénées ; Et aux artisans M. Hubaut et Christine 
Gray. Et un GRAND merci à tous ceux qui sont venus et 
ont aidé nos membres à faire de notre spectacle un tel 
succès. 
 
Au début de cette année, L’EHPAD La Médiévale Argen-
tée a déménagé dans ses beaux locaux nouvellement 
construits à Lauzerte. Le Club de Jardinage a eu l'occa-
sion d'apporter sa contribution en proposant de créer un 
jardin pour les résidents et nous avons été ravis quand 
notre offre a été acceptée ! 
 

Après avoir pris conseil auprès du personnel et des rési-
dents sur ce qui donnerait le plus de plaisir, nous avons 
conçu un jardin sensoriel plein de couleurs et de parfums. 
Les travaux ont débuté en juin de cette année et les 
membres du club viennent deux fois par semaine pour 
étoffer et entretenir ce jardin à croissance rapide. Nous 
aimons rencontrer les résidents qui s'asseyent et causent 
avec nous pendant que nous travaillons. 
 
Un jardin est toujours un travail en cours et notre objectif 
est d'obtenir une couleur toute l'année. Avec l'argent re-
cueilli lors de notre Salon Horticole, nous avons pu faire 
des achats et avons récemment planté beaucoup de pen-
sées pour donner de l'encouragement pendant les mois 
d'hiver, et plus de 1.500 bulbes de printemps. 
 

Club de Jardinage de Lauzerte 

Nous prévoyons d'inclure les activités suivantes dans 
notre programme annuel 2017 : 
 

Une conférence sur le compostage / une soirée quizz / 
une conférence sur la clématite / une conférence sur les 
jardins secs et les jardins de rochers / une visite des jar-
dins d'eau à Temple sur Lot / une visite de 5 jours de jar-
dins en Provence / un thé / un rôti de porc / Un exposé 
sur les plantes carnivores / notre Salon Horticole de sep-
tembre 2017 / une conférence sur les plantes d'intérieur et 
les plantes de patio / une conférence sur le jardin en per-
maculture / le déjeuner de Noël. 

Si vous désirez vous joindre à une réunion ou pour en 
savoir plus sur le club en général, s'il vous plaît contac-
tez notre secrétaire Pam Westcott :  
05 63 94 19 25 ou  
pamwestcott47@hotmail.com. 

Le Club de Jardinage de Lauzerte forme un groupe convi-
vial de personnes de tous âges, de nationalités et d'aptitudes 
"main verte". Nous nous rencontrons tous les deuxièmes 
mardis du mois, habituellement à la Salle des Fêtes de Lau-
zerte de 14h à 16h30. Nos réunions s'adressent aux franco-
phones et aux anglophones. Venez nous rencontrer sans 
engagement - vous recevrez un accueil chaleureux ! Et si 
vous décidez alors de rejoindre le Club, notre abonnement 
annuel est actuellement de seulement 10€. 

Réalisations du Club de Jardinage à l’EHPAD 
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Le St Hubert organisait 
le 26 Août 2016 sa tra-
ditionnelle « Fête du 
chien et de la nature ». 
2016 fut un bon cru : le 
soleil était de la partie 
et les visiteurs nom-
breux. 
Une quarantaine de 
meutes étaient pré-
sentes sur le site, ainsi 
qu'une vingtaine de 
chiens au « Concours 
de beauté ».  
 
 

Seuls les chiens à la vente étaient absents, en raison 
d’une décision prise en haut lieu par nos instances cy-
nophiles, qui interdit aux particuliers de vendre leurs 
chiots sur les manifestation canines, foires aux chiens 
ou fêtes de la chasse. Désormais, seuls les profession-
nels y sont autorisés - à notre plus grand regret, car 
beaucoup de personnes étaient venues dans l'intention 
d'acquérir un compagnon. 
Comme à l'accoutumée, des stands étaient présents 
avec divers produits à la vente. Le vide-grenier a été une 
belle réussite, l’ensemble des stands disponibles ayant 
été réservé. Le public n'a pas hésité à se promener dans 
les allées. 

La tombola, avec plus de 40 lots et 5 jambons à gagner, a 
apporté une touche supplémentaire à cette journée, sans 
oublier la nouveauté de 2016, la messe de St Hubert 
animée par les « Trompes de l'albigeois » et qui a rassem-
blé de nombreux fidèles. 
Les cochons à la broche ont rassemblé plus de deux-cents 
convives et tous les couverts étaient réservés. 
Le comité remercie tous les organismes qui, par leur sou-
tien financier ou autre, ont contribué à la réussite de 
cette journée, sans oublier tous les bénévoles qui ont 
œuvré pendant quatre jours au montage et au démon-
tage des structures. 
Un grand merci à tous et rendez-vous le 20 août 2017 
pour notre nouvelle édition. 

Le St Hubert Club Lauzertin 

Avez-vous remarqué le nombre 
jamais vu de coccinelles qui, 
cette année, se sont précipitées 
autour des entrées de nos mai-
sons et en ont même envahi les 
coins en amas colorés ?  

Ce ne sont pas nos tradition-
nelles bêtes à bon Dieu, qui 
elles, hivernent dans la nature, 
si on leur laisse quelques abris 
en friche.  

Ce sont les coccinelles asia-
tiques*, importées et élevées pour participer à une lutte 
biologique contre les pucerons.  

Face à cette invasion, marque de déséquilibre certain 
(que se passera-t-il si nos prédateurs locaux des puce-
rons ne trouvent plus rien à manger ?), au moins deux 
attitudes s'imposent : soit brocarder ces « abrutis d'éco-
los qui ne disent et font que des âneries » (rappelons 
que c'est l'INRA qui est l'auteur de cette « boulette » ...) 

puis régler fissa le problème avec une dose massive 
d'insecticide, soit reconnaître qu'aucune solution viable 
ne peut venir de l'extérieur d'un biotope et chercher à 
limiter les dégâts, à défaut de rétablir l'équilibre ainsi 
rompu, en évitant d'en rajouter en dispersant un poison. 

Pour cela, nous pouvons utiliser la faiblesse de l'adver-
saire : ces bestioles exotiques sont frileuses et préfèrent 
passer l'hiver dans nos maisons chauffées. Rien de plus 
facile que de les aspirer pendant leur sommeil puis de les 
jeter au feu. Sinon, placées quelques heures au congéla-
teur, elles meurent.  

Certes, ça ne résoudra pas le problème mais ça aidera la 
nature à supporter l'assaut avant de trouver elle-même la 
parade à cette nouvelle bêtise humaine. 

Pour de plus amples renseignements ou pour prendre 
connaissance des critères d'identification de cet insecte, 
rendez-vous sur le site de l'Observatoire permanent pour 
le suivi de la coccinelle asiatique en France . 

M. Imbert 

Attention aux coccinelles asiatiques ! 

* Harmonia axyridis  
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L’Écho de l’Office de Tourisme 
Quercy Sud-Ouest 

A la recherche d’une idée, d’un 
bon plan, des nouveautés à dé-
couvrir dans le coin ? 
Quelques pistes pour trouver ce 
qu’il vous faut … 
 

- Consulter notre site internet 
www.quercy-sud-ouest.com, 
accessible aussi sur tablettes et 
smartphones. De l’agenda des 
animations aux fiches de randon-
nées en passant par les bonnes 
adresses de producteurs locaux, 
vous trouverez l’information que 
vous cherchez ! 

- Passer de temps en temps voir les nouvelles à l’Office de 
Tourisme, ouvert toute l’année, du lundi au samedi, de 
9h à 12h et de 14h à 18h, tous les jours en juillet et août, 
de 9h à 19h (documentation locale et régionale, loisirs, 
festivités,…). 
 

- Lire le Petit Lauzertin Illustré, bien entendu… 
 

En attendant de vous accueillir, nous vous souhaitons 
une excellente année 2017, à bientôt.  
 
William, Valérie et Lydie. 
Office de Tourisme Quercy Sud-Ouest 
3, place des Cornières 
82110 LAUZERTE 
05 63 94 61 94 – accueil@lauzerte-tourisme.fr 

Les Nuits de Lauzerte ont représenté une formidable 
aventure humaine et ont connu un réel succès depuis 
maintenant 17 ans. L’édition de cet été 2016 a été l’une 
des plus réussies avec près de 4000 visiteurs et d’excel-
lents retours. C’est donc avec tristesse que les organisa-
teurs doivent se résoudre à suspendre ce festival en 
pleine vitalité, autour duquel gravitent près de 200 bé-
névoles très impliqués.  
La question des financements n’est pas directement res-
ponsable de cette décision même si leur précarité est 
inconfortable. En effet, ils proviennent pour un tiers de 
subventions publiques et un tiers de partenariats privés, 
jamais acquis mais à aller chercher chaque année. Le 
tiers complémentaire vient des entrées au festival, sou-
mises à la météo.  
Ce qui est en cause, c’est la charge de travail écrasante 
que représente l’organisation du festival et qui nécessi-
tait un(e) assistant(e) rémunéré(e) à temps partiel pen-
dant les dernières semaines critiques. Ce poste d’assis-
tante aurait permis de pérenniser le festival. Dans ce 
but, nous avons sollicité l’aide de nos partenaires pu-
blics qui ont la charge peu enviable de choisir entre dif-
férents projets culturels/évènementiels, à soutenir ou à 
lancer. Malheureusement, notre requête n’a pas abouti.  
Dans ces conditions, l’association a pris la décision diffi-
cile de se tourner vers d’autres projets moins lourds à 
gérer, certes, mais que nous espérons aussi innovants et 
enthousiasmants que l’ont été les Nuits lors de leur pre-
mière édition en 2000 ! 
Ainsi l’heure est aux remerciements, voire aux félicita-
tions, pour tous ceux qui ont aidé, de près ou de loin, 
pendant le festival ou durant toute l’année : bénévoles, 
riverains, hébergeurs et autres partenaires.  

Les Nuits de Lauzerte marquent une pause 

Pour saluer leur soutien enthousiaste et pour prolonger 
avec eux la magie des Nuits, les organisateurs leur prépa-
rent une fête privée et gratuite avec repas, projections, 
bougies et spectacles vivants dans la tradition des Nuits 
de Lauzerte*. 

Le Bureau de l’ACAP  
(Association Culturelle Arts & Patrimoine de Lauzerte-

Pays de Serres en Quercy) 
 
* La fête est prévue pour le 11 février- Nos bénévoles et parte-
naires étant très nombreux, nous les prions de se signaler s’ils 
n’avaient pas reçu leur invitation avant le 25 janvier 
Tel 06 70 35 94 40. 

Le livre « Les jours et les Nuits de Lauzerte » est en vente à la 
Maison de la Presse, avec ses 150 pages couleur, témoin de très 
beaux souvenirs. Il est maintenant à 15 euros, au lieu de 
24.80€, prix de vente officiel.  



Le Petit Lauzertin Illustré n°97 - Janvier 2017  Page 26 

 
LOISIRS - VIE CULTURELLE 

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 

Le réseau de bibliothèques de la Communauté de Com-
munes du Pays de Serres en Quercy comprend les média-
thèques de Cazes-Mondenard, Lauzerte et Montaigu de 
Quercy, les bibliothèques de Lacour de Visa et Roquecor 
et les points lecture de Bourg de Visa, Miramont de Quer-
cy, Fauroux, Touffailles et Saint Amans du Pech. 
 

Dès lors qu’un lecteur est inscrit dans un lieu il peut em-
prunter des documents où il le souhaite. Les conditions 
d’inscription, d’emprunt et d’utilisation du service sont 
les mêmes dans chaque lieu de lecture. 
 
 

La nouvelle médiathèque de Montaigu 
a ouvert ses portes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la restructuration du réseau de lecture 
publique du Pays de Serres en Quercy, le déménagement 
de la bibliothèque de Montaigu dans de nouveaux locaux 
est un évènement important. Située maintenant en bas du 
village, près de la salle de l’Oustal, elle a de plus la parti-
cularité d’avoir un accès direct sur la cour de l’école : 
l’idéal pour accueillir les enfants pendant le temps sco-
laire.  
Sur une surface de 100 m2, la bibliothèque est divisée en 
deux grands espaces : l’espace adulte / multimédia et 
l’espace jeunesse. 3 postes de consultations internet sont 
mis gratuitement à disposition des lecteurs qui peuvent 
aussi se connecter avec leur ordinateur personnel.  
Livres, multimédia et ressources numériques : tous les 
supports sont à disposition du public et peuvent être con-
sultés sur place. 
Muriel Laporte et Océanne Duclos, les deux bibliothé-
caires, sont là pour vous accueillir et vous conseiller.  
 

Le conseil municipal a décidé de donner à la Média-
thèque le nom de Michel Serres, de l’Académie Française. 
Ce philosophe, pétri de culture classique, est un passion-
né des nouveaux modes d’accès à la connaissance. Sa fa-
mille est originaire de Montaigu de Quercy. 
 

La médiathèque de Montaigu est ouverte le mardi de 13h 
à 17h, le mercredi de 14h à 18h, le jeudi de 10h à 13h et le 
samedi de 9h à 12h30. 

Les enfants de l’école maternelle de Lau-
zerte sont venus à la médiathèque Pierre 
sourbié le 19 janvier assister au spectacle 
"Contes à rire et à grandir" de Jean Yves 
Pages accompagné de ses instruments 
de musique (hang, cajon, bendir). Jean-
Yves Pages narre avec sa voix chaude, 

des récits cocasses. Les enfants rient, les adultes rêvent de 
retourner en enfance. Le 27 septembre, ce sont les CP/
grande section qui ont partagé un moment autour des 
lectures passionnantes de Nicolas Pechmezac de l’associa-
tion réel. Ces spectacles interactifs et drôles ont enchanté 
les enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 31 mai Céline Fressignac, médiatrice culturelle de 
l’ADDA 82 a présenté aux enfants de l’école primaire une 
histoire de la musique country dans le cadre du Festival 
"Les Résonnances" et du concert gratuit donné à Lauzerte 
le 4 juin 2016. 

Médiathèque Intercommunale 
Pierre Sourbié 

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 ! 

Réseau de lecture publique 
de la Communauté de Communes 

du Pays de Serres en Quercy 

Pour tout savoir sur le réseau des bibliothèques du 
Pays de Serres en Quercy : 
http://www.mediatheque-lauzerte.fr/ 
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Médiathèque pour tous, tous pour les AMIPS ! 
Rejoignez-nous ! 

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

 

En 2016 nous avons animé la médiathèque avec l’aide de 
nos bénévoles et de nos bibliothécaires Cathy, Pascale et 
Océanne, par de nombreuses manifestations culturelles : 
- Tous les 2èmes mercredis de chaque mois depuis mars 
2016, un apéro poétique réunit près de 30 amateurs 
de poésie autour d’un verre. Nous continuerons en 2017 
et espérons que vous serez nombreux cette année encore 
à apporter votre écoute, vos verbes et vos petits plats qui 
agrémentent les rondeaux, sonnet, haïkus et autres pas-
tourelles. 

2016 
- En septembre 2016, les bénévoles ont aidé l’association 
Place Aux Nouvelles pour la logistique du festival. 
- Le 21 novembre, pendant le Mois du Doc, nous 
avons projeté le documentaire "Le Plein Pays", en pré-
sence du réalisateur Antoine BOUTET. Les participants 
ont été déroutés et émus par ce film. Un débat riche s’est 
établi avec le réalisateur, qui a répondu aux multiples 
questions soulevées. 
- Le 30 novembre, Gérard GARRIC, PIERANN et Bruno 
de BOUARD nous ont présenté "Au pied de la 
lettre", évocation de la correspondance entre Marcel 
Pagnol et Jules Raimu. Le public est une fois de plus ve-
nu nombreux et a partagé un moment émouvant et 
drôle. 
- Le 16 décembre, pour Place à Noël, l’association des 
Amis de la Médiathèque Pierre Sourbié, a participé fi-
nancièrement au spectacle pour enfants "Le Fantastic 
shorty show" de Mark Houchin. 
 
2017  
L’année 2017 ne sera pas en reste. Nous continuerons les 
Apéros Poétiques, tous les 2èmes mercredis de 
chaque mois, prochains rendez-vous le 11 Janvier puis le 
8 février, à 18h30. 
Le 29 janvier à 18h30, vous pourrez assister à un récital 
de poésie et chansons françaises du XXème siècle par 
Germinal Le Dantec : "Par mots et par notes". 
Le 30 janvier, nous nous réunirons pour l’Assemblée Gé-
nérale. Les bénévoles qui souhaitent venir aider les 
AMIPS sont les bienvenus. 
En février, nous organiserons une conférence sur la Mu-
sique de Film et en mars, pour le Printemps de Poètes, 
une Nuit de la Poésie… et bien d’autres choses pour les 
mois suivants. 
 

Comme chaque année, les bénévoles sont les bienvenus. 
Depuis 2015, l’association n’est plus financée lors de 
votre inscription à la médiathèque, puisqu’elle est deve-
nue gratuite pour tous. La mairie de Lauzerte nous ap-
porte un soutien financier non négligeable. Si nous pou-
vons faire toutes ces animations c’est grâce à notre impli-
cation et grâce à vos dons. Pour que la culture perdure 
nous avons besoin de vous ! 
 

Les Amis de la Médiathèque Pierre Sourbié vous souhai-
tent une très bonne année 2017 ! 

Céline LAHAYE  
Présidente des AMIPS 

les AMIPS 
Amis de la Médiathèque Pierre Sourbié  

Les Amis de la Médiathèque Pierre Sourbié vous souhaitent une très belle année 2017,  
qu’elle soit remplie de jolis mots, de tendres moments poétiques,  
de contes de fées ou à dormir debout… 
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Vous voulez partager vos talents,  
rencontrer d’autres bénévoles, et donner un peu de votre temps ? 

Faites-vous connaître à l’aide du coupon ci-dessous 
 
Vous seriez d’accord pour (cocher les cases qui vous concernent)... 
\ Petits travaux de bricolage (peinture, petite menuiserie...) 
\ Pâtisseries, cuisine... 
\ Accueil d’artistes 
\ Préparatifs de manifestation : fléchage, affichage, installation 
\ Couture (banderoles, costumes...) 
\ Proposer et/ou animer des ateliers (lecture, jeux....) 
\ Donner des idées ! 
 

Quels secteurs vous intéressent en particulier :  
\ Social  \ Animations  \ Culture  \ Art  \ Sport  \ Agriculture  \ Jardinage, environnement   
\ autre, à préciser : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ou quelle(s) manifestation(s) ou association(s) précise(s) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Prénom : …………………………………………       Nom : …………………………………………………………… 

Tél : ……………………………      Courriel : ………………………………………………………………………….. 

LOISIRS - VIE CULTURELLE 

B 
comme Bénévole 

L’un des plaisirs de Lauzerte et de nos villages, est 
d’y trouver toute l’année une idée de sortie et de 
rencontre. A Lauzerte, il se passe toujours quelque 
chose... et toute l’année. 
Tous ces événements organisés par des associations, 
soutenus par la Mairie, existent grâce aux béné-
voles. Le bénévolat est un état d’esprit, il permet 
aussi de nourrir sa vie locale de rencontres et 
d’échanges. Nous vous proposons une « Carte ca-
deau » à offrir à l’association lauzertine de votre 
choix !  

Pour en savoir plus sur le bénévolat,  
consulter http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/guide_benevolat_2015.pdf 

Animation culturelle Mairie de Lauzerte T. 05 63 94 65 14 ou 06 50 75 18 25 

Retrouvez toutes les manifestations et associations lau-
zertines sur le site de la Mairie (www.lauzerte.fr) et de 
l’Office de Tourisme (www.quercy-sud-ouest.com). 
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INFOS MUNICIPALES 

 

Nous remercions Cindy Pardo, gérante du magasin une 
Pensée Funéraire à Auléry, pour la réalisation des rennes 
et la conception des cadeaux pour la charrette bleue et le 
village. 
 

C'est grâce à vous chers lecteurs, que nos petits com-
merces de proximité peuvent se développer, investir et 
créer des emplois en consommant local. 
 

Vous êtes une nouvelle ou ancienne entreprise à Lau-
zerte, vous voulez rejoindre l'association ? N'hésitez pas à 
demander votre bulletin d'adhésion à l'adresse mail sui-
vante : lauzertin@gmail.com 
 

Commerçants et artisans n'oubliez pas de nous retourner 
votre bulletin d'adhésion pour l'année 2017 pour ceux qui 
ne l'ont pas encore fait. 
 

Bonne année, santé et prospérité à nos chers lecteurs ! 
 

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

LAUZERT’IN 
L’association des commerçants  

et artisans de Lauzerte 
L'association Lauzert'In a participé aux vitrines de Noël 
du 1er au 31 décembre en partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie : 5 paniers gourmands, 2 week-
end évasion ont été gagnés pour la commune de Lauzerte 
et une croisière pour 2 personnes au niveau départemen-
tal. La remise des prix aura lieu lundi 30 janvier 2017 à 
Montauban. 
 

Le thème retenu pour cette fin d'année était "Cadeau et 
Rouge" que vous avez retrouvé dans vos commerces. 
 

Nous avons participé à Place à Noël avec la venue du 
Père Noël et sa calèche à la sortie des écoles. Nous tenons 
à remercier Fréderic et Isabelle du centre équestre pour 
leur participation. 
 

Un grand merci à Fréderic B. restaurateur pour la réalisa-
tion de la soupe, tartes et cupcakes que vous avez pu dé-
guster sur place ou emporter. 

Par ce message, notre association veut remercier tous les 
acteurs qui ont participé au bon déroulement de la ba-
lade de juin, puis au vide-grenier d’octobre. Ces deux 
événements ont connu, comme d’habitude, un franc suc-
cès ! 
Nous remercions bien entendu la mairie de Lauzerte 
pour le fameux petit déjeuner offert aux participants au 
départ du site de la coopérative Qualisol, ainsi que pour 
la visite du village dans l’après-midi. 
Nous remercions également la mairie de St Amans de 
Pellagal pour son accueil et l’apéritif, ainsi que pour la 
mise à disposition de ses infrastructures très appréciées 
lors du pique-nique. 
Les Mécaniques Quercynoises d’Antan vous souhaitent 
de bonnes fêtes et vous donnent rendez-vous l’année 
prochaine, encore plus nombreux ! 

Le Président,  
Bruno Deprez 

Les Mécaniques Quercynoises d'Antan 
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Stages à Lauzerte avec Marjon Mudde 
 

Venez-vous initier à la fabrication manuelle 
d’images imprimées ou d’un petit livre. 
Les stages peuvent être suivis séparément ou 
ensemble. 

STAGE DE GRAVURE 
Samedi 18 février et dimanche 19 février 2017 
Gravure couleur sur carton.  
Adultes tous niveaux. 
Préparation des pages d’un livre d’artiste (à relier lors du 
stage d’avril) ou bien gravures indépendantes de petit 
format. 
 
STAGE DE LIVRE D’ARTISTE 
Samedi 8 avril et dimanche 9 avril 2017 
Reliure copte. 
Adultes tous niveaux. 
Sur les pages du livre du stage de févr. 2017 ou bien sur 
un bloc livre blanc.  

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 

Association Art Points de Vue 

Lauzerte, Art Points de Vue prépare la sai-
son 2017 à l’Espace Points de Vue ! 
 

Encore une saison réussie à l’Espace Points de Vue qui a 
accueilli 28 artistes peintres, sculpteurs, céramistes, pho-
tographes, graveurs... entre mai et octobre, avec plus de 
10 210 visiteurs de 33 pays, une belle progression compa-
ré à 2015 !  
Comme bien des associations de bénévoles, Art Points de 
Vue recommence la saison avec un bureau modifié, heu-
reux d’accueillir son nouveau président Jean-Claude 
Giordana et un nouvel administrateur Philippe Gigot. La 
Vice-Présidence continue d’être assurée par Daniel Pézeril 
pour la 2ème année consécutive et le trésorier Keith Mac-
farlane, et Jeanne McCaul, la secrétaire, entament quant à 
eux leur 3ème saison. Rhiannon Holden (Vice-Présidente 
en 2015) reste fidèle au Conseil d’Administration depuis 
la création de l’association en 2012.  
Cette saison 2017 sera placée sous le signe des innova-
tions : « Place aux artistes » à l’instar de la Place du Tertre 
montmartroise, et un événement les 15 et 16 juillet consa-
cré à la sculpture « Métal ». 

La programmation est actuellement en cours, avec un 
comité de sélection élargi. 
Les adhérents se verront proposer des sorties, des visites 
d’ateliers... 
L’esprit reste la collégialité, la pluralité, l’ouverture et 
l’envie d’accueillir toujours plus d’artistes et de visiteurs, 
avec l’énergie et l’enthousiasme des bénévoles qui contri-
buent chaque année au succès des saisons successives.  
 

Si vous aussi vous souhaitez participer d’une façon ou 
d’une autre à la vie culturelle et artistique de Lauzerte, 
faites-vous connaître. Les occasions sont nombreuses de 
donner un coup de main à l’équipe : peindre des socles, 
aider aux montages et démontages, accueillir les artistes, 
les visiteurs, préparer les vernissages .... 
 

Toutes les informations sur : 
http://artpointsdevue.com/     

https://www.facebook.com/espacepointdevue.lauzerte 
espacepointdevue.lauzerte@gmail.com 

ou animation culturelle Lauzerte T. 06 50 75 18 25 

Rendez-vous dès avril ! 
Expositions & Ventes, entrée libre ! 
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Cinéma 
Séances Cinéma pour petits et grands 
tous les jeudis (sauf 1er jeudi du mois)  

au Puits de Jour, 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 

 

Jeudi 12 janvier 
L'Olivier 

Sortie juillet 2016 (1h 39min) 
Comédie dramatique germano-

espagnol de Icíar Bollaín 
Avec Anna Castillo, Javier Gutiérrez, 

Pep Ambrós 
Alma, jeune femme engagée, reprend 
l’exploitation agricole de son grand 
père. Ce dernier a été contraint de 
vendre son olivier millénaire à une 
multinationale et ne s’en est jamais 
remis. Alma décide de renverser 

l’ordre établi et de partir à la recherche de l’arbre. 
 
 
 

Jeudi 19 janvier 
Le fils de Jean 

Sortie août 2016 (1h 38min) 
Drame Franco-Canadien de Philippe 
Lioret avec Pierre Deladonchamps, 
Gabriel Arcand, Catherine de Léan 

À trente-trois ans, Mathieu ne sait 
pas qui est son père. Un matin, un 
appel téléphonique lui apprend que 
celui-ci était canadien et qu'il vient 
de mourir. Découvrant aussi qu’il a 
deux frères, Mathieu décide d'aller à 
l'enterrement pour les rencontrer. 

 
 
 

Jeudi 26 janvier 
The best offer 

Sortie avril 2014 (2h 11min) 
Thriller Italien de Giuseppe Torna-
tore avec Geoffrey Rush, Jim Stur-

gess, Sylvia Hoeks 
Virgil Oldman est un commissaire 
priseur de renom. Véritable institu-
tion dans le milieu de l'art et miso-
gyne assumé, il n'a de relation intime 
qu'avec la collection de tableaux qu'il 
a su constituer secrètement au cours 
des années.  

Lorsqu'une cliente lui demande une expertise mais n'accepte de 
ne lui parler qu'au téléphone, Virgil est piqué de curiosité et ne 
peut se résoudre à laisser tomber l'affaire. 

en février : 
 

Jeudi 9 février 
Déesses indiennes en colère 

Sortie juillet 2016 (1h 43min) 
Comédie dramatique germano-indienne 

de Pan Nalin, avec Amrit Maghera, 
Rajshri Deshpande 

Elles sont actives, indépendantes et libres. Des femmes in-
diennes d'aujourd'hui. Réunies à Goa pour huit jours, elles se 
racontent leurs histoires d'amour, leurs doutes, leurs désirs. 
Jusqu’à ce qu’une nuit pas comme les autres remette tout en 
question... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 16 février 
Captain fantastic 

Sortie octobre 2016 (2h 00min) 
Drame Américain De Matt Ross 

Avec Viggo Mortensen, Frank Langella, George Mackay 
Dans les forêts reculées du nord-ouest des États-Unis, vivant 
isolé de la société, un père dévoué a consacré sa vie toute entière 
à faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes. Mais 
quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce 
paradis qu’il avait créé pour eux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 23 février 
Nos étoiles contraires 

Sortie août 2014 (2h 05min) 
Drame Américain de Josh Boone 

Avec Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff 
Hazel Grace et Gus sont deux adolescents hors-normes, parta-
geant un humour ravageur et le mépris des conventions. Leur 
relation est elle-même inhabituelle, étant donné qu’ils se sont 
rencontrés et sont tombés amoureux lors d'un groupe de sou-
tien pour les malades du cancer. 
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ACAL 
l’Association Culture et Animations de Lauzerte  

LOISIRS - VIE CULTURELLE 

Les réalisations de fin 2016 
Une 21ème Fête de l’Arbre et du Bois « Têtes de Bois », très 
réussie, pour certains la plus belle depuis bien longtemps... 
Le soleil s’est invité toute la journée, complétant la chaleu-
reuse ambiance qui a régné en maître ! Plus d’exposants 
qu’en 2015, beaucoup de nouveaux stands et de nouvelles 
animations ont permis aux très nombreux visiteurs de pas-
ser une très belle journée, et de visiter la première exposi-
tion dédiée au bois « Bois d’Artistes » qui a accueilli 13 ar-
tistes du 4 au 26 novembre à l’Espace Points de Vue. 
L’ACAL a reçu beaucoup de félicitations pour la qualité de 
« Bois d’Artistes », première exposition thématique organi-
sée par l’ACAL en novembre. 
 

A peine novembre achevé, déjà l’ACAL et ses bénévoles 
s’occupent de « Place à Noël » qui se présente sous de bons 
auspices, nous écrivons ces lignes avant la date de l’événe-
ment, donc il est difficile d’en dire autre chose, si ce n’est 
que là encore, les exposants sont plus nombreux qu’en 
2015. 
 

Les projets 2017... 
 

L’équipe de l’ACAL se mobilise déjà en 
cette fin d’année pour les préparatifs des 
 Journées Européennes des Métiers d’Art 
 des 31 mars, 1er & 2 avril 2017, les ins-
criptions sont lancées ! 
 
 
 
 

« Place aux Fleurs »  
est programmée dimanche 16 avril 2017. 
L’ACAL est heureuse de travailler en 
partenariat avec d’autres associations 
Lauzertines, les commerçants, l’APE, les 
amis de la Médiathèque, art Points de 
vue... L’union fait la force, et la force de 
l’ACAL est d’être unis ! 

L’équipe... 
 

Soudée et enthousiaste, l’ACAL fait preuve d’une énergie 
et d’une créativité quasi-inépuisables. Une équipe qui sera 
heureuse de voir de nouveaux visages parmi les adhérents, 
et de partager un café à l’occasion des nombreuses activités 
liées au montage des événements dont elle a pris la respon-
sabilité. 
 

Faites-vous connaître pour participer à notre prochaine  
assemblée générale prévue jeudi 2 février à 18h15 

 
Notre blog http://association-acal-lauzerte.blogspot.fr/ et 

facebook https://www.facebook.com/ACALauzerte/ 
acalauzerte@gmail.com ou animations@lauzerte.fr 

 
Entretemps, toute l’équipe se joint  

à sa présidente Joëlle Delteil  
pour vous assurer  

de beaux moments festifs en 2017  
et vous souhaiter de belles fêtes de fin 

d’année ! 

L'ensemble vocal ARIA 
 

Depuis la mi-novembre, l'ensemble vocal ARIA a repris ses répétitions en 
salle Tournesol, à l'étage supérieur de la salle des fêtes de Lauzerte : 
chaque jeudi de 16h45 à 18h45 
et le troisième vendredi de chaque mois de 10h à 16h. 
 
Au programme cette année, un choix varié de chants polyphoniques du 
XVIème au XXème siècle : Palestrina, Roland de Lassus, Guillaume Costeley, 
Monteverdi, Marc-Antoine Charpentier, Jean-Philippe Rameau, Franz Schu-
bert, Gabriel Fauré, Francis Poulenc à trois voix égales et à quatre voix mixtes, 
dès que seront constitués des pupitres de barytons et de basses. 
 

Vous aimez chanter ces musiques ? Rejoignez-nous ! 
 

Contact avec la chef de chœur : Marie-Christine Simon au 06 60 82 86 60 ou au 05 63 94 30 12 
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Ecole de Musique intercommunale Rue Bourbon 
 

Du nouveau ! 

 

Éveil musical (3-6 ans) 
Cette année, Sylvie Caussat propose une classe d'éveil musical tous les samedis à l'école 
de musique de Lauzerte, de 11h30 à 12h30. 
Une approche ludique et sensorielle de la musique à travers… Le chant, l'expression cor-
porelle, le rythme, les jeux d'écoute, la pratique et la découverte d'instruments et autres 
objets sonores… 

Cette activité permet à l'enfant de développer l'écoute, la mémoire, favorise l'expression et la créativité… 
Renseignements au 06.64.83.91.70 
 
 
Ouverture d’une classe d’Orgue avec Richard Coates 
2 formules au choix : 

Formule cours individuels : 20 séances hebdomadaires - durée 30mn 
Formule Master-class : 6 séances mensuelles - durée 1h30 (réservée aux élèves pianistes déjà 
inscrits) 
Les cours auront lieu à l’Eglise Saint Barthélémy, place des Cornières à Lauzerte, le samedi 
matin. Plus de renseignements au 06.64.83.91.70 ou au 07.87.77.55.08 

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

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

et toujours... 

Formez-vous à la MAO ! (musique assistée par ordinateur) 
 

Dans le cadre d’un stage, découvrez comment composer vos propres mu-
siques, mixer vos sons, créer vos partitions, etc... sur des logiciels gratuits ac-
cessibles à chacun. 
La musique assistée par ordinateur (MAO) regroupe l'ensemble des utilisa-
tions de l'informatique comme outil associé à la chaîne de création musicale, 
depuis la composition musicale jusqu'à la diffusion des œuvres. 
Plus de renseignements au 06.64.83.91.70 ou au 07.87.77.55.08 

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. 

* sous réserve du nombre d’inscrits 
Autres instruments, nous contacter 
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Lauzerte Gravity Park  - Contact : maximaignan@hotmail.fr 

Grâce à la gentillesse sans limite de Serge RESONGLES, et de son fils Jérôme, l’association du 
LGP a pu trouver un terrain idéal sur Lauzerte pour la création d'un park lieu-dit Dussel, pas très 
loin du terrain de moto-cross (cf. plan ci-dessous). 

Le but du park est de proposer à tous et à toutes la possibilité de 
pratiquer le VTT et le Vélo de descente, beaucoup plus spectaculaire 
et dangereux que la randonnée du dimanche, sur un terrain privé, 
dans une ambiance décontractée où les meilleurs enseignent et ti-
rent les nouveaux vers le haut !  
Le park est principalement ouvert les week-ends, de 14h à 18h, sa-
chant que des sessions d'entraînements sont proposées 2 samedis 
par mois selon la météo. 
Le coût de l'adhésion au park s'élève à 70€ par an pour ceux qui 
veulent uniquement profiter des pistes, ou à 50€ pour ceux qui don-
neront 1/2 journée de leur temps à l'entretien ou à la création des 
pistes. 
Le principe de l'asso est que tout le monde participe pour que tout 
le monde en profite ! 
Les enfants (avec accord et une décharge parental de responsabilité) 
ont aussi leurs créneaux réservés, le mercredi après-midi ou le sa-
medi selon la météo. Les parents / accompagnateurs sont les bien-
venus, il est évident que les plus jeunes enfants auront besoin de 
soutien. 
En projet, l’organisation de 2 enduros par an, dont des randos d'en-
viron 20km qui comprendront 3 spéciales chronométrées ! Une com-
pétition de AIR DH (discipline VTT qui se rapproche le plus du mo-
tocross) va aussi voir le jour au printemps, ainsi que les journées 

portes ouvertes. A venir également, quelques JAM, des évènements 
qui regrouperont des Riders de tout le sud-ouest, dans plusieurs dis-
ciplines différentes ! 

Lauzerte Gravity Park   

Rendez-vous sur la page Facebook du park : 
 @lauzerteGravityPark pour suivre la vie de l’association. 

15/01 R3 LAUZERTE / LUZECH (46) 
22/01 R4 CARMAUX (81) / LAUZERTE 
05/02 R5 LAUZERTE / ESPALION (12) 
19/02 R6 SAINT-JORY (31) / LAUZERTE 
26/02 R7 LAUZERTE / Tlse LALANDE AUCAMVILLE (31) 
05/03 R8 VERFEIL (31) / LAUZERTE 
19/03 R9 LAUZERTE / PORTET sur Garonne (31) 

Phases Finales - Championnat des Pyrénées Promotion Honneur 
02/04 Barrages 
09/04 1/4 de Finale 
23/04 1/2 de Finale 
30/04 Finale Promotion Honneur 

Phases Finales - Championnat de France Promotion Honneur 
07/05 1/32ème de Finale 
14/05 1/16ème de Finale 
28/05 1/8ème de Finale 
11/06 1/4 de Finale 
18/06 1/2 Finale 
25/06 Finale 

Lauzerte QPS XV 
La Vie en Ovalie 

Calendrier des prochains matchs 
Championnat des Pyrénées 

Promotion honneur / Poule 2 
Equipes 1 & 2 
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ENTENTE QUERCY PAYS DE SERRES 
 Une saison bien entamée car nous arrivons à la trêve de 
mi-saison pour les joueurs de l’Entente Quercy Pays de 
Serres (regroupant les écoles de foot de Cazes/ Bourg-
Miramont/ Montaigu et Lauzerte). 
Ce ne sont pas les résultats sportifs dans l’ensemble cor-
rects qui préoccupent les responsables mais le manque de 
licenciés et d’encadrants (ceci est valable pour les 4 clubs). 
Il est à noter que les U15 et U17 sont les catégories les plus 
touchées par le manque d’effectif, mais les jeunes ont su se 
mobiliser et attirer de nouveaux joueurs : exemple les U14
-U15 avaient un effectif de départ de 13 licenciés et compte 
à ce jour 19 licenciés, même si la satisfaction est là il ne 
faut pas se démobiliser. 
Pour que vive le football dans nos campagnes, venez dé-
couvrir le mercredi après-midi sur les différents terrains 
nos équipes Entente QPS : pour les moins de 11 ans à 
Bourg de Visa et Cazes- Mondenard, pour les 12 /13 ans à 
Cazes-Mondenard et à Lauzerte pour les 14 et 17 ans. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser aux 
responsables : René Mazille : 06.75.94.82.61, David Cardi-
nali : 06.72.76.22.53 ou Jean-François Grimal : 
06.82.02.67.63. 

FOOT LOISIRS /  
FOOT LOISIRS VETERANS 
Le calendrier 2016-2017 – Vétérans qui compte 36 matchs 
est en trêve et reprendra son calendrier début Janvier 
2017, tous les vendredis soir. 
Côté footsalle, finalement par manque de bénévoles, sa 
pratique a dû être abandonnée. 
Nous remercions toujours nos différents partenaires : 
Communauté des Communes Pays de Serres en Quercy, 
Mairie, agents municipaux, aux donateurs, commerçants, 
bénévoles, éducateurs, parents, licenciés, etc…  Nous 
vous donnons rendez-vous dès Janvier 2017 pour venir 
soutenir les équipes de l’Entente QPS et peut - être pren-
dre une part de bénévolat (selon votre disponibilité). 
 
L'ensemble des membres du bureau du FCLauzertin et 
des licenciés vous souhaitent de passer de très bonnes 
fêtes de fin d’année et vous adressent tous leurs Meil-
leurs Vœux pour 2017. 
 
Président : Jean-Franck PIERASCO : 06.08.96.58.50 
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 

Les Echos du F.C. LAUZERTIN 

  

La saison de volley a repris début septembre, les entraî-
nements se déroulent le mardi et le vendredi à 21h au 
gymnase de Lauzerte sauf en cas de match. 

L’assemblée générale du club s’est déroulée le 28 oc-
tobre dernier à la salle des fêtes de Lauzerte. Dans un 
premier temps, un bilan, plutôt positif, de la saison 
passée a été présenté. Le président et les joueurs profi-
tent de l’occasion pour remercier l’ensemble des muni-
cipalités et des sponsors qui ont contribué au soutien 
du club. Par la suite ont été évoqués les objectifs et le 
déroulement de la saison à venir. 

Le volley-Ball Lauzertin a inscrit deux équipes en 
championnat UFOLEP, une dans la poule Masculin A 
qui compte 10 équipes, et une seconde dans la poule 
Masculin B qui compte 12 équipes au total. En plus de 
ce championnat, une équipe est inscrite pour la coupe 
challenge Vincent contre deux l’an passé. 

Le club, à ce jour composé d’une vingtaine de licenciés, 
a noté une arrivée pour un départ en équipe 2. 

En ce début de championnat, l’équipe 1 est en forme, 
elle compte 3 victoires pour 1 défaite, ce qui lui assure 
au classement provisoire une place dans la partie haute 
du tableau.  

Les joueurs et les encadrants mettent tout en œuvre 
pour assurer leur qualification aux phases finales. 

L’équipe 2 est, quant à elle, un peu plus en difficulté, 
malgré quelques matchs serrés, elle compte 1 victoire 
pour 4 défaites, ce qui la positionne actuellement en fin 
de tableau. Toutefois l’état d’esprit et l’entente des 
joueurs les poussent à ne pas baisser les bras, c’est cer-
tainement ce qui pourrait faire la différence sur les 
matchs à venir. 

Vous pouvez suivre les résultats du Volley-Ball Lau-
zertin sur le profil facebook du club et n’hésitez pas à 
venir les soutenir lors des matchs ! 

A noter également que le tournoi organisé annuellement 
par le club se déroulera courant Avril 2017. 

Le club reste toujours en recherche de nouvelles recrues, 
si la pratique du volley vous intéresse, vous pouvez 
joindre le président, Thomas Bezy au 06.72.67.32.05 
pour tout renseignement.  

Volley-Ball Lauzertin 
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vous propose : 
L’association Signes et Jeunesse 

tous les vendredis à Lauzerte (Salle des Fêtes) 
 

Cours Danse Afro 
 

de 20h à 21h30 : Ados - Adultes 
Rens. et inscription :  Association Signes et Jeunesse - 05 63 94 34 59  

Dansélite 

Vous trouvez que les soirées sont un peu 
froides ? Rien de tel qu’un rock, un cha-
cha-cha, un tango pour se réchauffer ! 
L’association Dansélite danse dans une 
chaleureuse bonne humeur les mercre-
dis à 20h, à la salle de fête de Lauzerte. 
Trois niveaux vous sont toujours propo-
sés : 20h pour les débutants / 21h pour 
les intermédiaires / 22h pour les "élites". 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous contacter au 06.84.11.62.63 ou au 06.99.55.95.79. 
mail : danselite@orange.fr / site : www.danselitelauzerte.fr 

Cours 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). Cours d’essai gratuit. 

Danse Country  

Yeeaaah !! Le club a pris sa chevauchée de croisière. 
L’assiduité, le sérieux et la persévérance de ses adhérents leur permet d’ac-
quérir chaque semaine de nouvelles danses pour aller faire chauffer les plan-

chers de leurs tiags enflammées. Après quelques danses, chacun lève son verre à l’amitié et la 
santé en vous souhaitant une très bonne année. 
Vous pouvez toujours nous rejoindre ou prendre contact auprès de Jean-Noël 06.24.83.08.20 

ou Claudine 06.44.75.79.08. 

Venez rejoindre les cours de zumba chaque Lundi à la Salle des Fêtes. 
Enseigné par une lauzertine, ancienne danseuse professionnelle, Lyn-
da THOMPSON-SPACK, chaque cours comprend des chorégraphies de 
danse géniales pour travailler 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 Ensemble en Quer-
cy) 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 cotisation annuelle de 12€50 sera demandée. 

Zumba 

Salle Eglantine, tous les Lundis de 9h30 à 10h30 (3€), et aussi de 19h45 à 20h45 (5€) 
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La pratique du yoga ne demande pas 
d’aptitudes physiques particulières et 
s’adresse à tous, quelles que soient les 
motivations de chacun : maux de dos, 
stress, connaissance de soi, recherche 
spirituelle… 
 

Le yoga libère des énergies subtiles et 
profondes et permet de se libérer des 

tensions inscrites dans le corps et dans l’esprit. 

Séances les lundis de 18h30 à 19h45, les mardis de 10h30 à 
11h45 et mercredis de 18h30 à 19h45, et le vendredi 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 ?… 

Pratiquer l’aïkido : pourquoi ?  
 

Le dojo est le lieu où chaque pratiquant vient chercher la 
voie (DO). Ce n’est pas un concept guerrier ou un pré-
cepte sectaire, non, l’idée de voie ici, c’est un chemin où 
progresser, se former avec d’autres, dans un esprit d’en-
traide et de partage. 
 

Chacun est là pour se forger, s’ouvrir et recevoir, déve-
lopper l’esprit et le corps. 
Apprendre à réagir différemment aux agressions du 
monde actuel : le bruit, la violence, l’urgence, la compéti-
tion permanente. Tout cela reste en dehors des tatamis, 
voire en but ultime, disparaît. 
Se développer sans être pressé par les contraintes qui 
existent de nos jours. Les supporter en continuant d’avan-
cer. 
 

L’aïkido a pour but un esprit serein, une volonté d’éviter 
les conflits, d’éliminer toute agressivité sans avoir à dé-
truire. Plutôt en construisant autrement qu’en s’opposant. 
 

Non seulement la partie morale se travaille, mais la pra-
tique demande d’accorder cette discipline mentale avec le 
travail physique. 
 

Le souffle, le développement du corps, vont de pair avec 
la maîtrise de soi. N’ayant pas d’adversaire ou de compé-
tition, on progresse avec ses partenaires. Chacun à son 
rythme, sans déformation pour raison de règles sportives. 
 

L’aïkido est la recherche de la paix, de la fraternité, et de 
l’harmonie : AÏ KI DO = Voie de l’harmonie. Ce sont les 
mots de Morihei Ueshiba le fondateur. 
Il a souhaité une discipline où la fin n’est pas la destruc-
tion de l’adversaire, mais un arrêt de l’agression.  

D’où la pratique avec un partenaire, et non pas contre un 
adversaire. 
 

L’idée de développer la paix dans un art martial peut 
paraître incongrue. Mais cette philosophie tend à neutra-
liser l’opposition. En la stoppant avant qu’une situation 
ne dégénère, ou en neutralisant une personne physique-
ment agressive sans la blesser. 
Finalement, en démontrant l’inutilité de l’attaque 
(l’aïkido utilise l’immobilisation ou la projection face à 
une attaque. C’est la protection de l’attaquant). 
Ce principe pouvant être porté par un homme, une 
femme ou un enfant, sans distinction de sexe ou d’âge, 
donc. 
 

Ceci est un petit résumé du contenu de la discipline for-
mée par l’aïkido. Il est assez difficile de comprendre sans 
essayer, il est tellement plus aisé de faire, de mettre en 
pratique, de sentir et de ressentir... 

Y. B. 
 

Vous êtes bienvenu(e)s pour une séance d’essai gratuite 
(prévoir des vêtements souples). 
 

Lundi : Cours adulte de 19h15 à 21h30 
Mercredi : Cours enfants/ adolescents de 18h à 19h30 
Cours adolescents de 19h30 à 20h45 (avec les adultes) 
Cours adultes de 19h30 à 21h30 
 

Contact : 06 71 32 29 98 
contact@ lauzerteaikido.com 
 
 
 
 
Agenda : 
Stages ouverts au public 
Dimanche 29 janvier 2017 de 9h30 à 12h et de 14h30 à 
16h30 
Animé par Yann GOFFIN 4ième Dan B.E. 
Dimanche 19 mars 2017 de 9h30 à 12h et de 14h30 à 
16h30 
Animé par Jean-Luc BERGONIER 5ième Dan B.E.2 

Lauzerte Aïkido  
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Depuis la rentrée de septembre 2014, Lauzerte a mis en place les nouveaux 
rythmes scolaires dans les deux écoles (maternelle et élémentaire).  
Les ateliers gratuits organisés par la municipalité (sportifs, culturels, manuels, 
informatiques, ludiques, etc…) ont 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, 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, pre-
miers secours, jeux de société, tennis de table, aïkido, arts plas-
tiques, sculpture métal... 

Depuis le 20 septembre, les activités périscolaires ont 
redémarré pour les écoles de Lauzerte. Nous retrouvons 
cette année : 
− une initiation à l'équitation et une découverte des po-

neys pour les maternelles de la grande section, organi-
sée par le centre équestre de Lauzerte et ses anima-
teurs,  

− des ateliers de Jeux sportifs et d'Activités manuelles 
proposés par Valérie Jean Dit Deniaud, Aurélie Del-
mas, Bernadette Lauture, Marie-Claire Testut, et San-
dra Clerbois,  

− un atelier Jeux de société animé par Sandrine Correch,  
− un atelier Sculpture Métal avec l'artiste Philippe Gigot,  
− un atelier radio animé par Tine Nesmon,  
− un atelier fabrication de nichoirs ou d'instruments de 

musique proposé par Julien Conche,  
− un atelier d'initiation aux premiers secours avec Jean-

Jacques Durand, 
− et un atelier contes, histoires et chansons avec Hélène 

Julia. 
 

Dans le cadre des ateliers périscolaires, plusieurs 
échanges et rencontres ont déjà eu lieu avec les résidents 
de la nouvelle maison de retraite de Lauzerte. Les en-
fants de CP de l'école élémentaire ont pu partager un 
goûter et ainsi déguster des châtaignes cuites au barbe-
cue, tandis que les élèves de CM2 mettaient la main à la 
pâte pour la fabrication des crêpes dont ils ont pu se dé-
lecter ensuite avec les résidents.  
Thierry Montagne, qui anime l'atelier Echecs, accompa-
gné par certains élèves de CM1, a proposé une initiation 
autour des échecs aux résidents.  

Les élèves de CP et quelques CM2 se sont lancés dans les 
décorations de Noël avec les résidents pour réaliser en-
semble un lutin de Noël. 
Ces rencontres, très appréciées par tous, devraient se re-
nouveler sur le reste de l'année scolaire autour des 
échecs, d'activités manuelles, de jardinage ou de goûters. 
 
Si du côté de la nouvelle maison de retraite, les enfants 
rencontrent les seniors... dans les écoles grands et petits 
se mélangent et s'activent, les grands de CM2 ont aidé les 
plus petits pour la fabrication de bonshommes de neige 
qui ont décoré la place pour Place à Noël le 16 décembre 
à Lauzerte. 
 
Dans les projets pour cette nouvelle année la création 
d'un Brass Band, en partenariat avec l'école de musique 
Rue Bourbon. Une vingtaine d'élèves pourront donc par-
ticiper à la création d'un ensemble musical composé 
d'instruments de la famille des cuivres et de percussions. 
Un atelier théâtre sera également proposé au dernier tri-
mestre.  
 
Vous avez des idées d'atelier pour les enfants des écoles 
de Lauzerte, et vous souhaitez participer aux activités 
périscolaires ? Vous pouvez contacter Sarah Santi à la 
Mairie de Lauzerte (05.63.94.65.27.) pour connaître les 
formalités à remplir pour intervenir dans nos écoles. 
 
Bonne et heureuse année ! 
 

Pour l’équipe « périscolaire », Sandra 

En organisant des temps périscolaires éducatifs, Lauzerte offre aux en-
fants un accès à des activités diversifiées et de qualité.  
Au-delà des actions qu’elle mène avec ses propres personnels, la Ville 
soutient les  projets d’activités portés par les associations. 
Dans le cadre de cet appel à projets, les associations sont invitées à con-
cevoir et formuler des projets d’activités périscolaires.  
 * Renseignements en Mairie auprès de Sarah : 05.63.94.65.27. * 

Appel à projets ! 
Associations, 
Proposez-nous vos projets  
pour la rentrée 2017 
Avant le 30 juin 



Le Petit Lauzertin Illustré n°97 - Janvier 2017  Page 39 

 ENFANCE - VIE SCOLAIRE 

Du Côté de l’école primaire de Lauzerte 
Deux jours après, les enfants de la maternelle et les CP se 
sont rendus à la salle du conseil de la mairie. Ils ont re-
trouvé là-bas les copains de la crèche pour être les pre-
miers spectateurs de la nouvelle création originale d’Hé-
lène Julia. Un moment de partage important pour la petite 
enfance de Lauzerte, rendu possible grâce à l’Association 
des Parents d’Elèves que nous remercions. 

Et l’après-midi, alors que nos maternelles et nos CP s’ap-
prêtaient à déguster les gâteaux qu’ils avaient concoctés, 
ils ont eu la visite surprise d’un certain père N… (qui dé-
sire conserver l’anonymat !). Ce dernier en a profité pour 
donner un cadeau à chacun. 

Une année qui s’achève avec de beaux souvenirs et une 
nouvelle qui s’ouvre avec un message d’espoir, de bon-
heur et de santé pour toutes les personnes qui liront ces 
quelques lignes. 

L’équipe enseignante 

P.S. : une date à noter sur votre agenda, le vendredi 23 
juin, pour le grand spectacle de l’école primaire sur le 
thème du cinéma. 

Si l’année 2017 montre le bout de son nez, les enfants ont 
encore en mémoire un mois de décembre riche en émo-
tions. 

Tout d’abord, ils ont participé à leur manière à cette cause 
nationale que représente le Téléthon. Après avoir échangé 
en classe avec leurs enseignants sur les valeurs que véhi-
cule cet événement, chacun a préparé une carte qu’il a pu 
accrocher à un ballon grâce aux concours des sapeurs-
pompiers. Les élèves se sont ensuite réunis dans la cour 
de l’école pour un lâcher de ballons haut en couleurs. 

Quelques minutes auparavant, ils avaient pu assister sous 
l’Eveillé au sauvetage de Monsieur le Maire, Jean-Claude 
Giordana, de leur aide-maternelle Marie-Claire Testut et 
de leur directeur, Monsieur Sébastien Miqueu, à l’occa-
sion d’une spectaculaire simulation d’évacuation depuis 
l’une des fenêtres de l’école. L’après-midi s’est achevée 
autour d’un goûter offert par la municipalité. 

Par ailleurs, le mardi matin juste avant les vacances, les 
plus grands de nos élèves sont allés à Agen pour voir 
"Vaiana, la légende du bout du monde", le dernier film 
des studios d’animation Walt Disney. 

Association des parents d’élèves (APE) 
du Collège du Pays de Serres  

Nous vous invitons d'ailleurs à notre Loto, Vendredi 27 
janvier 2017, à la Salle des fêtes de Lauzerte, à 20h30. 
 
Toutes les informations et actualités de l’A.P.E. sont ac-
cessibles sur l’E.N.T du collège au sein d’un espace dédié. 
Un tableau d’affichage est également consultable dans le 
hall d’entrée du collège. Nous disposons aussi d’une 
boîte aux lettres à côté du bureau du Conseiller Principal 
d’Education. Nous vous invitons à consulter régulière-
ment l’E.N.T et à nous contacter sur la boîte mail de 
l’A.P.E. 
 

A.P.E. Collège du Pays de Serres - 82110 LAUZERTE 
ape.collegepaysdeserres@gmail.com 

L’Association des parents d’élèves (APE) du Collège du 
Pays de Serres est une association loi 1901, créée le 13 
septembre 2006 et affiliée à la FCPE82. Elle a pour but : 
- d’aider et soutenir les parents d’élèves par des actions 
concrètes, par exemple le kit écolier (organisé par la 
FCPE) 
- de représenter les parents au sein des différentes ins-
tances de la communauté éducative : 
Conseil d’administration, Conseils de classe, Commis-
sions diverses. 
- D’organiser des manifestations servant à financer des 
actions de sensibilisation, des projets culturels ou lu-
diques pour les collégiens. 

Loto du Collège du Pays de Serres 
Vendredi 27 janvier 2017 - Salle des fêtes 20h30 

Loto des écoles de Lauzerte 
Vendredi 3 mars 2017 à 20h à la Salle des Fêtes 
 
De nombreux lots récompenseront les plus chanceux ! Bons d’achat, Lots Multimédia, Saut para-
chute, Paniers garnis, Longes de porc, Jambons,… 
Une tombola est prévue pour les enfants de 20h à 20h30 (tous gagnants !). 
A partir de 20h30, démarre le loto pour les grands. 
A la buvette : boissons et gourmandises à gogo ! Tous les bénéfices recueillis par l'APE permettent de financer en partie 
les sorties et animations scolaires. 

APE (Association des Parents d'Elèves) des écoles 
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