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LAUZERTIN LE PETIT  

Rendez-vous : 

Congrès Départemental 
des Sapeurs-Pompiers  
à Lauzerte le 1er juillet 

Retrouvez l’agenda  
de toutes 

 les festivités lauzertines  
en page 43 
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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 

© couverture :  photos Sandra Clerbois 

Nota Bene : Chaque foyer lauzertin 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, à 
l’Office du Tourisme et à la médiathèque. 
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C'est un grand honneur pour Lauzerte 
d'accueillir au cœur de la cité médiévale le 
congrès des sapeurs-pompiers du Tarn et 
Garonne le 1er juillet 2017. 
 

C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour 
rendre hommage à ces femmes et à ces hommes 
qui, 24 heures sur 24, sont prêts à intervenir, 
parfois au péril de leur vie, selon leur devise 
"sauver ou périr". 
 

Un grand MERCI pour votre engagement 
volontaire, votre dévouement, votre courage et 
votre solidarité. 

Le Mot du Maire 

DECES 
 

Hélène FAVARÈS née TASTE, le 4 janvier 
 

Georgette DEVIERS née SAINT-ROMA, le 10 janvier 
 

Gisèle BOUVERET née THEVENIN, le 16 janvier 
 

Germaine DEPEYRÉ née WOLFF, le 24 janvier 
 

Eda CANELLA née TEODORI, le 25 janvier 
 

Rémy DELPIT, le 27 janvier 
 

Paule BERTIN née REY, le 5 février 
 

Rina POUJAL née GIORDANO, le 5 février 
 

Sylva TRESSENS née POUJOLS, le 18 février 
 

Daniel DESSEAUX, le 2 mars 
 

Jean-Pierre PAGNIER, le 8 mars 

Je sais que toutes les Lauzertines et tous les 
Lauzertins se joignent à moi pour vous 
exprimer toute notre gratitude. 
 

Je vous souhaite de passer un bel été à Lauzerte, 
riche en manifestations festives et culturelles 
portées par des bénévoles impliqués et 
dynamiques que je remercie très 
chaleureusement. 
 

Jean-Claude GIORDANA 

ÉTAT CIVIL 

MARIAGE 
 

 

Sandra JULIA DOS REIS 
et Michele ROCHA PEREIRA, le 18 février  

NAISSANCES 
 

 

Enzo MIRC, le 1er février 
 

Macha PROCOUDINE-GORSKY CARLES, le 1er février  
 

Nino BUCHHOLTZ, le 2 février 

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

 

Vendredi 14 juillet 
Bal & Feux d’artifice  

 

Faubourg d’Auriac 
Restauration sur place 

Renseignements au 05 63 94 65 14 
 

Vide-Grenier  
Promenade de l’Eveillé 8h-18h  

Infos et réservation : 06.79.64.94.55  
 

 

Roger DELMAS, le 14 mars 
 

Jean-Claude GUICHARD, le 15 mars 
 

Jean-Pierre SAVIGNE, le 23 mars 
 

René BEZIAT, le 5 avril 
 

Danielle SANTI née BOUSQUET, le 10 avril 
 

Matie GERVAIS née LARROQUE, le 15 avril 
 

Claudine LAGARD née AUTHIER, le 26 avril 
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de la Communauté de Communes Pays de Serres en Quercy : 
 

Opération pour accompagner et aider financièrement 
les propriétaires occupants ou bailleurs  

à réaliser des travaux 

Qu’est-ce qu’une OPAH ? 
 
La Communauté de Communes du Pays de Serres en Quercy a lancé une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat depuis le 24 février 2017, 
cette opération couvre les 22 communes du territoire dont Lauzerte et durera 6 
ans.  
 
L’OPAH consiste à accorder des subventions, sous conditions, aux 
propriétaires occupants ou bailleurs pour la réalisation de travaux 
d’amélioration de l’habitat.  
Les travaux doivent permettre de : 
• Réaliser des économies d’énergie et de rendre le logement plus 

confortable en réalisant des travaux portant par exemple sur le chauffage, 
l’isolation, les menuiseries …),  

• Adapter le logement selon les besoins des personnes âgées et/ou 
handicapées afin qu’elles puissent continuer à habiter dans leur logement 
(rampe d’accès, monte escalier, salle de bain adaptée…). Les locataires 
peuvent également bénéficier de subventions pour ce type de travaux 
sous réserve d’avoir l’accord de leur propriétaire. 

• Lutter contre les logements dégradés et très dégradés (les travaux 
peuvent concerner par exemple : la mise aux normes de l’installation 
électrique, gaz, toiture, chauffage,…). 

Des subventions 
(sous conditions)  
à destination des 

propriétaires occu-
pants ou bailleurs 
pour rénover leur 

logement 

Vous êtes un propriétaire occupant, 
Vous souhaitez rénover votre logement, améliorer les performances 
énergétiques, ou l’adapter aux personnes âgées ou handicapées. 
Vous vivez dans votre logement et disposez de revenus modestes. Vous 
envisagez des travaux pour réaliser des économies d’énergie ou pour adapter 
votre logement au vieillissement ou au handicap, ou vous avez un logement en 
mauvais état nécessitant beaucoup de travaux. Vous pouvez bénéficier, sous 
conditions, de subventions et primes complémentaires. 
 

Vous êtes un propriétaire bailleur, 
Vous souhaitez réhabiliter un logement dégradé, ou faire une 
amélioration thermique importante. 
L’OPAH concerne les logements loués ou vacants qui nécessitent des travaux 
(réhabilitation complète, mise aux normes, économies d’énergie….) et qui se 
situent dans le centre-bourg. Si vous vous engagez à louer le logement rénové à 
un loyer plafonné, vous pouvez bénéficier de subventions et de primes. 

Une partie des  
travaux financée 

par les partenaires : 
ANAH (Agence 

Nationale de 
l’Habitat) 

CCPSQ/Lauzerte 
CD82 

Région Occitanie 

Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat  (OPAH) 



Le Petit Lauzertin Illustré n°98 - Mai 2017  Page 5 

 
INFOS MUNICIPALES 

Voici un exemple des aides 
qui peuvent être mobilisées : 
 

Exemple d’un propriétaire occupant aux revenus très modestes  
qui souhaite réaliser des travaux d’économies d’énergie : 

Programme de travaux : 

- Isolation des combles 
- Remplacement de l’ancienne chaudière 
- Remplacement des menuiseries simple vitrage par du double vitrage  

Coût : 13 850€ TTC 
Montant total des subventions pour un propriétaire occupant aux revenus très modestes : 
10 077€, soit plus de 72% du montant des travaux. 
(détail des aides : ANAH : 6 564€/ 1313€ Habiter Mieux / 500€ CD/ 1 500€ du Conseil Régional/ 200€ CCPSQ) 
Sur le reste à charge, un crédit d’impôt pourra être mobilisé. 
Après travaux, la performance énergétique de ce logement est nettement améliorée : 

AVANT         APRES 

Aide à la rénovation des façades 
et à la valorisation du patrimoine 
La commune de Lauzerte a mis en place une opération complémentaire à l’OPAH 
pour l’amélioration de son patrimoine. Des subventions sont proposées aux 
propriétaires, sur un périmètre défini et sous conditions, qui souhaitent rénover 
leurs façades ou poser des menuiseries bois. 

 
Conseils et accompagnement gratuit  
Le Bureau d’études URBANIS assure une permanence toutes les deux semaines, 
sur rendez-vous, dans les locaux de la Mairie. Une visite à domicile chez les 
particuliers potentiellement éligibles aux aides de l’ANAH est systématique pour 
les conseiller sur les travaux à réaliser.  
 
Urbanis accompagne également les propriétaires pour la constitution de leur 
dossier de demande de subvention et d’aides complémentaires : les travaux 
éligibles, les subventions, les possibilités de financement pour couvrir le montant 
de travaux restant à la charge des propriétaires… 
Personnes à contacter :  
Julien COUDERC : 06 99 79 55 53 – Florian CEP : 05 62 21 46 65 
 

Recommandations 
Il est important de NE PAS DEMARRER les travaux et de NE PAS SIGNER LES 
DEVIS tant que le dossier de demande de subvention n’est pas validé.  

Conseils et  
accompagnements 
gratuits de la part 

d’Urbanis et de 
ses techniciens 

Contacter Julien 
Couderc : 

06 99 79 55 53   
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 ET BUDGETS PRIMITIFS 2017 
Réunion du Conseil Municipal du 28 février 2017 

  2016 2017 

Taxe habitation 12,41 12,41 

Taxe foncière bâti 14,08 14,08 

Taxe foncière non bâti 67,13 67,13 

Taxe professionnelle * 16,78 16,78 

BUDGET 2016 - Investissement 

Suite aux réunions de préparation du budget par la commission des finances, avec l’implication du personnel commu-
nal chargé de cette mission, le conseil municipal en date du 28 février 2017 a adopté les divers comptes et budgets : 
  

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
  

Fonctionnement : 
 Recettes prévues   : 1 654 614.00 €  réalisées  : 1 468 696.58€ 
 Dépenses prévues  : 1 654 614.00 €  réalisées : 1 232 257.07 € 
  

Investissements : 
 Recettes Prévues  : 1 432 417.89 €  réalisées  :   370 450.68€ 
      (+ 211 597.12 € de restes à réaliser : subventions à percevoir) 
 Dépenses Prévues  : 1 432 417.89 €  réalisées  :  845 500.04 € 
      (+ 158 205.80 € de restes à réaliser : travaux engagés) 
  

Affectation du résultat : L’excédent cumulé en fonctionnement de 436 439.51 € est affecté au budget 2017 pour 
236 439.51 € en investissement et 200 000,00 € en fonctionnement.  
  
  
TAUX D’IMPOSITION 

* cotisation foncière des entreprises (CFE) 

Dépenses Recettes 

Opérations d’ordre 10 000,00 € Emprunts 37 810.00 € 

Immobilisations corporelles 139 418.66 € Produits des cessions 10 000,00 € 

Total dépenses financières 144 000,00 € Dotation Fonds divers réserve 264 439.51 € 

Déficit N-1 46 518.20 € Cautions loyers 9 000.00 € 

    Opérations d’ordre 19 406.00 € 

    Virement section fonctionnement 326 813.00 € 

OPÉRATIONS 

Plan local d’urbanisme 20 356.20 €     

Camping 6 770.53 €   25 322.00 €  

Immeuble Rouzeaud – La Poste 256 776.04 €   171 914.00 €  

A.M.I. – revitalisation centre bourg 142 068.00 €   45 659.00 € 

Eglise de Carcès 42 784.00 €   35 869,12 € 

Terrain de sport     30 269.00 € 

Participation voies et réseaux     20 000.00 € 

Parking RD 73 54 000.00 €     

Cantine - Logements 142 000.00 €   8 190.00 € 

Total investissements 1 004 691.63 €   1 004 691.63 € 
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 ET BUDGETS PRIMITIFS 2017 
Réunion du Conseil Municipal du 28 février 2017 

suite 

BUDGET 2016 - Fonctionnement 

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

ASSAINISSEMENT :  
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
& BUDGET 2017 

DÉPENSES RECETTES 

Charges à caractère général 428 750.00 € Atténuation de charges 23 000.00 € 

Charges exceptionnelles 600.00 € Produits des services 60 740.00 € 

Virement investissement 326 813.00 € Impôts et taxes 725 584.00 € 

Opérations d'ordre 19 406.00 € Dotations et participations 476 693.00 € 

Charges de personnel 616 450.00 € Autres produits de gestion courante 91 000,00 € 

Charges de gestion 94 700.00 € Produits financiers 2,00 € 

Atténuation de produits 48 300.00 € Produits exceptionnels 0,00 € 

Charges financières 52 000.00 € Opérations d’ordre entre sections 10 000,00 € 

  Excédent de fonctionnement reporté 200 000,00 € 

TOTAL 1 587 019.00 €   1 587 019,00 € 

Dépenses de Fonctionnement CA 2016 BP 2017 

Charges à caractère général 13 228.31 € 18 300.00 € 

Autres Charges de gestion courante 155.38 € 1 000.00 € 

Remboursement intérêts Emprunt 0.00 € 17 800.00 € 

Opération d'ordre entre section 43 277.95 € 43 256.00 € 

Virement à la section d'Investissement 0 € 7 575.84 € 

Total 56 661.64 € 87 931.84 € 

Recettes de Fonctionnement     
Produits des services 48 476.06 € 45 000,00 € 

Quote-part subvention d’équipement 0 € 5 510.00 € 

Excédent de fonctionnement reporté 0,00 € 37 421.84 € 

Total 48 746.06 € 87 931.84 € 

Dépenses d'Investissement     
Quote-part subvention d’équipement 0.00 € 5 510.00 € 

Remboursement Capital Emprunt 0 5 500.00 € 

Immobilisations corporelles 13 754.64 € 135 487.05 € 

Immobilisation en cours 227 238.62 € 89 894.38 € 

Opération patrimoniale 3 564.08 0.00 € 

Total 244 557.34 € 236 391.43 € 

Recettes d'Investissement     
Emprunts et dettes 300 000.00€ 0.00 € 

Dotations Fonds divers - Réserves 33 801.68 € 0.00 € 

Opération d'ordre entre section 43 277.95 € 43 256.00 € 

FCTVA 51 146.90 € 17 800,00 € 

Virement de la section Fonctionnement 0,00 € 7 575.84 € 

Excédent d’investissement reporté 0,00 € 167 759.59 € 

Total 431 790.61 236 391.43 € 
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Objets trouvés 

C’est à vous ? 
 

Vous avez égaré vos clés, vos lunettes, votre téléphone 
portable ?... Contactez la Mairie, il se peut que l’objet 
recherché soit dans notre malle aux trésors…  

35ème Congrès de l’Union Départementale  
des Sapeurs-Pompiers de Tarn-et-Garonne 

Samedi 1er JUILLET 2017 

Différentes Commissions se réuniront dans le village toute 
la journée, puis aura lieu un grand défilé dans les rues de 
la ville haute, et la soirée se terminera sur la Place des 
Cornières, avec musique et feux d’artifice ! Les habitants 
de Lauzerte y sont chaleureusement conviés ! 
 

A compter de 16h, les véhicules participant au défilé seront 
exposés Promenade de l’Eveillé. 
 

A 18h30, aura lieu la Cérémonie officielle Promenade de 
l’Eveillé, avec revue des Personnels et matériels par le 
Préfet, les Parlementaires, le Président du CASDIS, le 
Président de la Communauté de Communes, le Maire de 
Lauzerte, le Président de la Fédération Nationale, le 
Président de l’Union Régionale, le Président de l’UDSP, le 
DDSIS. 
A 19h Grand Défilé du personnel et du matériel dans les 
rues de la ville haute. 
 

A partir de 23h animation musicale avec le Francisco et ses 
DJ’ sur la Place des Cornières. 
 

A 23h30 Feux d’artifice Place des Cornières. 

Stationnement et circulation Déroulement de la journée 
Du samedi 1er juillet à 8h au dimanche 2 juillet à 8h, 
l’organisation de la manifestation nécessitera les 
dispositions suivantes : 
 

* Stationnement réservé aux exposants et organisateurs : 
− Place du Château 
− Promenade de l’Eveillé 
− Parking de la salle des fêtes 

 

* Stationnement interdit (afin de permettre le passage du 
défilé des camions et autres matériels) : 
 

− Grand Rue à partir de la rue du Coin de Caussade, 
− rue de la Garrigue, rue du Château, rue de la Mairie 
 

* Circulation interdite pendant le défilé, de 18h à 20h. 
 

Merci de votre compréhension. 

NB : Marché de plein air déplacé 

Afin de permettre la tenue du Congrès, le marché du samedi matin 
sera déplacé Place du Foirail. 
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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. 

RAPPELS - Associations 
 

RÉSERVATION DE MATÉRIEL 
Pensez à réserver le matériel nécessaire aux manifestations 
suffisamment tôt, 15 jours à l’avance au minimum, pour 
permettre un bon planning des employés municipaux et 
être certain d’obtenir satisfaction. Sachez que nous ne 
faisons pas de reconduction automatique sur la base de 
l’année précédente, votre organisation pouvant changer. 
 

AUTORISATION 
DE BUVETTE 
Les demandes doivent être traitées à la Mairie 15 jours 
minimum avant la manifestation puis visées par la 
gendarmerie.  
Merci de les déposer à temps. 
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Urbanisme - Les démarches, petits rappels 

Quels imprimés ? 
 
Certificat d'urbanisme  
Le certificat d'urbanisme indique l'état des règles 
d'urbanisme applicables pour un terrain donné. 
Il peut être simplement informatif mais aussi opérationnel 
en indiquant si un projet est réalisable. 
 
Déclaration Préalable  
Ce document est obligatoire pour les travaux de faible 
importance tels que : piscine, rénovation de toiture, 
constructions de moins de 40 m2... 
 
Permis de construire  
Ce document est obligatoire pour les travaux de grande 
importance, il autorise son bénéficiaire à réaliser des 
constructions ou des démolitions. 
 
 
 
Ces imprimés sont disponibles en 
Mairie ou téléchargeables sur : 
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N319.  
Ils sont à déposer en mairie 
complétés et accompagnés des 
pièces à joindre. Ils seront  transmis 
en DDT après signature du Maire. 

ABF ? 
 

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

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

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

4 
4 

4 
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Le syndicat investit pour améliorer et sécuriser la 
distribution de l'eau potable. 
 
En 2016, le château d'eau de la Pistoule a été réhabilité : 
étanchéité de la cuve, génie civil (maçonneries), 
serrurerie (conduites intérieures inox, mains courantes, 
échelle). Coût de l'opération : 132 436,00€ HT, non 
subventionnable = autofinancement.  
Ces travaux qui ont duré 3 mois (2ème trimestre 2016) 
ont été exécutés avec un minimum de gêne pour 
l'usager grâce au professionnalisme du délégataire 
SAUR qui a mis en œuvre des systèmes de substitution. 
 
En novembre 2016 a débuté le programme 
2016/2017/2018 de renouvellement de conduites sur 
notre commune pour un montant de 732 000 € HT, 
subventionné à 50 % par l'Agence de l'Eau Adour-
Garonne et le solde par autofinancement. 
Ces travaux sont programmés comme suit : 
2016 : La Pistoule Cardénal (2300m) 
2017 : La Gravelle (250m), La Raterie (2600m), chemin 
du Coudounié & route de Cahors (270m), rue des 
Carmes (370m) 
2018 : Filhol (190m), Guillotes (640m), Quartier Ruppé 
(300m) 
En parallèle dans la catégorie de travaux « urgents & 
imprévus » les réfections Passage du Levant et chemin 
du Barry Fort : montant 35 000€ HT subventionnés à 
40% par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne et le Conseil 
Départemental, le solde par autofinancement. 
 

Ces tronçons ont été sélectionnés en fonction du 
nombre de fuites ces dernières années. 

SIAEP 
La vie du Syndicat des Eaux de Lauzerte-Montaigu-Belvèze-Ste Juliette 

Pour la 3ème année consécutive, le Conseil Syndical a 
décidé de ne pas augmenter le prix de l'eau. 
Soit pour 120 m3 /an : 
- Abonnement : 103,00€ HT /an 
- Consommation : 0,65€ HT /m3 
 
Le compteur est de votre responsabilité ! 
Protégez-le contre le gel, 
Vérifiez votre consommation de temps à autre. 
 

Le Président, Jacques Jofre 

Mon compteur d’eau 

Depuis le 14 mars, tous les mardis à 15h dans la salle 
Églantine (salle des fêtes), Alexandre Lefebvre, de 
l’association Siel Bleu, anime gratuitement des séances 
d'activités physiques pour les seniors. 
 

Le programme découverte compte 12 ateliers variés 
d'1h30, les exercices sont adaptées aux plus de 60 ans.  
 

C'est l'occasion d’entretenir son corps et de garder la 
forme en douceur dans une ambiance conviviale. 
 

Il reste des places, venez vite, le programme découverte 
se termine le 30 mai.  

Ateliers gratuits de Prévention  
par l’Activité Physique Adaptée 

Infos : Alexandre Lefebvre 
Tél. : 07 63 87 73 60 
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Stop aux crottes ! 

Félicitations à tous les maîtres qui font l'effort de 
ramasser. La propreté 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 
gratuitement en mairie.  

  

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

mercredi 2 août 
puis 18 octobre 

 

(plus de collecte à Lauzerte) 

Don du sang 

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’application 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 
divaguer sans surveillance. 

La 3e édition du Forum des Associations du Pays de 
Serres en Quercy se déroulera le samedi 2 septembre 
2017 à Lauzerte. Plus de 30 associations tenaient un stand 
aux deux premières éditions, l’une à Lauzerte, l’autre à 
Montaigu de Quercy, et le public a pu, à cette occasion, 
découvrir les activités proposées par les associations de la 
Communauté de Communes. 
 

Ces journées sont également propices aux échanges entre 
les acteurs associatifs du territoire, des liens se créent 
entre les associations, la solidarité prédomine et peut 
parfois donner naissance à des projets communs. Cette 
année, des tables rondes seront proposées l’après-midi 
sur des thèmes très variés liés à la vie et au 
développement des associations. Toute association de la 
Communauté de Communes désirant participer à 
l'événement est la bienvenue. Et toutes les bonnes 
volontés pour nous rejoindre et aider à son organisation 
sont également bienvenues. 
 

A l’attention du public, le Forum 2017 s’enrichira de 
nouvelles animations, sportives, artistiques, culturelles, 
ludiques… pour adultes et pour enfants. Les visiteurs 
pourront y découvrir toutes les catégories d’associations 
qui dynamisent notre territoire. Une belle journée en 
perspective à ne pas rater. 

Le Forum accueillera le public à la Salle des Fêtes de 
Lauzerte, de 10 h à 17 h. 
 

Venez nombreux ! 
 

Pour plus de renseignements contacter le Comité de 
Pilotage : forumdesassos@gmail.com & 06.07.77.18.23 

Forum des Associations du Pays De Serres en Quercy 
 

Samedi 2 septembre 
 

Rendez-vous annuel 
où les associations présentent leurs activités ! 
 

Nombreuses animations, buvette, 
et plein de surprises ! 
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Le Goujon lauzertin 
Hervé Lasguignes. Il y a eu deux lâ-
chers de truites et une journée de 
pêche en lac au mois de mars.  
Le samedi 8 juillet est prévu la tradi-
tionnelle sardinade à Vignals. Merci à 
Lydie et William à l’Office du Tou-
risme qui nous assurent la vente des 
cartes de pêche, sans oublier les pê-
cheurs fidèles au Goujon Lauzertin.  

Le Goujon lauzertin informe tous les 
pêcheurs que lors de l'assemblée gé-
nérale de janvier il y a eu changement 
au niveau du bureau. David Gladines 
ayant donné sa démission, a été élue 
présidente Annie Billères, secré-
taire : Xavier Combalbert, et trésorier : 

Pour tout rensei-
gnement vous 
pouvez joindre 
Annie au 06 85 
60 94 64. 

Annie,  
présidente du 

goujon  lauzertin 

Dimanche 20 août 
Vignals 

Fête du Chien et de la Nature 
St Hubert Club lauzertin 

Au programme cette année : 
 

• Exposition de meutes de chiens courants,  
• Confirmation 6ème et 4ème groupes, 
• Chiots à la vente,  
• Concours de beauté pour toutes les races,  
• Vide grenier, 
• Tombola, 
• Buvette, sandwich, restauration sur place sous chapi-

teau avec le traditionnel cochon à la broche, 
• Stands de produits régionaux,  
• Baptême de poneys, 
• Manège pour les enfants. 

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

Vide-grenier, tombola et promenades en poneys viennent 
enrichir ce rendez-vous très attendu des passionnés de 
chasse comme de tous les amoureux de la race canine, 
toujours bien représentée à Lauzerte. 
Pour agrémenter cette journée conviviale, plusieurs pro-
ducteurs locaux viendront proposer leurs produits du 
terroir et l’entrée sur site est gratuite, raison de plus pour 
venir en famille passer une belle journée. 

A noter ! Il n’y a plus de permanences CAF CPAM systématiques en Mairie de Lauzerte depuis la 
rentrée 2016, mais vous pouvez néanmoins prendre rendez-vous ou vous adresser à la Maison 
des Services au Public (Tél. : 05 63 94 65 13, cf. page 20). 

 

CAF (Allocations familiales) 
 

Sur rendez-vous au 05 63 21 08 02 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30) 
https://www.caf.fr/ 
 

Retrouvez les services de la CAF à la Maison des Services au Public 
12, rue du Millial à Lauzerte (tél. : 05.63.94.65.13) 
 

 
 

CPAM (Sécurité sociale) 
 

Sur rendez-vous au 39-46 - http://www.ameli.fr/ 
 
 

Retrouvez les services de l’Assurance Maladie à la Maison des Services au Public 
12, rue du Millial à Lauzerte (tél. : 05.63.94.65.13) 

Services médico-sociaux à Lauzerte 
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Jardin de Cocagne 
Un panier de légumes biologiques toute l’année ! 

Suite au Crowdfunding « Roulez avec Cocagne en Quercy » qui 
s’est déroulé en fin d’année 2016, nous avons pu acquérir un 
Renault Master de 7 places ! Ce véhicule nous permet désormais 
de livrer nos paniers de légumes biologiques dans un plus 
grand rayon (Bourg-de-Visa, Lacour, Montaigu-de-Quercy, 
Montcuq, Lauzerte, Cazes-Mondenard, Dufort-Lacapelette, 
Moissac, Valence d’Agen) mais aussi de transporter nos salariés 
sur les lieux de formation et des forums pour l’emploi. Nous 
remercions tous nos donateurs ! 
 

Exemples de légumes  
que vous retrouverez dans vos paniers :  

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 

Pour adhérer, rien de plus simple ! 
Renseigner et envoyer le bulletin ci-dessous. Joindre le 
chèque d’adhésion de 20€ ainsi que le ou les chèques 
d’abonnement selon la modalité de paiement choisie, le 
tout à l’ordre de « Jardin de Brassac » à l’adresse ci-
dessous. A réception de votre adhésion nous vous enver-
rons un reçu. 

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

A travers la produc-
tion de légumes 
biologiques, com-
mercialisée sous 
forme de paniers 
hebdomadaires, un 
Jardin de Cocagne 
est un tremplin 
pour retrouver un 
emploi ou cons-
truire un projet pro-
fessionnel. C’est 
aussi une réelle acti-
vité économique 
sur le territoire où 
chacun de nous peut 
apporter sa pierre à 
l’édifice et contri-
buer au développe-
ment local. 

Envie de légumes frais ? 
 

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

Printemps - Eté Automne - Hiver 
petits pois, salades, 

haricots verts, courgettes, 
fèves, artichauts, tomates,  

betteraves, aubergines, 
poivrons,  concombres, 

melons, amours en cage… 

Pommes de terre, 
poireaux, courges, choux, 
topinambours, épinards, 

mâche, radis, carottes, 
cardons, blettes, 
rutabaga, navets 

Adhésion au Jardin de Cocagne de Brassac en Quercy 
 
 

NOM : ……………………………………        Prénom : ……………………………………… 
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………. 
Email :………………………………………….………………….... Téléphone : ………………………... 
L’adhésion annuelle à l’Association Jardin de Cocagne de Brassac en Quercy s’élève à 20 € par foyer. 
Cela vous donne le statut de membre actif et vous permet de choisir l’une des deux options sui-
vantes : 
� Adhérent solidaire : vous contribuez à l’activité sociale et solidaire de l’association 
� Adhérent consommateur : tout en contribuant à l’activité sociale et solidaire de l’association, vous 
vous abonnez à un panier de légumes* par semaine.  
Cochez la case qui vous correspond : 
� Un demi-panier 8€  (min 3 variétés de légumes) � Un panier familial 15€ (min 5 variétés de légumes) 
 

Vous pouvez retirer toutes les semaines, votre panier sur les points de dépôt suivants.  
Cochez la case qui vous correspond :  

� au Jardin à Brassac le jeudi de 16h30 à 18h30 
� à l’épicerie « Le Relais » à Lauzerte, le jeudi de 17h00 à 19h00 
� à la coopérative « La Gerbe » à Bourg de Visa le jeudi de 16h30 à 17h00 
� à l’association « Trem’Plein d’Espoir » à Montaigu de Quercy le jeudi de 16h30 à 18h00 
� à l’atelier de l’Association Famille Rurale à Lacour, le jeudi de 17h00 à 18h30 
� à l’épicerie Vival à Montcuq, le jeudi de 17h00 à 19h00 
� à la boulangerie La Panetière à Moissac 
� à la M.E.F.I à Valence d’Agen 

D’autres points de dépôt seront mis en place au fur et à mesure des adhésions. 
 

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

� 1 chèque global pour le trimestre encaissé d’avance 
� 3 chèques encaissés chaque début de mois 
� virement trimestriel à chaque début de trimestre  

 

En tant qu’adhérent solidaire ou adhérent consommateur, vous pouvez acheter des légumes* au dé-
tail le jeudi de 16h30 à 18h30 au Jardin à Brassac ou bien sur commande.  

Pour nous contacter :Tél : 05 63 94 32 98 Mail : jardindecocagnebrassac@gmail.com 
 
*Légumes en 2ème année de conversion vers l’agriculture biologique, certifié par Ecocert (FR-BIO-01). 

Les informations personnelles recueillies sur ce bulletin seront utilisées pour le traitement informatique de votre adhésion par le secrétariat de l’association. 
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Nous sommes ravis d'accueillir les nouvelles présidente et 
vice-présidente du Club - Belinda Berry (à droite) et Sue 
Sargeant - les deux femmes ont, derrière elles, une grande 
expérience en jardinage, mais seront les premières à affir-
mer de façon rassurante qu'elles sont toujours confrontées à 
de nouveaux défis et qu'elles ont à apprendre quelque chose 
de nouveau tout le temps ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci sincèrement à notre présidente sortante, Fiona 
Forshaw, qui, en seulement deux ans de bureau, a pris le 
Club de main de maître, notamment en inaugurant notre 
voyage en autocar en Provence l'année dernière et en organi-
sant la visite de cette année en Haute Provence et en Côte 
d'Azur. Où finirons-nous l’année prochaine ? Le point 
d’interrogation demeure, bien que Fiona ait été vue complo-
ter dans une direction nord… 
 

Avec une "fertilisation" et un "arrosage" diligents, le Club 
augmente chaque année, mais nous avons encore de la place 
pour plus de membres et nous serons ravis de vous accueillir 
et de nous rencontrer à l'une de nos réunions détaillées dans 
notre programme 2017. Nous nous réunissons tous les deu-
xièmes mardis du mois, généralement à la Salle des Fêtes à 
Lauzerte, de 14h à 16h30. Nos réunions s'adressent à la fois 
aux francophones et aux anglophones et les frais annuels ne 
sont que de 10 euros. 
 

Pourquoi rejoindre Club de Jardinage de Lauzerte ? 
Le jardinage est un plaisir absolu, mais peut aussi être frus-
trant lorsque vous arrivez dans un nouvel environnement 
avec un climat et un terrain différents. Parler à ceux qui sont 
déjà en chemin dans ce même défi peut vous aider à gagner 
du temps et de l'argent afin que vous puissiez profiter (et 
vous détendre !) de votre nouveau jardin beaucoup plus tôt. 
Notre club compte environ 90 membres composés de plu-
sieurs nationalités, tous avec une variété de compétences et 
de connaissances à partager. Ceci, combiné à nos autres acti-
vités telles que visites de jardins, conférences, vente / 
échange de plantes, démonstrations pratiques (sans parler 
de notre Tea Party annuel et le Hog Roast, cochon à la 
broche) ajoutent à l'amusement du jardinage dans le Sud-
Ouest de la France. 

 
Vous ne savez pas si le Club pourra 
répondre à votre attente ? Bien, 
pourquoi ne pas venir à notre pro-
chaine réunion, sans aucune obliga-
tion, pour en savoir plus ? Vous 
avez également la possibilité de 
visiter notre nouveau site Web, ac-
tuellement en construction, qui 
vous donnera plus d'informations. 
Communiquez avec notre secré-
taire, Pam Westcott : 05 63 94 19 25 
ou secretary@cjl82.fr. 

Club de Jardinage de Lauzerte 

Concours Portes Ouvertes  
Commencez à planifier vos contributions pour les concours 
qui se tiendront à notre Portes Ouvertes le 17 septembre ! 
Les catégories du concours seront : 
 

1. Légumes racines - 5 du même - 
2. Autres légumes - 5 du même –   
3. Tomates, piments, poivrons - 5 du même – 
4. Fruits - 5 du même – 
(Pour ces 4 catégories, vous devez présenter 5 légumes/fruits de 
même variété et d’une taille et d’une apparence similaires) 
5. Un potimarron/une citrouille 
6. Une composition de fleurs coupées 
7. Une plante en pot 
8. Un panier de produits de jardin 
9. Un bocal de confiture ou chutney 
10. Un légume ou un fruit de forme particulière 
11. Concours pour les enfants : une peinture/dessin d’un 
insecte ou/et un modèle d’un insecte fait à la maison 
12. Un gâteau ou une pâtisserie aux prunes ou pruneaux, fait 
maison, que le public pourra goûter pour choisir son favori 
 

Pour plus d’informations, contactez Ingrid Batty au 05 63 31 
91 52 ou events@cjl82.fr 
 
Programme 
Voici la suite de notre programme 2017 pour vous mettre 
en appétit : 
 

9 Mai : "Jardin Alpin - Comment en créer un", exposé de 
Debbie et John de Espiemonts 
Mi-Mai * : Visitez le jardin de Christian pour voir les Iris en 
fleur, Lauzerte 
22-26 Mai : Excursion en car pour visiter les jardins de la 
Haute Provence et de la Côte d'Azur 
13 Juin : Visite des Jardins d'Eau près de Villeneuve, Temple 
sur Lot 
27 Juin : Visite exclusive d'un joli jardin privé, déjeuner in-
clus – St. Germain du Bel Air 
11 Juillet : "Tea Party" au jardin de Fiona - Sauveterre 
8 Août : Pique-nique d'été 
12 Septembre : "Plantes carnivores", exposé de M. Damien 
Hubaut 
17 Septembre : Portes Ouvertes / Salon du Jardin, Salle des 
Fêtes, Lauzerte 
10 Octobre : "Une présentation sur la permaculture" 
14 Novembre : "Plantes d'intérieur/plantes de patio" exposé 
par Marie des Jardins de Moissac 
Novembre *  : CJL stand à "La Journée de l'Arbre " 
12 Décembre : Déjeuner de Noël du club vraiment délicieux 
 

* Date à confirmer 
Les réunions et les dates sont correctes au moment de l'impression, mais 
elles peuvent être modifiées.  

Si vous désirez vous joindre à une réunion ou pour en savoir 
plus sur le club en général, s'il vous plaît contactez notre secré-
taire Pam Westcott :  
05 63 94 19 25 ou secretary@cjl82.fr. 

bulbes de printemps plantés 
l'an passé à La Maison de 
Retraite maintenant fleuris !  
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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 

 

Et après ? 
Bien triés, les papiers sont 
collectés et renvoyés dans 
l’industrie papetière. Dépo-
sés dans un pulpeur, réci-
pient tournant à grande vi-
tesse, ils sont mis en suspen-
sion dans l’eau. La nouvelle 
pâte à papier est débarrassée 
des agrafes, de l’encre, des 
plastiques... Ses fibres sont 
alors gonflées pour favoriser 
leur enchevêtrement.  
Puis, on sèche et étire cette nouvelle matière première 
pour mettre la feuille en bobine, prête pour une deuxième 
vie.  
Une feuille de route qui s‘écrira quatre fois tant il est vrai 
que le papier a la chance d’être doté de cinq vies ! Et en-
core : au terme de sa cinquième vie de papier, il se méta-
morphosera en carton, lui aussi recyclable. A condition, 
toujours, qu’il soit correctement trié… 

 

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 ! 

40% des feuilles imprimées au 
bureau sont jetées le jour même. 
Chaque année en France, plus 

de quatre millions de tonnes de prospectus, de cata-
logues, d’annuaires, de journaux, de magazines et 
de courriers sont lus et utilisés. Bien triés, ils pour-
ront renaître cinq fois… 
 
 

A la maison ou au travail, un français trie 
en moyenne 27 kg de papier par an sur un 
potentiel de 65 kg/hab./an. Ainsi, il nous 
reste une marge de progression de plus de 
38 kg de papier par an ! 

Papier, tu redeviendras papier ! 
... enfin si on te trie dans le récup’papier ! 

A noter ! : Pensez à l’autocol-
lant « stop-pub » si vous ne 
lisez pas les publicités non 
adressées déposées dans votre 
boîte aux lettres. Retirez-le gra-
tuitement à la mairie ou à la 
déchèterie. 

Le « pas vu, pas pris » n’a pas suffi  
pour deux contrevenants. 
 
 

Le premier fautif, un particulier, avait déposé plu-
sieurs meubles aux pieds des poubelles. Une fois 
identifié, nous l’avons informé que son acte était 
verbalisable par la gendarmerie et qu’il devait ré-
cupérer rapidement ses encombrants pour éviter 
une amende. Ce qu’il a fait ! 

DÉPÔTS SAUVAGES 
Le second, un professionnel, avait déposé des dé-
chets de chantier au bord d’une route. L’employé 
responsable du dépôt sauvage a été sommé par son 
patron de le nettoyer et a été vivement « remercié » 
pour la publicité qu’il a faite à son entreprise. 
Dans ces deux cas nous avons privilégié le dialogue, 
cependant la dernière personne envers qui nous 
avons porté plainte a payé 400 € d’amende. Nous 
remercions à ce sujet la gendarmerie pour son tra-
vail et l’application des consignes de sévérité de la 
part des responsables départementaux. 
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SOLIDARITE 

En début d’année, la collecte nationale des Restos du 
Cœur des 10 & 11 mars a permis de récolter localement 
(Intermarché Lauzerte), plus d’une tonne de denrées ali-
mentaires, produits d’hygiène et d’entretien. 
Nous remercions chaleureusement tous les donateurs 
qui ont répondu positivement à l’appel de la solidarité. 
Nous remercions également très vivement, M. Rizzi, gé-
rant de l’Intermarché, pour son don aux Restos du Cœur 
de Tarn et Garonne de la totalité du bénéfice sur les pro-
duits collectés. 
Au Relais du Cœur de Lauzerte, la 31e campagne d’hiver 
a permis de venir en aide à 46 familles (91 personnes) de 
la Communauté de Communes du Pays de Serres en 
Quercy, tant au niveau alimentaire par les repas distri-
bués, qu’en écoute, orientation et accompagnement. 
De plus, face à la pauvreté et à la souffrance morale 
qu’elle engendre, les 18 bénévoles restent mobilisés pour 
la campagne d’été jusqu’au 30 juin prochain, puis du 7 

septembre jusqu’à la nouvelle campagne d’hiver, pour-
suivant leur objectif de lutte contre l’exclusion sociale. 
Enfin, toute l’équipe de bénévoles a été fort attristée par le 
décès en mars de Jean-Claude Guichard, surnommé le 
« Père Guichard », bénévole de la première heure aux 
Restos de Lauzerte. Sa bienveillante gentillesse et son dé-
vouement resteront dans nos mémoires. 
Amanda et Jocelyne, Centre des Restos du Cœur de Lau-
zerte - Promenade de l’Eveillé 

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 estivale ?  

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

Personnes âgées isolées 

"Au 22 des Rainettes", 22 rue de la Garrigue, à Lauzerte 
Espace de gratuité Ouvert tous les samedis matin, de 10h30 à 13h.  
Si vous souhaitez visiter ou déposer des choses en dehors de ces horaires, ou pour toute info :  
05.63.29.19.13 / 06.46.64.22.39 / 05.63.04.38.29 / 06.03.77.15.94 

 

 

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 dont vous n’avez 
plus besoin, ce que vous souhaitez donner (à condition que 
ce soit propre, en bon état et réutilisable). 
Vous pouvez prendre ce que vous voulez même si vous 
n’avez rien déposé. 

Les objets circulent et les gens se parlent, en réapprenant 
que l’échange ne passe pas forcément par l’argent. Donner 
et récupérer à la place d’acheter et jeter !  
Ni troc, ni obligation de réciprocité, ni charité, l’espace de 
gratuité est aussi un moyen utile de réduire le volume de 
déchets et de recycler les objets. Un lieu qui vient égale-
ment interroger chacun sur l’argent, la propriété, le don (et 
l’acceptation du simple « recevoir »). 

Les Rainettes des prés 
Marchés gourmands 

Les Rainettes assurent le stand "tri-compostage" tous les 
jeudis soir de juillet et août pendant les marchés gour-
mands lauzertins. Au programme, tri, multilinguisme et 
rigolades ! Vous avez un ou deux jeudis de libres dans 
l’été ? Venez nous aider ! 

Espace de gratuité "Au 22 des Rainettes"  

Le local "Au 22 des Rainettes" (22, rue de la Garrigue à Lauzerte) est ouvert tous les samedis matin, de 10h30 à 13h. Vous pou-
vez y trouver : vêtements et chaussures pour adultes, enfants et bébés, maroquinerie, livres, jouets, peluches, vaisselle, bibe-
lots... et puis tout est gratuit !!  
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Des nouvelles de notre association qui a désormais son logo et 
qui compte plus de 80 membres. 
L’Assemblée générale annuelle s’est tenue le 10 mars à Lau-
zerte et le 25 mars le nouveau conseil d’administration s’est 
réuni. Les fonctions suivantes ont été décidées : 
 

Malotaux Jacky : Présidente 
Costelloe Sara : Vice-Présidente 
Thompson Lynda : Vice Présidente – communication 
Van Den Bergh Sabine : Vice-Présidente – évènements 
Goemans Emilie : Vice-Présidente - évènements 
Edot Nathalie : Secrétaire 
Austin Janet : Vice-Secrétaire 
Malotaux Michel : Trésorier 
Dalton Joy : Vice-Trésorière 
Sutton Ruth : Logement pour les réfugiés 
Oldridge Nancy : Logement pour les réfugiés 

 

Depuis ce début d’année des actions ont été menées pour ré-
colter des fonds et pouvoir aider les réfugiés en France et en 
Grèce. Un concert de la chorale « Chœur à Voix Egales » a eu 
lieu le 5 février à Lauzerte dont tous les profits sont pour les 
réfugiés. Ont également été organisés : Une après-midi bols 
tibétains à Auvillar le 12 mars, une conférence par Jacky à 
Montcuq sur ses expériences personnelles dans les camps en 
Grèce et les activités de notre association, un vide jardin chez 
Sara Costelloe le 15 avril. De nombreux évènements sont à 
venir pour cette année 2017 notamment un vide grenier/
maison le 27 mai à la Source Bleue à Touzac (Lot), et enfin, 
plusieurs concerts sont en perspective. 
 

Grâce aux dons de vêtements, médicaments et autres, triés 
par des membres de l’association, il a été réalisé plus de 30 
colis qui ont ensuite été acheminés avec 2 voitures le 11 fé-
vrier au point de collecte à Escanecrabe pour la Syrie. Des 
paires de chaussures crocs ont aussi été achetées pour des 
enfants dans un camp en Grèce. 
Nous poursuivons la collecte de médicaments non périmés et 
dans leur boîte. 
 

Début avril Jacky Malotaux s’est rendue à Athènes pour faire 
du bénévolat et recenser les besoins. Dans plusieurs centres 
gérés par des bénévoles, elle a passé du temps avec les fa-
milles de réfugiés que nous soutenons. Il y a un grand besoin 
de moyens financiers, de dons pour aider toutes ces per-
sonnes dans le besoin. Plus de 60 000 réfugiés sont encore en 
Grèce et d’autres arrivent tous les jours… 
 

En France nous soutenons les demandeurs d’asile de Castel-
sarrasin en attente de leurs papiers en leur apportant de l’aide 
en français, un soutien moral, des dons de vélos qui leur per-
mettent de se déplacer. Ils participent également à nos évène-
ments lorsque cela est possible. 
Merci à tous pour votre soutien et votre aide ! 
 
 
Envie de participer ?  
REJOIGNEZ NOUS ! 

Here is some news of our association which has increased to 
over 80 members.  
The AGM took place on March 10th in Lauzerte and the new 
committee was elected who subsequently decided their func-
tions: 
 

Jacky Malotaux : President 
Sara Costelloe : Vice President 
Lynda Thompson: Vice President – communication 
Sabine Van Den Bergh: Vice President – events 
Emilie Goemans : Vice President - events 
Nathalie Edot : Secretary 
Janet Austin : Vice Secretary 
Michel Malotaux : Tresorer 
Joy Dalton: Vice Tresorer 
Ruth Sutton : Refugee Housing 
Nancy Oldridge : Refugee Housing 

 

Thanks to the incredible energy of our members we have been 
able to continue to collect donations by organising several 
actions since the beginning of the year to be able to buy 
needed items for the refugees: a concert in Lauzerte given by 
the choir “Coeur à Voix Egales”, a concert of Tibetan bowls in 
Auvillar, a talk by Jacky Malotaux about her time as a volun-
teer in the refugee camps in Greece and the activities of our 
association, a “Vide Jardin” and coffee morning in Lauzerte at 
Sara Costelloe’s “Secret Garden” in April… Several other 
events are already programmed including a “Vide Maison/
Vide Grenier on 27 May at the Source Bleue, Touzac 46 and 
several concerts later in the year. 
 

Thanks to donations of clothes, medicines and money  we 
were able fill two cars which went to the collection point at 
Escanecrabe, 31 to join the next lorry for Syria. 
At the end of March, Jacky Malotaux went back to Greece to 
renew contacts and see the immediate needs in Athens where 
more and more refugees are having to stay. She met volun-
teers and the refugee families that we are continuing to help. 
There are more than 60,000 refugees in Greece still and more 
arrive every day and since the Greek economy is still going 
very badly much help is given by volunteers to feed and 
house the refugees. 
 

In France we are continuing to help the asylum seekers who 
are lodged in Castelsarrasin. The French lessons continue and 
we try to give the very important moral support and 
friendship they so desperately need as well as supplying 
more material needs such as the bikes that kind members 
have supplied. We pass many happy moments with them. 

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 

SOLIDARITE 
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En mars 2017, l’association Les amis 
des chats a tenu son assemblée géné-
rale, petit bilan : 
Au cours de l’année 2016, plus de 150 
chats libres ont été stérilisés par l’asso-

ciation grâce au programme Piéger-Stériliser-Relâcher. En 
2016, L’association Les amis des chats totalise des accords 
avec 75 communes du Tarn-et-Garonne et limitrophes pour 
ce programme.  

Les Amis des Chats 
SOLIDARITE 

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 
stérilisation ainsi que des fiches d’information. 

De plus, 354 bons de stérilisation ont été distribués à des 
particuliers pour aider à la stérilisation de leur chat do-
mestique, ce qui représente une hausse de 20% par rap-
port à 2015.  
Ainsi, au cours de l’année écoulée l’association a de nou-
veau rempli son objectif qui est depuis 2000 de limiter la 
naissance de chatons non désirés notamment en contrô-
lant les populations de chats libres. 
 

Afin de continuer à lever des fonds pour les stérilisations, 
une balade en voiture est organisée cet été, venez nom-
breux ! Ce mardi 15 août 2017, jour férié, verra les ama-
teurs de voitures et de chats se réunirent pour une balade 
en voiture organisée par l'association Les amis des chats. 
Le parcours d'environ 60 km est conçu pour amener les 
conducteurs et leurs passagers à travers le meilleur de la 
campagne Quercynoise. Il n'y a pas de restrictions sur les 
voitures qui peuvent participer alors attendez-vous à voir 
quelques voitures classiques et des modèles de sport à 
côté de véhicules actuels. La balade commencera avec 
café et croissants à 9h au Café du Centre à Roquecor puis 
traversera la campagne avant d'atteindre le village de 
Montagudet où l'événement se termine par un barbecue. 
Il y aura également l'occasion de profiter de quelques 
arrêts prévus en cours de route et ainsi de déguster des 
produits locaux. 

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 

L'organisateur, Tim Blackburn, a déclaré : "Ce sera une 
grande expérience visuelle avec quelques éléments de 
surprise pour ceux qui veulent tester leur capacité d'ob-
servation et leurs compétences en navigation. Mais la 
principale caractéristique sera de se régaler du plaisir de 
la campagne extraordinaire du Quercy. It will be really 
good day out for friends, family and visitors". 
Les coûts sont de 15 € pour une voiture et deux passagers 
et pour les passagers supplémentaires seulement 5 € cha-
cun. Le déjeuner à Montagudet est de 15 € par personne 
et est ouvert aux participants et aux non participants éga-
lement. 
Pour le formulaire d'ins-
cription (obligatoire) soit 
à la balade, soit au déjeu-
ner, ou les deux !, rendez-
vous sur notre site Inter-
net www.les-amis-des-
chats.com, nos boutiques 
bazar de Roquecor et 
Lauzerte, ou les offices de 
tourisme. 

Boutique Bric à Brac de Lauzerte 

Balade en voiture 

Au niveau financier, il faut noter que les boutiques de bric à brac, généreusement mises à 
disposition par les mairies de Roquecor et Lauzerte, ont très bien fonctionné en 2016. No-
tamment celle de Lauzerte, certainement que la rénovation de la boutique en 2016 y a con-
tribué, mais aussi l’enthousiasme de l’équipe de bénévoles qui la gère. 
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EMPLOI - ECONOMIE 

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

Tél : 05 63 94 65 13. / Fax : 05 63 94 64 04 / Mail : info-aqps@orange.fr 
Adresse : 12 rue du Millial – 82110 LAUZERTE 

 
Retrouvez sur notre site Internet tous les services de l’Association Quercy Pays de Serres ! 

http://www.aqpslauzerte.fr 

AQPS 

  

La Maison de Services au Public de Lauzerte 
 
est un 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 destinée aux habitants de la Communauté  
de Communes du Pays de Serres quels que soient leur âge et leur statut. 
 

Venez rencontrer Cathy Fronk et Pascale Maheu-Stritzke : 
 

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 

Tous les services à votre service ! 
Administratif – Emploi – Formation – Besoin en personnel 

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 Basso-Guichard  
Tarifs et brochures sur simple appel au 05 63 94 65 13 

Regroupés en un lieu unique, vous bénéficiez d’un accueil de qualité,  
d’une écoute attentive et de conseils de professionnels. 

L’Accompagnement des bénéficiaires du rSa 
Les bénéficiaires du rSa peuvent être reçus et suivis individuellement pour leur insertion 
professionnelle par nos Conseillères Claire Basso-Guichard et Magali Marty. 
Accueil exclusivement sur rendez-vous 
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RENCONTRES 

Au coin perdu 
Bibelots, brocante, déco & trouvailles insolites 
Chambres d’hôtes 

Voulez-vous nous raconter comment est né "Au coin perdu" ? 
 

C’était une journée d’automne 2015, très ensoleillée, au 
Café du commerce… Nous avons commencé à discuter 
de cette belle maison à vendre sur la Place des Cornières, 
avec sa fenêtre Renaissance. De retour chez nous, aux 
Pays-Bas, la conversation ne cessait plus de tourner 
autour de la maison et de Lauzerte, Plus Beau Village… 
Ce serait chouette d’ouvrir une petite boutique sur la 
Place… pourquoi pas une chambre d’hôte, avec une table 
d’hôte où au petit matin servir le café aux pèlerins…. Et 
pourquoi pas vivre à Lauzerte l’été ?  
Donc, en hiver 2016, après un trajet de 2400km, nous 
sommes descendus à Lauzerte pour regarder 
sérieusement la maison  ! "Au coin perdu" a ouvert l’an 
passé mais les travaux sont toujours en cours, nous 
sommes des novices ! 

Combien de chambres 
m e t t e z - v o u s  à 
disposition ? 
 

Nous aménageons 
deux chambres, et 
nous souhaitons 
accueillir nos clients 
le mieux possible, 
comme Lauzerte l’a 
fait pour nous !  
 

Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
 

Nous allons améliorer l’entrée afin d’accueillir au mieux 
les visiteurs, et renouveler le stock, notamment du très 
demandé "Schtroumpf randonneur" !! 

"Au coin perdu" - Elisabeth van Meeteren et Jurgen Schmidt - Place des Cornières - https://www.au-coin-perdu.fr 

Voulez-vous vous présenter ? 
Je suis Jérôme Dijoux, arrivé à Lauzerte en 2003, d'origine réunionnaise 
de la commune du Tampon. 
Titulaire du 2ème prix du Salon Art et Gastronomie, j'ai fait mon 
apprentissage à Toulouse chez Monsieur Yves Thuriès. 
 
Comment êtes-vous arrivé à Lauzerte ? 
Après de multiples expériences en restauration à Albi et Toulouse, je 
suis arrivé à Lauzerte avec la tête pleine de projets. 
J'ai d'abord loué la cuisine du Puits de Jour pour y faire un restaurant 
"Le Rougails", ensuite j'ai développé une entreprise de traiteur 
"Goutanou". Grâce à ma rencontre avec Monsieur Henri Bazeaud, je 
peux aujourd'hui offrir à ma clientèle le cadre et la cuisine. 

Parlez-nous de ce futur lieu ? 
Le restaurant Le Local est situé sur la place des Cornières à côté du Café du 
Commerce, tenu par notre regretté ami René Béziat.  
J’y propose une carte alliant cuisine traditionnelle et exotique. L'ouverture est pour 
mi-mai. Mon équipe et moi vous attendons avec la plus grande impatience ! 

Restaurant "Le Local" 
Une nouvelle table Place des Cornières 

Restaurant Le Local - Jérôme DIJOUX - 6, Place des Cornières - Tel : 06 75 11 65 67 
goutanoudijoux@gmail.com 
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RENCONTRES 

Parlez-nous de vous ! 
Ce projet est né de plusieurs rencontres. Tout d'abord la 
sculpture, il y a cinq ans, avec la venue hasardeuse d'un 
établi et de quelques ciseaux dans ma cave lotoise, qui 
m'ont fait mettre de côté mes explorations passées dans le 
domaine de l'art comme le dessin, le graffiti, la pein-
ture… pour ne plus que faire des petits copeaux et des 
petits gravats et révéler l'espace autour des formes inter-
prétées par ma p’tite tête. Voilà, c'est le début de quatre 
ans de création sur bois et pierre en autodidacte jusqu’à 
la prochaine rencontre. En 2016, Alain Bruneau, maître 
sculpteur à Saint Cyprien en Dordogne, par son savoir-
faire et ce qu'il est, m'a convaincu de suivre une forma-
tion de neuf mois dans son atelier, pour affiner ma tech-
nique de taille et apprendre un protocole de reproduc-
tion. 
 

Pourquoi Lauzerte ? 
Durant cette formation, Sandra Clerbois enlumineuse 
installée à Lauzerte, après une rencontre (une autre !) 
dans le village de Lherm, me contacte pour me proposer 
d'exposer pour les Journées Européennes des Métiers 
d'Art à Lauzerte. C'est là que je tombe sous le charme de 
ce village lumineux, tant par sa beauté que par une mu-
nicipalité et ses associations impliquées dans la mise en 
avant de l'Art et de la Culture.  
Attentif à cet accueil chaleureux, je décide de m'installer 
à Lauzerte. Grâce au soutien de la mairie et de l'Espace 
Points de Vue, je dispose de cette petite boîte pour pré-
senter mon univers. 
 

Quels sont vos projets ? 
Aujourd’hui, avec mon parcours, j'ouvre l'éventail de 
mes compétences en proposant au-delà de créations 
(traduction) artistiques, de la sculpture sur mesure 
d’après dessin, photo, modèle…, restauration du petit 
patrimoine, sous-traitance (ébénistes, tailleurs de 
pierre…), sculpture monumentale… 
A partir de Septembre prochain, je proposerai aussi des 
cours de sculpture adultes/enfants à la semaine sur bois 
et pierre à Lauzerte et ses environs. Des stages initia-
tiques et de perfectionnement à la carte sont envisa-
geables suivant les demandes.  

Au plaisir de vous rencontrer ! 

Antoine Bonnet 
Artiste Sculpteur 

Antoine BONNET, Sculpteur multi-matériaux  - Atelier-Expo : 4 rue de la Barbacane - Tel : 06.32.34.29.29 
antoine.bonnet@caramail.com 

En Avril 2017, son petit 
atelier-expo a ouvert au 4 rue 
de la Barbacane, voisin de 
l'Espace Points de Vue, 
Dans cette petite boîte noire, 
vous pourrez découvrir ses 
créations et le voir travailler 
en direct durant toute la 
saison 2017. 

Voulez-vous vous présenter ? 
 

Véronique Auclerc-Galland et Richard Kynoch, ébéniste 
menuisier installé depuis 1984 et résidant à Montagudet. 
 

Parlez-nous de ce beau local !? 
 

C'est d'abord un coup de cœur. Puis vient la rénovation 
du bâtiment, la création de deux appartements louables 
de façon ponctuelle ou à plus ou moins long terme.  
Et en 2015, c’est l'ouverture de l'espace d'exposition-
galerie, "le 34", que l'on loue à la semaine ou au mois aux 
artisans, artistes, créateurs, enfin à toutes celles et ceux 
qui acceptent d'animer de formes, de matières et de cou-
leurs, cet espace, et qui permettent, à nous public, de nous 
éveiller. 
 

C'est le changement et la diversité que nous aimons dans 
ce projet, et le maintien d'une porte ouverte dans le vil-
lage. Alors, n'hésitez pas, Entrez ! 

Expositions 2017 
 

Du 24 Avril au 5 Juin : Marjolaine Favreau, Artiste peintre, et 
Martine le Fur, Céramiste sculpteur 
Du 6 Juin au 30 Juin : Martine Craps, Artiste peintre  
Mois de Juillet : Gérard Antigny, Artiste peintre  
Mois d'Août : Christian Ritter, Sculpteur 
Mois de Septembre : Edmond Sfarta, Artiste du numérique  
et Artiste peintre, et Emilia Afy, Artiste peintre  

Atelier Galerie "Le 34" 

Atelier Galerie "Le 34", 34 rue de la Garrigue - le34.vrak@gmail.com - 05 63 94 65 37 / 07 68 82 09 12 
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RENCONTRES 

Sylvie NEVEU - sylvie.neveu4@wanadoo.fr - 06 33 57 16 69 - 1, rue de l’Eveillé 

Voulez-vous vous présenter ? 
 

Je suis née à Paris où j’ai étudié le commerce et passé une 
licence d’Arts et un DULCO de chinois. 
J’ai travaillé au sein du service de presse du ministère des 
affaires sociales dans un premier temps.  
J’ai ensuite été professeur d’Arts Plastiques à la Réunion, 
travaillé dans le prêt-à-porter à Paris, la décoration à 
Montréal et la gestion immobilière lors de mon dernier 
passage à Paris. 
 

Voulez-vous nous parler de votre travail ? 
 

Malgré ces diverses expériences, le besoin de création ne 
m’a jamais quitté… J’y suis donc revenue à travers une 
collaboration avec un menuisier de talent sous le nom de 
Atelier-Art-B, nous avons conçu et fabriqué des objets de 
décoration en bois et exposé à Paris. 
 

Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
 

Actuellement je me concentre davantage sur mon activité 
propre, le dessin et la linogravure, c’est un véritable plai-
sir et tellement méditatif ! 

J’ai d’autres projets concernant l’Art Thérapie et le Feng 
Shui, art taoïste millénaire consistant à harmoniser le lieu 
de vie des habitants afin de leur procurer bien-être à tra-
vers la plénitude physique, morale et intellectuelle…vaste 
programme ! 
 

Je suis très reconnaissante aux habitants de Lauzerte que 
j’ai eu la chance de rencontrer, de m’avoir accueillie avec 
bienveillance et simplicité, ainsi qu’à toute l’équipe de la 
Mairie. J’observe le dynamisme et la curiosité culturels et 
artistiques environnants et je trouve cela très stimulant. 
 

C’est un véritable bonheur d’arriver 
dans un lieu aussi magnifique dans 
des conditions si agréables. 

Audrey TSIANG - 06 31 67 05 22 - audrey.tsiang@gmail.com 
https://www.atelier-art-b.com/illustrations/ 

Voulez-vous vous présenter ? 
  

Auteur photographe, je suis originaire de la banlieue pa-
risienne. J'ai commencé ma carrière en 1988 en devenant 
assistante de la photographe Wennie Denker pour son 
livre sur la Tour Eiffel (préfacé par Françoise Sagan) "La 
Sentinelle de Paris".  

Puis, j'ai découvert l'univers du cirque 
qui m'a passionnée, privilégiant le noir et 
blanc pour illustrer ce thème. Photo-
graphe officielle pour l'Année du Cirque 
en 2004, mes images ont été régulière-
ment publiées dans des magazines et 
exposées depuis. Une centaine d'entre 
elles font désormais partie d'un fond 
photographique au Mucem. 
 

Pourquoi Lauzerte aujourd’hui ? 
Installée depuis 1993 dans le Lot, tout près d'ici, je suis 
devenue officiellement Lauzertine depuis novembre 2016 
et j'en suis ravie. La beauté du village, son dynamisme et 
sa chaleur humaine me donnent l'envie de vivre une nou-
velle aventure. 

Voulez-vous nous parler de votre travail ? 
 

Photographe d'art (expo), d'illustration (presse) et de 
reportage (mariage, évènements, etc…), je propose égale-
ment mes services pour la restauration de photographies 
anciennes. 
Retranscrire une émotion, restituer une ambiance, capter 
un regard, saisir un mouvement, des couleurs, informer, 
témoigner ou créer au travers de l'image est important à 
mes yeux 
 

Quels sont vos souhaits,  
vos projets ? 
 

Je souhaite grâce à la belle 
énergie que je trouve ici, parti-
ciper au maximum à la vie cul-
turelle du village comme les 
JEMA d'avril dernier. 
J'espère promouvoir mon tra-
vail par le biais d'expositions 
dans la région tout en propo-
sant mes services pour la prise 
de vues auprès des entreprises, 
des particuliers et des artistes. 
 

Mon rêve est d'avoir un jour un 
camion aménagé en atelier mo-
bile ! 

Sylvie Neveu 
Auteur Photographe 

Découvrez au 1, rue de l’Eveillé, à l’ancienne forge, un nouvel atelier-expo où vous 
pourrez découvrir les créations d’Audrey Tsiang et de Sylvie Neveu, mais également 
de Sylvain Poisson et Elodie Vanderbroucke. 

Audrey Tsiang 
design, dessin et linogravure 
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SCAPH2O - St Paul (route de St Laurent Lolmie) 
 Mail : contact@scaph2o.com - Tel : 07 78 76 22 52 ou 06 82 81 30 52 
www.scaph2o.com & http://scaph2o.fr/ 

ScapH2O 
Travaux subaquatiques et Travaux spéciaux 

Voulez-vous vous présenter ? 
 

Je m’appelle Michel Bilesimo, j’ai 47 ans et je suis scaphandrier depuis 2002. J’ai commencé par 
un BTS TP puis un diplôme d’ingénieur des Mines (Risques environnementaux et risques 
industriels) et travaillé pendant plusieurs années pour différentes entreprises de Travaux 
Publics à différents postes techniques (chef de chantier, conducteur de travaux), puis me suis 
dirigé vers une spécialisation subaquatique en tant que plongeur. 

Pourquoi Lauzerte ? 
 

Nous ne sommes pas très nombreux à effectuer ce genre 
de travaux et les entreprises sont dispersées sur tout le 
territoire. 
Lauzerte est un carrefour à la jonction du Lot, du Tarn-et-
Garonne et du Lot-et-Garonne. Cela donne l’opportunité 
d’intervenir sur une zone plus large, et ainsi de mieux 
répondre aux besoins dans la région. 
De plus, les barrages sont très souvent situés dans les 
zones de montagne, et nous sommes à égale distance des 
Pyrénées et du Massif Central. 
 

Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
 

Se développer pour devenir une entreprise reconnue et 
incontournable dans la région tout en restant une 
structure de taille 
humaine. 

Le tout neuf bâtiment de Scaph2O 

Parlez-nous de votre activité ? 
 

Les travaux subaquatiques et spéciaux (qui englobent 
aussi des travaux d’accès difficile comme sur corde ou en 
milieu confiné par exemple) regroupent une grande 
variété d’interventions possibles. Que ce soit sur des 
barrages, des usines hydroélectriques, des rivières, des 
Stations de Traitement des Eaux Polluées… Chaque 
situation, chaque chantier, sont différents et demandent 
une grande maîtrise des techniques de travail utilisées et 
une grande adaptabilité. On sait tous dans ce milieu que 
chaque erreur peut nous être fatale et la confiance, la 
rigueur et l’esprit d’équipe sont des piliers que j’ai voulu 
développer au sein de mon entreprise. 

Voulez-vous vous présenter ? 
 

Jean-Michel LEROUX, 58 ans, 
d’origine paysanne et de l’ouest 
de la France. J’exerce depuis 
toujours dans les métiers du 
paysage et de la formation. Bien 

sûr, de ce fait, je suis sensible à la préservation de la 
nature et de l’environnement. 
La vie m’a réservé quelques surprises… Après avoir 
marché sur le chemin de St Jacques, une belle rencontre 
m’a fait connaître les ânes ! 
Et me voilà arrivé dans le Tarn-et-Garonne sur Lau-
zerte, étape du chemin de St Jacques avec mes ânes, ces 
compagnons incroyables pour randonner. 
 

En quoi consiste votre activité ? 
 

Mon idée : Cheminer avec un âne … sur les chemins, 
mais aussi sur notre chemin !  
Pour : Prendre le temps de découvrir la nature, profiter 
des paysages, approcher la faune sauvage, apprécier 
une complicité naturelle avec l’animal et faire découvrir 
de façon ludique la marche aux enfants. 
 

Mais encore : pas de course contre la montre ! Plus de 
sacs à dos trop chargés ! La balade idéale à partager en 
famille, une expérience extraordinaire sur le chemin de St 
Jacques ! 
 

Les locations sont possibles à la promenade (1 à 2 h), 
mais aussi à la demi-journée et à la journée ou plus. 
 

Quels sont vos souhaits, vos projets ?  
 

L’âne est un compagnon extraordinaire avec une sensibi-
lité très particulière. Une relation se crée toujours entre 
l’animal et le marcheur ! 
De ce fait, je veux aussi mettre en 
place des randonnées à thèmes (bien 
être, découverte de la nature, santé 
etc.) J’envisage aussi l’achat d’un ma-
tériel pour permettre la randonnée 
aux handicapés. Et puis quelques se-
crets que je garde encore …. 

Adodane 
Locations d’âne avec Jean-Michel 

ADODANE - Jean-Michel LEROUX - Chemin du Coudounié - Tél. : 06 74 36 99 40 - mail : contact@adodane.fr - www.adodane.fr/ 
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Lauzerte, terre d’art et de 
culture vivante !  
La saison 2017 a commencé sous de très bons 
auspices… 

 
Place aux métiers d’art 
organisé du 31 mars au 2 avril 
par l’ACAL dans le cadre des 
11èmes Journées Européennes 

des Métiers d’Art, a rassemblé plus 
de 50 artisans et artisans d’art, 
représentant une vingtaine de métiers 
et offrant 12 lieux d’expositions dans 
Lauzerte. Il faut saluer les particuliers qui ont ouvert 
leurs lieux privés, les ateliers d’artistes qui ont 
accueilli des confrères, et tous les bénévoles qui ne 
comptent pas leur temps pour réussir de telles 
opérations. Malgré une météo capricieuse, nous 
avons reçu des visiteurs tout le week-end. 
Vendredi 31 mars, les rues de Lauzerte bruissaient 
des jeunes venus du Collège et des Ecoles de 
Lauzerte, et d’Agen. Les élèves de 4ème avaient 
soigneusement préparé leurs parcours et 
questionnaires respectifs avec des professeurs 
motivés ! Le dimanche 16 avril, les bénévoles de 
l’ACAL organisaient "Place aux Fleurs", vous les 
retrouverez en novembre pour la Journée de l’Arbre 
et du Bois, puis le 16 décembre pour "Place à Noël" ! 

 
 

Espace Points de Vue 
A peine "Place aux Métiers 
d ’Ar t "  t e rmin é ,  c ’ es t 
l’association Art Points de 
Vue qui démarre la saison à 
l’Espace Points de Vue. Le 10 
avril, un vernissage très 
chaleureux a lancé les 8 mois 
d’expositions à venir, 
ouvertes à près de 40 artistes 
de tous horizons.  

Chaque mois une nouvelle expo, chaque mois de 
nouveaux talents à découvrir. Les expositions 
ouvrent le 1er de chaque mois, tous les jours. Des 
conférences, lectures seront proposées par les 
artistes selon leurs envies.  
Suivez-les sur Facebook. 
 

 www.artpointsdevue.com  
T. 05 63 32 25 59 

Place aux Artistes  
Côté artistique, Lauzerte 
fera sur la Place des 
Cornières, tous les mercredis 
de l’été de 17h à 21h "Place 
aux Artistes", un nouveau 
rendez-vous proposé par la 
toute nouvelle association 
L’Embarcadère. 
lembarcadere@outlook.fr  
06 74 41 62 25 /06 44 08 18 00 
 
 
Métalik’Art  
Autre nouveauté le 15 & 16 juillet, 
les performances d’artistes autour 
du métal "Métalik’Art" projet 
porté par la nouvelle association 
éponyme. Cet événement vient 
compléter  "Atout Métal" , 
l’exposition de juillet à l’Espace 
Points de Vue. 
Rens : 06 80 59 09 32  
 

 
 
Le Marché de Potiers se tiendra 
les 22 et 23 juillet Promenade de 
l’Eveillé.  
tnsolauzerte@yahoo.fr / 06 52 32 79 71 
 
 
 

 
Fête Médiévale  
Organisée par l’ACAL et 
l’ASAPPL, la Fête 
Médiévale se tiendra les 
26 & 27 août, du samedi 
après-midi au dimanche 
s o i r ,  d i f f é r e n t e s 
compagnies animeront la Place des Cornières. Elles 
inviteront le public dans un moyen-âge tour à tour 
réaliste ou imaginaire avec concerts, spectacle de 
feux, reconstitutions historiques, visites guidées de 
la cité médiévale, jeux, gastronomie, découverte de 
la vie quotidienne médiévale, ateliers participatifs 
(jonglage, forge, cuir, etc…), théâtre de rue... Par 
ailleurs, une vingtaine d’artisans participeront au 
marché médiéval avec leurs réalisations : forge, 
cuirs, taille de pierre, potier, enluminures, costumes, 
bijoux… L’entrée est gratuite. 
Dimanche à 13h : Repas médiéval préparé par 
l'ASAPPL, sur réservation au 05 63 94 60 48 ou 06 87 
25 28 82 
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Atelier sculpture 
Un jeune sculpteur, Antoine 
Bonnet, a ouvert un atelier 
d’exposition 4 rue de la 
Barbacane, et propose des 
cours de sculpture (bois & 
pierre) individuels et des stages 
tous niveaux. 
Rens : 06 32 34 29 29 
 
 

Forge 
Didier Soligon, forgeron 
d’art, natif de Lauzerte, 
travaille à sa forge et 
expose les week-ends puis 
tous les jours en été 
esplanade de la Barbacane, 

sous l’Espace Points de Vue. 
Infos : 07 85 57 50 22 - http://ferronnerie82.fr/ 

Et encore… 
 

Les Apéros poétiques se tiennent les 2èmes 
mercredis du mois à 18h30 à la Médiathèque. 
 
Le festival littéraire Place aux nouvelles aura 
lieu les 9 et 10 Septembre, en présence comme 
chaque année d’une vingtaine d’auteurs de nou-
velles, de maisons d’édition et de libraires. 
 
Faites-vous une séance de Cinéma en plein 
air, tous les mardis de juillet et août, place du Châ-
teau, avec Quercimages. Programme : querci-
mages.org & page 26. 
 
Les Scènes ouvertes se tiennent au Puits de 
Jour, tous les 1ers vendredis du mois,  
et les Concerts se succèdent toute l’année. Pro-
gramme des concerts à venir sur : facebook.com/
puits.dejour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et pour la 1ère année, se tiendra les 5 et 6 août  
un Festival afro-latino de musique et de danse 
(concerts, initiations danses & percussions), amené à 
devenir un rendez-vous incontournable ! - Salle des 
fêtes pour les initiations / Place des Cornières pour 
les concerts. 
Contact : 05 63 94 70 59 - lepuits2jour@gmail.com 
 
 
Et comme chaque année,  
de nombreux Concerts (classique, baroque…) 
sont organisés par l’ASPPL et l’Atelier Musical Eu-
ropéen, cf. programme page 27. 
 
Enfin, tous les jeudis de juillet et août à partir du 6 
juillet, vous retrouverez Place des Cornières  
les Marchés gourmands en musique. Galerie 34  

Si vous aussi vous souhaitez contribuer  
au dynamisme, à la richesse  

de la vie associative, culturelle et artistique, 
rejoignez les associations de Lauzerte ! 

Renseignements : Marie Agnès Baudouin 
animations@lauzerte.fr 

Expositions 
 

La Mairie de Lauzerte accueillera également plu-
sieurs expositions de peinture et dessin cet été : 
Fisso : du 30 juin au 31 juillet 
Béatrice Hubesch :  du 1er au 31 août 
 

Ainsi que la Galerie 34 (34 rue de la Garrigue) qui 
programme (sous réserve de modifications) :  
du 24 Avril au 5 Juin : Marjolaine Favreau, peintre & 
Martine Le Fur, céramiste 
Juillet : Gérard Antigny, peintre   
Août : Christian Ritter, sculpteur 
Septembre : Edmond Sfarta peintre & artiste du nu-
mérique & Emilia Afy, peintre 

Lauzerte, terre d’art  
et de culture vivante, suite 
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Les 15 & 16 juillet 2017 à Lauzerte (Samedi de 14h à 1h du matin & dimanche de 10h à 
18h), 20 sculpteurs installeront leurs ateliers le long de la "Promenade de l’éveillé", un 
site ombragé, situé dans le cœur historique du village. Durant ces deux jours, ils expo-
seront et créeront en public une œuvre à partir des métaux de récupération mis à leur 
disposition...  

 

 

Pendant tout le week-end, un ate-
lier de création initiation à la sou-
dure permettra aux visiteurs, 
adultes et enfants, de s’initier à 
cette pratique artistique. 
 
Le samedi soir, les sculpteurs seront accompagnés dans leur travail 
par des concerts... 
Le symposium sera clôturé par une vente aux enchères publique 
des œuvres réalisées au profit des artistes le dimanche à 16h sur la 
Place des Cornières. 
Rens : 06 80 59 09 32 

Metalik’Art 
Symposium de sculpture métallique 
Un événement spectaculaire et unique dans le Sud-Ouest ! 

L' Embarcadère est une association d'artistes située à l'intérieur de 
notre village route de Cahors, devenu aujourd'hui Atelier d'Arts, avec 
la collaboration et l'aide de la Mairie que nous remercions. 
Actuellement nous sommes quatre artistes à y travailler. 
Cet atelier est un lieu de créations, de rencontres, d'échanges et égale-
ment un site d'expositions. 
Il est ouvert afin de faire connaître le travail d'artistes aux personnes 
locales ainsi qu'à une population touristique. 
N'hésitez pas à nous rendre visite ! 
 

D'autre part, la saison commence et nous vous annonçons que tous 
les mercredis de juillet à août de 17h à 21h sur la place des Cornières 
auront lieu des marchés d'arts : "Place aux Artistes". 
Si vous êtes intéressés pour exposer ou présenter votre travail, vous 
pouvez vous inscrire auprès de l'association. 
 

Contacts :  
lembarcadere@outlook.fr 
Tél : 06-74-41-62-25 et/ou 06-44-08-18-00 
 

A bientôt,  
Costa Ledormeur 
Président de l'association 

L' Embarcadère  
Tout nouveau à Lauzerte 
Vous avez certainement vu que ça bougeait  
dans les locaux de l'ancien garage Jardel ?! 
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Festival Cinéma en plein air 
Tous les mardis soir de juillet et août Place du Château 

PROGRAMME 

Mardi 4 juillet 

Le Bal des vampires (VOST) 
A voir ou à revoir, un plaisir pour les yeux et un régal de numéros 

d’acteurs, Polanski mêle le comique à l'horrifique,  
constamment entre rire et peur. 

Comédie américaine de Roman Polanski 
1968 - Version restaurée (1h48) 

Avec Roman Polanski, Jack MacGowran, Sharon Tate 

 
Mardi 11 juillet 

Le Livre de la jungle (VF) 
Un chef d’œuvre incontournable  

à faire découvrir aux plus jeunes ! 
Film d'animation américain de Wolfgang 

Reitherman - 1967 - Version restaurée (1h18) 

 
Mardi 18 juillet 

Cigarettes et chocolat chaud 
Un premier film absolument irrésistible,  

une euphorisante bouffée d'air pur familial 
Comédie française de Sophie Reine - 2016 (1h38) 

Avec Gustave Kervern, Camille Cottin, Héloïse Dugas 

 
Mardi 25 juillet 

Patients 
Feel-good movie poignant et drôle, qui mérite-

rait d’être remboursé par la Sécurité sociale  
Film français de Grand Corps Malade, 

Mehdi Idir - 2017 (1h50m) 
Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, 

Moussa Mansaly 

 
Mardi 1er août 

Kubo et l’armure magique 
(VF) - A partir de 8 ans 

Visuellement sublime, le film mêle tout ce qu'il 
faut d'humour et de souffle épique pour  

emporter petits et grands dans un Japon ancien 
où cohabitent mythes et contes, légendes et 

monstres médiévaux. 
Film d'animation américain  

de Travis Knight - 2016 (1h42) 
 

Mardi 8 août 

Aurore 
Une comédie intelligente et salutaire avec une 

Agnès Jaoui formidablement pétillante 
Comédie française de Blandine Lenoir 

2017 (1h29) 
Avec Agnès Jaoui, Pascale Arbillot, 

Thibault de Montalembert 

 
Mardi 15 août 

Quelques minutes  
après Minuit (VF) 

A partir de 10 ans 
Ce film aux effets spéciaux impressionnants est  

une merveilleuse fable philosophique  
au message bouleversant. 

Film fantastique hispano-américain  
de Juan Antonio Bayona - 2017 (1h49) 

Avec Lewis MacDougall, 
Sigourney Weaver, Felicity Jones  

 
Mardi 22 août 

Le Roi Arthur, la légende 
d’Excalibur (VOST) 

Epique et spectaculaire, du Guy Ritchie pur jus  
avec Led Zeppelin en bande son ! 

Film d'aventure anglo-australo-américain  
de Guy Ritchie - 2017 (2h07m) 

Avec Charlie Hunnam, Jude Law, Astrid 
Bergès-Frisbey 

 
Mardi 29 août 

Dieu seul le sait (VOST) 
Une pépite injustement méconnue, avec 

l’éblouissante et talentueuse Deborah Kerr et le 
charismatique Robert Mitchum 

Film d'aventure américain de John Huston 
- 1957 - Version restaurée (1h48m) 

Avec Robert Mitchum, Deborah Kerr 

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

Quercimages vous propose ainsi 9 projections tout pu-
blic, en plein air, tous les mardis soir du 4 juillet au 29 
août à la tombée de la nuit (21h45) sur la Place du Châ-
teau (cour de l’école élémentaire). 
Tarifs : adultes 4€/ enfants : 3€ 
Rendez-vous pour une toile sous les étoiles ! 

Place au Ciné 
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Samedi 26 août  
 

Concert de musique médiévale 
à 11h30 Eglise St Barthélémy 
 

Spectacle de feu et concerts en soirée 
à partir de 19h Place des Cornières 

Fête médiévale 
Samedi 26 août de 16h à minuit 
et dimanche 27 août de 10h à 21h 
Place des Cornières, entrée gratuite 

Troubadours, chevaliers, artisans et ripaille ! 
 

Archerie & Lices (joutes, combats), musique, jongle, danse,  
déambulations, théâtre de rue 
 

avec : la Compagnie du Comté de Toulouse, Les Meneurs de Loup,  
La Compagnie Comme des gosses, Troupaï Compagnie et Deck Project 
 

Échoppes et ateliers : 
Marché médiéval, camp de vie, forge, jeux, fabrication de cottes de maille, cuirs, taille de pierre, potier, enluminures, 
costumes, bijoux… 

Organisée par l’ACAL - Rens: 05 63 94 65 14 

Dimanche 27 août 
 

Visite guidée de la cité médiévale 
à 10h , départ de l’Office du Tourisme, gratuit 
 

Repas médiéval 
Organisé par l’ASAPPL 
à 13h, sur réservation au 05 63 94 60 48 ou 06 87 25 28 82 

Ecole de Musique intercommunale Rue Bourbon 

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 

Festoyons en musique ! 
 

Rendez-vous le vendredi 23 juin  
Place des Cornières ! 
 

Pour la 7ème édition, fêtons la musique entre voisins ! 
Des tables et des bancs seront à votre disposition Place des Cor-
nières, vous pourrez y sortir votre pique-nique à partager en 
musique entre voisins ! 
* Ecole de musique de Lauzerte 
* Swing Machine Big-Band de Cahors (dirigé par Jean-Pierre Rodrigo) 
* Exposition dans la journée des instruments de l’orchestre 
   (Mairie, salle du Conseil) 

Vide-Grenier 
Vendredi 14 juillet 
8h-18h, Promenade de l’Eveillé 
 
Inscription obligatoire (2€/mètre linéaire) 
Rens. et réservation : Asso Via Sahel au 06 79 64 94 55  
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Tous les jeudis soir du 6 juillet au 31 août, rendez-vous Place des Cornières 
pour les désormais fameuses Cornières Musicales ! Les Marchés Gourmands 
de Lauzerte battent leur plein depuis 2008, année de leur création. 
Ces Marchés Gourmands Musicaux donnent l’occasion à chacun, touristes 
en goguette dans la cité médiévale et locaux en famille ou entre amis, de se 
régaler en musique grâce aux 25 marchands présents sur la Place. 
Les petits pourront profiter des animations à leur disposition. 
Lauzerte, Place des Cornières,  dès 19h 
Rens.: 05 63 94 65 14  

Marchés Gourmands 

Cette année encore, la grande Brocante du 15 août animera la Cité 
médiévale toute la journée. 
Venez chiner sous les arcades ! 
Place des Cornières et rues adjacentes - de 8h à 19h 
60 brocanteurs professionnels, stands de vin 
Rens.: 05 63 94 65 14  

Brocante du 15 août  

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

Atelier Musical Européen 

Fête de la musique 
Vendredi 23 juin 20h 
Place des Cornières 
* Ecole de musique de Lauzerte 
* Swing Machine Big-Band de Cahors (dirigé par Jean-Pierre Rodrigo) 
* Exposition dans la journée des instruments de l’orchestre 
Mairie, salle du Conseil 
 

Concert des professeurs du stage de chant 
Dimanche 30 juillet 17h 
Eglise Notre Dame des Carmes 
 

Concert des élèves du stage de chant de Lauzerte 
Dimanche 6 août 17h  
Eglise Notre Dame des Carmes 
 

Rencontres Musicales Européennes "Musiques du Sud" 
Samedi 12 et Dimanche 13 août 21h 
Place des Cornières 
L’Arlésienne de Bizet, Hommage à Claude Nougaro 
Chœur et orchestre du festival (dir. : Jean-Marie Rodrigues) 

MUSIQUE EN QUERCY 

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

Les Amis des Orgues 

  
 

Festival baroque Quatuor Logistille 
Dimanche 18 juin 17h 
Eglise St Barthélemy 

 

Fête de St Jacques 
Samedi 23 juillet 10h30 
Eglise St Sernin (Combe du Miel, GR65) 
Cérémonie, apéritif offert, repas tiré du sac,  
animation musicale 

 

Fête médiévale 
Samedi 26 août 16h-23h et Dimanche 27 août 10h-18h 
Place des Cornières 
Troubadours, chevaliers, artisans et ripaille ! 
Venez costumés ! 
Dimanche à 13h : Repas médiéval préparé par l'ASAPPL 
Sur réservation au 05 63 94 60 48 ou 06 87 25 28 82  
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L’Écho de l’Office de Tourisme 
Quercy Sud-Ouest 

La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et 
l'Agence de Développement Touristique (ADT) de Tarn-
et-Garonne proposent un programme annuel d’éduc-
tours, en partenariat avec les offices de Tourisme, destiné 
aux hébergeurs, restaurateurs, professionnels des activi-
tés de loisirs/culturelles, transporteurs, producteurs, 
commerçants..., dans le cadre du Contrat de Destination. 
11 dates ont été fixées en 2017 pour différentes visites de 
sites touristiques sur l’ensemble du département afin 
d’enrichir les connaissances des prestataires et en faire de 
véritables ambassadeurs de la destination. Après Mon-
tauban, Lauzerte était la deuxième étape de ce parcours le 
27 mars dernier. Jean-Claude Giordana, Maire de Lau-
zerte, Président de la Commission Tourisme à la Commu-
nauté de Communes, était présent pour accueillir les par-
ticipants, aux côtés de Jean-Pierre Grand, élu à la CCI 
Montauban et Tarn-et-Garonne. Ils étaient une trentaine, 
hébergeurs, restaurateurs, commerçants, offices de tou-
risme, à suivre la visite de la cité médiévale, conduite par 
Sandy Communal Périer, guide-conférencier, qui propose 
un programme varié de visites à thème, à Lauzerte et 
alentour. Savoir dénicher LA bonne adresse, proposer 
aux clients de sortir des sentiers battus, mais également 
connaître les événements pour s’y préparer, afin que les 
visiteurs profitent pleinement de leur séjour et n'aient 
qu'une envie : revenir ! Ces visites sont organisées dans le 
cadre du programme "High Hospitality" : une démarche 
qualité destinée à "améliorer la qualité de l’accueil des 
clientèles touristiques". 
 
Bouger, ne rien manquer des festivités… 

 

Le Guide des Festivités de l’été 2017 est 
disponible à l’Office de Tourisme. Il recense 
l’ensemble des animations communiquées 
par les organisateurs, sur l’ensemble des 22 
communes de la Communauté de Com-
munes dont Lauzerte fait partie, à vos 
agendas ! 
 

Ces documents sont gratuitement disponibles à l’office de 
tourisme situé Place des Cornières, et également en télé-
chargement sur le site internet www.quercy-sud-
ouest.com. 

Découvrir Lauzerte, … autrement ! 
 

Compte tenu de leur succès l’an dernier, les visites gui-
dées de Lauzerte menées par Sandy Communal Périer 
sont reprogrammées pour cet été (avec plus de dates !), 
pour découvrir l'histoire et l'architecture de Lauzerte de 
manière insolite : 
 
L'art de la table au Moyen Age, 
le Moyen Age se met à table 
Que mangeait-on au Moyen Age ? 
Que l'on soit seigneur, moine ou 
paysan, les habitudes culinaires ont 
bien changé. Vous serez surpris de 
découvrir l'évolution de certains 
mots et expressions que l'on em-
ploie quotidiennement. Un chemi-
nement insolite dans les rues de 
Lauzerte nous permettra de décou-
vrir la gastronomie médiévale et l'organisation du repas. 
Reconstitution de table et dégustation de produits locaux 
en fin de parcours. Point de départ : Place des Cornières, 
Durée : 1h30, Dates : les lundis matin du 3 juillet au 11 
septembre 2017, à 10h. Tarifs : 4€ <12 ans ; 8€ adulte ; Pass 
Famille 20€ (2 adultes et 2 enfants). 
 
Ronde de nuit aux flambeaux 
Trésors cachés et légendes vous 
seront contés à la lueur des 
flambeaux. Dans une ambiance 
mystérieuse, découvrez l'envers 
de l'histoire de Lauzerte, cité 
médiévale bâtie par Raymond 
V, comte de Toulouse à la fin 
du 12e siècle. Point de départ : 
Place des Cornières, Durée : 1h30, Dates : les vendredis 
soir du 30 juin au 15 septembre 2017, à 21h30. Tarifs : 3€ 
<12 ans ; 5€ adulte ; Pass Famille 15€ (2 adultes et 2 en-
fants). 
 
Mieux vous accueillir ! 
Pour ceux qui ne pourront pas suivre les visites guidées 
de Sandy, l’équipe de l’Office de Tourisme a réalisé un 
nouveau document de visite de Lauzerte dans lequel sont 
référencés et détaillés les principaux lieux de d’intérêt de 
la cité médiévale, pour connaître l’essentiel des richesses 
de la bastide.  
 
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 
www.quercy-sud-ouest.com 
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Quelques nouveautés 
à la médiathèque Pierre Sourbié 
 
La salle, initialement prévue pour les expositions, a été ré
-aménagée, afin de proposer un espace lecture-détente, 
déjà très apprécié de nos lecteurs. Nous avons installé de 
nouveaux fauteuils pour une pause lecture, des tables et 
des chaises pour travailler, une chaine Hi-fi pour écouter 
de la musique, un écran pour visionner des DVD. Vous y 
trouverez également les beaux livres, sur l’art, la mu-
sique, la déco, mais aussi les CD, et les nouveautés ac-
quises par la médiathèque, un espace café-thé pour les 
lecteurs, déjà très apprécié lui aussi. Grâce à notre con-
nexion wi-fi gratuite, vous pouvez vous installer avec 
votre ordinateur ou tablette pour vos recherches. 
 
Depuis début janvier nous offrons à  nos lecteurs l’accès 
gratuit à 4 ressources numériques. 
A partir de notre site internet :www.mediatheque-
lauzerte.fr/onglet « Ressources numériques » vous avez 
accès : 

 
A + de 5000 magazines en ligne via  
Le Kiosk. 

 
A un site de soutien scolaire via 
Maxicours : 
C’est un programme complet et 

conforme à l'Education Nationale avec l'ensemble des 
matières du CP à la Terminale, en passant par le BEP et le 
CAP. C'est donc 20 000 cours, 100 000 exercices interactifs 
et 5 000 vidéos pour apprendre, réviser, s'évaluer. 

 
A La méthode Assimil : 
C’est une méthode d'apprentissage des 
langues progressive, ludique et interac-

tive qui vous donne accès à 100 leçons par langue en 
moyenne. Elle respecte la pédagogie de la méthode Assi-
mil qui a fait ses preuves. Une vingtaine de langues vous 
sont proposées avec différents niveaux (anglais, espagnol, 
allemand, italien, russe, portugais, néerlandais, hongrois, 
roumain, ukrainien, tchèque, polonais, danois, croate, 
occitan, indonésien, turc, et breton). 

 
Et pour finir  
à la Vidéo à la demande :  
La médiathèque vous propose de dé-
couvrir Médiathèque Numérique, 

un nouveau service de Vidéo à la demande, co-édité par 
ARTE VOD et UniversCiné. Le catalogue est constitué de 
plus de 3 000 programmes.  
Vous y trouverez une sélection de cinéma français et in-
ternational en courts ou longs métrages, des séries, des 
documentaires, des magazines, du spectacle vivant ainsi  

qu’une programmation dédiée à la jeunesse. Renseignez-
vous à l’accueil de votre médiathèque ou téléphonez-nous 
pour obtenir tous les renseignements nécessaires pour en 
bénéficier. 
 
Dès le mois de mai nous allons procéder aux achats de 
livres et de DVD, aussi nous vous invitons à passer ou à 
vous rendre sur notre site pour découvrir toutes les nou-
veautés que nous vous proposerons cette année. Afin de 
vous satisfaire au maximum, nous vous invitons à nous 
proposer également vos envies de lectures ou de vidéos, 
que nous essaierons de satisfaire dans la mesure du pos-
sible, soit par un achat soit par une réservation à partir 
d’une autre bibliothèque. 

 

PLACE AUX 
NOUVELLES 

 
Le festival littéraire Place aux nouvelles aura lieu les 9 et 
10 Septembre, en présence comme chaque année d’une 
vingtaine d’auteurs de nouvelles, de maisons d’édition et 
de libraires. Les auteurs invités dédicaceront leurs ou-
vrages sur la place, vous pourrez les rencontrer, discuter 
avec eux.  Quelques noms circulent déjà comme Marcus 
Malte, (Prix Fémina 2016), Serge Joncour (Prix Interallié 
2016). 
5 recueils ont été sélectionnés pour le concours de la nou-
velle Lauzerte 2017. Leurs auteurs viendront présenter 
leur œuvre à la médiathèque et rencontrer le public aux 
mois de mai et juin.  Il s’agit de : 
- Frédérique MARTIN : J’envisage de te vendre (j’y pense de 
plus en plus) (Ed Belfond) Jeudi 4 Mai 18h30 
- Rodolphe BARRY : Entre les rounds (Ed Finitude) Mardi 23 
Mai à 20h30 
- Pierre MIKAÏLOFF : Terminus Las Vegas (Ed Paul et Mike) 
Mercredi 7 Juin 20h30 
- Dominique DUSSIDOUR : Flora et sept garçons (Ed La 
Table ronde) Mercredi 14 Juin 20h30.  
- Hubert HADDAD : La géographie des nuages (Ed Paulsen), 
date à fixer 
 

Puis un jury de lecteurs se réunira le dimanche 10 Sep-
tembre afin de voter et de décerner le prix au recueil qui 
aura obtenu le plus suffrages. 
Si vous souhaitez lire ces livres avant la venue des au-
teurs, ils sont en prêt ou en vente à la médiathèque. Vous 
trouverez toutes les informations sur le festival à partir du 
site internet : https://www.placeauxnouvelles.fr. 

Médiathèque Intercommunale 
Pierre Sourbié Nous vous rappelons que l’emprunt de documents et 

l’accès à internet est gratuit à la médiathèque et dans 
tous les points lecture du réseau de lecture publique de la 
communauté de communes du Pays de Serres en Quercy, 

Remise du prix Place aux Nouvelles 2016 

9 et 10 Septembre 
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L’Apéro-poétique 
2e mercredi du mois, 18h30 
L’apéro poétique a fêté sa première année d’existence 
dans la joie et la bonne humeur, en présence de notre par-
rain Pierran revenu animer cette soirée. L’horaire a été 
élargi pour l’occasion, Pierran ayant préparé pour la 2e 
partie de soirée un chapeau rempli de poèmes que les 
participants devaient lire en toute improvisation. Des au-
teurs célèbres ont été lus, de la musique a été jouée, au 
violon, à l’accordéon incitant tous les participants à pous-
ser la chansonnette. La soirée s’est terminée par l’écriture 
d’un poème à la gloire des apéros-poétique. Vous pouvez 
venir le découvrir à la médiathèque. Nous nous réjouis-
sons du succès de cette animation qui accueille toujours 
plus de monde, des habitués comme des nouveaux ve-
nus, ou des gens de passage qui nous permettent souvent 
de belles rencontres et magnifiques surprises. Les apéros-
poétique continuent pendant l’été. Chacun apporte 
quelque chose à partager, les AMIPs offrent un verre et 
les vers ! Enfants et ados bienvenus. 
Voici les prochaines dates : le 10 mai, le 14 juin (où un 
auteur de Place aux nouvelles présentera son recueil en 2e 
partie de soirée), le 12 juillet, le 9 août, le 13 septembre. 

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

Horaires 

Médiathèque, suite 

L’atelier d’écriture 
1er jeudi du mois, 18h 
Les ateliers d’écriture de Dominique Guillo ont toujours 
lieu le 1er jeudi du mois à partir de 18h, Ouvert à tous, 
habitués ou non. Pas besoin de s’inscrire, participation 
libre. 

Conférences 
Durant l’été et pour la première fois, la médiathèque sera 
partenaire de l’Espace Points de Vue et accueillera le 
photographe Emmanuel BAZIN, qui expose en août à 
l’EPV, pour des conférence sur "l’EAU-Voyage aux 
sources". Ces conférences auront lieu : 
 - le mercredi 2 août à 18h  
 - le vendredi 18 août à 18h 
 
 
Retrouvez toute l’actualité de la Médiathèque Pierre 
Sourbié, du réseau des médiathèques et des animations 
proposées par les Amis de la Médiathèque, sur le site 
internet : www.mediatheque-lauzerte.fr 
 
 
Bel été à tous, 
Pascale Pardo, Cathy Le Mée et Océanne Duclos 
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La date de la prochaine assemblée générale est fixée le 
lundi 15 mai à 20h30 à la mairie de Lauzerte. 
 
Vous êtes nouveau commerçant-artisan ? N'hésitez pas à 
venir vous présenter lors de notre assemblée générale, 
nous vous réserverons le meilleur accueil. 
Si vous voulez adhérer c'est possible en adressant votre 
demande par mail à : lauzertin@gmail.com. 
 
Bel été à vous toutes et tous ! 
 

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

LAUZERT’IN 
L’association des commerçants  

et artisans de Lauzerte 
Les membres du bureau de l'association Lauzert'In 
tiennent à remercier tous les commerçants et artisans qui 
ont renouvelé leur adhésion car c'est tous ensemble que 
nous pouvons dynamiser, animer et mettre en place des 
opérations. Nous voyons le point d'intérêt que chacun y 
apporte par son soutien, sa participation, sa présence. 
Vraiment un grand Merci. 
 
Nous organiserons la tombola spéciale "Fête des mères" 
du 8 au 28 mai vous pourrez participez chez vos 
commerçants participants et adhérant à l'association : de 
nombreux lots sont à gagner grâce à la générosité de nos 
artisans/commerçants de Lauzerte. Il y aura un gagnant 
par point de vente. Nouveauté cette année : l'association 
offre un panier gourmand d'une valeur de 60 € (jeu 
gratuit sans obligation d'achat). 
 

Marché de potiers 
Les 22 et 23 juillet 2017 se déroulera la 11e 
édition du "Marché de potiers" de Lau-
zerte, organisé par l'association Terres 
Neuves du Sud-Ouest. 
 

Au programme : 
 

∗ 35 céramistes venus de toute la France 
aux productions créatives et diverses. Vous pourrez 
voyager au sein de leurs pièces et de leur imaginaire de 
la vaisselle à la sculpture. 

 

∗ Une exposition sur les savoir-faire liés à la terre, 
 

∗ Un concours de création thématique, 
 

∗ Un atelier pour les enfants (gratuit). 
 

∗ Un café céramique où vous pourrez vous installer con-
fortablement pour boire un café ou un thé dans les bols 
et les tasses des potiers et déguster des gâteaux présen-
tés dans les plats des exposants. 

22 et 23 juillet, promenade de l'Eveillé 

Entrée libre de 10 h à 19 h - Promenade de l’Eveillé 
Infos : Office de tourisme Tél. : 05 63 94 61 94 ou accueil@lauzerte-tourisme.fr 
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Galerie Atelier Le Château - Claudette BRIAND - 42, Grand Rue 
claudette.briand1@free.fr - 06 77 56 08 78 

Depuis le mois de septembre, les ateliers se sont mis en 
place avec des pratiquants réguliers toutes les semaines, et 
des stages découverte de un ou deux jours. 
 

Travailler la terre, créer de ses mains, procure satisfaction 
et petits bonheurs, de 6 à 85 ans... 

Nous exposerons 
nos œuvres du 3 au 
5 juin de 14h à 18h 
à l'atelier, 42 grand 
rue : 
Venez nous rencon-
trer ! 
 

Cet été en juillet et août, côté boutique, nous proposerons 
des ventes au profit de l'association.  
Ouverture les samedis, dimanches et lundis après-midi 
de 14h à 19h. 
Pour des stages ponctuels vous pouvez nous contacter. 
 

Sinon, reprise des ateliers le 18 septembre, les lundis et 
vendredis de 18h à 20h. 
 
A bientôt de vous voir. 
 

Association "Terres et mosaïque" 
Galerie Atelier céramique 

Les Rainettes vous proposent des cours de Couture à Lauzerte !! 
Tous les samedis de 15h à 18h, salle Tournesol (Salle des Fêtes). 
Et les lundis de 14h à 17h, salle Tournesol également 
15€ les 3h 
 

Deux machines sont à disposition pour ceux qui n'en ont pas, avec 
une participation de 3€ par cours pour les frais de réparation et de 
fonctionnement, machine à réserver à l'avance. 

Vous pouvez venir de façon ponctuelle avec un objectif 
bien précis (rideaux, coussins, doudou enfant, jupe, sa-
rouel, transformer un vêtement, etc...), mais vous pouvez 
aussi venir plus souvent et on trouve ensemble des pe-
tites coutures sympas pour apprendre simplement. 
 

Maintenant, à vos cartables et à vos paires de lunettes ! 
Pour l'atelier Couture, munissez-vous de .... 
- bloc note ou cahier d'écolier + stylos (pour noter tous les 
petits bidouillages !), 
- votre machine à coudre + ses cannettes et ses aiguilles 
de rechange (+ le guide d'utilisation de votre machine...), 
- quelques bobines de fils (différentes couleurs), 
- une boîte d'épingles, 
- quelques aiguilles à coudre, 
- une grande règle, 
- des ciseaux-tissu qui coupent bien + ciseaux coupe-fils, 
- un découd-vite (oui, on découdra aussi !!), 
- un crayon craie, une craie, ou stylo bic (pour marquer le 
tissu), 
- de la récup : boutons, élastiques, rubans, ficelles, clips, 
fermetures éclair, anneaux de porte-clefs, sangles de sac à 
main, dentelles, biais et toutes autres trouvailles qui peu-
vent être utiles… 
- des tissus variés ("coton" de préférence car facile à tra-
vailler), anciens vêtements, torchons, draps, chemises, 
etc... 

Cours de Couture 
avec Marina 

Passez à l'Espace de Gratuité ! Chez Les Rainettes il y a 
des tas de choses à récupérer, découper, tailler, transfor-
mer, c'est une caverne aux trésors ouverte tous les same-
dis matin, de 10h à 13h. Ça laisse le temps de trouver des 
merveilles, manger un bout et se rejoindre à la salle des 
fêtes ! 
 

Venez aussi avec vos idées, vos essais, vos croquis, des 
tutos trouvés sur internet, des patrons,... 
Et surtout, pas de panique si vous n'avez pas tout du pre-
mier coup ! 
Je vous attend bientôt, 
Marina 
 
Confirmez-moi votre présence ! 
 
Et pendant les vacances retrouvez les ateliers (pour tous à 
partir de 8 ans) de création couture et fabrication 
d'insectes en fil en fer ! 

Marina VINCENEUX 
marinavinceneux@gmail.com 
06.73.83.82.25 
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Vendredi 21h : Grand Loto de l'été 
sous chapiteau (gros lot bon d’achat de 200€ et de 
nombreux autres lots) 
Samedi 19h30 : Repas Poule au Pot  
Adt 20€, enfant <12 ans 10€, sur réservation 
Suivi d'un bal animé par l’Orchestre Nanou Passion 
 

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

Fête de l'Amitié de Pont Fourcat 
Vendredi 18 et Samedi 19 août 

Comme toujours, de grands noms promettent des courses très disputées.  
Lauzerte, circuit de Lasvignes, 10€ 
Horaires : essais 9h/12h, courses 13h30/18h15 - 10€ 
 

Samedi 9 Septembre : Challenge ligue Midi Pyrénées 
 

Dimanche 10 Septembre :  
National 250/450 cm3 
Championnat de ligue Midi Pyrénées 125 cm3 
Championnat de ligue Midi Pyrénées 85 cm3 
Championnat de ligue Poussins 
 

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

Motocross 
les 9 et 10 septembre 

Soirée Cabaret de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2017  
à la Salle des fêtes de Lauzerte 
Cette année, Miradance vous propose de passer un réveillon inoubliable !!!  
 

Danses, chants, et plein 
d'autres surprises  
vous attendent !  
La soirée continuera avec les 
DJs du San Francisco. 
Repas préparé par Frédéric 
Bacou, de l'Hôtel Restaurant 
Le Quercy à Lauzerte 
Pensez à réserver rapidement, 
les places partent très vite. 
 

A très bientôt pour plus 
d'informations, 
L'équipe Miradance 
 

Renseignements et réservation : 06.76.63.28.45  

Réveillon Miradance 
Pensez à réserver ! 
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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 

Lauzerte Gravity Park est situé sur 
un terrain idéal pour la pratique 
du VTT et le Vélo de descente, sur 
Lauzerte, lieu-dit Dussel, pas très 
loin du terrain de moto-cross. 

Le park est principalement ouvert les week-ends, de 14h à 
18h, sachant que des sessions d'entraînements sont propo-
sées 2 samedis par mois selon la météo. 
 

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

Lauzerte Gravity Park 

© Sarah Vernier 

Cette saison notre club de gymnastique 
volontaire compte 32 adhérents (dont 2 
hommes). Nelly, notre animatrice diplômée, 
nous propose des cours de 90 mn (le jeudi de 
18h30 à 20h), cours adaptés à tous pour 
tonifier l’ensemble du corps (steps, 
élastiques, ballons...) Dernièrement, nous 
avons découvert le beat-fit : un nouveau 
programme ludique et complet pour se 
dépenser en s’amusant à frapper  le rythme 
avec des baguettes de tambour sur une 
musique dynamique. 
Les cours s’arrêteront fin juin et reprendront 
début septembre, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre. 
 

Sportivement,  
la présidente Pilar Py et le bureau 

Gymnastique volontaire 
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JC comme nous avions l’habitude de 
l’appeler, bénévole au sein du FCLau-
zertin de 2005 à 2013, un intérim de 
2009 à 2011 en tant que Président, 
Jean-Claude était un homme d’une 
grande sympathie qui savait se faire 
apprécier par son dévouement, sa gentillesse et sa bonne 
humeur communicative. Ses qualités étaient nombreuses 
et variées, il n’avait pas hésité à donner de son temps y 
compris en dehors des compétitions comme à l’aménage-
ment du club house en bâtissant le parement du comptoir 
en colombage. 
L’ensemble des membres du bureau et licenciés du 
FCLauzertin adresse ses plus sincères condoléances à sa 
famille et à tous ses proches. 
 

 Ces deux dernières années le FCLauzertin a perdu un de 
ses pères fondateurs avec Guy Cardinali et un de ses plus 
fidèles bénévoles avec Jean-Claude Guichard, tous deux 
passionnés de football et de leur club de cœur. 
 
ENTENTE QUERCY PAYS DE SERRES 
Les jeunes footballeurs Lauzertins continuent leur saison 
avec leurs copains des clubs de Bourg de Visa, Montaigu 
et Cazes Mondenard au sein de l’Entente Pays de Serres 
en Quercy. 
Pour les plus petits U6 au U11, la mise au point de l’En-
tente est difficile du fait du faible effectif et la situation 
géographique de nos villages (distance et transport entre 
les différents points d’entrainement). 
Les U13 – U14 plus nombreux tirent leur épingle du jeu 
sous la houlette de Franck Guesquin. 
En ce qui concerne le foot à 11 (des U15 aux U17) qui 
anime le terrain de Vignals le mercredi et le vendredi pour 
les entrainements et le samedi pour les rencontres à domi-
cile des U15, rien n’est simple mais les jeunes tentent d’ho-
norer en championnat honneur les nouveaux maillots aux 
couleurs (bleu et noir) de l’Entente QPS, un groupe qui 
s’est qualifié pour la ½ finale du Challenge Trophées 
Sports dans leur catégorie. Le 
travail qu’opère René Mazille 
en tant que seul éducateur de 
cette catégorie est à saluer. 
Les U17 en championnat Elite 
après un début de saison très 
délicat (en cause le manque 
d’effectif et des blessures), 
mais grâce au travail et à 
l’investissement de JF. Grimal 
et David Cardinali cette équipe 
progresse et devrait ainsi se 
maintenir en Elite, elle est ac-
tuellement qualifiée pour la ½ 
finale de coupe de Tarn et Ga-
ronne. 

Les U18-U19 évoluent quant à eux en Promotion Ligue, 
sous l’engagement du Cazes- Olympique. 
 
Que vous soyez jeunes footballeurs, parents, amateurs de 
foot, venez nous rejoindre afin que vive dans nos cam-
pagnes le Foot. 
Malgré des effectifs réduits et des moyens limités, nos 
jeunes joueurs rivalisent sportivement avec des clubs aux 
moyens plus importants, mais la motivation fait partie 
des valeurs de ce sport. 
Vous aussi vous pouvez apporter votre aide précieuse 
aussi minime soit -elle. 
 
FOOT LOISIRS /  
FOOT LOISIRS VETERANS 
L’activité du foot loisirs avec l’équipe des vétérans est 
bien avancée pour la saison 2016-2017, avec 5 à 6 matchs 
restants (sur une trentaine de matchs programmés) et une 
sortie prévue fin mai. 
 
Le Football Club Lauzertin tient à remercier chaleureuse-
ment : les agents municipaux pour le travail réalisé (tonte 
des terrains, traçage, arrosage, entretien des vestiaires, 
lavage, Petit Lauzertin…), la municipalité pour la mise à 
disposition des structures, des agents, de la subvention, 
ainsi que la Communauté des Communes Pays de Serres 
en Quercy pour l’aide financière apportée en faveur de 
l’Ecole de foot QPS. 
Un MERCI chaleureux et sincère également aux éduca-
teurs pour tout le temps consacré à l’éducation sportive 
de nos adolescents (entrainements, matchs, déplace-
ments), temps pris sur leur temps de travail et leur vie 
personnelle. Merci aux parents investis et/ou accompa-
gnateurs. 
 
Pour toute information, voici les coordonnées des éduca-
teurs et responsables : 
Pour les U14-U15 : Mazille René : 06.75.94.82.61 
Pour les U16-U17 : David Cardinali : 06.72.76.22.53 & Jean
-François Grimal : 06.82.02.67.63 
Vétérans :  Gaël Ramoussin : 06.32.53.87.24 

Les Echos du F.C. LAUZERTIN 
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SPORT - Danse 

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 
L’été et ses nombreuses fêtes sont en approche. Et qui dit 
fête (de quelque ordre qu’elle soit), dit très souvent danse. 
Alors quoi de mieux que de pouvoir s’échauffer un peu 
avant pour se dérouiller les pieds ? Et être au top sur les 
dansefloor estivaux ! L’association Dansélite danse dans 
la bonne humeur les mercredis à 20h, à la salle des fêtes 
de Lauzerte. 

Trois niveaux sont proposés : 20h pour les débutants / 
21h pour les intermédiaires / 22h pour les "élites". 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous contac-
ter au 06.84.11.62.63 ou au 06.99.55.95.79. 
mail : danselite@orange.fr 
site : www.danselitelauzerte.fr 

Danse Country 

Le club de Country poursuit tranquillement sa chevauchée. 
Après une animation sur scène lors de l’assemblée générale du Crédit Agricole, les prépa-
ratifs sont  en  cours pour l’organisation du 1er bal du club qui aura lieu le samedi 27 mai 

prochain à partir de 21h30 dans la salle polyvalente. 
L’entrée du bal est fixée à 5€ et les pâtisseries seront offertes. 
Outre la possibilité de découvrir la danse country à l’occasion de ce bal, des séances gratuites seront proposées au mois 
de Juin pour des initiations. 
 

Renseignements au : 06 24 83 08 20 ou 06 44 73 79 08 
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SPORT - Bien-être 

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 spi-
rituelle… 
 

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

sions 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 
10h30 à 12h 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 ?… 

Le mois de mai est là et bientôt les enfants du club vont 
partir pour une belle aventure à Onet-le-château dans 
l’Aveyron pour un stage durant le week-end de la Pente-
côte.  
La moitié de nos licenciés enfants est d’ores et déjà ins-
crite, soit 10 enfants qui auront le plaisir de pratiquer 
notre discipline martiale qu’est l’aïkido, avec des jeunes 
de leur âge et de leur niveau, venus des quatre coins de 
France ; mais aussi de partager de bons moments autour 
d’activités diverses et variées. Les cours d’aïkido seront 
donnés par des CEN (chargés d’enseignement nationaux) 
6ième et 7ième dan entre autres. Pour la petite histoire, cela 
fait 12 ans que le club participe à ce stage et nos jeunes en 
redemandent chaque année. 
 
Depuis le début de l’année, nous avons organisé deux 
stages privés. 
Le premier s’est déroulé en janvier et malgré le froid nous 
avons accueilli une vingtaine d’aïkidokas de Midi-
Pyrénées venus suivre l’enseignement de Yann GOFFIN 
4ième dan B E (Brevet d’État). Belle pratique, nous aimons 
et nous renouvellerons. 

Le deuxième stage, qui a eu lieu en mars, était dirigé par 
Jean-Luc BERGONIER, 5ième dan B E 2, que nous rece-
vions pour la troisième fois (on ne se lasse pas de son 
enseignement sans force ni violence). Le temps magni-
fique qu’il fît ce jour là nous a permis de partager notre 
pique-nique devant la salle au soleil, dans une ambiance 
conviviale et fraternelle. 
La veille, nous recevions les jeunes de tous les clubs du 
département pour notre rencontre annuelle. Au total, pas 
loin de trente jeunes et une dizaine d’enseignants sur 
notre tatami. 
Le public venu observer a su apprécier et certaines per-
sonnes nous ont dit leur envie de vouloir essayer. 
Nous comptons d’ailleurs quatre nouveaux pratiquants 
adultes inscrits en cours d’année. 
Vous êtes donc bienvenu(e)s pour une séance d’essai gra-
tuite (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  
ou contact@ lauzerteaikido.com 

Lauzerte Aïkido 
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ENFANCE - VIE SCOLAIRE 

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... 

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 Santi : 05.63.94.65.27. * 

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

Collège du Pays de Serres 
Deux équipes de troisième du collège ont participé au "Rallye Citoyen", organisé par le Trinôme Académique à Mon-
tauban le 23 mars 2017. Sur les trois prix possibles, nos élèves en ont gagné deux. Bravo à eux. 
 

Durant le mois de mai, l'ensemble des élèves du collège participeront à la "Course contre la Faim". Je vous remercie 
d'avance de l'accueil chaleureux que vous leur ferez. 
 

Les élèves de quatrième partiront en Espagne, à Madrid, pour un voyage linguistique et pédagogique du 29 mai au 3 
juin 2017. 
 

Les élèves de troisième passent le DNB (diplôme national du brevet) les 29 et 30 juin 2017. 
 

3 dates à noter sur vos agendas : 
 

vendredi 9 juin : Fête de la Musique du Collège 
Salle des fêtes de Lauzerte, la chorale du collège donnera son spectacle. 
 

vendredi 16 juin : Théâtre 
Salle des fêtes de Lauzerte, Représentation théâtrale par les élèves de l'atelier théâtre du collège 
Les élèves ont travaillé toute l'année sous la direction de leurs professeurs et de comédiens pour vous offrir ce spec-
tacle. 
 

vendredi 30 juin : Bal du Collège 
Salle des fêtes de Lauzerte, le bal des élèves, organisé par l’Association des Parents d’Elèves, accueillera l’ensemble des 
élèves scolarisés au collège. 
 

Je tiens à remercier l’ensemble des personnels enseignants et les parents d’élèves qui permettent, grâce à leur investis-
sement, l’ensemble de ces manifestations festives. 

Le principal, M. Hubaut 
Collège du Pays de Serres  - Rue des Carmes - Tél : 05.63.94.65.44  - http://pays-de-serres.entmip.fr/ 
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 ENFANCE - VIE SCOLAIRE 

Du Côté de l’école primaire de Lauzerte 

Ils ont pu découvrir des milieux naturels du littoral 
aquitain, tel le marais d’Orx, ainsi que des panoramas 
exceptionnels comme peut l’offrir l’ascension de la 
Rhune. 
 

Pendant ce temps, les plus jeunes ont participé aux 
Journées Européennes des Métiers de l’Art le vendredi 
31 mars. Ils ont pu ainsi rencontrer, à l’Espace Points 
de vue et dans plusieurs endroits de Lauzerte, des arti-
sans heureux de partager leur passion, lors de mo-
ments d’échanges particulièrement riches.  
Par ailleurs, une sortie à la journée sera bien sûr propo-
sée aux autres classes et nous en profitons pour remer-
cier la Mairie, l’Association des Parents d’élèves et la 
Communauté de Communes, qui grâce à leur partici-
pation financière et leur engagement, nous donnent la 
possibilité d’ouvrir les élèves au monde qui les en-
toure. 

L’école vous invite le mardi 20 juin à découvrir (ou 
redécouvrir) le temps d’une soirée, autour de chants et 
d’une pièce de théâtre, les grands succès du cinéma 
dans une version très originale. N’hésitez pas à venir 
prendre votre place. 

 

 
 
 
 

 
En attendant, les CE2, CM1 et CM2 sont partis en sé-
jour éducatif du lundi 27 au vendredi 31 mars à La-
benne Océan, dans les Landes.  

QUERCY LOISIRS 
Centre de Loisirs à Lauzerte 

 

INFOS ETE 
ACCUEIL ADOS - Deux camps d'ado à partir de 10 ans : 3ème semaine de juillet et 3ème semaine d’août / Thème : 

canoë-kayak & activités de pleine nature. 
Inscription avant le 15 juin (16 jeunes maxi) 

 

ACCUEIL  6 - 11 ANS - Activité poney et 2 sorties par semaine dont : trampoline géant, lacs ,bivouac, activités de 
pleine nature... 

 

ACCUEIL  4 - 6 ANS - maxi  5 enfants par jour avec sortie poney et sortie à la ferme  
Inscription avant le 15 juin obligatoire 

 
MERCREDIS ET SAMEDIS 

Ouverture mercredi et samedi après midi. Repas et goûter préparés sur place 
Possibilité d’aller chercher les enfants aux écoles le mercredi et de les garder à déjeuner 

 

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

 

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

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

 

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

 
 

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

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

Vous êtes tous invités ! 
 
 

SPECTACLE de FIN D’ANNEE 
Mardi 20 juin en soirée 
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INFOS MUNICIPALES 

Agenda-Mémo 
Festivités estivales 

✂
 

✂
 

✂
 

✂
 

Mercredis matin : Place du Foirail, samedis matin : Place des Cornières 
Marché de plein air, Rens. : 05 63 94 65 14  
 

D’avril à novembre, ouvert tous les jours, chaque mois une nouvelle expo ! 
Expositions d’Art, Espace Points de Vue, Rue de la Barbacane, Rens. : 05 63 32 25 59 
 

Dimanche 18 juin 17h : Festival baroque Quatuor Logistille,  
Eglise Saint Barthélemy, Rens. : 06 62 54 98 16 
 

Vendredi 23 juin en soirée : Fête de la musique et repas des voisins,  
Place des Cornières, Rens. : 05 63 94 65 14 (cf. page 29) 
 

Samedi 1er juillet : Congrès départemental Pompiers, Place des Cornières (cf. page 8) 
 

Samedi 8 juillet à partir de 19h : Sardinade, Vignals, Rens. : 06 85 60 94 64 (cf. page 13) 
 

Place aux Artistes, marché d'art, Place des Cornières,  
tous les mercredis soir de juillet & août, Rens. : 06 74 41 62 25 (cf. page 27) 
 

Marchés Gourmands Nocturnes, Place des Cornières,  
tous les jeudis soir du 6 juillet au 31 août, Rens. : 05 63 94 65 14 (cf. page 30) 
 

Cinéma en plein air, tous les mardis soir de juillet et août,  
Place du Château, Rens. : 05 63 94 65 14 (cf. page 28) 
4 juillet : Le Bal des vampires (VOST), 11 juillet : Le Livre de la jungle (VF), 18 juillet : Cigarettes 
et chocolat chaud, 25 juillet : Patients, 1er août : Kubo et l’armure magique (VF), 8 août : Aurore, 
15 août : Quelques minutes après Minuit (VF), 22 août : Le Roi Arthur, la légende d’Excalibur 
(VOST), 29 août : Dieu seul le sait (VOST) 
 

Visites guidées "L'art de la table au Moyen Age",  
tous les lundis matin du 3 juillet au 11 septembre, à 10h, Rens. : 05 63 94 61 94 
 

Visites guidées "Ronde de nuit aux flambeaux",  
tous les vendredis soir du 30 juin au 15 septembre, à 21h30, Rens. : 05 63 94 61 94 
 

Vendredi 14 juillet de 8h à 18h : Grand Vide-grenier,  
Promenade de l’Eveillé, Rens. : 06 79 64 94 55 (cf. page 29) 
 

Vendredi 14 juillet 21h : Bal et Feux d’Artifice,  
Place du Fbg d’Auriac, Rens. : 05 63 94 65 14 (cf. page 3) 
 

Sam. 15 & dim. 16 juillet : Metalik’Art, Symposium de sculpture métallique, 
Promenade de l’Eveillé, Rens. : 06 80 59 09 32 (cf. page 27) 
 

Sam. 22 et dim. 23 juillet de 10h à 19h : Marché de Potiers,  
Promenade de l'Eveillé, entrée libre, Rens. 05 63 94 61 94 (cf. page 34) 
 

Samedi 23 juillet 10h30 : Fête de St Jacques, Eglise St Sernin, Rens. : 06 62 54 98 16 
 

Dimanche 30 juillet 17h : Concert des professeurs du stage de chant,  
Eglise ND des Carmes, Rens. : 06 62 54 98 16 
 

Sam. 5 & dim. 6 août : Festival Musique et Danse afro-latino,  
Place des Cornières, Rens. : 05 63 94 70 59  
 

Dimanche 6 août 17h : Concert des élèves du stage de chant de Lauzerte,  
Eglise ND des Carmes, Rens. : 06 62 54 98 16 
 

Mardi 9 août 20h30 : Shakespeare en plein air et en anglais « Richard III »,  
Place des Cornières, Rens. et Réservations : www.ad-tour.com 
 

Sam. 12 & dim. 13 août 21h : Rencontres Musicales Européennes "Musiques 
du Sud", Place des Cornières, Rens. : 06 62 54 98 16 
 

Mardi 15 août de 8h à 19h : Brocante Professionnelle, Place des Cornières,  
Rens. : 05 63 94 65 14 (cf. page 30) 
 

Mardi 15 août à 21h : Festival du Quercy Blanc Ens. Des Equilibres violon & 
harpe, Eglise Saint Barthélemy, Rens. : 05 65 22 90 73 
 

Vend. 18 & sam. 19 août : Fête de l'Amitié de Pont Fourcat, Rens.: 06 86 23 50 32 
(cf. page 36) 
 

Dimanche 20 août : Fête du Chien et de la Nature, Vignals, Rens.: 06 73 27 42 18  
(cf. page 13) 
 

Sam. 26 & dim. 27 août : Fête médiévale, Place des Cornières, Entrée gratuite,  
Rens. : 05 63 94 65 14 / Dim. à 13h : Repas médiéval, résa. au 06 87 25 28 82 (cf. page 29) 
 

Sam. 9 & dim. 10 septembre : Championnat Moto Cross National,  
circuit de Lasvignes, Rens. : 06 74 12 19 58 (cf. page 36) 
 

Sam. 9 & dim. 10 septembre : Place aux Nouvelles, Cité Médiévale,  
Rens. : 05 63 94 70 03 (cf. page 32) 

Vous trouverez ci-contre 
un agenda  

des principales festivités 
à venir sur Lauzerte.  

A découper et à afficher !? 
 

Merci aux bénévoles 
de toutes les associations 

et bel été à tous ! 
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