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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 :  
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 

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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Toutes les manifestations culturelles et festives 
ont été réussies. 
Un grand et chaleureux MERCI aux 250 
bénévoles qui se sont impliqués sans compter 
au cours de l’été. 
M. Chauve, Maire et Président de la 
communauté de communes, a créé avec son 
équipe la médiathèque accessible à tous. M. 
Griffaut, de la librairie "Le Scribe", a organisé 
les premiers festivals littéraires avec les 
animatrices et les bénévoles. 

Le Mot du Maire 

DECES 
 

Jean-Bernard ROQUE, le 5 juin 

René FRANQUET, le 29 juin 

Renée VALAT, le 3 juillet 

Lucien DESSEAUX, le 19 juillet 

Yvette OUSTRIC née DUBOST, le 26 juillet 

Michel LEONARD, le 1er août 

Gildas MIGAUD, le 8 août 

Adrienne GUINOUNET née BOURGES, le 10 août 

Jacqueline REVERSAT née SÉGALA, le 16 août 

Claude RIMONEAU, le 23 août 

Aujourd’hui, grâce à eux, Place aux nouvelles, 
manifestation unique en France, accueille pour 
la 12ème année consécutive 15 écrivains le 9 et 10 
septembre (programme en page 30). 

 
Bonne rentrée à toutes et à tous. 
 

Jean-Claude GIORDANA 

ÉTAT CIVIL 

MARIAGES 
 

 

Aurélie BOUYSSIERES et Sébastien AGUILLON, le 27 mai 

Sathya GUIBOT et Sylvain CHÉRON, le 18 août 

NAISSANCES 
 

 

Imani KAMINSKI-OUEDRAOUGO, le 24 mai 

Aaron MARTIN, le 9 juin 

Sacha ROUX, le 11 juin 

Meï GLOUX, le 2 juillet 

Yanis MARZAC, le 3 juillet 

Olivier BOUTENEIGRE, le 6 août 

Olivia D’AGOSTINO BEZY, le 16 août 

Armistice de la guerre 1914/1918 
 

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

A louer ? 
 

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

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

Recruté par la Communauté de communes pour l’animation de l’OPAH, le cabinet URBANIS vous accom-
pagne tout au long de votre projet. Vous pouvez ainsi obtenir des conseils techniques et financiers gratuite-
ment en contactant :  
 

Julien COUDERC (chargé de mission)  
juliencouderc@urbanis.fr / 06 99 79 55 53 

 
Des permanences (sur Rendez-vous) se tiennent deux mercredis par mois en alternance dans les mairies de Lauzerte, 

Montaigu-de-Quercy, Cazes-Mondenard, Bourg-de-Visa et Roquecor 

ANAH 

Intervient en apportant : 
- Des subventions de 35% à 50% (plafonnées). 
- Une subvention Habiter Mieux de 10% 
(plafonnée) si le projet permet plus de 25% 
(propriétaire occupant) ou 35% (propriétaire 
bailleur) d’économie d’énergie. 

Pays de Serres en Quercy 

Intervient en apportant : 
- Une subvention de 200 € pour les per-
sonnes réalisant des travaux d’adaptation ou 
d’économie d’énergie. 
- Une subvention de 5% à 10% (plafonnée) 
pour les projets « travaux lourds » ou de 
lutte contre l’habitat indigne. 

Conseil Départemental 82 Région Occitanie 

Intervient, sous conditions, pour les travaux 
d’amélioration thermique via un éco‑chèque 
de 1 000€ ou 1 500€. 

Intervient en apportant une subvention de 
10% (plafonnée) ou une attribution de primes 
de 300€ à 1 500€ (selon travaux). 

Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat 

Des aides pour réhabiliter votre logement et valoriser votre patrimoine immobilier 
 
Sur Lauzerte, un dispositif gratuit pour l’amélioration de l’habitat vient d’être mis 
en place pour une durée de 6 ans. Propriétaires occupants et propriétaires bail-
leurs, un accompagnement est maintenant possible pour vos projets concernant 
des travaux : 

D’économie d’énergie  
D’adaptation pour les personnes âgées et/ou handicapées  
Dans les logements dégradés ou très dégradés  

VOUS POUVEZ BENEFICIER DE SUBVENTIONS, SOUS CONDITIONS : 
Propriétaires occupants : selon les revenus / Propriétaires bailleurs : selon le montant du loyer  

Le logement doit avoir plus de 15 ans, etc... 

Commune de Lauzerte 

Intervient via des aides complémentaires pour : 
- la restauration des façades (de 2000€ à 4000€ selon les cas), 
- la remise sur le marché des logements vacants (prime de 
1800€), 
- la pose de menuiseries bois (500€ maximum par dossier). 
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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 11h 

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 1.80 € 2.80 € 2.60 € 3.80 € 3.00 € 4.70 € 

2 pers.groupées et + 1.50 € 1.80 € 2.00 € 3.20 € 2.70 € 4.20 € 

  

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

Mercredi 18 octobre 
 

(plus de collecte à Lauzerte) 

Don du sang 

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

3 destinations 
Lauzerte, Moissac, Valence d’Agen 

Pour qui ? 
Le service est ouvert à tous. 
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Désormais les démarches pour obtenir une carte d’identi-
té ne peuvent plus se faire dans n’importe quelle mairie 
mais seulement dans les communes équipées du matériel 
nécessaire pour la prise d’empreintes numérisées, comme 
pour les passeports. 
 
Avant : 
Jusqu’alors, il fallait déposer à la mairie de son domicile 
un formulaire CERFA complété et accompagné des pièces 
demandées. L’empreinte était prise au tampon encreur, le 
dossier "papier" envoyé à la Préfecture de Montauban. 
 
Et maintenant ? 
Désormais il est possible de faire une partie de la dé-
marche de chez soi, sur le site predemande-
cni.ants.gouv.fr. Il faut ensuite prendre rendez-vous dans 
l’une des communes équipées d’un "dispositif de recueil" 
ou "station biométrique" et venir avec ses pièces justifica-
tives et le récapitulatif ou le numéro de la pré demande. 
Les dossiers sont envoyés numériquement à la Préfecture 
chargée des titres pour la région, comme pour les passe-
ports. Vous êtes avertis, par sms, de l’arrivée dans la Mai-
rie de recueil de votre titre d’identité. Le retrait se fait 
également sur rendez-vous, en personne.  

Chacun peut aller dans n’importe quelle station, il n’y a 
pas de commune de rattachement. La seule obligation est 
de faire la demande et le retrait au même endroit.  
 
Communes disposant d’une station de recueil 
autour de Lauzerte : 
 

Beaumont de Lomagne - 05.63.02.32.52 
Castelsarrasin - 05.63.32.75.00 
Caussade -  05.63.93.10.45 
Grisolles - 05.63.67.30.21 
Labastide St Pierre - 05.63.30.50.27 
Lafrançaise - 05.63.26.48.48 
Lauzerte - 05 63 94 65 14 
Moissac - 05.63.04.63.63 
Castelnau Montratier - 05.65.21.94.21 
Fumel - 05.53.49.59.69 
Laroque Timbaut - 05.53.95.71.36 
Cahors - 05.65.20.87.87 

Carte National d’Identité, 
Rappel nouvelles démarches 

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte 
nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les per-
sonnes majeures (plus de 18 ans).  
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité con-
cerne : 
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plasti-
fiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des per-
sonnes majeures. 
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plasti-
fiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des 
personnes majeures. 
 

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux 
cartes nationales d’identité sécurisée pour les personnes 
mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la déli-
vrance. Inutile de vous déplacer dans votre mairie.  
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de 
la validité de votre carte est automatique. Elle ne néces-
site aucune démarche particulière. La date de validité 
inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 

N.B. : La carte nationale d’identité est valide 15 ans depuis 2014 

Si vous projetez de voyager avec votre carte nationale 
d'identité, il est recommandé de consulter au préalable la 
rubrique Conseils aux voyageurs du ministère des Af-
faires étrangères : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/  
En effet, les autorités de certains pays n’ont pas officielle-
ment transmis leur position quant à leur acceptation de 
la carte nationale d’identité en apparence périmée mais 
dont la validité est prolongée de 5 ans comme document 
de voyage, notamment l’Espagne, le Portugal et l’Italie. 
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Le canon est un objet d'histoire, incontournable dans bon 
nombre de communes. Il était à l'époque utilisé pour fêter 
les grands événements, la fin d'un conflit, la fête natio-
nale, mais également pour saluer des victoires électorales. 
 

La particularité du canon de Lauzerte ? Il aurait servi du-
rant la bataille de Solférino, en 1860. Depuis, et pendant 
de longues années, on ne l'a plus entendu détonner. 
Quand, en 1977, tout le monde envisageait la victoire de 
Marcel Dalquié aux élections, on se mit en tête de refaire 
péter le canon, pour marquer le coup. Or, des travaux 
étaient nécessaires au fonctionnement des roues. 
 

On fit donc appel à un charpentier, M. Canella, qui se mit 
en quête de roues, à adapter sur le fût de l'engin. Il fallut 
ensuite se mettre à la recherche d'un officier de tir, le der-
nier préposé à cette tâche, Jean Boissières, n'étant plus 
apte. Et le sort s'est porté sur Joseph Lacoste, homme à 
tout faire dans le village. 

Voilà comment en 1977, le canon a repris du service sur 
l'esplanade de l'éveillé. Mais ce fut de courte durée car il 
repartit presque aussitôt dans son lieu de retraite, un ga-
rage municipal. 
 

Finalement, Didier Soligon, ferronnier d'art, qui expose 
ses œuvres dans l'ancienne salle des fêtes du centre 
Jeanne d'Arc, au sous-sol de l’Espace Points de Vue, a eu 
la magnifique idée de sortir le canon de son isolement. 
Avec le concours de bonnes volontés, bichonné, remis en 
état, lustré, il vient de trouver une place de choix sur l'es-
planade de la Barbacane, où il fait l'objet d'une grande 
curiosité de la part des nombreux touristes qui viennent 
admirer le point de vue. 
 

C'est certain, cette pièce de musée va susciter de nom-
breuses questions, mais d'un autre côté, ce sera une rai-
son supplémentaire de se rendre au point de vue afin 
d'admirer le beau panorama sur la vallée du Lendou. 

 

article et photo La Dépêche du Midi 

Le canon lauzertin 
de retour sur la Barbacane 

DOCUMENTS PASSEPORTS Carte d’identité (CNI) 

Pré-demande 
Créer un compte et faire une pré-demande informatique sur le site : 
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches 

Ou Cerfa Disponible dans toutes les Mairies - Remplir en noir et en majuscules 

Photographie aux normes (moins de 3 mois) 1 (ne pas la découper) 

Timbre fiscal 
timbres.impots.gouv.fr ou au trésor public 

86 € majeur 
42 € + de 15 ans / 17 € jusqu’à 14 ans 25 € en cas de perte de la CNI 

Ancien titre Oui 

Acte de naissance récent Inutile si CNI ou passeport (valide ou invalide depuis – de 5 ans) 

Empreintes Directement depuis le dispositif de recueil à partir de 12 ans 

Justificatif de domicile 
Original avis d’imposition ou dernière facture électricité, eau ou tél. 
  

Si Hébergé : facture de l’hébergeant, attestation d’hébergement manus-
crite et copie de sa pièce d’identité 

Autorisation parentale 

pour les mineurs 
Remplie et signée par le parent présent + pièce d’identité (si cerfa papier : 
remplir la page intérieure gauche) 

Garde alternée pour mineurs Justificatifs de domicile et pièces d’identité des deux parents 
Jugement de divorce attestant de la garde alternée 

Pièces à fournir carte nationale d’identité et passeport 

Attention !
Uniquement  
sur rendez-vous 
auprès de la 
Mairie choisie 
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Vous cherchez une activité sympa pour vous-même 
ou vos enfants ? 
Vous souhaitez vous investir dans une association 
lauzertine ? 
Vous trouverez ci-dessous la liste des associations 
œuvrant sur Lauzerte. 

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

Vie associative, culturelle et sportive 
Annuaire des associations lauzertines 

CULTURE, ARTS, PATRIMOINE, DIVERS 
 

AIDES (aide réfugiés) Jacky Malotaux - 05 63 94 66 60 
Amis de la Médiathèque – Céline Lahaye-Charnay - 06 49 92 47 89 
Arts et artisanat (cours dessin peinture adultes) - Gérard Antigny - 05 63 94 47 43 
Aria, Ensemble vocal (chorale) - Marie-Christine Simon - 06 80 82 86 60 
ADPIC (cours & stages dessin & arts plastiques) – Marion Mudde – 05 63 94 74 96 
Art Points de Vue (expositions Espace Points de Vue) – Daniel Pezeril – 06 44 08 18 00 
Association des commerçants de Lauzerte « Lauzert’in » – Martine Goubard – 05 63 95 72 93 
Club de jardinage - Pam Wescott - 07 86 40 05 29 
Ecole de Musique (Asso Rue Bourbon) – Patricia Yffat - 06 64 83 91 70 
Amis du Patrimoine – Christian Badoc – 05 63 95 74 93 
L’Embarcadère (atelier d’artistes) – Daniel Pezeril – 06 44 08 18 00 
Le Lézard sur l’enclume (asso. d’artistes) – Sylvie Neveu – 06 33 57 16 69 
Pêche (Goujon lauzertin) – Annie Billières - 06 85 60 94 64 / Chasse (ACCA) – Aimé Massol – 05 63 94 62 84 
Nature Midi-Pyrénées (environnement) Jacky Malotaux - 05 63 94 66 60 
Rainettes des Prés (espace de gratuité, tri marchés gourmands…) Ombeline Joliet - 06 46 64 22 39 
Via Sahel (Entraide Afrique, expo-vente) Claudine Bernard - 06 79 64 94 55 
Vivre Ensemble en Quercy "VEEQ" (photo, conversation anglais/français, patchwork…) - veeqcentral@gmail.com 
  

MANIFESTATIONS 
  

Comité des fêtes de Pont Fourcat (Fête de l’amitié / Poule au pot, Loto) – Françoise Capmas - 05 63 95 74 76 
Comice Agricole (Fête du comice) – Michel Gladine – 06 30 56 97 69 
ACAL (JEMA, Journée de l’Arbre, Médiévales, Marché de Noël, Place aux Fleurs…) – Sandra Clerbois – 06 47 63 70 79 
Office du Tourisme Quercy Sud-Ouest – 05 63 94 61 94 
St Hubert Club (Fête du chien et de la nature) Michel Viatge – 05 63 29 07 97 
Quercimages (ciné, ciné plein air) – Marc Vacquié – 06 95 95 75 73 
Nuits du Jour (Festival danse & musique afro-latino) - Sandra Clerbois – 06 47 63 70 79 
  

THEATRE & CIRQUE 
  

Kaléidos (ateliers enfants théâtre et expression corporelle – Lauzerte) - Pierre-Olivier Tartarin - 06 28 22 26 98 
La Boîte à Malice (ateliers cirque enfants – Lauzerte) – Stéphane Couchaud – 06 88 49 26 27 
Sel SODA (ateliers théâtre ados - Montbarla) Valérie Jean-Dit Deniaud – 05 63 94 60 01 
Folavoine (ateliers théâtre ados - Tréjouls) – Marielle Filippi - 05 63 94 61 73 
  

ENFANTS, PERSONNES AGEES, SOCIAL 
  

APE (école) – Didier Broult - 06 20 36 09 59 / APE (collège) - Yolande Cassé – 06 82 02 66 44 
La Colline Enchantée (club 3ème âge Lauzerte) – Robert Pardo – 05 63 95 73 06 

Pirouettes (Crèche Suzanne Couderc) – 05 63 94 53 42 
Ateliers Arts Plastiques - Margaux Ollivier - 06 98 94 90 20 
Quercy Loisirs (Domaine équestre, Centre de loisirs) – Isabelle Favrot – 05 63 94 63 46 
  

SPORT 
  

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

Le Goujon lauzertin 

Nous remercions tous ceux qui nous sont 
venus en aide, surtout pour les lâchers de 
truites. Merci également à l'office du tou-
risme pour la vente des cartes de pêche qui 
cette année est en hausse.  
Pour tout renseignement vous pouvez 
joindre Annie au 06 85 60 94 64. 

La saison de la pêche à la truite va toucher sa fin à la mi-septembre, espé-
rant que nos amis les pêcheurs ont rempli les paniers. L'association du 
Goujon lauzertin remercie tous les pêcheurs fidèles au maintien de 
l'association.  
La sardinade a eu comme chaque année un beau succès, amis et pê-
cheurs y ont partagé une soirée conviviale.  

A noter ! Il n’y a plus de permanences CAF CPAM systématiques en Mairie de Lauzerte , 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 15). 
 

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 

Afin de permettre le suivi des abeilles, chaque propriétaire apiculteur ou détenteur de 
ruches doit, chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre, effectuer la déclara-
tion obligatoire de détention et d'emplacement de son rucher. 
 

Cette obligation concerne tout détenteur de ruchers : particulier, groupement, associa-
tion, entreprise ou agriculteur, producteur de miel, d'essaims, de reines, et d'autres pro-
duits de la ruche… 
 

Infos en Chambre d'Agriculture - 130 avenue Marcel Unal 82017 Montauban Cedex 
http://www.agri82.fr - accueil82@agri82.fr - Tél. : 05 63 63 30 25 

Déclaration annuelle des abeilles 
et des ruchers 
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ENVIRONNEMENT - NATURE 

Jardin de Cocagne 
Un panier de légumes biologiques toute l’année ! 

L'Association Jardin de Cocagne de Brassac en Quercy est une exploitation maraîchère biologique à vocation 
d'insertion sociale et professionnelle. A travers la production de légumes biologiques commercialisée sous 
forme de paniers hebdomadaires, un Jardin de Cocagne est un tremplin pour retrouver un emploi ou cons-
truire un projet professionnel.  
C’est aussi une activité économique où chacun de vous peut apporter sa pierre à l’édifice  et contribuer au développement local et 
solidaire. 
Chaque semaine, retrouvez dans un point de dépôt de votre choix un panier de légumes biologiques. Deux choix de paniers : un de-
mi-panier à 8 € avec 3 variétés de légumes différentes au minimum et un panier « familial » à 15 € avec 5 variétés de légumes diffé-
rentes au minimum. 
 
 

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, salade, haricots 

verts, courgettes, fèves, 
artichauts, Betteraves, to-
mates, aubergines, poi-

vrons, concombres, 
l’amour en cage, melon…  

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, le jeudi de 18h à 20h 
� 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 issus de 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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ENVIRONNEMENT - NATURE 

Chasse ? Idées reçues 
Quizz Vrai / Faux 

L’ACCA 
Association Communale de Chasse Agréée 

 d’une superficie de 4455h dont 2293 chassables 

Comme la saison passée, nous sommes toujours en zone 
rouge, à cause de dégâts du grand gibier (sangliers, che-
vreuils), ce malgré les efforts fournis par les chasseurs : 
35 journées pour le sanglier et 18 pour le chevreuil la sai-
son passée. 
 

Nous faisons appel aux anciens chasseurs encore en 
bonne santé pour qu’ils reprennent le permis afin de 
nous venir en aide pour la régulation de ce gibier qui 
pose problème. 
 

L’effectif de chasseurs pour la saison 2016/2017 se main-
tient : 75 cartes pour 74 l’an passé. 
 
Concernant le petit gibier : 
Le lièvre a du mal à remonter sa population 
Le perdreau se maintient à un bon niveau 
Le lapin a de gros problèmes avec les maladies 
(myxomatose ou VHD). 
 

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

 
Nous remercions le Conseil départemental, la Subdivi-
sion de Lauzerte, la Gendarmerie et la Mairie pour nous 
avoir autorisés le 18 décembre à barrer la RD953 entre le 
rond-point d’Auléry et le carrefour de Montauban afin 
d’organiser une battue aux sangliers au lieu-dit Le Gar-
ric. 
Merci également aux piégeurs, au garde-chasse commu-
nal et à tous les chasseurs qui s’investissent dans les 
aménagements et à tous ceux qui participent aux bat-
tues. Un hommage particulier enfin à feu Jean-Pierre 
Pagnier, membre actif de l’ACCA. 
 
Le bilan de l’année cynégétique pour le grand gibier (du 
1er juillet au 30 juin) est de 36 sangliers et 52 chevreuils. 
 
Le Président, Aimé Massol 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les ACCA offrent de la venaison de gibier aux familles les plus démunies. 
VRAI : Chaque année, les ACCA, en partenariat avec la Croix Rouge, offrent 5000 repas par an aux familles dans le besoin. 
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ENVIRONNEMENT - NATURE 

DÉCHETERIE D’AULÉRY - Pour votre première visite, pensez à prendre un justificatif de domicile. 
Les horaires d’ouverture :  Mercredi, Vendredi et Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

 

Pour plus de renseignements sur les différents moyens de collecte ou sur les opérations ponctuelles,  
n’hésitez pas à contacter le SIEEOM Sud Quercy au 05 63 26 49 67 ou bien à vous rendre sur sieeom.sudquercy.fr. 

Lauzerte dans le SIEEOM du Sud Quercy 

 

La recyclerie collecte gratuitement vos meubles ! 
Dans la limite d’un fourgon, l’association 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 ! 

Ce que deviennent les meubles usagés : 

  Le recyclage : Les meubles usagés sont pour partie re-
cyclés. C’est une économie de ressources car la majorité 
des meubles sont composés de bois, de métaux et de 
mousses qui peuvent être recyclés. 

  La production d’énergie : Les meubles qui ne peuvent 
pas être recyclés ou réutilisés sont valorisés sous forme de 
chaleur ou d’électricité. 

Cette nouvelle filière de valorisation est progressive-
ment mise en place sur l’ensemble du pays par le der-
nier né des éco-organismes : Eco-Mobilier. Financé par 
l’éco-participation sur les meubles neufs, le Pro-
gramme Eco-mobilier, agréé par le Ministère de l’Eco-
logie, a pour but de favoriser la réutilisation et le recy-
clage des meubles usagés. 

 

 
Les 3 solutions  
pour vous défaire  
de vos meubles usagés : 

  Le don à des associations de l’éco-
nomie sociale et solidaire telles que 
la recyclerie IDDEES ou Emmaüs 
pour les meubles en état d’usage. 

  La benne mobilier à la déchèterie 
de Lauzerte à partir de juillet pour 
les meubles hors d’usage. 

  La reprise par les magasins volon-
taires lors de l’achat d’un nouveau 
meuble. 

Depuis juillet 2017, la déchèterie de Lauzerte  
a une nouvelle benne exclusivement dédiée  
à la collecte des meubles usagés. 
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L’ANNÉE DES INSECTES 
 
Vous pouvez aimez ou haïr ces petites 
bêtes mais on ne peut nier qu’elles ont 
chacune un rôle à jouer et qu’elles font 
partie intégrante du quotidien du jardi-
nage.  

 

Portes Ouvertes Dimanche 17 sept. 
 

Le Club de Jardinage de Lauzerte a déclaré 2017 comme l’an-
née des ‘petites bestioles’ et, en tant que tel, notre Portes Ou-
vertes qui se tiendra le 17 septembre à la Salle des Fêtes de 
Lauzerte aura un caractère un petit peu intrigant. 
 
Certains insectes sont les bienvenues dans nos jardins, cer-
tains provoquent un soupir de désespoir, certains sont ma-
gnifiques, certains provoquent un cri ou un frisson – mais 
tous sont fascinants et les photos prises par nos membres 
seront exposées. 
 
Les jolies ‘petites bestioles’ que 
vous voyez ramper, voler ou 
pendre autour de cette page sont 
l’œuvre des enfants de la classe 
de CE1 à l’école de Lauzerte, 
leurs dessins seront aussi expo-
sés. 
 
Le salon aura lieu de 14h à 18h le dimanche 17 septembre et 
l’entrée est gratuite. Cette année il y aura plus de stands que 
jamais.  En plus de l’exposition photographique vous trou-
verez : une présentation de fleurs, un atelier de maquillage 
gratuit pour les enfants, des jardiniers experts qui vous don-
neront des conseils, une vente de plantes et objets pour le 
jardinage, une tombola, et la boutique de thé avec des gâ-
teaux et scones faits maison qui sont toujours très appréciés. 
 
Il est maintenant temps de réfléchir à votre participation aux 
compétitions. 
 

Programme Concours  
 

CATÉGORIES : 
 

1. 5 LÉGUMES RACINES DE LA MÊME VARIÉTÉ  

2. 5 AUTRES LÉGUMES DE LA MÊME VARIETÉ 
3. 5 TOMATES ou POIVRONS ou PIMENTS DE LA 
MÊME VARIETÉ 
4. 5 FRUITS DE LA MÊME VARIÉTÉ 
5. UN POTIMARRON 
6. UNE COMPOSITION DE FLEURS COUPÉES 
7. UNE PLANTE EN POT 
8. UN PANIER DE PRODUITS DU JARDIN 
9. CONSERVES :  

9a. UN BOCAL DE CONFITURE 
9b. UN BOCAL DE CHUTNEY 

10. UN LÉGUME À LA FORME PARTICULIÈRE 
11. Un gâteau ou une pâtisserie aux prunes ou pruneaux, 
fait maison, que le public pourra goûter pour choisir son 
favori. 
12. Concours pour les enfants : un dessin ou une peinture 
d’un insecte/une bestiole ou un modèle d’un insecte/
une bestiole – créés à avance ou pendant le salon. 

Club de Jardinage de Lauzerte 

Les contributions pour les catégories 1 à 11 pourront être 
amenées à la Salle pendant l’après-midi de samedi 16 sep-
tembre entre 15h et 17h ou le matin des Portes Ouvertes 
avant 12h. 
Les enfants qui ont participé à la catégorie 12 pourront 
amener leurs contributions avec eux. 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter Ingrid Batty : 
05 65 31 91 52 ou events@cjl82.fr 
 
Programme 
Voici la fin de notre programme 2017 : 
Septembre 12 : "Plantes carnivores" exposé par M. Da-
mien Hubaut 
Septembre 17 : Portes Ouvertes / Salon du Jardin, Salle 
des Fêtes, Lauzerte 
Octobre 10   :"Une présentation sur la permaculture" 
Novembre 14 : "Plantes d'intérieur/plantes de patio" ex-
posé par Marie, des Jardins de Moissac 
Novembre *   CJL stand à "La Journée de l'Arbre " 
Décembre 12 : Déjeuner de Noël du club vraiment déli-
cieux 
 
* Date à confirmer 
Les réunions et les dates sont correctes au moment de 
l'impression, mais elles peuvent être modifiées 
 
Bienvenue au club ! 
Comme toujours, nous serons ravis de 
vous accueillir, sans obligation, à une de 
nos réunions exposées dans le programme 
ci-dessus. Pendant les mois plus frais nous 
nous réunissons le 2ème mardi du mois à la 
Salle des Fêtes à Lauzerte entre 14h et 
16h30. Francophones et anglophones sont 
les bienvenus, l’inscription n’est que de 10€ 
par an.  
Si vous voulez venir, veuillez contacter notre secrétaire, 
Pam Westcott, qui sera heureuse de recevoir vous rensei-
gner : 07 86 40 05 29 ou par mail : secretary@cjl82.fr. 
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Depuis le dernier Petit Lauzertin, grâce à l’énergie 
et le dévouement de nos bénévoles, nous avons 
organisé de nombreux événements pour récolter 
les fonds dont nous avons toujours grand besoin 
pour venir en aide à ceux qui sont réfugiés ici et 
ailleurs.  
 

Deux vide greniers ont eu lieu, un super concert et 
repas sud-américain et une soiréee de poésie 
anglaise.  

A venir cet automne, une Soirée 
musicale concert repas à Roquecor 
le 30 septembre. De plus, ne 
manquez surtout pas le prochain 
concert de notre cher ami pianiste 
Alexandre Bodak qui reviendra 
jouer pour nous le vendredi 20 
octobre, au programme :  Granados, 
Albeniz, Villa Lobos, Chopin et 
Rachmaninoff. 

 

Nous sommes ravis d’accueillir 2 familles de réfu-
giés à Lauzerte grâce à la générosité des familles 
Giordana, Vigouroux et Malotaux qui ont mis des 
logements à notre disposition. Premièrement une 
famille Afghane, début juin, qui se trouvait à 
Moissac en grande détresse. Une femme avec ses 3 
enfants, son mari a été assassiné en Afghanistan. 
Cette famille est adorable et se sent finalement en 
sécurité dans notre village avec un toit et une équi-
pe de bénévoles extraordinaires qui les entourent. 
Le plus jeune a intégré l’école dès son arrivée et 
son adaptation est une véritable réussite. Les deux 
jeunes filles un peu plus âgées iront au collège à la 
rentrée. Nous leur donnons des cours de français 
et de mathématiques afin de faciliter leur rentrée 
scolaire et de la natation pour la détente ! 
 

Début août, après de nombreuses péripéties, une 
charmante et grande famille Syrienne d’Alep, est 
arrivée à Lauzerte. Une famille qui a fui sous les 
bombes, laissant tout derrière elle, et qui ne de-
mande qu’à s’intégrer et à reprendre une vie plus 
sereine. Eux aussi ont commencé aussitôt des 
cours de français avec nos bénévoles.  

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes 
les personnes qui apportent leur aide de diverses 
façons. Très nombreux sont ceux qui ont répondu 
rapidement aux différentes demandes en faisant 
des dons afin d’équiper les maisons où sont héber-
gés ces familles de réfugiés. Nous remercions 
également beaucoup la municipalité de Lauzerte 
pour son soutien annuel qui renforce cet élan de 
générosité de nos concitoyens.  
 

Nous sommes particulièrement touchés par le 
geste de solidarité de l’association d’insertion le 
Jardin de Cocagne de Brassac en Quercy qui a ap-
porté régulièrement des dons de beaux plateaux 
de légumes fraîchement cueillis.  
 

Notre association continue également de soutenir 
les demandeurs d’asile de Castelsarrasin. Des 
leçons de français se poursuivent ainsi que leur 
intégration dans la vie française en partageant des 
moments ensemble dans nos familles. Nous leur 
apportons grâce à vos dons un soutien financier 
ponctuel quand le besoin se trouve. Par exemple 
en leur achetant les billets de bus pour Paris afin 
de pouvoir se rendre aux rendez-vous pour la 
demande d’asile, voyage difficile avec seulement 
178€ par mois pour vivre. 
 

Bien que nos engagements locaux aient bien aug-
menté avec l’arrivée des réfugiés chez nous, nous 
continuons selon nos moyens de soutenir de plu-
sieurs façons les réfugiés en Grèce. L’achat de be-
soins d’urgence… ou pour le troisième année de 
suite le convoyage de vos dons jusqu’à là-bas. 
 

Ensemble, nous pouvons aider et améliorer les 
conditions de vie de ces personnes qui ont été obli-
gées de tout laisser derrière elles. N’hésitez pas à 
nous contacter pour plus de renseignements ou 
pour proposer vos idées et votre soutien 
 

Help and Hope for Refugees  

AIDER et Espoir aux Réfugiés 

Présidente de l’association : Jacky MALOTAUX 
Contact tél : 06 79 63 62 01  

Mail : aideetespoir82@gmail.com   
Site internet : www.aider-helpandhope.org  

Facebook : AIDe et Espoir aux Réfugiés – Help&Hope 
REJOIGNEZ NOUS 

JOIN US 

SOLIDARITE 
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SOLIDARITE 

Le centre des Restos du Cœur a pré-
senté dans le Petit Lauzertin du mois 
de mai son bilan des familles accueil-
lies et des repas distribués. 
 

Depuis la fin mars la campagne d'été réservée aux plus 
démunis a pris la relève et s’est achevée le 30 juin. Toute-
fois, au regard de la précarité constatée pour ces familles, 
les bénévoles du centre ont décidé de reprendre leurs 
distributions le 7 septembre prochain, préalablement à la 
campagne d’hiver démarrant le 1er décembre ; de même, 
le centre ouvrira à nouveau ses portes à la salle de l'éveil-
lé chaque lundi après-midi de 14h à 16h à partir du 11 
septembre pour des moments de communication, de 
soutien et d’accompagnement administratif, et sur de-
mande personnelle durant l’été. 
 

Le rôle des Restos du Cœur ne se limite pas à l’aide ali-
mentaire, c’est l’aide à la personne pour lutter contre 
l’exclusion sociale, à travers divers ateliers :  

aide à la recherche d’emploi/de formation, remise à ni-
veau en français, couture/tricot, coiffure/maquillage, 
lecture/dessin, conseils culinaires, etc… : aussi, tout per-
sonne désireuse d’apporter une assistance bénévole et 
souhaitant mettre en place l’un de ces ateliers à Lauzerte, 
est le(la) bienvenu(e). 
Enfin, au regard de la précarité grandissante, les Restos 
du Cœur ont besoin plus que jamais de mécénat et rap-
pelle que les entreprises donatrices peuvent bénéficier 
d’une réduction d’impôt sur leurs bénéfices via le reçu 
fiscal délivré par l’Association Départementale. 
 

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

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

Les Restaurants du Cœur 

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de 
jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association  
CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer 
une année scolaire, un semestre ou quelques mois au col-
lège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir 
notre culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vi-
vent en immersion dans une famille française pendant 
toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans 
leurs démarches et s’occupe de leur trouver un héberge-
ment au sein de familles françaises bénévoles.  
 

Paul, jeune allemand résidant au cœur de l’Allemagne, a 
15 ans. Il souhaite venir en France pour une année sco-
laire à partir de Septembre 2017.Il aime faire du sport et 
du piano, regarder des films et courir. Il étudie le français 
depuis 4 ans et rêve de trouver une famille chaleureuse, 
qui l’accueillerait les bras ouverts.  
 

Ignacio, jeune mexicain de 15 ans, a de nombreux hob-
bies : Il pratique le basketball, adore le théâtre, visite des 
musées, voyage, cuisine et fait du camping. Il souhaite 
venir en France pour une année scolaire à partir de Sep-
tembre 2017. Il aime notre culture et souhaite en décou-
vrir davantage en vivant au sein d’une faille française. 
 

Simona, jeune slovaque de 17 ans, est passionnée par la 
culture française. Elle souhaite venir en France pour une 
année scolaire à partir de Septembre 2017. Elle aime cuisi-
ner, faire du sport, lire, et regarder des films. Elle rêve de 
maîtriser la langue française. 

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

cherchent famille d’accueil 

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

Renseignements : 
CEI-Centre Echanges Internationaux  
Fabienne Dauzats - 81090 Lagarrigue 
tél : 05.67.27.70.61 / fabienne.ef@sfr.fr 
 

Bureau Coordinateur CEI :  
Magali Guinet - tél : 02.99.46.10.32 
magali@cei4vents.com 
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Après cette période de vacances, l’association Les amis des 
chats souhaite rappeler que la stérilisation des chats do-
mestiques est un acte responsable qui permet d’éviter que 
nos rues et nos villages voient grossir les colonies de chats 
errants et malheureux. L’association a réalisé la stérilisa-
tion de centaines de chats errants dans les départements du 
82, 47 et 46 mais pour que les populations se stabilisent, il 
est important de stériliser nos chats et chattes domestiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trop souvent cette histoire se répète : lorsque minette a sa 
première portée, on place les chatons dans son entourage, à 
la deuxième portée il faut mettre des annonces pour cer-
tains chatons (qui partiront dans des familles qui stérilise-
ront ou non…) et pour les portées suivantes finalement 
chaton est devenu beaucoup moins mignon et est plutôt un 
problème récurrent qui sera peut-être noyé, abandonné 
dans un refuge surpeuplé ou bien livré à lui-même, con-
damné à une vie souvent misérable… 

Les Amis des Chats 
SOLIDARITE 

Les préjugés concernant la stérilisation sont souvent bien 
ancrés et de nombreuses associations comme Les amis 
des chats souhaitent que les mentalités évoluent.  
Ainsi, une chatte n’a pas "besoin" d’avoir au moins une 
portée pour être en bonne santé avant stérilisation, au 
contraire elle risque après de déclencher des grossesses 
nerveuses. L’opération est envisageable dès l’âge de 5/6 
mois. Un chat stérilisé ne cessera pas de chasser ou de 
jouer car un chat en bonne santé garde son instinct de 
félin, stérilisation ou non.  
D’autre part, à l’argument « ce n’est pas naturel », il faut 
opposer que le chat est devenu un animal domestique et 
on ne peut se retrancher derrière cette excuse pour ne pas 
le protéger en le stérilisant car nos routes, nos villes, nos 
modes de vie ne sont guère naturels pour un chaton livré 
à lui-même… 
Un chat castré et une chatte stérilisée permettent à leurs 
propriétaires d’éviter de nombreux problèmes de com-
portements : marquages, fugues ou bagarres. Les risques 
de santé sont ainsi mieux contrôlés (maladies sexuelle-
ment transmissibles, blessures, cancer, accidents de la 
route…) et au final, la stérilisation malgré son coût est 
bénéfique aussi pour le porte-monnaie. 
La stérilisation permet à nos chats de vivre de longues 
années dans nos foyers et évite une vie de misère à des 
centaines de chatons non désirés.  

secretaire@les-amis-des-chats.com 
Site Internet : www.les-amis-des-chats.com 

Bonne résolution pour la rentrée : faire stériliser son chat ! 

Affiche de la Confédération Nationale des SPA de France 

 

 

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. 

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 également interroger cha-
cun sur l’argent, la propriété, le don (et l’acceptation du simple 
« recevoir »). 

Espace de gratuité 22 rue de la Garrigue, 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 

Espace de gratuité 

"Le 22 des Rainettes" (22, rue de la Garrigue) est ouvert tous les samedis de 10h30 à 13h. Vous pouvez y trouver : vêtements et 
chaussures pour adultes, enfants et bébés, maroquinerie, livres, jouets, peluches, vaisselle, bibelots... et puis tout est gratuit !!  

Ne nourrissez pas les chats errants 
 

Vous aimez les chats, soyez responsables : si vous les nourrissez dans la rue, adoptez-les ! 
Pour rappel, le Règlement Sanitaire stipule qu'il est interdit de nourrir les chats errants.  
 

Si vous nourrissez les chats, vous encouragerez une explosion de leur nombre. Il peut être très difficile de 
résister à l'envie de nourrir un chaton qui vous fait les yeux doux, mais si vous n'avez pas l'intention de 
nourrir et d'abriter le chat pour toujours, ce n'est pas dans l'intérêt de l'animal. 
La prolifération de ces chats finit en outre par causer des nuisances au voisinage en termes d’odeur (urine et 
sels), de bruit, de détérioration et d’hygiène. 
Des solutions existent : notamment le fameux "attraper-stériliser-relâcher", infos Mairie ou Amis des Chats. 
 

JC. Giordana 
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AQPS 

 
L’Espace Rural 
Emploi Formation 
 

Est un service de proximité 
pour vous aider dans vos dé-
marches de recherche d’em-
ploi et bénéficier de nos con-
seils pour la recherche et la 
mise en place de formation, 
rédiger et mettre à jour votre 
CV, lettre de motivation. 

 

Informations et conseils aux entreprises et collectivités 
sur les dispositifs d’aide à l’emploi relatifs aux contrats 
de travail. 
 

Venez rencontrer Cathy FRONK 

La Maison de Services  
au Public de Lauzerte 
 

Est un espace mutualisé de services 
délivrant une offre de proximité et 
de qualité. 
Informations, conseils, aides dans 
toutes démarches administratives 
concernant la CAF – CPAM – MSA 
CARSAT – le POLE EMPLOI 
Accès à un espace numérique.  
 

La Maison de services au public est destinée aux habi-
tants de la Communauté de communes du Pays de 
Serres quel que soient leur âge et leur statut. 
 

Venez rencontrer Cathy FRONK et  
Pascale MAHEU-STRITZKE 

 
L’Accompagnement 
des bénéficiaires  
du rSa 
 

Sur orientation du Pôle Emploi 
ou des services sociaux, les béné-
ficiaires du rSa sont reçus et ac-
compagnés individuellement par 
une conseillère spécialisée pour 
leur insertion professionnelle.  

 

Accueil exclusivement sur rendez-vous 
 

Contact :  Claire BASSO-GUICHARD   

Dynamique Emplois 
 

Particuliers : 
Vous avez besoin d’aide ? 
Vous souhaitez alléger votre 
quotidien, pour quelques 
heures, pour une tâche précise 
ou une mission régulière. Ap-
pelez-nous, nous nous occu-
pons du reste. 
 
Entreprises, Collectivités : 
Remplacements, absences, congés, surcroît de travail 
ponctuel, imprévus… 
Nous vous apportons des solutions immédiates de 
proximité. 
Dynamique Emplois s’occupe de toutes les formali-
tés administratives. 
 

Contact :  Claire BASSO-GUICHARD   

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

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

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 
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RENCONTRES 

« C'est avec une certaine émotion que nous venons 
adresser "un grand au revoir" à tous nos clients et amis, 
vous qui nous avez témoigné durant ces quelques années 
tant de belles choses, tant sur le plan professionnel que 
sur le plan humain. Nous avons vécu une expérience 
riche en émotion dans ces lieux et nous souhaitons à nos 
successeurs autant de belles choses à venir. 
 

Du plus profond de nos cœurs, merci à toutes et à tous et 
souhaitons nous les uns et les autres un "bon vent" ! » 
 

Annie et Valentine 

Voulez-vous vous présenter ? 
Bonjour, nous sommes un couple fraîchement arrivé de l’Aube, notre 
département natal. Ensemble, Christelle et Cyril, nous avons choisi 
de travailler conjointement dans la restauration. 
 

Pourquoi cette installation à Lauzerte ? 
Nous connaissons l’activité crêperie pour avoir travaillé dans ce mi-
lieu ultérieurement. Nous avons eu un coup de cœur pour les 
« Sarrazines du Faubourg », le restaurant, le village médiéval, la vue 
magnifique depuis la terrasse, l’ensemble étant superbement mis en 
valeur par la rénovation de M. Bazeaud. 
 

Voulez-vous nous parler de votre futur établissement ? 
Nous projetons d’exploiter au mieux ce bel espace de restauration 
pour y faire des crêpes, mais également Petit Déjeuner le matin, Plat 
du Jour le midi, Salon de Thé l’après-midi, Bar à toute heure, Soirées 
à thème… les idées ne manquent pas. 
L’ouverture est prévue début septembre 2017 et nous sommes 
impatients de rencontrer les Lauzertins, les habitants des com-
munes voisines et accueillir les touristes qui découvrent votre 
belle région dont nous sommes tombés amoureux. 
 

Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
Notre objectif est de satisfaire tous nos clients en souhaitant que les 
habitués nous fassent confiance et continuent à fréquenter la crêperie 
en découvrant nos nouvelles propositions gustatives. 
Au plaisir de vous accueillir Aux Sarrazines du Faubourg ! 

Crêperie Les Sarrazines du Faubourg  
Christelle et Cyril GOSC 

6 bis route de Moissac  
Tel : 05 65 20 10 12  

Ouvert non-stop de 8h à 23h  
& 7 jours sur 7 en saison touristique  

Les Sarrazines du Faubourg 
Christelle et Cyril GOSC 

La crêperie Les Sarrazines de Faubourg change de mains, l’occasion de dire  
au revoir à Annie et Valentine et de souhaiter la bienvenue à Christelle et Cyril ! 

Au-revoir et merci à Annie et Valentine 

Ce journal est le vôtre, faites-le vivre ! 
 

Votre association a une annonce à faire ?  
Vous êtes nouvellement installé à Lauzerte et souhaitez communiquer sur votre activité ? 

N'hésitez pas à nous solliciter ! 
 

Prenez contact avec Ombeline à la Mairie au 05 63 94 65 14  
ou par mail : mairie@lauzerte.fr 

 

Dates approximatives d’envoi des articles : 
n° de janvier : 1ère semaine de décembre 

n° de mai : 1ère semaine d’avril  
n° de septembre : 1ère semaine d’août 
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RENCONTRES 

Lynda Thompson-Spack 
Créatrice de Bijoux de luxe 

I work from my studio in Lauzerte and I open my studio to the 
public several afternoons per week in the summer or by 
appointment.  I also take private commissions for unique 
pieces.  From time to time I also hold classes for those wishing 
to learn to make beaded jewellery. 
 
Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
Actuellement, j’ai une boutique de vente en ligne sur 
Etsy.com, un site international d’artisanat. Vendre des 
bijoux en ligne n’est pas aisé, beaucoup aiment voir, 
toucher et essayer avant d’acheter, je projette donc 
d’approcher des boutiques à Toulouse, Londres et Belfast 
(où je suis née) dans l’espoir qu’ils mettent en vente mes 
créations. Je suis également en contact avec 
l’ambassadrice d’une grande marque, une actrice et 
écrivaine de Los Angeles. Elle a de magnifiques cheveux 
roux et j’espère la voir porter mes créations pour la 
prochaine cérémonie des Oscars ou qui sait, à la 
télévision ou au cinéma ! 
 
I currently have a shop on an international artisan website 
called Etsy.com. Selling jewellery online is quite difficult as 
people like to see and try on pieces before buying, so I soon plan 
to approach retailers in Toulouse, London and Belfast (where I 
was born) in the hope they will stock my designs.  I am also in 
the process of securing a brand ambassador who works as an 
actress & writer in Los Angeles.  She’s a beautiful redhead who 
I hope will wear my statement pieces to the Oscars and other 
high-profile film & television events!  
 
 

Voulez-vous vous présenter ? 
Bonjour, je m’appelle Lynda, je suis irlandaise. J’ai vécu 
à Londres plusieurs années avant d’épouser un français 
avec lequel j’ai emménagé dans le sud-ouest. J’ai 
commencé ma vie professionnelle en tant que danseuse, 
puis j‘ai été administratrice d’art avant de travailler 
dans le développement et le financement de scénarios 
pour l’industrie anglaise du cinéma. 
J’ai toujours créé pour le plaisir (vêtements, bijoux, 
déco, etc…), et après l’arrivée de notre fils j’ai décidé de 
me lancer à mon compte. J’ai créé ma propre marque 
de bijoux : Fred Loves Ginger.  Fred & Ginger, c’était 
ainsi qu’on nous surnommait, mon époux Frédéric et 
moi-même, en clin d’œil à Fred Astaire & Ginger 
Rogers. Ce nom signifie donc beaucoup pour nous. 
 
I am an Irishwoman who lived and worked in London for 
many years before marrying a Frenchman and moving to SW 
France.  I began my career as a dancer and then became an 
arts administrator before working in script development & 
financing for the British film industry.  I was always creating 
for fun (clothing, jewellery, homeware etc) and so after 
having my son I decided to work on my own designs and, 
after several years building my skills, I created a jewellery 
brand called Fred Loves Ginger.  My husband Frédéric and I 
were given the nickname Fred & Ginger many years ago 
(named for Fred Astaire & Ginger Rogers) and so the brand 
name holds a lot of meaning for us. 
 
Voulez-vous nous parler de votre travail ? 
Le marché du bijou est assez saturé et il difficile de se 
démarquer, donc j’ai voulu créer un style différent et 
original. Je travaille des perles en argent fin ou en or 
laminé, et je les allie à des pierres semi-précieuses et des 
cristaux de Swarovski. C’est un travail minutieux et 
chronophage mais qui se transforme en une sorte de 
temps de méditation, et que j’adore. J’utilise 
exclusivement des techniques manuelles d’assemblage de 
perles : tissage, macramé et kumihimo, une ancestrale 
technique japonaise.  
Je travaille dans mon atelier sur Lauzerte, que j’ouvre 
régulièrement au public.  J’ai parfois des commandes de 
pièces uniques. Enfin, de temps en temps, j’organise des 
ateliers de création pour celles et ceux qui souhaitent 
apprendre à créer leurs bijoux. 
 
In a very saturated industry it is difficult to be noticed so I 
wanted to create a style that was different and original.  I work 
with tiny sterling silver & gold-filled beads, weaving them 
together with semi-precious stones and Swarovski crystals. The 
work is fine and time-consuming but it becomes a kind of 
meditation, which I love. I use hand-beading techniques, loom 
weaving, mini-macrame and kumihimo, an ancient Japanese 
craft.   

Lynda THOMPSON-SPACK – 07 83 62 79 27 –  6 Grand Rue - ginger@fredlovesginger.com 
www.fredlovesginger.com - www.etsy.com/shop/fredlovesginger 
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RENCONTRES 

Didier Soligon, forgeron au cœur d’or 

Une histoire de famille 
Côte de l’Oulette, une petite rue de 
Montauban… On imagine aisément 
Didier, alors âgé de 7ou 8 ans regarder 
son père forger le dimanche dans cette 
petite rue.  
 

Car chez les Soligon, on est forgeron de grand-père en 
père et fils… Issu de l’immigration italienne, son père est 
arrivé à 14 ans à Montauban, puis est devenu tôlier-
formeur avant de se lancer dans la forge dans les années 
75. 
 

Mais c’est sa mère, maman de 6 enfants – qui a décelé 
chez Didier son talent de créateur, qu’elle avait elle aussi. 
« Les meilleures leçons, explique Didier Solignon, c’est 
quand tu regardes ! Un jour mon père m’appelle : viens 
voir petit, je vais te montrer quelque chose. ». Il regarde 
donc son père souder un vieux radiateur de tracteur au 
chalumeau, et surtout maîtriser la matière… « Même au-
jourd’hui, je ne saurais pas le faire comme lui » confie Di-
dier. 
 

Enfant du pays, passionné d’héraldique 
Didier Soligon aime Lauzerte, profondément, c’est là qu’il 
trouve sa source d’inspiration. Il se souvient qu’enfant il 
jouait avec ses copains sous la halle goudronnée, ses co-
pains qui l’ont aidé à grandir comme il le dit lui-même. 
Tous les anciens métiers l’inspirent, et l’on voit fleurir des 
enseignes et des sculptures dans notre village médiéval. Il 
ne pourrait créer loin de Lauzerte ! L’héraldique est son 
autre passion. « Mon métier est un vieux métier, plein de 
secrets que les anciens gardaient jalousement ». Agé alors 
de 84 ans, son voisin Fernand Clarisse lui a révélé l’un 
d’entre eux. L’héraldique est une clé de lecture pour Di-
dier lorsqu’il entre dans une demeure ancienne. Pour lui, 
connaître l’histoire au travers des armoiries c’est aussi 
respecter l’esprit des lieux et prolonger l’histoire. 
 

Forgeron par passion 
Soudeur, maçon, puis ferronnier dans le bâtiment, Didier 
Soligon attend les années 90 pour réaliser son rêve d’en-
fant. Il débute avec des personnages en pot d’échappe-
ment, et arrête lorsque tout le monde se met à faire de 
l’art avec de la récupération. 
« Je voulais vivre de ma passion, j’ai toujours été dans le 
métal. Cette matière me parle tout de suite. Quand je vois 
un morceau de métal, pour moi c’est une matière vivante. 
Quel que soit le morceau que je prends, je vais en faire 
quelque chose, c’est naturel. Je fais partie des métiers 
d’art, mais je suis un ouvrier du métal. En tant que ferron-
nier du bâtiment, Didier Soligon retravaillait les dessins 
des clients. Aujourd’hui, c’est au petit matin, à la fraîche, 
que les idées lui viennent, naturellement. Pas de croquis, 
il va directement à la matière.  
Quand on visite sa salle d’exposition à l’Esplanade de la 
Barbacane, on voit très vite la richesse de son activité et la 
variété de ses créations. Le mobilier créé dans sa forge 
côtoie un bestiaire découpé au plasma : « Avant je travail-
lais au chalumeau, maintenant je découpe au plasma. 
L’outil change, pas le geste ». 

Et ses clients, qui devien-
nent des amis, ne s’y trom-
pent pas. L’âme du forge-
ron est dans chacune de ses créations. Mais Didier Soli-
gon ne se repose pas sur ses lauriers. Si 10 ans après il 
revoit l’une de ses pièces et qu’il est content, il se dit juste 
« tiens, j’ai fait ça ». Car forgeron est un métier de défi. 
Quels que soient sa connaissance et son amour de la ma-
tière, il continue de progresser, tout le temps.  

 

Il serait difficile de faire le 
portrait de Didier sans évo-
quer Christine, sa com-
pagne. Ils sont inséparables. 
Emu, Didier explique tout 
ce qu’il doit à la femme de 
sa vie, qui le soutient et 
laisse libre cours à son ta-
lent artistique. Jamais l’un 
sans l’autre. 
 

Amour d’une femme, amour de la matière, amour de la 
transmission. Ce forgeron au grand cœur aime trans-
mettre. C’est ainsi qu’il y a une dizaine d’années, l’institu-
tion Malpeyre s’est tournée vers lui pour montrer son 
métier à des adolescents. Parmi eux, Zuber, un sans-
papiers pakistanais qui avait « la flamme dans les yeux ». 
Didier l’a pris sous son aile. Grâce à cette rencontre, il a 
obtenu ses papiers, son CAP de métallier soudeur, métier 
qu’il exerce encore aujourd’hui. 
 
C’est tout cela un forgeron au cœur d’or… Quand on lui 
demande pourquoi il est forgeron, Didier Soligon sourit : 
« La forge décrit très bien mon état d’esprit. Paraître plus 
dur que ce que je suis, ne pas montrer mes faiblesses, et 
être quelqu’un sur qui on peut se reposer. » 
 
Allez le rencontrer dans son magnifique lieu d’exposition, 
et comme les enfants qui déambulent bouche bée dans ce 
bel espace, on a envie de dire « chapeau Monsieur » pour 
découvrir ce large sourire du forgeron au cœur d’or. 

 
Connaissez-vous les différents métiers du forgeron ? Bronzier, 
coutelier, taillandier, maréchal-ferrant… 
 
Les formations : 
Institut National des Métiers d’Art : 
http://www.institut-metiersdart.org 
Onisep :  
http://www.onisep.fr/Ressources/
Univers-Metier/Metiers/ferronnier-
ferronniere-d-art 

Ouvert tous les jours 11h – 19h jusqu’à fin septembre  
et de 10h30 à 18h octobre/novembre,  

week-end & jours fériés 
T. 07 85 57 50 22 http://ferronnerie82.fr/ 
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Quels sont vos souhaits, vos projets ?  
Dès la rentrée je souhaite proposer des Ateliers d'Arts 
Plastiques pour Enfants et Adolescents sur Lauzerte. Les 
Ateliers auront lieu à la salle Tournesol tous les mardis 
soir de 17h15 à 18h15 pour les enfants de 5 ans à 9 ans et 
de 18h15 à 19h30 pour les enfants et adolescents inscrits 
au collège. 
Les Ateliers commenceront mi-septembre. N’hésitez pas 
à me contacter pour plus d’informations, à bientôt ! 

Voulez-vous vous présenter ? 
Diplômée des Beaux-Arts et de 
l'université d'Arts Plastiques de 
Toulouse, j'enseigne les Arts 
Plastiques depuis près de 3 ans 
maintenant. J'interviens pour 
des associations ou dans des 
écoles pour transmettre ma pas-
sion auprès de public varié : 
enfants, adolescents et adultes 
mais aussi avec des personnes 
trisomiques et autistes.  

Passionnée par la scène et ses arts, je me suis également 
formée à la scénographie. Ainsi, je réalise des décors de 
spectacles que ce soit pour le théâtre, la danse ou pour 
des festivals.  
Au cours de ces dernières années, j'ai également fait de 
l'artisanat, je fabriquais et réalisais des hôtels à insectes et 
des nichoirs à oiseaux... C'était pour moi une manière ori-
ginale d'exprimer ma créativité à travers des objets utiles 
pour le jardin tout en sensibilisant à la biodiversité. J'aime 
créer, bricoler, sentir l'odeur des peintures et la matière 
prendre forme sous mes mains.  
 

Voulez-vous nous parler de votre activité ? 
L'enseignement des arts s'est rapidement imposé comme 
une évidence pour moi, afin de pouvoir transmettre ma 
passion. J'organise mes séances autours de jeux créatifs et 
artistiques, c'est une manière d'inviter l'enfant à redécou-
vrir la pratique des arts plastiques. Pour cela, j'aborde et 
je transmets au cours des projets, différentes techniques et 
procédés artistiques (collage, pastels, peintures...). Les 
Ateliers sont des moments privilégiés pour acquérir une 
ouverture culturelle et découvrir ses capacités artistiques.  
L'expérimentation se trouve au centre des activités propo-
sées afin que chacun puisse découvrir par lui-même une 
autre manière de s'exprimer. 

Margaux Ollivier 
Ateliers d'Arts Plastiques  

Vincent Badoc 
un nouveau kiné à Lauzerte 

Vincent Badoc 
Cabinet kinésithérapeute 

47, rue des Tanneurs 
Tél. : 05 63 94 66 48 

Voulez-vous vous présenter ? 
Bonjour ! Vincent, 34 ans, originaire de Lauzerte. 
 

Parlez-nous de votre activité ? 
Je suis installé en tant que kinésithérapeute libéral depuis le 24 juillet, au cabi-
net de Lauzerte, 47 rue des Tanneurs, en collaboration avec les kiné déjà pré-
sents : Isabelle et François Chazelas, et Éric Soulé. Je me déplace sur Lauzerte 
intra muros et dans mon quartier, sur la route de St Laurent Lolmie. 
 

Pourquoi avoir choisi une installation à Lauzerte ? 
Depuis toujours, je souhaitais revenir dans mon village natal. Durant un stage 
sur Lauzerte, les kinés m'ont proposé l'association et j'ai sauté sur l'occasion ! 
 

Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
Pérenniser l'activité et m'intégrer au mieux au cabinet !  

Inscriptions et information : Margaux Ollivier 
Mail : margaux-ollivier@hotmail.fr - Tél. : 06 98 94 90 20  

Réalisation d’enfants : 
À la manière de Torre Garcia…. 
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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 

Expo Galerie 34  
 

Au programme de La Galerie 34 (34 rue de la Garrigue) 
en ce début d’automne :  
Mois de Septembre : Edmond Sfarta, Artiste du numé-
rique et Artiste peintre, et Emilia Afy, Artiste peintre  
À partir du 16 Octobre : "Les têtes de David", « Des ani-
maux, des bois ». 

Ateliers sculpture 
Avec Antoine, Artiste Sculpteur 

Antoine BONNET, Sculpteur multi-matériaux 
Tel : 06.32.34.29.29 - antoine.bonnet@caramail.com 

L'association l’Embarcadère s’est installée 
depuis quelques mois route de Cahors, 
dans les locaux de l'ancien garage Jardel, 
devenu aujourd'hui Atelier d'Arts, lieu de 
créations, de rencontres, d'échanges et éga-
lement un site d'expositions. 
N'hésitez pas à nous rendre visite ! 

L' Embarcadère  

Contacts :  
lembarcadere@outlook.fr 
Tél : 06-44-08-18-00 

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

L' ACAL  
 
Pour la première fois, les béné-
voles de l’ACAL ont porté les 
Médiévales les 26 & 27 août. Un 
programme riche et varié, qui 
nous l’espérons vous aura com-
blés. A venir : La Journée de 
l’Arbre et du Bois le 19 no-
vembre. Notez-le dès à présent. 
Rejoignez nos équipes de bénévoles et participez au dy-
namisme de Lauzerte ! 

Renseignements & Inscriptions : acalauzerte@gmail.com 
Sandra Clerbois 06 47 63 70 79 ou animations@lauzerte.fr 

Suite à mon installation, , je vous propose à partir d'octobre 
de participer à des cours de sculpture sur bois et pierre à 
Lauzerte, pour enfants et adultes. 
 

Ils auront lieu dans la Salle de l’Éveillé (face au monument 
aux morts) tous les lundis de 15h à 20h30, les élèves choisis-
sent 2 heures suivant leurs disponibilités. Les outils et la 
matière première sont fournis (participation de l'élève sui-
vant le matériau fourni). Le tarif pour 2h est de 12€. 
 

Durant le mois de novembre, j'installerai un atelier éphé-
mère à l'Espace Points de Vue, dans le cadre de l'exposition 
"Esthète de bois" où je proposerai également des initiations 
à la sculpture. 
 

Des cours sur Moissac seront aussi mis en place à partir 
d'Octobre, le jour et les horaire restent à définir. 
 

Des stages initiatiques et de perfectionnement à la carte 
sont envisageables suivant les demandes. 
 

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à me contacter, 

Au plaisir de vous rencontrer ! 
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Chaque mois, une nouvelle expo, 
jusqu’en novembre ! 

L’art interpelle, interroge, émerveille ou… dérange ?… 

… Voilà qui est confirmé cette saison à l’Espace Points de 
Vue de Lauzerte. 

Au moment de l’impression de cette édition du Petit 
Lauzertin la saison d’expositions-ventes n’est pas 
terminée, mais les résultats positifs et encourageants sont 
là. La fréquentation augmente d’année en année au même 
titre que l’appréciation du public.  

L’équipe de bénévoles de l’association Art Points de Vue 
revendique de proposer des œuvres de qualité et des 
artistes d’horizons variés, pour cette saison 2017 et pour 
la prochaine – actuellement en préparation. 

Nous nous réjouissons d’avoir de si bons échos sur la 
réputation de l’Espace Points de Vue, de notre 
programmation et de l’accueil réservé tant aux artistes 
qu’aux visiteurs. 

Visiteurs qui, pour beaucoup, franchissent le seuil de la 
galerie par pure curiosité.  

Certains reviennent en famille sur les lieux qu’ils ont 
connus enfants, d’autres sillonnent la région ou font halte 
sur le Chemin de Compostelle. D’où qu’ils viennent et 
quelles que soient leurs motivations pour visiter l’Espace 
Points de Vue, tous sont impressionnés, d’un premier 
abord, par la beauté et la luminosité des lieux. 

Beaucoup sont admiratifs de l’offre 
touristique et culturelle qu’ils 
rencontrent à Lauzerte en général, 
et Art Points de Vue se réjouit d’y 
contribuer. 

Chaque mois, une nouvelle expo et 
nous sommes ouverts tous les 
jours d’avril à novembre !  

Chaque 1er du mois à 18h, à l’occasion de nos chaleureux 
vernissages, les artistes exposés rencontrent le public. 
Public de curieux, d’amateurs, de collectionneurs, de 
fidèles, de bénévoles, sans oublier les artistes de Lauzerte 
et des environs qui nous font l’amitié de venir. 

Le visiteur qui entre se dit parfois « l’art c’est pas mon 
truc »… Pourtant, qu’il aime ou non les artistes qu’il 
découvre, il se passe toujours quelque chose, car l’art 
interpelle, interroge, émerveille ou même… dérange. La 
présence des artistes à l’Espace Points de Vue rend riche 
les échanges, des liens se tissent, des collections débutent. 
Et les visiteurs sont aussi invités à découvrir les autres 
lieux investis par d’autres artistes – ateliers, galeries, 
boutiques – et à se restaurer dans le village. Oui, l’activité 
artistique favorise le développement local, grâce aussi à 
l’investissement des bénévoles. 

Entre avril et juillet, nous avons reçu : 6210 visiteurs, 
dont 4775 de France et des DOM-TOM, 1453 du Tarn et 
Garonne, et 1455 de 32 pays étrangers… 

Prochains vernissages : 1er septembre, 1er octobre et 1er 
novembre à 18h 

A la prochaine AG le 11 septembre à 20h30 à la Mairie 
de Lauzerte, rejoignez notre joyeuse équipe de 
bénévoles au service de Lauzerte et des artistes ! 

 

Espace Points de Vue 

Espace Points de Vue 
6 rue de la Barbacane 
05 63 32 25 59 
artpointsdevue.com 

Galerie Atelier Le Château - Claudette BRIAND - 42, Grand Rue 
claudette.briand1@free.fr - 06 77 56 08 78 

Travailler la terre, créer de ses mains, procure satisfaction et petits bonheurs, 
de 6 à 85 ans… Venez nous rencontrer ! 
Reprise des ateliers le 18 septembre, les lundis et vendredis de 18h à 20h. 
 

Pour des stages ponctuels vous pouvez nous contacter. 
 

A bientôt de vous voir, bonne rentrée ! 

Association "Terres et mosaïque" 
Galerie Atelier céramique 
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STAGE THEORIQUE DE GRAVURE 
(en français) 
IDENTIFICATION des TECHNIQUES de GRAVURE : 
Bois et lino/ eau-forte/ aquatinte/ pointe sèche/ litho-
graphie/ … 
Devant une gravure vous hésitez quant à la technique : ce 
stage est pour vous ! Apprenez les bases de l’identifica-
tion à l’aide de vraies gravures (le matin) ; Entraînez-
vous sur des exemples à identifier l’après-midi. 

 

Dimanche 10 décembre 
10h-13h et 14h-17h 
Avec Marjon Mudde 
(peintre-graveur) 

PRINT APPRECIATION (in English) 
For art lovers and artists. 
Learn how to identify printing techniques such as et-
ching, woodcut, lithography… 
Marjon Mudde (printmaker) explains basics with the help 
of real prints (morning). Then put your new skills into 
practice (afternoon). 
Inbetween we share a pick-nick. 
 

Sunday December 2nd. 10:00-13:00 and 14:00-17:00 

Inscriptions et information : Association ADPIC, 22, Grand’rue 82110 Lauzerte 
Mail : ass.adpic@wanadoo.fr - Tél. : 05 63 94 74 96 

Association ADPIC 
STAGES ADULTE / ADULT WORKSHOPS 
Pour tout adulte curieux (artiste ou non…) 

Dès la rentrée, je souhaite proposer des Ateliers d'Arts 
Plastiques pour Enfants et Adolescents sur Lauzerte. Les 
Ateliers auront lieu à la salle Tournesol tous les mardis 
soir de 17h15 à 18h15 pour les enfants de 5 ans à 9 ans et 
de 18h15 à 19h30 pour les enfants et adolescents inscrits 
au collège. 
 
A travers une multitude de jeux créatifs, l'enfant est invi-
té à redécouvrir la pratique des arts plastiques, en abor-
dant différentes techniques et procédés artistiques ( col-
lage, pastels, peinture... ). C'est un moment privilégié 
pour acquérir une ouverture culturelle et découvrir ses 
capacités artistiques. 
L'expérimentation se trouve au centre des activités pro-
posées afin que chacun puisse découvrir par lui-même 
une autre manière de s'exprimer.  
 

Les Ateliers commencent mi-septembre. N’hésitez pas à 
me contacter pour plus d’informations.  

Ateliers d’Arts Plastiques 
ENFANTS & ADOS 
Avec Margaux Ollivier 

Inscriptions et information : Margaux Ollivier 
Mail : margaux-ollivier@hotmail.fr - Tél. : 06 98 94 90 20 

De l'argile à la BD en passant par les techniques de la 
peinture abstraite, les ateliers d'arts plastiques ont pour 
but d'apporter les outils techniques aux enfants tout en 
respectant et développant la créativité de chacun. 
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Cinéma 

Le Puits de Jour 
Café musical et bar à petits plats 

Séances Cinéma pour petits et grands tous les jeudis d’octobre à mai 
au Puits de Jour, à Lauzerte, grâce à l’association Quercimages 

  

(Tarifs : adultes 4€/ enfants : 3€) 
Infos sur la programmation au 05 63 94 70 59 - Le Puits de Jour - Place des Cornières 82110 Lauzerte  

Prochains films au programme 

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

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

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

Les projections reprendront donc le 5 octobre désormais 
une séance hebdomadaire tous les jeudis au café “Le 
Puits du Jour”.  
A très bientôt, spectateurs fidèles et habitués, nouveaux ve-
nus, pour une toile sur Lauzerte ! 

Jeudi 5 octobre 
Born to be blue 

Sortie janvier 2017 (1h38min) 
Film anglo-canadien de Robert Budreau 

Avec Ethan Hawke, Carmen Ejogo, Callum Keith Rennie 
Le jour où il est passé à tabac, la vie de Chet bascule. Les mâ-
choires fracassées, il se voit contraint de laisser derrière lui sa 
carrière de trompettiste de jazz. Avec à la clé, la dépression et 

l’appel irrépressible de la drogue. Il doit se ressaisir et regagner 
par son talent la reconnaissance de ses pairs. L’Histoire n’ou-

bliera pas son nom : il s’appelle Chet Baker.  
 

Jeudi 12 octobre 
Les mauvaises herbes 

Sortie avril 2017 (1h 47min) 
Comédie québecoise de Louis Bélanger 

Avec Alexis Martin, Gilles Renaud, E. Lussier-Martinez 
Jacques, comédien de théâtre, a accumulé une lourde dette au-
près de Patenaude, un mafieux de Montréal. Poursuivi par ce 

dernier, il fuit précipitamment les lieux et se retrouve, en plein 
hiver, sur les terres de Simon, un ermite un tantinet illégal qui 

cultive du cannabis dans sa grange. 

Jeudi 26 octobre 
Les filles d'Avril 

Sortie 2 août 2017 (1h 43min) 
Film mexicain de Michel Franco 

Avec Emma Suárez, Ana Valeria Becerril, Enrique Arrizon 
Valeria est enceinte, et amoureuse. A seulement 17 ans, elle a 

décidé avec son petit ami de garder l'enfant. Très vite dépassée 
par ses nouvelles responsabilités, elle appelle à l'aide sa mère 
Avril, installée loin d'elle et de sa sœur. À son arrivée, Avril 

prend les choses en mains, et remplace progressivement sa fille 
dans son quotidien... 

Les Scènes ouvertes se tiennent au Puits de Jour, tous 
les 1ers vendredis du mois,  
 

le Ciné Resto tous les jeudis d’octobre à mai, avec le 
repas sur la thématique du film ! Plat + dessert 12€50 - 
Merci de réserver, Service de 18h à 20h - 25 places. 
 

et les Concerts se succèdent toute l’année le week-end.  

Jeudi 19 octobre 
Petit paysan 

Sortie août 2017 (1h 30min) 
Film français de Hubert Charuel 

Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners 
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’orga-
nise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont 
il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidé-
mie se déclarent, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est in-

fectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien 
d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver. 

 

L’accès aux concerts est libre. 
Programme des concerts,  

des films et des menus ciné sur :  
facebook.com/puits.dejour  

et sur http://www.quercy-sud-ouest.com/ 
Tél : 05 63 94 70 59 - lepuits2jour@gmail.com 
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L’école de musique Rue Bourbon fait sa rentrée et vous propose : 

Cours individuels 
 

∗ Piano - Orgue 
∗ Guitare - Ukulélé 
∗ Batterie - Percussions 
∗ Contrebasse - Guitare basse 
∗ Violon* - Violoncelle* 
∗ Chant* 
∗ Saxophone* 
∗ Trompette - Trombone - Cor - tuba 

Ateliers - Cours collectifs 
 

∗ Formation Musicale 
∗ Eveil Musical (pour les 3 à 6 ans) 
∗ Groupe vocal (chant et technique vocale) 
∗ Atelier de variétés 
∗ Atelier de musiques amplifiées 
∗ Brass Band 
∗ Classe d’improvisation 
∗ Classe d’orchestre/Orchestre Junior 
∗ MAO 

 

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

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

 

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

 

Inscriptions : mercredi 13 septembre de 14h à 19h  
samedi 16 septembre de 10h à 12h30 

 

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

Ecole de Musique 
intercommunale Rue Bourbon 

Reprise des cours :  
Lundi 25 septembre 

Location et prêt 
d’instrument 

* sous réserve du nombre d’inscrits 
Autres instruments, nous contacter 

Éveil musical (3-6 ans) 
Sylvie Caussat propose une classe d'éveil musical tous les samedis à l'école de musique de 
Lauzerte, de 11h30 à 12h30. 
Une approche ludique et sensorielle de la musique à travers… Le chant, l'expression corpo-
relle, le rythme, les jeux d'écoute, la pratique et la découverte d'instruments et autres objets 
sonores… Cette activité permet à l'enfant de développer l'écoute, la mémoire, favorise l'ex-
pression et la créativité… Renseignements au 06 64 83 91 70 

 

Classe d’Orgue avec Richard Coates 
2 formules au choix : 
Formule cours individuels : 20 séances hebdomadaires - durée 30mn 
Formule Master-class : 6 séances mensuelles - durée 1h30 (réservée aux élèves pianistes déjà ins-
crits) 
Les cours auront lieu à l’Eglise St Barthélémy, place des Cornières à Lauzerte, le samedi matin. 
Plus de renseignements au 06 64 83 91 70 ou au 07 87 77 55 08 

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

Dans le cadre d’un stage, découvrez comment composer vos propres musiques, mixer vos 
sons, créer vos partitions, etc... sur des logiciels gratuits accessibles à chacun. La musique 
assistée par ordinateur (MAO) regroupe l'ensemble des utilisations de l'informatique 
comme outil associé à la chaîne de création musicale, depuis la composition musicale jus-
qu'à la diffusion des œuvres. Infos au 06 64 83 91 70 ou au 07 87 77 55 08 

et toujours... 
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Geoff Jackson, after more than 2 years of magnificent work, will 
be stepping down as the VEEQ President early next year, and 
Chris Collister will take his place!  Chris  has lived in Lauzerte 
since 2008 and has recently retired from his freelance work as a 
technical translator.  He is a fluent french speaker, and a keen 
photographer who exhibits regularly in the area.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEEQ is an Association that exists to serve its members – which 
means it acts mainly as an umbrella organisation that offers 
members opportunites to meet, talk and “play” together!  New-
comers to the area, as well as “locals” are welcome to join us.  
There are currently 11 different nationalities represented within 
the VEEQ membership -  French, Belgian, Swiss, Dutch, Danish, 
German, Irish, Australian, South African, Canadian and British. 
 

The activities promoted by VEEQ in and around Lauzerte in-
clude the following: 
Badminton 
Walking (2 different groups) 
Weight Control 
Digital Photography 
Patchwork & Needlecraft 
French & English Conversation 
Funky Dance 
Pilates 
 
The latter two courses (Dance and Pilates) will start again on 
MONDAY 11TH SEPTEMBER 2017.  They are both run by ex-
professional dancer Lynda Spack, who also lives in Lauzerte.  
Lynda began dancing at 3 and was a soloist with the Irish Ballet 
Company at 15.  She won the Gold Medal for Irish Festival 
Dancing in Belfast in 1984, later moving to London to specialise 
in contemporary dance.  She has danced professionally for sev-
eral UK companies, and in many top venues. 
 
To find out more about VEEQ’s activities, check out 
www.veeq.eu  or email  veeqcentral@gmail.com. 
VEEQ membership is 14 euros a year. 
 

VEEQ 
Vivre Ensemble 
en Quercy 

Geoff Jackson, après plus de 2 ans de travail magnifique, va 
quitter son poste de Président au début 2018. Chris Collister 
prendra sa place ! Chris habite à Lauzerte depuis 2008 et il a 
cessé récemment son travail de traduction technique. Il com-
prend bien la langue française, il est passionné de la photo-
graphie, et il expose ses images régulièrement dans le coin.  
 

L’association VEEQ existe pour servir ses membres – en effet 
elle agit comme une organisation qui regroupe ses membres 
et qui leur offre des opportunités de se rencontrer, discuter 
et  « jouer » ensemble ! Ceux qui sont récemment arrivés 
dans la région, ainsi que les gens d’ici, sont bienvenus ! On 
peut trouver en ce moment 11 nationalités différentes dans 
l’association : français, belge, suisse, hollandais, danois, alle-
mand, irlandais, australien, sud-africain, canadien et britan-
nique. 
 
Parmi les activités soutenues par VEEQ dans Lauzerte et ses 
environs sont les suivantes : 
Badminton 
Balades (2 groupes différents) 
Gym Contrôle du poids 
Photographie numérique 
Patchwork & couture 
Conversation française et anglaise 
Gym Méthode Pilates 
Funky Dance 

 

Les 2 derniers (Dance et Pi-
lates) recommenceront le 
LUNDI 11 SEPTEMBRE 
2017. Ces 2 activités sont 
animées par Lynda Spack de 
Lauzerte, ancienne danseuse 
professionnelle. Lynda a dé-
buté sa carrière à l’âge de 3 
ans, et était soliste chez le 
Irish Ballet Company à 15 
ans.  Elle a gagné la Médaille 
d’Or pour la Dance Irlan-
daise à Belfast en 1984, et elle 
s’est déplacée ultérieurement 
à Londres pour se spécialiser 
dans la danse contempo-
raine. Elle a dansé en tant 
que professionnelle pour 
plusieurs compagnies britan-
niques et sur de nombreuses 
scènes prestigieuses. 
 

 
 
Pour vous renseigner sur les activités de VEEQ, cliquez sur  
www.veeq.eu  ou envoyez un courriel à  veeqcen-
tral@gmail.com 
Les frais d’adhésion pour l’association VEEQ ne sont que de 
14 euros par an. 

VEEQ The international 
group in Lauzerte 

Lynda Spack ( zumba & pilates) 

Badminton 

Walk with VEEQ 



Le Petit Lauzertin Illustré n°99 - Automne 2017  Page 28 

 
LOISIRS - VIE CULTURELLE 

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

Retour sur l’été à Lauzerte 
Cet été, Lauzerte a adopté un beau rythme pour contenter 
le plus large public possible. Avec chaque semaine une 
animation par jour, chacun pouvait trouver plaisir à flâ-
ner dans le village. Lundi matin, visite guidée de Lau-
zerte : l'Art de la Table au Moyen Age, mardi soir : ciné-
ma de plein air sur la place du Château, mercredi en soi-
rée : marché d’artisanat d’art, jeudi : marché gourmand 
nocturne, vendredi soir : visite guidée de Lauzerte : 
Ronde de nuit aux Flambeaux, samedi matin : marché 
hebdomadaire.  
Il reste encore à remercier les bénévoles et organisateurs 
des autres animations en plus de cet agenda, qui ont ame-
né toujours plus de vitalité au village de Lauzerte. 
 
 
Au programme  
des Journées  
Européennes du 
Patrimoine 
 
 
Dans le cadre du festival LES RESONANCES, organisé 
par l’ADDA 82 : 
Samedi 16 septembre 
- à 15h et 17h visite guidée gratuite de la cité médiévale. 
RDV devant l’office de tourisme pour visiter et redécou-
vrir le castelnaud de Lauzerte fondé par Raymond V, 
compte de Toulouse. Vous serez surpris de découvrir que 
le bourg regorge de traces du passé, tant dans l'habitat 
médiéval que ses activités économiques. 
- 18h Ateliers de l’Ecole de Musique 
Première partie du concert de JELL-OO assurée par les 
élèves de l’école de musique de Lauzerte. Plusieurs ate-
liers de restitution seront proposés. 
- 19h Concert JELL-OO 
Jell-oO est un duo Pop Folk taillé dans l’acoustique et la 
sincérité. Leur répertoire est le fruit d’une collaboration 
dans lequel ils composent, arrangent et écrivent les textes 
à deux avec l’envie de véhiculer l’émotion à travers ce qui 
est authentique, sincère et sensible. Leurs textes sont une 
narration poétique du quotidien, portés par une musique 
acoustique et chaleureuse. Avec : Johanna Luz [chant/
ukulélé] & Vincent Barrau [guitare/chant] 
Dimanche 17 septembre 
- 15h : Visite guidée gratuite de la cité médiévale, offerte 
par la municipalité de Lauzerte. 

 
Nouveaux itinéraires de Promenade et Ran-
donnée 
En cette saison idéale pour flâner dehors, l’office de Tou-
risme Quercy Sud-Ouest vous propose de sortir le sac à 
dos et de prendre les chemins de randonnée ! A présent, 
ce sont 25 boucles qui sont balisées comme Itinéraires de 
Promenade et Randonnée, de 3.5 km à 21 km de long, sur 
13 communes du territoire de la communauté de Com-
munes. Toutes les fiches de randonnée sont disponibles 
gratuitement à l’Office de Tourisme, et en téléchargement 
sur le site internet www.quercy-sud-ouest.com. 
A Lauzerte, les 3 itinéraires déjà existant sont régulière-
ment empruntés par les marcheurs : 
PR1 La chapelle de St Sernin du Bosc – 11 km  
PR2 Les moulins du Quercy Blanc – 21 km  
PR3 La promenade de l’eau et des fontaines – 3,5 km 
 
Le PR1 - La chapelle de St Sernin du Bosc - reste le circuit 
le plus emprunté. Une partie de cette boucle emprunte le 
tracé du GR65, Chemin vers Saint Jacques de Compos-
telle. Vous pourrez notamment y découvrir plusieurs élé-
ments remarquables du patrimoine naturel, historique et 
architectural tels que : 
- la Chapelle Saint Sernin du Bosc. Dans un vallon au 
doux nom de " Combe du miel ", se dresse cette jolie cha-
pelle romane (XIe siècle, classée Monument Historique) 
de proportions modestes mais intéressantes : abside semi-
circulaire et voûtée en cul-de-four, clocher-mur à pignon 
triangulaire, corniche romane avec modillons. Une table 
de pique-nique, une poubelle et un porte-sac ont récem-
ment été installés par le Conseil Départemental de Tarn et 
Garonne pour faciliter la découverte de ce lieu enchan-
teur. 
- le Pigeonnier du Chartron. Pigeonnier seigneurial sur 
colonnes avec capel, rattaché à l’ancien prieuré du Char-
tron (propriété privée), établi par l’ordre des Chartreux 
de Cahors au XVème siècle. 
- le panorama sur Lauzerte depuis le point de vue du 
Chartron. Un banc et un porte-sac y ont également été 
disposés récemment. 
 
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 
Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h,  
tous les jours en juillet août, de 9h à 19h. 

visite guidée  
de Lauzerte : Ronde de 
nuit aux Flambeaux, 
avec Sandy 
tous les vendredis soirs 
à 21h30 du 30 juin  
au 15 septembre  
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Nous vous remercions de l'intérêt que vous apportez à la 
lecture de cet article car c'est tous ensemble que nous 
pouvons progresser. 
 

L'opération la Tombola Vitrine de Noël est reconduite sur 
tout le mois de décembre en partenariat avec la CCI. 
 

Belle rentrée à toutes et à tous ! 
 

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

LAUZERT’IN 
L’association des commerçants  

et artisans de Lauzerte 
L'association des commerçants de Lauzerte participera à 
la décoration des vitrines des commerçants et artisans 
lauzertins, en collaboration avec la crèche, les écoles et la 
maison de retraite sur le thème du SAPIN et la couleur 
VERT. 
 

Vous avez des objets que vous n'utilisez plus et qui 
pourraient nous aider à la conception des sapins tels que 
du plastique, bois, fer, laine etc… ? Vous pouvez les 
déposer chez Magali au Tabac-Presse d’Auléry. 

 
Si vous même vous avez des 
talents de créateurs, vous 
pouvez nous aider à la 
réalisation des créations afin 
d'égayer le village durant la 
période des fêtes de fin 
d'année. 
 
Vous pouvez nous soumettre 
vos projets à l'adresse mail : 
lauzertin@gmail.com ou 
contacter Magali. 

La balade du mois de juin des mécaniques quercynoises 
d'antan a ravi comme d'habitude tous les participants. 
Tout en sillonnant la campagne de notre belle région les 
voitures anciennes ont pu visiter le joli Moulin de Boisse 
par le biais de l'association de celui- ci et les vieux trac-
teurs ont fait une halte à la fontaine des mirabelles de 
Durfort. Nous remercions la maire de Lauzerte et l'éner-
gie de Jaques Joffre et de Jean Franck Pierasco pour nous 
avoir servi un délicieux petit déjeuner, ainsi que la com-
mune de Durfort pour un apéritif parfait et parfaitement 
mis en place par Mme le maire Dominique Forneris et 
son conseil municipal. 
 

Maintenant le temps est venu de penser à notre vide gre-
nier du 29 octobre 2017 à Vignals sur la commune de 
Lauzerte.  

Dimanche 29 octobre 
NB : Les Mécaniques toujours à Vignals ! 

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

Inscriptions au 05.63.94.14.48 ou 06.83.46.27.07  
ou 06.31.41.25.98. 

Un parking ouvert par la mairie sera mis à disposition 
pour le stationnement des véhicules en toute sécurité 
en face le site de Vignals. J'en profite pour remercier le 
maire et son conseil pour cette sage décision. Pour les 
réservations des emplacements des participants au vide 
grenier, trois n° de tel sont à votre disposition : 
05.63.94.14.48 ou 06.83.46.27.07 ou 06.31.41.25.98. 
Cordialement 

Le Président de l'asso, Bruno DEPREZ 

En décembre, grande tombola ! 

les vitrines de Noel 
chez vos commerçants 

(d’autres animations suivront au fil des saisons) 
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PLACE AUX 
NOUVELLES 
 
Le temps fort de cette 
rentrée 2017, est incon-
testablement le 12ème 
Festival Littéraire « Place 
aux Nouvelles », qui se 
tiendra sur la place des 
Cornières les samedi 9 et 
Dimanche 10 Septembre, 
organisé par l’Associa-
tion Place aux Nouvelles 
et la Médiathèque Pierre 
Sourbié. 

 

Ce festival est entièrement dédié à la nouvelle, LE SEUL 
EN FRANCE. Une nouvelle est un récit habituellement 
court. Apparu à la fin du Moyen Âge, ce genre littéraire 
était alors proche du roman et d'inspiration réaliste, se 
distinguant peu du conte. 
Cette année 15 auteurs nous font l’honneur de leur pré-
sence, à savoir : Tout d’abord les nominés : Rodolphe 
BARRY, Dominique DUSSIDOUR, Hubert HADDAD, Frédé-
rique MARTIN et Pierre MIKAILOFF. Ils seront accompa-
gnés de Franz BARTELT, Beata UMUBYEYI MAIRESSE, Domi-
nique FABRE, Alain FREUDIGER, François KOLTES (Lauréat 
2016), Manu Causse, Samuel Thierry MEYER, Richard D. 
NOLANE, Laurent NOBLET, Colin THIBERT. 
 

Si vous souhaitez faire partie du jury, il suffit d’avoir lu 
les 5 recueils nominés. Ils sont disponibles en prêt à la 
médiathèque. 

Au Programme : 
 

Samedi 9 septembre : Début du festival 16h 
De 16h à 19h : Dédicaces sur la Place des Cornières 
De 16h à 19h : Lectures dans les deux jardins médiathèque 

et Espace Points de Vue 
16h : Débat réunissant les 5 auteurs dont le recueil a été 

sélectionné pour le prix Place aux Nouvelles – Lauzerte 
2017 

16h : Atelier d’écriture pour adolescents animé par un 
écrivain. 

Dimanche 10 septembre : 
De 11h à 18h : Dédicaces sur la place des Cornières 
12h : Apéro/Débat avec les auteurs 
De 14h30 à 18h : Lectures dans les deux jardins média-

thèque et Arts Points de Vue 
14h30 : Réunion du jury du Prix Place aux Nouvelles – 

Lauzerte 2017 
15h : Atelier d’écriture pour adultes animé par un écrivain 
16h : Annonce Prix Place aux Nouvelles – Lauzerte 2017 et 

Prix Jeunesse de la Nouvelle-Lauzerte 2017 auquel 
ont participé plusieurs collégiens du département et 
dont le thème est « le voyage » 

16h : Débat réunissant 4 auteurs 
18h30 : Apéritif offert par la mairie au cours duquel sont 

remis le Prix Place aux Nouvelles – Lauzerte 2017 et le 
Prix Jeunesse de la Nouvelle Lauzerte 2017 

 

Toute personne ayant lu les 5 recueils en compétition est 
invitée à participer au jury qui se réunira le Dimanche 10 
Septembre à 14h30 à la mairie de Lauzerte. Nouveau cette 
année, vous pouvez voter en ligne. 

Médiathèque Intercommunale 
Pierre Sourbié 

Tous les renseignements sur le site : https://www.placeauxnouvelles.fr  
ou http://www.mediatheque-lauzerte.fr - 05 63 94 70 03 

MOIS DU DOCUMENTAIRE 
 

Nous participerons cette année encore au Festival du 
Mois du film documentaire au mois de Novembre, la 
programmation est en cours et sera sur notre site dès que 
la décision sera prise. 

En BREF, à la médiathèque… 
 

L’Apéro-poétique 
2e mercredi du mois, 18h30 
Pour les amoureux de la poésie, les apéros-poétiques re-
prendront le deuxième mercredi de chaque mois de 
18h30 à 20h. Rappel du principe : Autour d’un verre of-
fert par les AMIPS, venez lire la poésie que vous écrivez, 
celle que vous aimez, ou simplement écouter ! Vous pou-
vez aussi la chanter, jouer un petit air de musique… 
Nous partagerons ce moment de poésie et les douceurs 
salées ou sucrées que vous apporterez. L’entrée est libre, 
les enfants et les ados sont les bienvenus. 
 

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. 

Expositions 
Chaque mois nous vous proposons une exposition sur un 
thème différent, ces expositions nous sont prêtées par la 
médiathèque départementale : 
Du 7/09 au 3/10 : Des Pays et des hommes 
Du 4/10 au 1/11 : Les Fées 
Du 2/11 au 29/11 : Des fruits et des hommes 
Du 30/11 au 3/01 : L’esprit de Noël 
Ponctuellement des animations peuvent être proposées 
en relation avec ces expositions, nous vous conseillons de 
consulter régulièrement notre site internet. 
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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 

Retrouvez toute l’actualité de la Médiathèque Pierre 
Sourbié, du réseau des médiathèques et des anima-
tions proposées par les Amis de la Médiathèque, sur 
le site internet : www.mediatheque-lauzerte.fr 
 
Bonne rentrée à tous, 
Pascale Pardo, Cathy Le Mée et Océanne Duclos 

Réservez vos ouvrages ! 
Tout au long de l’année la médiathèque fait l’acquisition de nouveaux documents, (livres, DVD, CD). Nous vous invi-
tons à vous rendre régulièrement sur notre site pour connaitre nos nouveautés ou de passer à la médiathèque pour les 
découvrir. Grâce au compte client que nous pouvons vous créer sur le site internet de la médiathèque, vous pouvez de 
chez vous, faire des réservations de documents, consulter vos prêts, les prolonger…  Si un document n’est pas dispo-
nible à Lauzerte, un système de navette interne a été mis en place 2 fois par mois pour récupérer les ouvrages dans les 
autres points lecture du réseau et vous les amener à Lauzerte rapidement. 

Quelques infos pratiques :  
 

L’inscription est-elle GRATUITE dans tout le réseau ? 
Oui, l’inscription est GRATUITE dans tous les points lecture, bibliothèques et médiathèques du réseau de lecture pu-
blique, à savoir : Bourg de Visa, Cazes-Mondenard, Fauroux, Lacour de Visa, Lauzerte, Miramont, Montaigu de Quercy, 
Roquecor, Touffailles. 
 
Peut-on ramener les documents dans une autre médiathèque que celle où on les a empruntés ? 
Oui, tout à fait. Les médiathèques, bibliothèques et points lecture du Pays de Serres en Quercy fonctionnent en réseau 
vous pouvez donc rapporter vos documents dans l'une de ces 9 structures : Bourg de Visa, Cazes-Mondenard, Fauroux, 
Lacour de Visa, Lauzerte, Miramont, Montaigu de Quercy, Roquecor, Touffailles. 
 
Combien de documents peut-on emprunter, et pour quelle durée ? 
Vous pouvez emprunter, dans tout le réseau : 
-   5 livres, 5 CD, 5 revues pour une durée de 3 semaines 
- 2 DVD films + 2 DVD documentaires ou Spectacle pour une durée de 1 semaine (par famille) 
S’il s’agit d’une « nouveauté », 1 seule par famille à ramener rapidement. 
 
CONSULTATION INTERNET 
Réseau Wi-Fi uniquement aux heures d’ouverture de la médiathèque (gratuit) 
5 postes de consultation sont à disposition du public. Ordinateur personnel accepté. 
La consultation sur place est gratuite. La durée est limitée à 1/2 heure par personne en cas d'affluence. 
Pour les mineurs, une autorisation parentale est obligatoire. 
Les usagers devront accepter les conditions de la charte d'utilisation d'internet et s’inscrire sur le registre avant utilisa-
tion (règlement affiché à la médiathèque et en téléchargement à partir de notre site internet). 

Nouveaux arrivants 
à Lauzerte ? 

 

Venez faire un tour  
à la Médiathèque et  

découvrez le coin des enfants ! 
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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 réveil-
lon 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 ! 

Théâtre 
Soirée Comédie : "LE PRÉNOM" 

Comment une intrusion chez les bobos débute 
de façon très ordinaire, et tourne peu à peu au 
drame familial, cocasse et cruel... "Le Prénom" 
est une comédie pleine de rebondissements...  
 
 

Le Prénom 
d’Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte 
Mise en scène Claire Chesneau 
 

C’est une comédie pleine d’humour et de finesse qui a ob-
tenu un vif succès auprès d’un large publique et une inter-
prétation au cinéma avec Patrick Bruel. 
Dans un environnement conjugal, cinq amis d’enfance sont 
réunis pour un dîner convivial. Le texte est incisif, rapide, 
mordant et irrésistiblement drôle à la fois. 
Il croque avec une remarquable acuité l’homme contempo-
rain dans ses petites mesquineries comme dans ses grands 
sentiments. 

La troupe de Cazes Mondenard  
« Cazes En Strophes » 

est heureuse de vous proposer ce spectacle  
le Samedi 9 décembre à 20h30 

Salle des fêtes de Lauzerte 
Participation libre 
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Les années passent, la passion demeure. 

Depuis le début des années 90, l'association Lauzerte Mo-
to-Loisirs a travaillé sans relâche, pour présenter l'un des 
plus beaux moto-cross de la région Occitanie. Pour arri-
ver à ce résultat il faut repartir dans le temps où les 
membres actifs d'aujourd'hui galopaient sur les pentes de 
Dalmayrac (propriété de la famille Lagard) au début des 
années 70, pour les tous premiers moto-cross de Lau-
zerte. Il s'agissait des premières compétitions commen-
tées par le regretté Martial Paris, où le son des Bultaco, 
Maïco ou autre Portal résonnaient dans les haut-parleurs. 
Les pilotes s'apparentaient à des cascadeurs chevauchant 
des engins et dévalant une piste 100 % naturelle. 1976 
marquera l'arrêt de cette organisation. 

Seize ans plus tard, une association de jeunes est de nou-
veau constituée : Une première expo moto, suivie d'une 
démonstration à l'initiative d’Éric Delteil à la Fête de Pont
-Fourcat lancera le nouveau club vers un objectif ambi-
tieux : relancer le moto cross à Lauzerte. C'est sur les 
pentes de Lasvignes (propriété de la famille Sicard) qu'un 
nouveau tracé verra le jour, après une année d'intense 
débroussaillage. La première Épreuve en 1992 est une 
réussite, un succès populaire et sportif que permettra le 
soutien de la mairie de Lauzerte, du Conseil général et 
des partenaires locaux. Dès lors, le club va connaître une 
ascension fulgurante, faisant toujours plus progresser le 
niveau des compétitions, et l'apparition du label National 
en 1996 comblera les bénévoles de l'association. 

Aujourd’hui, les meilleurs pilotes de l'Hexagone connais-
sent Lauzerte ; pour beaucoup l'Épreuve constitue une 
étape incontournable dans la saison. Pour preuve, les 9 et 
10 septembre prochain, le champion de France Elite Gré-
gory Aranda sera parmi les favoris. L'organisation a fait 
ses preuves, d'abord grâce à son site impeccablement 
préparé, sa vue imprenable sur Lauzerte, son circuit utili-
sant le relief naturel, doté d'un arrosage anti-poussière 
performant et enfin par la préparation de la piste servant 
de référence et d'exemple auprès de la Fédération Moto-
cycliste. 

Pour 2017, l'organisation compte deux journées de com-
pétitions, avec le challenge Midi-Pyrénées permettant 
aux pilotes locaux de s'exprimer le samedi, les champion-
nats de ligue et le fameux National le dimanche. Grâce au 
soutien des partenaires privés, des communes de Lau-
zerte et St Amans de Pellagal et du Conseil Départemen-
tal, le prix d'entrée est resté à 10 euros pour les deux 
jours. Toute l'Équipe du président Claude Canella met 
tout en œuvre pour accueillir les 2 000 spectateurs atten-
dus sachant que les Bourdon, Boissière, Malaval, Pichon 
et les meilleurs pilotes du sud de la France seront au ren-
dez-vous pour assurer le spectacle les 9 et 10 septembre 
prochain au moto cross de Lauzerte 

JPS 

Lauzerte, circuit de Lasvignes 
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.co 
ou bien au 06 74 12 19 58 

25e Motocross 
les 9 et 10 septembre 
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ENTENTE QUERCY PAYS DE 
SERRES 
Les jeunes footballeurs Lauzertins com-
menceront leur saison de championnat 
dès le mois de Septembre avec leurs 
copains des clubs de Bourg de Visa, 
Montaigu et Cazes Mondenard au sein 

de l’Entente Pays de Serres en Quercy , mais après un peu 
de préparation physique grâce aux entraînements dès le 
mois d'Août. 
 

Que vous soyez jeunes footballeurs, parents, amateurs de 
foot, venez nous rejoindre afin que vive le Foot dans nos 
campagnes ! 
Malgré des effectifs réduits et des moyens limités, nos 
jeunes joueurs rivaliseront 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. 
 

Pour toute information, voici les coordonnées des éduca-
teurs et responsables : 
Pour les U14-U15 : René Mazille 
06.75.94.82.61 
Pour les U16-U17 : David Cardinali 
06.72.76.22.53 & Jean-François Grimal 
06.82.02.67.63 
 

Un MERCI chaleureux et sincère aux édu-
cateurs pour tout le temps consacré (et à 
celui à venir) à l’éducation sportive de nos 
adolescents (entraînements, matchs, dé-
placements), temps pris sur leur temps de 
travail et leur vie personnelle. Merci aux 
parents investis et/ou accompagnateurs. 
 

FOOT LOISIRS / 
FOOT LOISIRS VETERANS 
L’activité du foot loisirs avec l’équipe des vétérans est 
bien avancée dans sa programmation pour la saison 2017-
2018, avec un calendrier bien étoffé. Vous pouvez re-
joindre cette équipe pour pratiquer et/ou participer aux 
préparatifs d'après match. 
 

Contact /Vétérans : Gaël Ramoussin 06.32.53.87.24 
 

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, du soutien finan-
cier, ainsi que la Communauté des Communes Pays de 
Serres en Quercy pour son soutien en faveur des actions 
pour les jeunes. 
 
Le bureau du FCLauzertin vous souhaite une bonne ren-
trée. 

Les Echos du F.C. LAUZERTIN   

L'Association Quercy Blanc Tennis de Table reprend ses 
activités. 
 L'année précédente s'est terminée par un tournoi amical, 
suivi d'un repas, tout aussi amical. Cette nouvelle saison 
débute le mardi 5 septembre et les séances se déroulent 
comme la saison dernière, le mardi de 18h à 20h, le jeudi 
de 20h30 à 22h00 et le vendredi de 17h à 20h avec l'entraî-

neur diplômé Damien Albert-
Blanc qui remplace cette an-
née Alexandre Dominguez, 
parti vers d'autres aventures 
pongistes. Le Club est ouvert 
à tous, des plus jeunes à partir 
du CE1 jusqu'aux séniors. 
Mesdames, n'hésitez pas à 
nous rejoindre car nous avons 
moins de féminines.  

Vous pouvez venir jouer uniquement en loisirs ou venir 
vous entraîner pour faire des compétitions individuelles 
ou dans notre équipe départementale avec l'Association 
de Tennis de Table de Montauban, l'USMTT, avec qui 
nous sommes partenaires.  
L'année dernière, nous avions une trentaine de licenciés 
toutes catégories confondues. Certains se sont distingués 
en compétitions départementales, régionales mais aussi 
nationales.  
Les tarifs sont de 65€ en loisirs et environ 170€ en compé-
titions. Le matériel est prêté à ceux qui le souhaitent. 
 

Renseignements : 
Le Président Joël Salevieilles au 05 63 94 61 63 HR 
La Secrétaire Sandrine Correch au 06 10 98 96 00 
Laissez un message et on vous recontactera. 
Bonne rentrée à tous ! 

AQBTT 
Tennis de table de Lauzerte 



Le Petit Lauzertin Illustré n°99 - Automne 2017  Page 35 

 

 

Lauzerte QPS XV, La Vie en Ovalie 

SPORT 

Voici le nouveau visage du club : 

Nous voilà armés pour la saison 
2017/18 afin de bien figurer en 
championnat des Pyrénées hon-
neur avec dans la poule les équipes suivantes : canton 
d'Alban (81), Lèguevin (31), Villeneuve-de-Paréage(09), 
Lisle-sur-Tarn (81), Bressols, Caussade, TUC (31), La Sau-
drune (31), Mazères-Cassagne (31). 
 

De beaux derbys en perspective avec Caussade et Bres-
sols. 
 

A noter : l'école de de rugby, en entente avec Valence 
d'Agen, reprendra à partir du 14 septembre pour les en-
fants à partir de 5 ans révolus. 

Samedi 8 juillet le domaine équestre a fêté ses 30 ans !!! 
Au programme : matinée équestre, après-midi piscine et 
jeux et à partir de 19 heures : apéritif, spectacle de 46 che-
vaux et poneys dans la carrière, présentation des cham-
pions de France que le club a formé, démonstration 
d'éthologie puis repas barbecue sur la terrasse animé mu-
sicalement par Guillaume et Joachim ! Etaient présents 
cavaliers et leurs familles mais aussi anciens salariés et 
coachs, voisins, anciens stagiaires de colonie de vacances 
ou cavaliers, animateurs... 

Domaine Équestre 

SPORT OU LOISIRS : A CHAQUE CAVALIER SON ACTIVITE 
 

Initiation, perfectionnement, WE rando, animations et compétitions 
sont toujours au programme de cette rentrée scolaire, pour les ados et 
les adultes ! Les cours sont regroupés le mercredi et le samedi en prio-
rité mais peuvent évoluer en fonction des demandes. 

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

Le centre équestre a fêté ses 30 ans ! 

AGENDA 
 

Reprise des cours le mercredi 13 septembre 
 

Journée Portes Ouvertes Dimanche 17 septembre 

Les 13 nouveaux joueurs sont les sui-
vants : Benjamin Gilbert (pilier, Castelsarrasin), Maxime 
Lafargue (demi d'ouverture, Valence-d'Agen), Mathieu 
Sourbier (3e ligne, Valence-d'Agen), Bastien Marconnet 
(demi de mélée, Moissac), Lucas Griggio-Valette 
(talonneur, RC Brulhois), Mathieu Dumas (3e ligne, Mois-
sac), Jérémy Manente (3e ligne, Valence-d'Agen), Mathéo 
Mascheretti (2e ligne, Valence-d'Agen, retour au club), 
Romain Terzian (demi de mêlée, AS Bayonne), Mathieu 
Bosio (Ailier, RC Brulhois), Maxime Tauran (talonneur, 
Moissac). 
 

Ils vont rechausser les crampons : Benjamin Cucarella (2e 
ligne), Mickaël Lauzely (2e ligne), Romain Sage (centre), 
Pascal Espagne (2e ligne), Julien Sabaté (3e ligne), Frédé-
ric Ballarin (ailier), Paulin Rodriguez (pilier), Grégory 
Calvet (2e ligne), Mehdi Sac (pilier), Maxime Mauri 
(centre) et de retour de blessures vers fin novembre : Ré-
my Bouissou (talonneur), Vincent Franceries (o), Maxime 
Bearez (m). 
 

Deux créations de licences : Guillaume Malcayran et Jéré-
my Maire . 
 

Quatre départs : Mathias Tilliez (ailier, Finhan), Robin 
Massom (arrière, Saint-Nicolas-de-la-Grave), Ludovic 
Menaud (2e ligne, L'Union) à qui nous souhaitons réus-
site dans leurs nouveaux clubs. 
 

Quatre joueurs mettent un terme à leurs activités : Ma-
thieu Carpe (37 ans), Cédric Discazeaux (38 ans), Nicolas 
Ducos (36 ans), Guillaume Flouren (36 ans)... Bonne re-
traite rugbystique, au plaisir de vous revoir le dimanche, 
à Vignals. 
 

De plus, 3 tutorats sont en cours avec des espoirs de 
l'Avenir valencien. 
 

Calendrier des prochains matchs 
Championnat des Pyrénées 

Promotion honneur / Poule 2 - Equipes 1 & 2 

17/09/2017 A1 Lauzerte / Canton d'Alban (81) 

24/09/2017 A2 Leguevin (31) / Lauzerte 

01/10/2017 A3 Lauzerte / Villeneuve du Paréage (09) 

15/10/2017 A4 Lauzerte / Lisle sur Tarn (81) 

22/10/2017 A5 Bressols (82) / Lauzerte 

29/10/2017 A6 Lauzerte / Caussade (82) 

12/11/2017 A7 T.U.C. (31) / Lauzerte 

19/11/2017 A8 Lauzerte / La Saudrune (31) 

26/11/2017 A9 Mazères Cassagne (31) / Lauzerte 

10/12/2017 R1 Canton d'Alban (81) / Lauzerte 

17/12/2017 R2 Lauzerte / Leguevin (31) 

07/01/2018 R3 Villeneuve du Paréage (09) / Lauzerte 
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SPORT - Danse 

Danse Country 

Voilà déjà une année que le Club de Country a ou-
vert ses portes, une année riche et intéressante, en 
découvertes et échanges, notamment à l’occasion de 
son premier bal. 
Dès le mardi 12 septembre à 8h30, nous allons re-
prendre les cours pour les initiés et le jeudi 14 à 8h30 
pour les débutants, sur ce créneau celles et ceux qui 
le désirent pourront venir s’initier gracieusement et 
ce pendant 3 ou 4 semaines, toute l’équipe vous ré-
servera le meilleur accueil, alors … à bientôt ! 
Pour plus d’informations : Jean-Noël : 06 24 83 08 20, 
Claudine : 06 44 75 79 08 ou Florence : 06 30 38 11 23 

Dansélite 
Avec la rentrée et le retour des chaussures fermées, venez 
vous dégourdir les pieds en découvrant ou vous amélio-
rant en danse de salon (rock, cha-cha-cha, salsa, tango...) !  
 
L’association Dansélite pratique 
sur des rythmes modernes et vous 
attend le mercredi 6 septembre 
pour la reprise des cours.  
 
Retrouvez-nous à la salle des fêtes 
de Lauzerte à 20h. Le premier 
cours de découverte est gratuit. 
Trois niveaux vous seront propo-
sés pour la saison à venir : 20h : 
débutants / 21h : intermédiaires / 
22h : confirmés. 

N'hésitez pas à venir nous rencontrer ou nous à contac-
ter au  06 84 11 62 63 ou au 06 99 55 95 79. 
danselite@orange.fr / www.danselitelauzerte.fr 

Voulez-vous vous mettre en forme et avoir du plaisir en même temps ? 
Venez rejoindre les cours chaque Lundi à la Salle des Fêtes. Enseigné par une lauzertine, an-
cienne danseuse professionnelle, Lynda THOMPSON-SPACK, chaque cours comprend des choré-
graphies de danse géniales pour travailler votre corps et le cerveau en même temps (salsa, lindy-
hop, Charleston, zumba-esque etc, …).  Aucune expérience en danse n’est nécessaire, juste une 
attitude positive ! 
 
Cette activité est organisée par VEEQ (Association Vivre Ensemble en Quercy) pour les personnes de 
toutes nationalités dans la région. Les non-membres peuvent participer à une session de découverte, après 
quoi, si vous désirez rejoindre le cours, une cotisation annuelle de 14€ sera demandée. 

Danse funky 

NOUVEAUX HORAIRES ! 
Salle Eglantine, tous les Lundis de 9h à 10h30 (3€) 
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SPORT 

La saison 2016-2017 du VBL se termine sur un bilan posi-
tif. Sur les deux équipes engagées en championnat UFO-
LEP, l’équipe 1 termine 6ème de la poule A, l’équipe 2, 
quant à elle, termine 8ème de la poule B. Ces résultats res-
tent intéressants vu la progression du niveau du cham-
pionnat sur la saison. Le VBL devra toutefois redoubler 
d’efforts sur la saison à venir afin de continuer sa pro-
gression. 
En parallèle du championnat, le VBL a tenu à participer 
au challenge Vincent. Les joueurs engagés se sont bien 
défendus, qualifiés en finale, ils n’ont malheureusement 
pas réussi à s’imposer. 
Comme les années passées, le VBL a organisé un tournoi 
amical dans lequel 11 équipes étaient engagées. Ce fût 
une belle journée conviviale à l’issue de laquelle l’équipe 
1 de Lauzerte s’est imposée face à une équipe de Moissac 
qui n’a pas démérité.  

L’ensemble des joueurs et des membres du bureau tien-
nent à remercier une fois de plus l’ensemble des partici-
pants et bénévoles pour leur implication, mais également 
les sponsors pour leur soutien tout au long de la saison. 
Pour la saison 2017-2018, les entraînements auront tou-
jours lieu le mardi et le vendredi à 21h au gymnase de 
Lauzerte, à partir de début septembre. Toutes les per-
sonnes intéressées et voulant s’essayer au volley-ball sont 
les bienvenues ! 
Pour plus de renseignement, merci de contacter Thomas 
Bezy au 06 72 67 32 05. 

Volley-ball lauzertin 

Suite à un premier cycle de 12 séances gra-
tuites qui s’est terminé fin mai, Alexandre Le-
febvre et l’association Siel Bleu proposent à 
nouveau un cycle de 12 séances d’Activités 
Physiques Adaptées…. GRATUIT. A vos 
agendas : les séances débutent le lundi 11 sep-
tembre à 14h30 salle Eglantine (à l’étage de la 
salle des fêtes en bas du village).  
Siel Bleu œuvre depuis maintenant 20 ans 
pour améliorer la qualité de vie, la santé et le 
bien-être de ses bénéficiaires. Devenu acteur 
de la santé à part entière au fil des années, 
l’association a une philosophie : la santé n’est 
pas un luxe et elle doit être accessible à tous !  

Ateliers Activité Physique Seniors 
Les ateliers gratuits d’Activité Physique pour séniors avec Siel Bleu reprennent en septembre !  

Contact : Alexandre Lefebvre  
Tél. : 07 63 97 73 60 - Mail : alexandre.lefebvre@sielbleu.org 

Tennis Club lauzertin 
L’école de tennis reprendra ses activités le lundi 18 sep-
tembre, à partir de 17h, au gymnase de Lauzerte. Bernard 
Collédani reste notre entraîneur pour cette nouvelle sai-
son et vous attend pour une découverte et une initiation 
au tennis lors des 2 premiers cours. 
Les enfants sont les bienvenus à partir de 6 ans ainsi que 
les adultes pour les cours du soir, normalement à 20h. 

Nous vous souhaitons une bonne ren-
trée scolaire et sportive et nous vous 
attendons nombreux au club ! 
Infos : Katia Prieur au 05 63 94 62 00 ou 
Isabelle Favrot au 05 63 94 63 46. 

Que ce soit d’un point de vue financier ou 
territorial Siel Bleu se veut à la portée de 
tous et de chacun. La pratique d’une activi-
té physique est essentielle pour bien vieil-
lir, alors n’hésitez pas à vous renseigner et 
surtout venez essayer.  
Ces ateliers sont l’occasion de se retrouver 
tous ensemble pour pratiquer une activité 
physique, encadrée par un professionnel 
compétent qui s’adapte à chacun, et dans la 
bonne humeur !  

La pratique du yoga ne demande pas 
d’aptitudes physiques particulières et 
s’adresse à tous, quelles que soient les 
motivations de chacun : maux de dos, 

stress, connaissance de soi, recherche spirituelle… 
 

Le yoga libère des énergies subtiles et profondes et permet 
de se libérer des tensions inscrites dans le corps et dans 
l’esprit. 
Séances les lundis de 18h30 à 19h45, les mardis de 10h30 à 
11h45 et mercredis de 18h30 à 19h45, et le vendredi de 
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 ?… 
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Lauzerte Aïkido 
Les cours enfants et ado débuteront la deuxième semaine 
de septembre. 
Les cours adultes eux ont commencé depuis une semaine. 
 

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

Si vous êtes curieux de savoir ce qu’est l’aïkido, vous 
pouvez également assister au cours en simple spectateur. 
 

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

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

Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée, surtout 
n’hésitez pas à nous contacter et venir regarder un cours 
pour vous faire une idée… 
Horaires des cours : 
Lundi :      Cours adulte de 19h15 à 21h30 
Mercredi : Cours enfants/ adolescents de 18h à 19h30 
         Cours ados de 19h30 à 20h45 (avec les adultes)                     
         Cours adultes de 19h30 à 21h30 
Pour tout renseignement : 06 71 32 29 98 ou Email : con-
tact@lauzerteaikido.com - www.lauzerteaikido.com 

Gymnastique volontaire 
L'association Gymnastique Volontaire de Lauzerte re-
prend les cours le 14 septembre, rendez-vous tous les jeu-
dis de 18h30 à 20h à la Salle des Fêtes de Lauzerte. 
 

Nelly, animatrice diplômée, nous propose des exercices 
cardio-musculaires, des étirements et des activités très 
variées en finissant par de la relaxation, dans une am-
biance tonique en respectant le rythme de chacun. 
Les cours sont mixtes et s'adressent à tout public. 
Le 1er cours gratuit sera une séance découverte, n'hésitez 
pas à pousser la porte pour rejoindre le groupe associatif. 
Nous sommes toujours heureux d'accueillir de nouveaux 
adhérents pour partager de bons moments. Renseignements : 06 83 05 80 00  ou 06 07 62 50 11 

Bonne rentrée à tous ! 
La présidente, Pilar PY 

SPORT / ENFANCE  

"Le Petit Nid Voyageur" est 
un lieu de rencontre, 
d’écoute et de parole, destiné 
aux jeunes enfants et à leurs 

parents. Dans ce lieu de partage, les enfants et les parents 
peuvent jouer, lire, échanger avec d’autres parents et 
l’équipe d’accueillants. Les ateliers LAEP sont animés par 
deux intervenants. 
Il accueille les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un 
adulte (parents, grands-parents, etc.) et les futurs parents. 
C’est un lieu convivial, de jeux et de partage qui favorise 
la socialisation. Il conforte les parents dans leur relation 
avec leur enfant et permet de rompre l’isolement. De 
plus, l’accueil est gratuit et anonyme, sans inscription au 
préalable. 

"Le Petit Nid Voyageur" vous accueillera de 9h30 à 12h 
(hors vacances scolaires) : 
- Les mardis à Montaigu de Quercy "Lieu-dit Vignoble" - 
Route de Lauzerte (à partir du 5 septembre) 
- Les 1ers et 3èmes jeudis du mois à Lauzerte à la salle des 
expositions de la médiathèque (à partir du 7 septembre) 
 

Itinérant, le LAEP ouvrira prochainement ses ateliers sur 
Roquecor, Bourg-de-Visa et Cazes-Mondenard. 
 
Contacts :   
09 65 20 69 22 / 06 76 80 53 57 ou 
lepetitnidvoyageur@yahoo.com 

Lieu d’Accueil Enfants-Parents 
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 ENFANCE - VIE SCOLAIRE 
Du Côté de l’École de Lauzerte 

Les cours commencent chaque jour à 8h45. Par contre, ils 
terminent à 16h le lundi et le jeudi et à 15h le mardi et le 
vendredi (à 11h45 le mercredi). Nous proposons des acti-
vités pédagogiques complémentaires de 16 h à 16h30 le 
lundi et le jeudi tandis que la municipalité organise des 
ateliers périscolaires de 15h à 16h30 mardi et vendredi. 
 

A noter : la nouveauté de cette rentrée est l’augmentation 
du temps de garderie. En effet, les horaires chan-
gent pour mieux prendre en compte les demandes des 
familles : 
- matin : début de la garderie à 7h30 au lieu de 7h45 jus-
qu’à présent ; 
- après-midi : fin de la garderie à 18h30 au lieu de 18h jus-
qu’à présent. 
 

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

Après avoir profité de belles vacances qui leur ont permis 
de faire le plein d’énergie, les enfants avaient hâte de re-
trouver leurs camarades, de se raconter leurs aventures et 
surtout de découvrir leur nouvelle classe. Il suffisait de 
voir tous les sourires qui illuminaient leurs visages ce 
lundi 4 septembre pour en être persuadé. 
L’ensemble de la communauté éducative est mobilisé à 
l’occasion de cette rentrée pour proposer les meilleures 
conditions d’enseignement à nos enfants. En effet, elle 
doit faire face au départ de Madame Lamora, qui man-
quera beaucoup à ses élèves et à ses collègues, en raison 
de la fermeture d’une classe. Malgré tout, l’école doit res-
ter un poumon de notre village, nos enfants sont notre 
avenir et c’est à nous de les accompagner du mieux pos-
sible.  
96 élèves fréquentent l’école, de la toute petite section au 
CM2, en attendant de prochaines inscriptions. 
Des interrogations légitimes, avaient vu le jour en juin 
dernier sur l’organisation de la semaine scolaire. Il n’y a 
pas de modification pour cette année, les enfants ont tou-
jours classe le mercredi matin. En ce qui concerne les ho-
raires, ils restent identiques à ceux de l’année dernière et 
ils sont communs à l’ensemble des élèves. 

Centre de Loisirs QUERCY LOISIRS  
 

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. 

Les Mercredis de 14h à 15h30 à la salle des fêtes de Lauzerte (salle Églantine) 

Vous pouvez vous inscrire par mail : compagniekaleidos@gmail.com  
ou par tél au : 06 28 22 26 98. Plus d'informations sur compagnie-kaleidos.com  

Ateliers de théâtre  
et d'expression corporelle (enfant) 

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

La Boîte à Malice 

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