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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 ou 39 66 
Sous-Préfecture Castelsarrasin  05 63 32 82 82 
Taxi - Ambulances  05 63 94 77 00 

© Dessin couverture : Aurélie Delmas 
mlle.aurelie.delmas@gmail.com 

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 à la MSAP au 36 46 
CAF (Allocations Familiales) : sur rendez-vous à la MSAP au 0810 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 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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Né en 1989, (p 28 à 31) le Petit Lauzertin Illustré fête son 
100ème numéro. Comme l’ont souhaité les élus de 
l’époque, il est toujours en grande partie le fruit des 
nombreuses associations lauzertines. Attendu dans tous 
les foyers, il n’a pas pris une ride. Merci à Ombeline qui 
le met en page. 

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

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

Après une phase d’étude de 30 mois, le projet de 
revitalisation de centre bourg, associé à l’Opération 
Amélioration de l’Habitat sur la communauté de 
communes, est opérationnel pour 6 années, plusieurs 
dossiers ont déjà été validés (p. 4 à 6). 

Le Mot du Maire 

DECES 
 

Christiane CHAMPIN née PINSARD, le 27 août 

Denyse DURAND née DELCER, le 1er septembre 

André BERNÉ, le 3 septembre 

Sandrine DEPREZ née DELMAS, le 8 septembre 

José LAVAJO, le 11 septembre 

Marie Antoinette BELLOC née MONDOULET, le 17 septembre 

Denise GAILLARD née NOAILLES, le 18 septembre 

Yvonne LACOMBE née GINESTET, le 22 septembre 

André MORIAU, le 7 octobre 

Marguerite BENTZ née HORIOT, le 15 octobre 

Pierre LANTOINE, le 17 octobre 

Michel CURE, le 7 novembre 

Yvon SALEVIEILLES, le 10 novembre 

Enfin, les travaux de la nouvelle Poste se terminent, le 
déménagement est prévu au printemps… L’ancienne 
Poste accueillera la Maison du Patrimoine et de la Culture 
animée par l’Office du Tourisme et la Maison de Service 
au Public portée par l’Association Quercy Pays de Serres 
(p 26). 

L’acquisition des cinq locaux contigus face à "l’école du 
château" permettra d’accueillir la cantine accessible au 
rez de chaussée et 3 appartements en location à l’étage. 

Le parking face à "l’ancien garage Jardel" va être aménagé 
et public. 

La tour de Cadel se fait une beauté grâce à un passionné 
du patrimoine… 

Le Jardin du Pèlerin s’est paré d’un belvédère… 

Chères lauzertines et chers lauzertins, je vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2018. 

Jean-Claude GIORDANA 

ÉTAT CIVIL 
MARIAGES 
 

 

Marie VUILLEQUEZ et Hugo CANCIO PASTOR, le 9 septembre 

Marie GINESTET et Jean-Yves BALDET, le 9 septembre 

Clara LAFORTUNE et Norbert LUB, le 30 septembre 

Marie-Hélène GRIL-MAFFRE et Jean BONHOURE, le 5 octobre 

NAISSANCES 
 

 

Elaïa CRUZEL REVAULT, le 15 octobre 

Rafaël VICENTE MORO, le 11 décembre 

Olivier BAROCHE, le 26 décembre 

Repas des Aînés 
Les lauzertins retraités sont invités à la Salle des fêtes de Lauzerte 

le Samedi 17 mars, à 12h : Repas des Aînés 

Le Maire de Lauzerte et le CCAS vous convient à un repas animé par Yom et Joakim. Vous pourrez 
danser à l’issue du repas ! Le repas est offert aux lauzertins de 70 ans et plus. Une participation de 15€ 
sera demandée aux plus jeunes. Merci de vous inscrire avant le 6 mars auprès de la Mairie : 
05.63.94.65.14 ou par mail : mairie@lauzerte.fr. S’il vous est difficile de vous déplacer, quelqu’un peut 
passer vous chercher chez vous, n’oubliez pas de le préciser au moment de l’inscription. 

Guy BEDOS, le 14 novembre 

Hervé FRAISSINET, le 16 novembre 

Monique PIBOUL née BADOC, le 17 novembre 

Josyane LERY née AMIOT, le 25 novembre 

Arlette REUILLE née BUBLOZ, le 26 novembre 

Hubert BOUSQUET, le 27 novembre 

Odette QUÈBRE née BILLÈRES, le 30 novembre 

Martine BESNIER née LOLMÈDE, le 5 décembre 

Marcellina CANIÈS née PIERASCO, le 7 décembre 

Henri GERVAIS, le 11 décembre 

Stéphanie FIELDES née ROUILLON, le 18 décembre 

Henri BOU, le 24 décembre 
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   UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE ET GRATUIT 
 
 

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 

La communauté de communes du Pays de Serres en Quercy a mis en place depuis avril 2017 
une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour une durée de 6 ans. 
Elle concerne l’ensemble du territoire intercommunal dont Lauzerte.  
 
L’objectif est d’accorder des subventions, sous conditions, aux propriétaires occupants et bail-
leurs pour la réalisation de travaux visant à améliorer leur habitat. Les aides proviennent de 
la Communauté de Communes du Pays de Serres en Quercy, de l’Agence Nationale d’Amé-
lioration de l’Habitat, du Conseil Départemental, de la Région et de la commune de Lauzerte.  

Cette OPAH est animée par l’équipe d’URBANIS missionnée par la Communauté de Communes du Pays de Serres en 
Quercy. URBANIS accompagne gratuitement les propriétaires pour la constitution de leur dossier de demande de sub-
vention. Les travaux devront être réalisés par des entreprises. Il est impératif de ne pas démarrer les travaux tant que 
le dossier n’est pas accepté. 

OPAH Communauté de Communes du Pays de Serres en Quercy / AMI Centre bourg Lauzerte 

des subventions pour réhabiliter votre logement 

Propriétaires occupants 
Vous souhaitez améliorer les performances ther-
miques de votre logement ou l’adapter aux per-
sonnes âgées ou en situation de handicap ; 
 

Vous vivez dans votre logement et disposez de reve-
nus modestes. Vous envisagez de réaliser des tra-
vaux dans votre logement pour permettre des éco-
nomies d’énergies ou  pour l’adapter  au vieillisse-
ment ou handicap des occupants ; vous avez un lo-
gement en mauvais état nécessitant des travaux con-
séquents. Vous pouvez alors bénéficier de subven-
tions et de primes complémentaires. 

Propriétaires bailleurs 
Vous souhaitez réhabiliter un logement dégradé 
ou faire une amélioration thermique importante ; 
 

L’OPAH concerne les logements loués ou vacants 
qui nécessitent des travaux (réhabilitation com-
plète, mise aux normes, économies d’énergie,). Si 
vous vous engagez à louer le logement rénové à 
un loyer plafonné, vous pouvez alors bénéficier 
de subventions et de primes complémentaires. 

Rénovation des façades 
 

La Communauté de Communes 
et la Commune de Lauzerte ont 
mis en place une opération com-
plémentaire à l’OPAH pour amé-
liorer les façades ou favoriser la 
pose de menuiseries bois : des 
subventions sont proposées, sur 
un périmètre défini et sous con-
ditions. 

Périmètre façades 
CAUE 
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Exemple d’un propriétaire occupant aux revenus mo-
destes souhaitant réaliser des travaux d’adaptation de 
son logement : 
 

Aménagement de la salle de bain avec  
installation d’une douche à l’italienne 
 

Coût travaux :  5 791 € TTC 
 

Montant total des subventions :  
3 095€ soit 53% du montant travaux 
Aide de l’ANAH : 2632 € 
CD 82 : 263 € 
Aide CCPSQ : 200 € 
Aides complémentaires possibles des caisses de retraite 
 

Le crédit d’impôt est mobilisable sur partie du reste à charge. 

Exemple d’un propriétaire occupant aux revenus mo-
destes souhaitant réaliser des travaux d’économies 
d’énergie : 
Changement des menuiseries, 
Installation d’un poêle à bois, 
Isolation des combles et des murs  
par l’intérieur  
 

Coût travaux :  18 354 € TTC 
 

Montant total des subventions :  
12 582€ soit 68% du montant travaux 
Aide de l’ANAH : 8652 € 
ASE : 1730 € 
CD 82 : 500 € 
Eco chèque Région : 1 500 € 
Aide CCPSQ : 200 € 
 

Le crédit d’impôt est mobilisable sur partie du reste à charge. 

Exemples de projets pouvant bénéficier d’aides  

OPAH, suite 

Les élus de Lauzerte, soucieux de renforcer l’attractivité 
du village et de conserver son classement au sein de 
l’association "Plus Beaux Villages de France", se sont 
lancés en mai 2016 dans l'élaboration d'une Aire de Va-
lorisation de l'Architecture et du Patrimoine (Avap) 
avec pour ambition l'obtention d’un nouveau label "site 
patrimonial remarquable". Ce dispositif a pour objet la 
mise en valeur du patrimoine bâti et du cadre de vie 
(culturel, architectural, paysager, historique…) de ses 
habitants. 
Comme le rappelle souvent M. le Maire, Jean Claude 
Giordana : "Par l'intermédiaire, notamment, de l’AVAP, 
la culture doit devenir, à terme, l'un des piliers du dé-
veloppement de la commune. La connaissance du patri-
moine y participera. L'Avap permettra à la ville d'éta-
blir un périmètre de protection intelligent. Si l'Avap 
peut apparaître aux yeux de certains comme une série 
de mesures plus ou moins contraignantes, il faut, au 
contraire, y voir une chance pour la ville de préserver 
son patrimoine en conservant et améliorant les élé-
ments caractéristiques qui en font le charme." 
 
La prise de conscience de la richesse architecturale et 
paysagère, et plus généralement la connaissance du 
patrimoine des Lauzertins est essentielle pour que la 
population réinvestisse le centre bourg et pour qu’il 
reste attractif : "donner envie d’habiter", c’est bien là la 
question centrale à traiter à différentes échelles pour 
maintenir la population en place et attirer de nouveaux 
habitants. 

  Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (Avap)  

Un site patrimonial remarquable à promouvoir 

La connaissance et l’analyse du patrimoine architectural 
de la ville et des différentes composantes du paysage 
sont nécessaires avant de trouver les meilleures façons 
pour les valoriser et les réhabiliter. La prise de conscience 
de la richesse architecturale et la connaissance du patri-
moine de tous (habitants permanents ou touristes de pas-
sage) sont essentielles pour que la population réinves-
tisse le centre bourg et pour qu’il reste attractif. 
Le partage de la connaissance du patrimoine avec le pu-
blic (touristes, habitants, associations...) fait désormais 
partie de nos priorités : c’est pourquoi 21 panneaux 
d’interprétation du patrimoine sont en cours d’installa-
tion dans la ville. 

Une opération de réhabilitation exemplaire à suivre :  
La maison des marchands, Grand Rue 
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Ces projets vont dans le sens des actions gouvernemen-
tales en faveur des nouveaux espaces protégés.  Nos ef-
forts sont aujourd’hui reconnus ; Lauzerte a été dési-
gnée en Occitanie comme site d’expérimentation par 
l’Etat, aux côtés de grandes villes comme Cahors, Figeac, 
Perpignan, Mende… et aura, nous l’espérons, valeur 
d’exemple ou d’inspiration pour d’autres communes. 
 
Le diagnostic comme première étape préalable 
Pour la mise en place de l'Avap, un bureau d'études, en 
partenariat avec l'architecte des Bâtiments de France, la 
DDT et le CAUE, a d’abord établi un diagnostic et un in-
ventaire du patrimoine en classant les différents types 
d'habitations, les fontaines, les vestiges archéologiques, 
cours, jardins… à préserver. 
Cette étude préalable servira de base de travail à l'élabo-
ration du règlement du site patrimonial remarquable. 
L’intervention de deux étudiantes de l’école prestigieuse 
de Chaillot en 2016 et d’une quinzaine d’étudiants de 
l’école nationale supérieure d’architecture (ENSA) de 
Toulouse en 2017 aux côtés du bureau d’études a contri-
bué à l’évaluation patrimoniale. Ils nous ont également 
permis de réfléchir à la meilleure façon de réhabiliter les 
nombreux bâtiments vacants du centre bourg. Les tra-
vaux des universitaires constituent d’ores et déjà une 
bonne base de connaissance du patrimoine local que nous 
souhaitons partager avec la population et valoriser dans 
le cadre de la création d’une Maison de la Culture et 
d’un Espace Scénographique lié au patrimoine sur la 
Place des Cornières, animé par l’Office du Tourisme. Le 
montage financier de ce projet est à l’étude et sera mutua-
lisé avec le déménagement de la Maison de Service au 
Public (MSAP / AQPS) Place des Cornières, en lieu et 
place de la Poste prochainement délocalisée en bas du 
village. 

Un règlement en cours d’écriture 
Après un an et demi d'études portant sur la ville, le pay-
sage et l'architecture, la réflexion aboutit à un plan 
d’intervention pour préservation du patrimoine de la 
ville et à un règlement qui précisera les façons de le con-
server, de le mettre en valeur dans le cadre de l'AVAP. 
La partie réglementaire du site patrimonial remarquable 
donnera des préconisations quant à la restauration no-
tamment pour les édifices les plus remarquables mais en 
permettant aussi la mise en valeur d'édifices d’accompa-
gnement. 
 
Différents périmètres d’intervention ont été proposés 
Un périmètre global de protection du patrimoine a été 
défini, recouvrant 80 % de la superficie du territoire, et 
découpé en 4 secteurs : la ville haute, les faubourgs, les 
extensions récentes et l'écrin paysager. 
Le secteur 1 comprend le centre historique de la ville, où 
il sera question d’interventions "délicates" et du maintien 
du caractère des lieux. 
Le secteur 2 correspond aux faubourgs, à l’extérieur des 
murs d’enceinte de la ville. Là aussi, caractère, cohérence 
et qualité sont les maîtres mots, ainsi que la prise en 
compte de l’environnement paysager.  
Enfin le secteur 3 qui concerne les extensions récentes, et 
le secteur 4 qui correspond à l’écrin paysager, seront sou-
mis à une réglementation plus souple. 
 
Une phase de concertation à venir 
Les réglementations qui s’appliqueront sur ces différents 
secteurs devront être approuvées en conseil municipal et 
par la commission des sites (Drac). Suivra le lancement 
d'une enquête publique, à l'issue de laquelle le préfet 
donnera son accord. L'Avap deviendra alors "Site Patri-
monial Remarquable" (SPR). 
Une commission réunissant élus, techniciens et associa-
tions se réunira au premier semestre 2018 pour valider 
les grandes orientations. Une première réunion publique 
a déjà eu lieu en janvier 2017, une autre aura lieu en 2018 
à la mi-janvier pour exposer l’avancée des travaux des 
étudiants de l’ENSA et les conclusions du bureau 
d’études. Si vous souhaitez assister à cette rencontre, 
vous pouvez contacter par mail (l.rami@lauzerte.fr) le 
chef de projet pour la revitalisation du centre bourg pour 
obtenir les détails de cette réunion intermédiaire avant 
une consultation plus large prévue lors de l’enquête pu-
blique conjointe avec la révision du PLU. En effet, 
l’AVAP sera annexée au Plan Local d’Urbanisme et se 
traduira par une servitude d'utilité publique.  
L’étalement urbain, les abords parfois peu harmonieux, 
le manque de visibilité des enceintes de la ville, peuvent 
nuire à terme à la mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine de Lauzerte. Il ne s’agit pas de "muséifier" la 
cité historique de Lauzerte, mais bien de s’appuyer sur 
son identité, ses singularités pour que le centre bourg de 
Lauzerte soit encore plus attractif et réponde aux besoins 
et attentes de chacun. 

AVAP, suite 

RAPPEL ! Les fenêtres et portes en PVC sont ex-
clues sur le village, renseignez-vous en Mairie 
avant toute modification de vos menuiseries. 
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Parmi les 5 candidatures examinées cette année par la Commis-
sion Qualité des Plus Beaux Villages de France®, 2 ont abouti au 
"sacre" ! Les communes de Brouage (Charente-Maritime) et de 
Veules-les-Roses (Seine-Maritime) ! Poursuivant sa mission de 
ré-expertise périodique des villages classés, la Commission a 
par ailleurs dû procéder au déclassement de l’une des 17 com-
munes contrôlées en 2017. A ce jour, l’association compte 157 
villages membres. Classées en 2016, les communes de Saint-Jean
-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques) et de Lussan (Gard) ont 
signé la Charte Qualité. 
 
 
 

35 ans, ça se fête ! 
Les représentants de 98 villages étaient 
présents lors de l’Assemblée Générale or-
ganisée en mars dernier dans les villages 
vauclusiens de Gordes, Ménerbes et Rous-
sillon.  
Un moment studieux au cours duquel les 
participants ont recueilli conseils et bonnes 
pratiques lors d’ateliers techniques organisés sur les thèmes du 
fleurissement et de la dynamisation des centres bourgs, mais 
aussi un moment convivial pour le 35ème anniversaire de 
l’association. 

 

A l’occasion de cette année un peu spéciale, quelques nouveau-
tés et surprises ont émaillé l’actualité des Plus Beaux Villages de 
France®, notamment :  
- La réédition du jeu-concours avec notre partenaire Flamma-
rion qui a rassemblé plus de 5 000 participants désireux de ga-
gner des week-ends dans Les Plus Beaux Villages de France®, 
- La création du compte Instagram officiel de l’association et 
l’organisation d’un concours photos auquel ont participé plus 
de 900 nouveaux abonnés durant l’été, 
- L’organisation d’un jeu-concours sur la page officielle Face-
book pour faire gagner cartes, guides et adhésions au Club des 
Amis des Plus Beaux Villages de France...  

 
 

Sur la route  
des Plus Beaux Villages de France ! 
Après avoir développé avec la société 
4roues sous 1parapluie un concept de 
rallye en 2CV à travers Les Plus Beaux 
Villages de France (de Paris à Cannes en 
mai et de Paris à Deauville en septembre), l’association poursuit 
la constitution de séjours en itinérance dans les villages. En 
2017, c’est avec les sociétés MICHELIN et Alliance Réseaux 
(concepteur de solutions de réservation par Internet) qu’elle a 
mis en place, sous la marque "My trip tailor", les premiers cir-
cuits personnalisables et réservables en ligne (1er test en Pro-
vence). Ces propositions viennent compléter l’offre d’héberge-
ments et d’activités disponibles sur le site de réservation de 
l’association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui dit itinérance, dit carte routière ! Et cette année, celle de 
l’association a fait peau neuve !  
Index des villages pour un repérage facilité, informations sur la 
méthode de sélection des villages, photos des derniers villages 
classés en date... Et grâce à un nouvel accord avec MICHELIN, 
la carte officielle des Plus Beaux Villages de France® est désor-
mais aussi commercialisée en librairies et grandes surfaces à un 
tarif plus attractif : 6,95 € (au lieu de 8 € précédemment). 
 
 

L’année 2017 des Plus Beaux Villages de France® en chiffres : 
2 nouveaux villages classés 
22 villages expertisés / ré-expertisés 
157 villages membres 
+ d’1 million de visiteurs sur le site Internet 
+ de 27 000 abonnés sur Facebook 
+ de 2 300 abonnés sur Instagram 
+ de 15 000 guides touristiques vendus 
+ de 5 500 cartes routières vendues 
47 villages participants et 200 animations organisées pour les 
Journées Européennes des Métiers d’Art 
 
 
 
 

On vous dévoile un peu de 2018 ? 
Silence, on tourne ! Réalisé cette année, un reportage de 52 mi-
nutes consacré à l’association pour "Les Docs du Dimanche" de 
France 5 devrait être diffusé au printemps prochain (date à con-
firmer). 
2018, année numérique 
Plus moderne, plus fluide, plus esthétique, plus interactif... Le 
futur site Internet de l’association devrait prendre sa place sur la 
toile pour la prochaine saison estivale. 
Savoir-faire et faire savoir 
À vos agendas ! Les prochaines Journées Européennes des Mé-
tiers d’Art se tiendront du 6 au 8 avril 2018 sur le thème "Futurs 
en transmission". Découvrez-y les "forces créatrices" de votre 
village ! 

L’année 2017 de l’association  

Les Plus Beaux Villages de France 

Veules-les-Roses  
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INFOS MUNICIPALES 

Recensement 
 

Les chiffres aujourd'hui  
pour construire demain 

Vous allez être recensé(e) ! Un agent recenseur 
se présentera prochainement chez vous. 
 

Il vous demandera de répondre à l’enquête sous quelques 
jours, et vous proposera de le faire sur internet. 
Il vous remettra à cet effet des codes personnels pour vous 
faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par 
internet, vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires 
papier que votre agent recenseur viendra récupérer. 
 

À QUOI SERT LE RECENSEMENT ? 
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes 
qui vivent en France. Il détermine la population officielle 
de chaque commune. De ces chiffres découle la participation 
de l’État au budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante. La connais-
sance précise de la répartition de la population sur le terri-
toire permet d’ajuster l’action publique aux besoins des 
populations : décider des équipements collectifs nécessaires 
(écoles, maisons de retraite, etc.), préparer les programmes 
de rénovation des quartiers, déterminer les moyens de 
transport à développer… 
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obliga-
toire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, 
utile à tous. 
 

DES RÉPONSES  
STRICTEMENT CONFIDENTIELLES 
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est 
muni d’une carte officielle qu’il doit vous présenter. Je vous 
remercie de lui réserver le meilleur accueil. Vos réponses 
resteront confidentielles. Elles seront remises à l’Insee pour 
établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformé-
ment aux lois qui protègent votre vie privée. 
Le recensement est organisé du 18 janvier au 17 février 2018. 
Pour faciliter le travail de l’agent recenseur, il vous sera de-
mandé de répondre rapidement après son passage. 

En partenariat étroit avec les communes, l’Insee organise le 
recensement de la population. 

L’objectif : mesurer la population vivant en France, pour 
mieux s’adapter à ses besoins. 

Le recensement permet de connaître la population résidant 
en France. Il fournit des statistiques finement localisées sur le 
nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques (âge, profes-
sion exercée, conditions de logement, déplacements quoti-
diens, etc.). Il apporte également des informations sur les lo-
gements. 

Le recensement est une photographie régulière des terri-
toires qui reflète fidèlement les réalités. Le recensement, 
annuel depuis 2004, permet de mesurer les évolutions démo-
graphiques et les mutations de la société. Des populations 
légales de chaque circonscription administrative dépendent 
modalité des élections municipales, répartition de la dotation 
globale de fonctionnement, etc. 

En bref, le recensement est une opération d’utilité publique 
destinée à organiser la vie sociale. 
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INFOS MUNICIPALES 

  

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

Mercredi 28 mars 
 

(plus de collecte à Lauzerte) 

Don du sang 

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 

1 

Indiquez le jour, l’arrêt et l’heure du 
départ souhaités (Voir Horaires TAD). 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 € 

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. 

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 trou-

verez sûrement votre nouveau chez-vous. 

Propriétaires, vous avez un bien disponible à la location ? 
Contactez la Mairie ! 

Bus à l'oreille (Planning familial) 
 

Tous les 1ers mardis de chaque mois au collège de 12h à 17h, et à la MSAP sur rendez-vous.  
Accueil anonyme et gratuit. Planning Familial - 505, avenue des Mourets - 82000 Montauban 
Tél 05.63.66.01.32 - planning.familial.82@wanadoo.fr 
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INFOS MUNICIPALES 

Stop aux crottes ! 

Félicitations à tous les maîtres qui font l'ef-
fort de ramasser. La propreté de notre vil-
lage repose avant tout sur notre comporte-
ment.  

Et maintenant, 
on ramasse ! 

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

Merci de veiller à promener votre chien en laisse et à  
prendre toutes vos précautions pour qu’il ne puisse diva-
guer sans surveillance. 

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

Des distributeurs de sacs pour la propreté canine sont à 
votre disposition (Place des Cornières, Promenade de 
l’Eveillé, chemin des Horts, Place du Mercadiel, Jardin 
du Pèlerin…). Des sacs sont également disponibles gra-
tuitement en mairie.  

Des fissures ? 
Des fissures sont apparues sur vos murs ? Signalez-vous en 
Mairie afin que celle-ci dépose un dossier de demande de 
classement en catastrophe naturelle en Préfecture. 
Rens. : 05 63 94 65 14 

PACS 
en mairie depuis novembre 2017 
L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est 
transféré à l'officier de l'état civil de la mairie à partir du 
1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non 
plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisa-
tion de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel 
du 19 novembre 2016 (article 48). 
 

Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 pré-
cise les modalités de transfert aux officiers de l'état civil 
de l'enregistrement des déclarations, des modifications et 
des dissolutions des pactes civils de solidarité. 

En France, les personnes qui veulent con-
clure un Pacs doivent, depuis le 1er no-
vembre 2017, faire enregistrer leur déclara-
tion conjointe de Pacs en s'adressant soit en 
mairie (lieu de résidence), soit à un notaire. 
Le Pacs est un contrat conclu entre deux per-
sonnes majeures, de sexe différent ou de 
même sexe, pour organiser leur vie com-
mune. Pour pouvoir le conclure, les parte-
naires doivent remplir certaines conditions 
et rédiger une convention. Ils doivent en-
suite la faire enregistrer. Infos : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N144 

Changement de prénom 
Depuis le 20 novembre 2016, suite à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la 
justice du XXIe siècle, les demandes de changement de prénom (ainsi que d'adjonction, 
de suppression ou de modification de l'ordre des prénoms) s'effectuent à la mairie du 
lieu de résidence ou du lieu de naissance, et non plus auprès du tribunal de grande ins-
tance (TGI). Vous pouvez demander à changer de prénom si vous justifiez d'un intérêt 
légitime. Par exemple, si votre prénom ou la jonction entre votre nom et prénom est 
ridicule ou vous porte préjudice, vous pouvez demander à en changer.  
Pour un mineur ou un majeur en tutelle, la demande doit être faite par son représentant 
légal. Si l'enfant a plus de 13 ans, son consentement est nécessaire. 
La décision est inscrite sur le registre de l'état-civil. Une fois l'acte de naissance mis à 
jour, il est possible de modifier ses titres d'identité. 
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un peu d’histoire locale…. 

Yvette Irissou 

plume lauzertine centenaire 

Yvette Irissou, née à Lauzerte le 10 décembre 1917, a traversé 
un siècle et vient de fêter ses 100 ans. Cela vaut bien un petit 
clin d'œil dans le 100ème numéro du Petit Lauzertin ! 
Fortement attachée à son village, héritière de 6 générations ancrées à Lau-
zerte et ses environs, lignée d'agriculteurs et de meuniers, puis de pâtissiers 
à partir de 1876. 
En 1938, la vie professionnelle l'éloigne de Lauzerte vers la Normandie pen-
dant l'année scolaire. Cette "migration" vers le "Nord", c'est le lot de nom-
breux Lauzertins à cette époque ! Fort heureusement, il y a les vacances et le 
14 juillet chaque année sonne le bonheur du retour au village le temps d'un 
été. 
A l'heure de la retraite, elle partage son temps entre le village natal et la Nor-
mandie, terre d'accueil et d'amitiés. 
La nostalgie des temps anciens la conduit alors à écrire pour raconter des 
souvenirs de jeunesse.  Voici un petit extrait de ces récits : 

LA FETE DU FAUBOURG 
 

Fête votive dédiée à Notre dame du Mont Carmel, le 
16 juillet, célébration religieuse, et, le dimanche sui-
vant, la fête foraine avec tirs, loterie et bal pendant 
trois jours, samedi, dimanche, lundi. 
 

Ce samedi de juillet 1939, ce fut la dernière avant la 
guerre qui allait déstabiliser l'Europe et s'étendre à 
quatre continents. 
 

Nous dansions sous les glycines, vrai décor d'opé-
rettes, réalisé sous les directives d'un enfant du pays – 
presque quinquagénaire tout de même – dont le talent 
artistique très sûr concevait des merveilles à peu de 
frais grâce à l'enthousiasme de le communauté villa-
geoise qui le secondait. Préparatifs, un travail de 
longue haleine. 
Dix, quinze groupes travaillaient gaiement, mais sé-
rieusement, pendant deux mois au moins, tous les 
quartiers vivaient en effervescence. 
Réunions de voisins, le soir, devant la porte dans la 
brise d'été, chez l'un d'eux s'il pleut. On taille des pé-
tales dans du papier en soie, d'autres les frisent, travail 
délicat – le papier est fragile – on forme les jeunes !!! 
Les jolis papillons s'entassent par pleines corbeilles. 
Une troisième équipe les assemble en corolle, en 
grappe, selon le thème choisi ; vient le tour des feuil-
lages, puis des guirlandes. 
 

Des soldats rentrant de manœuvres au camp de la 
Courtine faisaient étape à Lauzerte, billet de logement 
pour loger chez l'habitant. 
Ils eurent sans doute la permission de minuit... Attirés 
par le village en liesse, ils se groupèrent peu à peu au-
tour de la place du Faubourg, presque intimidés, cons-
cient de leur uniforme encombrant, rugueux, dans 
cette chaude soirée, des godillots lourds, mais sidérés, 
émerveillés par ce décor d’opérette. 
Repos du guerrier bien sage... quelques-uns n'ont pu 
résister et ont choisi une danseuse possible, nulle fille 
ne les a refusés, heureux, ils ont dansé avec la foule. 

L'orchestre ? Sans prétention, sept ou huit musiciens - 
clarinette, cuivres, saxo, violons, cymbales et grosse 
caisse – jouaient des refrains à la mode, musique po-
pulaire et entraînante. 
"Y’a d'la joie", "Madame la Marquise", "Couchés dans 
le foin" bis pour Charles Trenet ! Une rumba. De 
même, "Marinella" "O Katarinetta Bella", toutes les 
chansons de Tino Rossi. Passos, Tangos, valses, ma-
zurkas. Le Lambeswalk, en groupe. Javas, boston : "Je 
vous emmènerai dans mon joli bateau, voguer au fil 
de l’eau..." Tous ces rythmes dynamiques ou apaisants 
faisaient tournoyer nos robes légères. Le slow alan-
guissant et insidieux n'existait pas encore. Vive le 
mouvement, l'envol. "Dans la nuit, un violon joue, 
presque en sourdine...", voici un tango attendu : un 
couple de jeunes Italiens, émigrés de la deuxième gé-
nération, le dansait à ravir : figures savantes, élé-
gantes ; des artistes ! 
Le bal de la fête ! Évènement le plus important de 
l’été ; et le plaisir de danse était lié aussi au savoir-
faire, à l'art du cavalier. Ils avaient des aptitudes bien 
définies, ces danseurs, l'un excellait en passo, l'autre 
en valse, java ou tango. Malgré les belles filles venues 
des villages voisins, ils ne laissaient pas tomber leurs 
compatriotes ! 

Nous dansions tard dans la nuit, bon pied, jambe 
souple de la jeunesse, visages épanouis, transportés 
par la magie de cette musique puissante et envoûtante, 
enlacés juste ce qu'il fallait, de façon décente, pour 
qu'une pression du bras, de la main, du torse, trans-
mette le message de la figure à exécuter, d'un change-
ment de pas ou de rythme... dans un monde d'apesan-
teur où évoluait notre corps devenu comme évanes-
cent, détaché des contingences terrestres, tels envolés 
vers les sphères célestes. Et la joie nous transfigurait.   
Remords ? Deux bons camarades désireux de nous 
faire leur cour, laissés avec nos mères au café voisin, 
car ils ne savaient pas danser - tare inexcusable ! - et 
nous partions toutes rieuses et pressées aux bras de 
nos danseurs chevronnés !!!                           Y. Irissou 
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L’Association de Sauvegarde de la Séoune agit, depuis 
1982, pour préserver la qualité de vie de notre région  
contre les nuisances de l’école de parachutisme de Bouloc 
en Quercy (EPMP) surtout dans les communes voisines : 
Belvèze, Bouloc en Quercy, Lauzerte, Montaigu de Quer-
cy et jusque dans le département du Lot. 
 

Les avions de l’école produisent toujours plus de nui-
sances dans nos cieux surtout l’été avec les vols simulta-
nés de deux avions dégradant le bien-être de la popula-
tion, de leurs visiteurs et des vacanciers.  
 

La situation a encore évolué en 2017… 
 

Nous avons eu plusieurs entretiens avec la préfecture 
malheureusement toujours sans Monsieur le préfet. En 
son absence, nous avons exposé à ses collaborateurs l’im-
pact des nuisances sonores infligées à la population. 
Nous avons développé nos propositions pour réduire ces 
nuisances. Un nouvel arrêté aurait été signé le 28 juillet 
2017. 
Malgré nos réclamations, ce document fixa en 2017 des 
règles voisines de l’exploitation antérieure. De plus de 
nouvelles libertés sont accordées à l’EPMP au sujet du 
calendrier et des avions pouvant utiliser l’aérodrome. 
 

La porte est ainsi ouverte à de multiples dérives futures 
selon la volonté de la seule direction de l’EPMP. 
Un nouvel avion bimoteur est introduit sans qu’aucune 
règle stricte n’ait été définie pour réduire les nuisances. 

Après avoir utilisé 2 avions de petite capacité (4 et 5 pas-
sagers), puis 2 Pilatus de 10 passagers chacun, l’EPMP 
passe à un nouveau stade d’accroissement de son poten-
tiel avec un appareil de 20 passagers… 
 Le nouvel arrêté préfectoral prévoit une mise à jour an-
nuelle, sous forme d’un avenant, aux conditions d’exploi-
tation qu’il contient.  
 

COMMENT SE PRÉSENTE L’AVENIR 
 

Monsieur le préfet doit signer prochainement un avenant 
pour la saison 2018, 
Nous avons multiplié, avec l’aide de certains élus, les ten-
tatives pour qu’il nous reçoive personnellement dans 
cette perspective et à l’heure où nous rédigeons cette 
page nous n’avons toujours pas de réponse. 
Nous sommes particulièrement vigilants sur : 
 

− Les conditions d’utilisation du nouvel avion bimoteur qui 
restent particulièrement floues actuellement pour réduire les 
nuisances sonores et la réduction du nombre de vols, 

− La détermination et le respect d’un calendrier fixe fiable, 
− L’ajustement des horaires et du nombre des rotations men-

suelles et annuelles en conséquence, 
− L’utilisation exclusive de l’aérodrome à l’usage du parachu-

tisme sportif, 
− L’exécution de contrôles de ces données et des sanctions en 

cas de non respect de ces règles. 
 

Nous gardons le contact avec d'autres associations fran-
çaises et européennes pour profiter de leurs expériences 
et  tenter de faire évoluer la maigre législation relative à 
ce type d'activité. 

Association 
de Sauvegarde 

de la Séoune 

Vous pouvez protéger votre environnement en 
rejoignant vos concitoyens engagés dans se sens. 

Vous voulez en savoir plus ou rejoindre l'association,  
 

CONTACTEZ : 
 

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

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

TRIBUNE LIBRE - ENVIRONNEMENT - NATURE 

Le Goujon lauzertin 
Pêcheurs, c’est à vous !  

Santé pour 2018 ainsi que beaucoup de 
poissons dans vos paniers ! 
 Les cartes de pêche sont toujours en vente 
à l’Office du Tourisme aux heures d’ou-
verture.  
L’assemblée générale aura lieu le VEN-
DREDI 19 JANVIER à 20h30 au local de 
pêche à Vignals. Amis pêcheurs, venez 
nous rejoindre à cette date afin de vous 
exprimer. 

L’association de la pêche le Goujon Lau-
zertin remercie tous les pêcheurs fidèles à 
notre association ainsi que tous ceux qui 
nous ont aidés soit aux lâchers de truite, à 
la sardinade, sans oublier la Mairie et le 
personnel de l’Office du Tourisme qui 
s’occupe de la vente des cartes de pêche. 
 

L’année s’est achevée tout doucement, les 
membres du bureau et leur présidente 
Annie vous souhaitent Joie, Bonheur et 

Pour tout renseignement : 
Annie au 06.85.60.94.64.  
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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. 

Bon à savoir ! 

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

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

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

tonnes de prospectus, de catalogues, d’annuaires, de 
journaux, de magazines et de courriers sont lus et utilisés. 
Bien triés, ils pourront renaître cinq fois… 
 

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

A noter ! : Pensez à l’autocollant 
« stop-pub » si vous ne lisez pas les 
publicités non adressées déposées 
dans votre boîte aux lettres.  

Retirez-le gratuitement à la mairie ou à la déchèterie. 

Bientôt une Recyclerie à Lauzerte ! 
Et une déchèterie plus spacieuse, mieux aménagée, avec 
un parking dédié au magasin de la recyclerie, la couver-
ture en panneaux photovoltaïques, …  
C’est une nouvelle installation beaucoup plus grande que 
la déchèterie actuelle avec 12 bennes à quai et un bâtiment 
de 500 m2 qui accueillera "une recyclerie" gérée par une 
association dont la mission sera le réemploi des objets et 
l’insertion professionnelle. 
L’association animera un magasin accessible indépen-
damment de la déchèterie. 
 

L’utilisation de la déchèterie sera également beaucoup 
plus facile et agréable. 
 

Le bâtiment sera couvert de panneaux photovoltaïques 
pour produire de l’électricité "propre". 
 

Ce projet, très innovant en France, a bénéficié des soutiens 
de l’Etat, de l’ADEME, du Département et de l’Europe. 
 

Cette installation se place au cœur de l’économie cir-
culaire en associant le réemploi et le recyclage, la 
création d’emplois d’insertion locaux, l’ouverture 
d’un magasin d’objets de 2ème main, et en produisant 
de l’électricité issue de l’énergie solaire. 
 

Les travaux ont débuté le 5 décembre 2017 et l’ouverture 
est prévue au début de l’été prochain. 
 

Pendant les travaux la déchèterie sera partiellement ou 
totalement fermée en fonction des périodes.  
Les usagers auront accès à la déchèterie de Lafrançaise et 
de Montaigu de Quercy avec leur PASS’DECHETERIE. Il 
ne faut pas hésiter à consulter le site Internet du SIEEOM 
sieeom.sudquercy.fr ou appeler au 05 63 26 49 67 pour 
vérifier les dates de fermeture. 
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Le Syndicat Mixte du bassin  
de la Barguelonne 

et du Lendou en action 

Outre les travaux classiques d’entretien de la végétation des berges, 
le syndicat de la Barguelonne intervient aussi depuis 2 ans sur la 
restauration morphologique du lit et de l’habitat de ses cours d’eau. 
  

Le chantier de "renaturation" de la Barguelonne à Tré-
jouls : restauration écologique du cours d’eau 

  

Ce chantier a eu lieu sur la grande Barguelonne en amont du lieu-dit 
Cazillac (commune de Cazes-Mondenard et Tréjouls).  Il est la suite 
du chantier de 2016 réalisé un peu plus en aval. 
 

Ces travaux réalisés par le syndicat visent à récupérer une diversité 
dans les écoulements (profondeur et vitesse de l’eau), à recréer une 
rugosité pour freiner les écoulements en crue et à retrouver un fonc-
tionnement plus naturel de la Rivière. 
 

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

Au 1er janvier 2018, les communautés de communes vont 
se voir affecter la compétence « Gestion des milieux aqua-
tiques et Prévention des inondations » (GEMAPI). Pour le 
syndicat de la Barguelonne cela va engendrer quelques 
changements : 

- Une gestion de la Barguelonne à l’échelle de son bas-
sin versant 

- Une extension du périmètre du syndicat qui va réunir 
les Communautés de Communes Lotoises et Tarn-et-
Garonnaises du bassin Barguelonne. 

Un "Guide du riverain"  
a été édité et distribué par courrier aux proprié-
taires riverains. Il est également en distribution 
libre dans les mairies du territoire.  
Sa vocation est d’informer les usagers de la ri-
vière de la gestion des cours d’eau du territoire, 
de la législation en vigueur et des bonnes pra-
tiques à adopter.  

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

 Restauration de la continuité écologique sur le moulin de Cornillas 
Afin de se mettre en conformité avec la réglementation et dans la poursuite de la même 
action engagée sur le moulin de Castels en 2014, la Communauté de communes des 
Deux Rives a réalisé une passe à poissons en enrochement au niveau du seuil du mou-
lin de Cornillas afin de le rendre franchissable aux poissons et notamment à l’anguille. 
La Barguelonne est classée en liste 2 de la Garonne à la confluence des deux Bargue-
lonne, c’est à dire que les propriétaires de seuils de moulins ont jusqu’en novembre 
2018 pour rendre leur ouvrage franchissable aux sédiments et aux poissons. Cet aména-
gement peut être un effacement du barrage lorsqu’il n’y a plus d’usage ou un aménage-
ment de passe à poissons. 
Pour Cornillas, les travaux ont été subventionnés à hauteur de 80 % par l’agence de 
l’eau, la région et le département. 

La carte ci-dessous présente  
le futur Syndicat mixte du Bassin de la Barguelonne 
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Outre l’entretien de la végétation des berges sur la Grande 
Séoune, le syndicat a également prévu dans son programme de 
gestion de travailler sur des petits affluents afin d’en améliorer 
leur qualité. Comme ce fut le cas en 2016 sur le ruisseau de Bor-
demoulis à Touffailles, cette année c’est le ruisseau de Ste Eula-
lie à Montjoi qui a retenu toute l’attention de nos techniciens. 
Suite au diagnostic réalisé, faisant ressortir des problèmes de 
piétinement par les bovins et grâce à la collaboration du jeune 
propriétaire et éleveur Alexandre BRUEL, des aménagements 
empierrés ont pu être mis en place afin de protéger le cours 
d’eau du piétinement.  

Ainsi, le bétail peut s’abreuver et traverser le ruisseau sans cau-
ser de dégâts au lit et aux berges. Par cette action c’est donc la 
qualité de l’eau et des berges qui est préservée mais aussi le bé-
tail qui bénéficie d’une eau plus saine et non souillée. 

Lit et berges dégradés  
par le piétinement du bétail 

Mise en place d’une descente empierrée  
avant pose des clôtures 

Et pendant ce temps, sur la Séoune… 

Cette année 2017 et l’année 2018 seront 
des années de transition et de change-
ment pour le syndicat mixte du bassin 
de la Séoune. 

 

L’arrivée de la compétence obligatoire GEMAPI (Gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations) au 1er jan-
vier 2018 pour les Communautés de communes, a poussé les 
élus du bassin versant de la 
Séoune (Petite et Grande 
Séoune dans le Lot et Ga-
ronne, Tarn et Garonne et Lot) 
à se rencontrer pour mettre en 
place une stratégie commune 
et cohérente de gestion de 
notre rivière à l’échelle de son 
bassin versant.  
C’est pourquoi de nom-
breuses réunions de travail 
ont réuni les Présidents des 
syndicats de rivières et leurs 
techniciens, les Présidents des 
Communautés de communes, 
et les partenaires comme 
l’Agence de l’Eau, les DDT, les 
services de la préfecture et des 
conseils départementaux. 

L’objectif est de se donner les moyens de mettre en œuvre un 
programme de gestion pluriannuel de nos rivières non plus au 
niveau départemental mais inter-départemental, afin d’atteindre 
les objectifs de bon état fixé par l’Europe en 2021. 
 
Le futur syndicat de bassin devrait être composé des 8 Commu-
nautés de communes figurant sur la carte à l’intérieur de la 
ligne grisée. 

Bilan des actions 2017 
 

Aménagement de passages empierrés et d’abreuvoirs pour le bétail sur le ruisseau de Sainte-Eulalie à Montjoi 
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Jardin de Cocagne 
Un panier de légumes biologiques toute l’année ! 

Un Bilan 2017 positif ! 
L’année se termine par des résultats très positifs sur le plan hu-
main. Sur l’année 2017, 20 salariés en insertion ont travaillé sur 
le Jardin et 12 y travaillent actuellement. Concernant les salariés 
qui ont quitté le jardin, nous recensons : 3 départs en formation 
qualifiante (technicien en maintenance informatique et réseau, 
permis D, secrétariat médical) et 2 créations d’entreprise 
(restauration ambulante, exploitation agricole en arboriculture 
et maraîchage biologique). 
Au sein du chantier, tous les jardiniers suivent différentes for-
mations : PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Profes-
sionnelle), SST (Sauveteur Secouriste du Travail), Formation 
Informatique et Internet de niveau 1, formation à la conduite 
d’un tracteur en sécurité. Tout cela leur permet d’appréhender 
le monde du travail sous toutes ses formes : régularité, respon-
sabilité, travail d’équipe. 
La plupart d’entre eux ont également effectué des immersions 
en entreprises dans différents secteurs tel que le médico-social, 
les parcs et jardins, le secrétariat, la taille de vigne… Ces stages 
permettent aux salariés de valider leur projet. C’est aussi le 
moyen de se faire connaître d’une entreprise et de prouver ses 
compétences. 

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 

Une année 2018 prometteuse ! 
Actuellement, l’une de nos salariés entre en 
formation d’Encadrant Technique des Acti-
vités d’Insertion par l’Economique dès ce 
mois de décembre pour deux ans. Elle se 
formera en alternance sur Toulouse et sur 
notre Jardin. En 2018, nous espérons ac-
cueillir 2 salariés de plus. En effet, le travail ne manque pas ! En 
complément des deux serres de cultures déjà implantées, deux 
nouvelles serres seront mises en place cet hiver. Cela nous per-
mettra d’offrir une production plus homogène sur l’année. Ce 
sont des serres non chauffées pour des cultures en pleine terre.  
 

L’Association a besoin de développer la vente des légumes pour 
assurer la continuité de ses services auprès des publics en diffi-
culté d’accès à l’emploi. C’est avec vous, votre aide, votre sou-
tien que ce projet et cette dynamique sont possibles ! 
En soutenant les Jardins de Cocagne de Brassac, vous permettez 
à des personnes d’accéder à un emploi et vous bénéficiez de 
produits frais, locaux et de qualité. 
 

Pour adhérer, rien de plus simple ! 
Remplissez le bulletin d’adhésion ci-dessous, et envoyez-le avec 
un chèque de 20€ à l’ordre du Jardin de Brassac à "Jardin de 
Brassac, Lieudit Canazilles 82190 Brassac".  Nous prendrons 
contact avec vous afin de mettre en place les modalités de paie-
ment et de livraison des paniers de légumes biologiques. 

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. 

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 suivantes : 
� Adhérent solidaire : vous contribuez à l’activité sociale et solidaire de l’association 
� Adhérent consommateur : tout en contribuant à l’activité sociale et solidaire de l’association, vous vous 
abonnez à un panier de légumes* par semaine.  
Cochez la case qui vous correspond : 
� Un demi-panier 8€  (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 16h30 à 20h00 
� à la M.E.F.I à Valence d’Agen, le jeudi de 16h30 à 18h00 
� à « Au Petit Marché » à Lafox le jeudi à 18h00 
 

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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Le Club de Jardinage de Lauzerte  
a célébré "La bestiole" 
 

 

2017  
Bilan  
Portes  
Ouvertes 
 
Encore une fois,  
les photos 
disent tout !  
 

 
Un grand merci aux amis du club : la mairie, l'école pri-
maire et la Maison de Retraite La Médiévale Argentée ; à 
Madame Joséphine Chambon pour l'ouverture du spec-
tacle ; à tous les artisans, exposants et juges ; et à tous nos 
visiteurs qui ont bravé la pluie - vous vous reconnaîtrez ! 
 

Notre programme des événements 2018 se développe 
rapidement et sera publié dans la prochaine édition du 
Quercy Local. Un aperçu révèle : une session de questions
-réponses ; des présentations sur le jardinage avec des 
balles de paille, les champignons, les roses, l'habitat de la 
faune et de la flore dans nos jardins ; échanges de 
plantes ; et nos visites de jardins d'été pour n'en nommer 
que quelques-unes. Nous prévoyons également notre 
voyage annuel tant attendu et nous pensons que nous 
pourrions nous diriger vers Chantilly en mai. 

Club de Jardinage 
de Lauzerte 

Ouverture des portes 

Les Organisateurs du Salon  

La Mascotte  du Club 

Maison de Retraite  
Jardin Sensoriel 

Artisan exposant 

Artisan exposant 

Artisan exposant 

Compétition 
de Potimarrons  

Concours  
de fruits et légumes  

L'heure du thé  

Les Lauréats  

Petite visiteuse à la coccinelle 

Bienvenue au club ! 
Si vous souhaitez vous joindre à 
nous pour les évènements de 
l'année prochaine, contactez 
notre secrétaire Pam Westcott 
qui sera ravie de vous écouter.  
Tél : 05 63 94 19 25  
ou secretary@cjl82.fr. 
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En ce début d’année, l’association Les amis des 
chats souhaite de nouveau rappeler que la sté-
rilisation des chats domestiques est un acte 

responsable qui permet d’éviter que grossissent dans nos villages les 
colonies de chats errants issues de portées de chatons non désirés. 
Statistiquement, seul 1 chaton sur 12 trouve un foyer… 
 

Dans le village de Lauzerte et des dizaines d’autres, l’association Les 
amis des chats a réalisé la stérilisation et l’identification de centaines 
de chats errants.  
Ces programmes "piéger-stériliser-relâcher" répondent aux disposi-
tions du Code Rural et de la Pêche. Lorsque les mairies prennent un 
arrêté municipal qui permet à notre association d’intervenir, comme à 
Lauzerte, ces chats sont désormais considérés comme des chats libres. 

Les Amis des Chats 

Remettre un chat libre stérilisé sur 
son territoire permet de contrôler 
durablement les populations de chats 
en évitant de laisser la place libre à 
d’autres chats non stérilisés. Les chats 
ainsi relâchés sont moins malades que 
les chats sauvages et surtout ne se 
reproduisent plus. Cependant, si les 
mairies et associations tentent de 
gérer au mieux ces populations, les 
habitants doivent aussi agir de façon citoyenne en ne laissant plus 
de chatons ou chats non stérilisés livrés à eux-mêmes.  
Pour le bien être des chats et pour l’harmonie dans nos communes, 
la stérilisation est indispensable. 

ENVIRONNEMENT - NATURE  

Vous recevrez une Kit adoption incluant : 
- un sachet de 400g de nourriture Royal Canin, 
- un livre de conseils pour accueillir votre nouveau compagnon  
- 3 mois d’assurance SantéVet gratuit sans engagement ni franchise, 
- 1 prise en charge jusqu’à 150€ et 1 service urgences vétérinaires, 
- Soins et conseils vétérinaires gratuits si nécessaire pour les 15 jours 
qui suivent l’adoption 
 

Notre comportementaliste chat est également sur place pour conseil-
ler et aider selon les besoins. 
 

Le jour où vous venez chercher votre chat, pensez à emmener  : 
(sinon nous avons toujours tout qu’il faut pour accueillir un chat, en 
vente dans notre Centre d’Adoption) 
- un panier de transport en bon état (il doit bien fermer !). Nous ne 
laissons jamais un chat ou un chaton quitter notre Centre sans être 
dans une cage de transport car il est dangereux (et d’ailleurs interdit) 
de transporter un chat dans un véhicule sans qu’il soit enfermé. Nor-
malement, nous avons quelques paniers que vous pouvez acheter sur 
place, mais il vaut mieux vous en assurer avant la visite, 
- une pièce d’identité et une pièce justificative portant votre adresse, 
- les frais d’adoption sont de 150€, nos chats sont vaccinés, identifiés, 
stérilisés (à partir de 2 mois) et selon leur âge, testés négatif FIV/
FeLV. 
A prévoir chez vous : Bac à litière et litière, nourriture et gamelles 
 

Chats du Quercy étant une association reconnue, les dons sont dé-
ductibles à 66% de votre impôt sur le revenu acquitté en France. 

Bonne résolution pour la nouvelle année : faire stériliser son chat ! 

Chat libre, stérilisé et identifié 
par Les amis des chats 

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 

Notre Mission : Encourager un monde où les besoins 
des chats sont connus, acceptés et respectés. 

En choisissant d’adopter 
par une association plutôt 
que par un particulier, qui 
néglige la stérilisation de 
son chat, vous luttez 
contre la surpopulation 
des chats et la misère chat, 
donc c’est un vrai acte de 
protection animale. 
Dès que vous êtes certain 
de vouloir adopter, nous 

vous conseillons de prendre contact avec nous pour visiter le Centre 
d’Adoption Chats du Quercy (ouvert sur rdv, tous les jours).  Nous 
vous demandons de venir en famille pour que vous choisissiez en-
semble votre futur compagnon. Vous pouvez adopter le jour même. 
En fonction de vos caractéristiques (vos attentes mais aussi votre 
mode de vie, la composition du foyer où va vivre l’animal – enfants, 
autres animaux, etc.…,), nous vous conseillerons dans le choix d’un 
compagnon. En effet, notre priorité est que l’adoption soit pleinement 
réussie pour vous donner satisfaction mais aussi pour être sûre que 
notre protégé sera bien. Pour cela, nous nous assurons que l’animal et 
son futur maître sont bien assortis.  C’est pourquoi nous ne pouvons 
pas "réserver" un chat avant d’avoir eu cet entretien avec vous et vous 
ne pouvez choisir un chat pour une autre personne ou pour toute 
votre famille. Enfin, les adoptants doivent arriver ensemble car il 
s’agit d’une décision de ne pas prendre à la légère.  Prenez rdv et 
venez dès que vous êtes prêt à l’adoption, vous pourrez ensuite partir 
avec votre nouveau compagnon. Quand l’adoption est finalisée, vous 
remplirez le formulaire et on vous demandera de régler les frais 
d’adoption. Nous acceptons le paiement en espèces ou par chèque 
(vous pouvez régler par chèque en 2 versements si vous le souhaitez). 

Association Les amis des chats (82150 Roquecor) http://www.les-amis-des-chats.com 

Si vous désirez plus de détails concernant l’adoption regardez l’al-
bum Chats à l’adoption sur notre site web ou/et contactez-nous au 
05 63 94 73 97 pour prendre rdv 

Chats du Quercy - Caussados - 82190 Miramont de Quercy - 05 63 94 73 97 - www.chatsduquercy.fr 

Les Chats du Quercy 
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Combattre la faim et lutter contre l’exclusion sociale des 
familles en difficulté de la Communauté de Communes 
du Pays de Serres en Quercy, c’est la mission depuis 10 
ans maintenant, des bénévoles du relais des Restos du 
Cœur de Lauzerte. 
Ainsi, notre campagne d'Hiver 2017/2018 a commencé le 
23 novembre dernier, à la Salle de l'Eveillé à Lauzerte, 
prenant la suite de la campagne d’été. 
Les inscriptions et les distributions ont lieu chaque jeudi 
après-midi, de 14 h à 15 h 30. 
Des rendez-vous personnalisés seront accordés à la de-
mande, afin de répondre et d’orienter les familles au re-
gard des difficultés qu’elles rencontrent. 

De plus et dans le cadre des horaires de distribution, un 
atelier "déco récupération" est proposé aux bénéficiaires 
afin de partager un moment convivial de création et 
d’échange. 
 

Enfin, toute personne désirant faire 
du bénévolat est la bienvenue. 
 

N’hésitez pas à nous contacter,  
à venir nous rencontrer... 
 

Jocelyne : 06 76 53 33 10 
Thierry : 06 28 62 40 05 
Michelle : 06 89 42 84 36 

Les Restaurants du Cœur 

 

Depuis bientôt 4 ans, l’espace de gratuité ouvre ses portes 
à un public de plus en plus nombreux. Ce succès a amené 
les responsables de l’association les Rainettes à augmen-
ter les temps d’ouverture et pourtant le local ne désemplit 
pas. Il faut dire que la proposition a de quoi séduire : on 
peut prendre ce qu’on veut, ce n’est pas du troc, c’est gra-
tuit. Et on apporte ce qu’on a envie de partager, pour ali-
menter les rayons, si on le souhaite. 
Au fond de la pièce, les bénévoles plongent dans des sacs 
ou des cartons, qu’elles trient pour tout disposer ensuite 
sur les portants et les étagères. Il faut le reconnaître, cette 
tâche n’est pas toujours agréable : malgré l’insistance 
pour rappeler que ne sont acceptés et exposés que des 
vêtements propres et en bon état, plus de la moitié des 
apports repartent pour les relais textile, voire pour la 
poubelle. Les dons de livres sont aussi bien souvent des 
ouvrages que personne n’a envie d’ouvrir. Pour rappel, le 
principe est simple : il s’agit d’offrir quelque chose qu’on 
aurait plaisir à recevoir ; pas de se débarrasser de ce qui 
nous encombre sous prétexte de charité. 
Qu’est-ce qui pousse donc les personnes investies dans ce 
projet à continuer à consacrer des demi-journées de leur 
vie privée pour manipuler des objets trop souvent malo-
dorants dans un lieu sombre et mal aéré ? 
Le principe de gratuité, justement.  Cet espace, c’est une 
utopie en construction, c’est l’aventure d’un laboratoire 
pour d’autres rapports humains et ça, c’est vraiment en-
thousiasmant. Qu’importe les dérapages, les malentendus 
et autres dysfonctionnements, lorsqu’il y en a, ils font 
partie de la démarche et sont source d’apprentissage.  
Ce qui motive, c’est de créer un lieu unique d’échanges 
où l’on peut expérimenter un autre rapport à la propriété. 
Plutôt que d’entasser chez soi des objets qui encombrent 
alors qu’on ne s’en sert plus, on leur redonne une seconde 
vie pour que d’autres personnes en profitent.  

Ces bottines ou ce manteau qu’on aimait tant, on les 
croise dans le village sur quelqu’un à qui ils vont super 
bien. Le livre qui nous a fait réfléchir, le film qu’on a 
vraiment aimé, au lieu de les laisser dormir sur une éta-
gère, on leur redonne la liberté pour que d’autres s’en 
régalent. Vaisselle, jouets, outils, électroménager ne res-
tent jamais longtemps sur les rayonnages et rendent bien 
des services. Ainsi on s’entraîne au détachement, et on 
apprend aussi à accepter de recevoir. Et ce qu’on a pris 
un jour, on peut le rapporter plus tard pour qu’il serve à 
nouveau. Il y a dans ce lieu un peu de la chasse au trésor 
ou de la caverne d’Ali Baba, avec des surprises qui, tout 
simplement, font du bien. Quel plaisir de créer ainsi une 
proposition qui n’existe pas, à contre-courant de la ten-
dance consumériste actuelle ! Et puis, ce local, c’est aussi 
un endroit où on se rencontre, on se propose des services 
ou simplement on bavarde. 
Alors, oui : tant pis si tout le monde n’a pas encore bien 
compris, ça finira par venir, mais l’espace de gratuité, 
c’est un projet auquel les bénévoles sont vraiment fiers 
de participer.                                                 Michel IMBERT 
 

 

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 chacun sur l’ar-
gent, la propriété, le don (et 
l’acceptation du simple 
"recevoir"). 

Espace de gratuité "Le 22 des Rainettes" 22 rue de la Garrigue, Ouvert tous les samedis matin, de 10h30 à 13h, 
(et plus ponctuellement les mercredis et jeudis de 14h à 16h). Vous pouvez y trouver : vêtements et chaussures pour 
adultes, enfants et bébés, maroquinerie, livres, jouets, peluches, vaisselle, bibelots... et puis tout est gratuit !!  
 

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 
une utopie en construction 
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Humanisme, espoir, entraide, 
notre association grandit et les 
mains se tendent de plus en 
plus. Nous sommes touchés 
par des gestes et des dons di-
vers au profit d’AIDER - HELP 
AND HOPE. 

 

Nous avons en fin d’année 2017 partagé de beaux 
évènements avec le Bal des AJT à Roquecor qui a ré-
uni plusieurs associations que nous remercions (Les 
jardins de Brassac, les Rainettes, Quercimages, 
Tremplein d’espoir, la radio des P’tits AJT….des 
groupes musicaux) pour la réalisation de cet évène-
ment fantastique au profit d’AIDER. Un bel élan de 
solidarité pour récolter des fonds et pouvoir ré-
pondre aux besoins toujours présents des réfugiés en 
France mais aussi en Grèce où la situation ne s’amé-
liore malheureusement pas, on peut même dire que 
c’est catastrophique. 
 

Le concert du pianiste Alexandre BODAK en octobre 
dans l’église à Lauzerte fut un riche moment de par-
tage musical. Puis il y a tous ces moments passés 
avec nos amis réfugiés qui sont des moments de joie, 
de découvertes et d’échanges. 
 

Une matinée café gâteaux musique mi décembre a 
clôturé les évènements de l’année 2017 dans la bonne 
humeur, la joie et la chaleur humaine. 
 

La famille Afghane a rejoint une CADA à Albi au 
mois d’août et aux dernières nouvelles, la maman et 
ses 3 enfants vont bien. Les enfants ont intégré le sys-
tème scolaire. Rahim qui a obtenu 10 ans de droit 
d’asile vit toujours à Verfeil, il était heureux de rece-
voir Jacky et Michel qui lui ont rendu visite. Il ap-
porte beaucoup et va apprendre de façon intensive le 
français. Misbah travaille dans un restaurant à Mon-
tauban et parle bien le français. Nos amis sur Castel-
sarrasin sont dans l’attente de réponses suite à leurs 
différents entretiens. 
 

Nos bénévoles font un travail remarquable en don-
nant des cours de Français à nos amis Syriens qui 
apprennent rapidement et sont très motivés. 
D’autres les conduisent à leurs rendez-vous médi-
caux et administratifs, certains récoltent des fonds, 
d’autres donnent des vêtements.  

Nous tenons particulièrement à remercier le Jardin 
de Cocagne en Quercy de Brassac, ils ont fourni des 
paniers de légumes tout l’été à nos amis réfugiés. 
Chaque geste compte et améliore leurs conditions de 
vie. MERCI à vous tous de contribuer à l’améliora-
tion de leur quotidien.  
 

Nous gardons également contact avec des bénévoles 
en Grèce, la Maison Orange et d’autres dans des 
camps où la situation est chaotique. Des colis de vê-
tements donnés par Fleurance Nature ont été en-
voyés afin de permettre à certains d’avoir moins 
froid. 
 

Les besoins financiers sont toujours présents car ils 
permettent de répondre au mieux aux demandes di-
verses au jour le jour et directement en fonction du 
besoin là où il se trouve. De plus nous sommes re-
connus comme association d'intérêt général à carac-
tère humanitaire, par conséquent, nous sommes ha-
bilités à délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à 
une réduction d'impôts au titre des dons à 66% pour 
les particuliers et 60 % pour les entreprises (articles 
200 et 238 bis du code général des impôts). 
 

En ce début d’année 2018, nous souhaitons la paix 
dans le monde et les meilleurs vœux possibles pour 
tous. Que ce bel élan de solidarité perdure et s’ampli-
fie. A tous on peut améliorer les choses… 
Qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution, alors 
pourquoi ne pas nous rejoindre ? 
Nous préparons les différents évènements pour 2018 
alors des idées, des propositions ? N’hésitez pas à 
nous contacter.  
Meilleurs vœux à tous ! 
 

Help and Hope for Refugees  

AIDER Aide 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 

 Personnes âgées isolées / Plan Grand Froid 
Vous connaissez une personne âgée isolée ? Vous 
vous occupez vous-même de quelqu’un, mais 
vous allez devoir vous absenter quelques temps 
pendant la période hivernale ?  

Signalez cette personne à la Mairie, elle sera contac-
tée régulièrement tout au long de cette période pen-
dant laquelle le froid peut sévir. Merci par avance 
de votre geste. 
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En tant que fille kurde vivant à Alep, en Syrie, appartenir à la 
minorité a toujours été très excluant. Chaque communauté évo-
lue dans un espace très spécifique à soigneusement respecter 
sans franchir les lignes, et nous nous sommes pliés à ces règles. 
Jusqu'à ce jour de 2011... J'assistais à un cours à l'Université 
d'Alep (département de littérature anglaise), quand j'ai entendu 
les 1ères acclamations d’étudiants. Néanmoins, malgré les diffi-
cultés, j’ai continué jusqu’à mon diplôme ; mais je n’ai jamais pu 
travailler, surtout après que les manifestations (tout à fait paci-
fiques au début) se soient répandues hors de l’université un peu 
partout dans Alep, et bien pire encore quand elles se sont trans-
formées en confrontations armées avec les autorités. Le conflit 
armé entre les différentes factions m'a mise dans l’impossibilité 
de trouver un emploi, je suis restée comme paralysée à la mai-
son, la mort errait dans la région, emportant sans discernement 
des adultes et des enfants tous les jours.  
J'ai essayé de supporter le manque de tout sous les bombarde-
ments, trop effrayée pour sortir dans les rues, entre les corps 
déchirés, les enfants qui pleuraient, les cris d’agonie. 
Ma famille et moi avons finalement réussi à nous échapper au 
début d'avril 2013 et, pour survivre, nous sommes allés dans le 
village natal de mes parents, également sous le joug des extré-
mistes. Là, j’ai essayé de faire quelque chose pour les enfants les 
plus défavorisés, et j’ai commencé à enseigner dans cet endroit 
isolé. Le pire sentiment que je n’ai jamais ressenti est de n'avoir 
rien à donner à ces petits enfants qui manquaient de tout. 
Nation persécutée et ignorée, le peuple kurde est sans défense 
depuis longtemps, sans droit officiel sur ses propres terres. Son 
histoire, sa culture, son identité sont niées, cela en a fait une 
proie facile pour Daesh, qui appellent les Kurdes "mécréants". 
Sous prétexte de répandre l'islam, ils ont commencé à tuer, 
comme ils l'ont fait pour les Kurdes Yezedis à Shengal, en Irak. 
Ils se rapprochaient de plus en plus de notre quartier alors nous 
avons fui de nouveau, et au final des milliers et des milliers de 
personnes se sont amassées à la frontière turque où j'ai passé 
des nuits horribles sous le feu. Certaines personnes ont été tuées 
accidentellement en marchant sur des mines anti-personnelles, 
d'autres ont été décapitées par Daesh à proximité. Ecrasés par la 
foule, nous nous tenions les mains, les yeux fermés, refusant de 
croire que les cris des enfants que nous entendions venaient très 
probablement de dessous nos propres pieds.  
J'aurais dû me sentir en sécurité dès l’arrivée sur le territoire 
turc, mais j’étais complètement déboussolée. Nous nous 
sommes installés dans une petite maison dans une ville près de 
la Syrie dans l'espoir de pouvoir y retourner dès que les combat-
tants kurdes l’auraient reprise. Mais la population locale se sen-
tait libre de dépouiller les réfugiés de tout ce qui leur restait, la 
santé, la foi, l'espoir et l'argent. Sous la forte pression des autori-
tés pour payer et l’impossibilité de s'intégrer, nous avons décidé 
malgré le danger de retourner à Kobane. Mais le 25 juin 2014 
nous avons découvert aux infos que l’Etat islamique y avait 
commis un nouveau massacre. À 4 h du matin, des groupes 
déguisés en combattants kurdes ont massacré plus de 289 civils 
pendant leur sommeil. Parmi les victimes se trouvaient des gens 
que nous connaissions. En conséquence inévitable de toutes ces 
scènes horribles dont nous avions été témoins, nous avons déci-
dé de partir pour l’Europe par la mer, comme des milliers de 
Syriens coincés en Turquie entre la vie et la mort.  Nous étions 
sûrs que le voyage en bateau aurait une fin, quelle qu’elle soit. 
Nous sommes donc allés à Izmir, où nous avons acheté tout 
l'équipement nécessaire pour ce voyage fou. Devant la mer, 
dans la nuit sombre et froide, j’écoutais le vent violent pousser 
dans l'inconnu nos destins, par vagues énormes.  Abandonnée 
par le monde entier, je me sentais seule sous les ailes de la pro-
vidence de Dieu.  

Alors que nous étions prêts à partir, ma mère s’est évanouie, 
nous avons donc décidé de renoncer et de chercher un moyen 
de passage légal et sûr vers l’Europe. Nous sommes partis à 
Istanbul. Mes frères y ont eu de grandes difficultés à trouver du 
travail, se contentant de petits boulots, avec des heures terribles 
et mal payées. 
Après de nombreuses démarches infructueuses auprès de 
l'ONU, j'ai entendu dire que le consulat français accordait des 
visas pour l’asile ! Donc j’ai envoyé un email et obtenu un ren-
dez-vous. Cette lueur d'espoir d’un retour à une vie normale 
m'a remotivée et j’ai cherché un hôte en France pour renforcer 
nos chances. C’était très difficile de trouver de l’aide avec seule-
ment des messages sur Internet. Nous ne pensions pas que qui-
conque nous répondrait jusqu'à ce que nous recevions une ré-
ponse de Kester Ratcliff et Gaelle Téquie, de la page Facebook 
Visas for Asylum !! 
Ces deux dons de Dieu nous ont mis en contact avec Jacky Ma-
lotaux qui nous a proposé deux maisons pour notre famille. Une 
pour mes parents, mes deux sœurs, un de mes frères et moi-
même est la propriété d'Alain Vigouroux, et Jean Claude Gior-
dana, maire de Lauzerte, a offert lui-même une autre maison 
pour mon autre frère, sa femme et son bébé. Je suis sûre qu'ils 
ne peuvent même pas imaginer à quel point ils ont aidé à res-
taurer la vie et l'avenir de ma famille. 
Après 3 mois d’attente, le consulat nous a informés que nous 
étions finalement acceptés ! Et nous avons donc obtenu les visas 
pour venir en France. L'employé du consulat nous a recomman-
dé de faire attention à l'aéroport, la police là-bas causant beau-
coup de problèmes aux Syriens. Ce fut de fait très pénible. Alors 
que nos bagages étaient vérifiés pour la cinquième fois, nous 
essayions d'être détendus mais devant le bureau de police de 
l'aéroport, il était vraiment difficile de garder son sang-froid : 15 
minutes avant le vol, le policier n’avait toujours pas décidé si 
nous étions des criminels ou pas.  Il a fini par nous laisser pas-
ser, mais à la table de contrôle, ça traînait, traînait… il a fallu 
beaucoup de temps, plus que quiconque ne peut s'imaginer, et 
finalement le policier a découvert qu'il y avait des problèmes 
avec l’orthographe de notre nom de famille. Il a laissé passer 
mes sœurs et ma mère et nous a ordonné de revenir en arrière 
pour faire corriger les noms de famille. Quand nous avons re-
gardé l'horloge il était 11h15, et nous avons réalisé que nous 
avions manqué l'avion au moment où il tamponnait nos docu-
ments de voyage. Nous entendions les avions qui décollaient… 
Ce qui était le plus douloureux, c'était que mes sœurs pleu-
raient, refusant de nous quitter. J'ai appelé Jacky pour lui dire 
que nous ne pouvions pas venir et j’ai entendu sa voix tendre 
pour la première fois. Elle m’a redonné confiance. Elle a tout 
planifié et m'a demandé de réserver à nouveau et de prendre un 
autre avion le jour même. Je ne pouvais pas croire qu'il y ait 
encore des anges dans ce monde qui se soucient sincèrement 
des autres, des inconnus qui plus est. Nous nous sommes finale-
ment envolés vers la France. Personne ne comprendra ces senti-
ments étonnants sinon les enfants entassés dans les camps ou 
ceux travaillant toute la journée dans des conditions terribles en 
Turquie ou au Liban. 
Le 2 août 2017 nous sommes arrivés à Paris, et pris le bus pour 
Montauban ! Le moment le plus doux et le plus étrange a été 
notre rencontre avec Jacky et Michel à l'arrêt de bus de Montau-
ban. A l’aube, leurs bras nous ont accueillis chaleureusement et 
nous ont mis dans des abris douillets, prenant soin de nous 
comme notre propre mère. 
Après toutes les épreuves que j'ai vécues, je me sens en devoir 
de faire quelque chose d’utile, et de raconter les bonnes et les 
mauvaises choses. Alors, merci Jacky et tous les membres de 
l'association, les familles Vigouroux et Giordana, et merci à tous 
les habitants de Lauzerte qui nous ont accueillis, et merci au 
gouvernement français qui a rendu cela possible. 
Si vous pouvez aider, faites-le. Vous pourriez avoir la chance de 
découvrir en ce monde des miracles cachés ! 

Berry Ahmad,  
réfugiée syrienne à Lauzerte, raconte son périple 
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Voulez-vous vous présen-
ter ? 
Je m’appelle Christelle, j’ai 
vécu une grande partie de 
ma vie en région parisienne 
en raison des nombreuses 

opportunités d’emplois qui pouvaient s’y présenter après 
une formation de styliste. 
La vie réservant des surprises, j’ai eu l’opportunité de 
vivre une belle immersion dans une nature sauvage en 
pleine forêt guyanaise à la rencontre des modes de vie 
des populations locales durant quelques années. 
Lorsqu’il a fallu rentrer, j’ai compris que je n’étais pas 
heureuse au milieu du béton d’une agglomération et j’ai 
repris une activité professionnelle en ayant dans un coin 
de mon esprit l’idée de repartir vivre près de la nature 
avec mes convictions de partage et de convivialité. 
Entre temps, des ennuis de santé récurrents que la méde-
cine classique n’était pas en mesure de solutionner m’ont 
alors conduite à rechercher des méthodes alternatives 
afin de ne plus souffrir. Dans l’ordre, j’ai d’abord rencon-
tré l’aromatologie ensuite l’alimentation vivante et enfin 
la naturopathie. C’est bien cette ressource qui m’a tou-
jours aidée à surmonter les fatigues de formations me-
nées en parallèle d’un métier de cadre durant plus de 
quatre ans. 
Aujourd’hui, j’ai encore voulu ouvrir mes horizons et 
approfondir l’hygiène de vie, que je recommande, par la 
réflexologie plantaire qui soutient la personne dans les 
moments difficiles souvent liés à des douleurs récur-
rentes ou bien à une vie trop stressante. 
 

Et pourquoi Lauzerte ? 
Le projet de concilier un projet de vie autour de ces mé-
decines alternatives dans un bel environnement nous 
avait déjà conduits avec mon conjoint il y a quelques an-
nées à rechercher une propriété sur la commune de Lau-
zerte et grâce à la mutation de mon conjoint, cette maison 
de vacances est devenue depuis cet été notre lieu de vie 
où nous cherchons à restaurer certaines parties de bâti-
ments qui datent du XVIème siècle mais également à re-
donner une âme à cette ancienne ferme en valorisant les 
végétaux d’antan. 
 

Pouvez-vous nous parler de votre activité ? 
Je suis naturopathe avant tout. Et la naturopathie est 
l’équivalent européen des médecines traditionnelles chi-
noises pour la Chine et ayurvédiques pour l’Inde. 
J’aide les gens à retrouver un équilibre qui éloigne les 
soucis de santé par la préconisation d’une hygiène de vie 
en accord avec leur unicité. Cela leur permet d’avoir 
beaucoup d’énergie tout simplement pour vivre pleine-
ment leur quotidien ou pourquoi pas – osons le dire - 
l’énergie de poursuivre et de réaliser leurs rêves. 

La réflexologie s’inscrit égale-
ment dans cette voie. Les ef-
fets sont quasi instantanés. 
Un peu comme un starter qui 
permet au corps de se re-
mettre au top niveau dans la 
seconde et la semaine qui 
suit. 
 

C’est une méthode très utile lorsque les gens manquent 
de ressources en termes d’énergie. 
J’opère par des points de pression sur les pieds, beaucoup 
de maux et de tensions s’envolent en fin de séance. 
Les gens repartent heureux et moi bien encore davantage. 
Pour aller plus loin s’ils le souhaitent, je peux alors les 
mener sur les chemins de la naturopathie qui permet de 
stabiliser la personne dans un état de santé optimum et 
d’éviter au maximum les récidives de maladie souvent 
liées à un déséquilibre que le corps essaie de retrouver. 
Une séance dure entre 20 et 30 min et je me déplace à do-
micile. Les effets commencent dès la fin du soin et se 
poursuivent sur toute une semaine. 
Il faut essayer pour comprendre car la description ne sera 
jamais assez suffisante pour décrire ce que cela apporte et 
plutôt que d’en parler je préfère offrir le premier soin. 
 

Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
Avec mon conjoint, nous rénovons comme nous pouvons 
notre maison. L’idée est de pouvoir accueillir à terme des 
stages d’été sur des sujets alternatifs comme l’alimenta-
tion vivante, le yoga, etc... et tout cela dans le respect de l’ 
environnement.  
J’aime le troc plus que tout. Je trouve cela convivial et bon 
pour la nature. Et je suis preneuse d’échanges entre parti-
culiers. Pour ceux qui sont bricoleurs, je les invite à me 
contacter si l’idée d’un échange avec des soins en réflexo-
logie les intéresse par retour. 

Christelle Patry 
Réflexologue, naturopathe 

Christelle Patry : 06 22 23 81 81 ( de 11h à 18h) 
© photos Jean-Marc Gourdon 
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Pépinière La Vida Verda 
Patricia et Boy 

Qu’est ce qu’on peut trouver à La Vida Verda ? 
La Vida Verda offre un grand choix d’arbres, arbustes, 
plantes de haies, vivaces et fruitiers spéciaux. Au 
printemps la collection sera complétée avec des plantes 
aromatiques et des annuelles. Grâce à notre connexion 
avec Zundert, on peut satisfaire tous vos désirs, et en 
plus, on peut faire ça en français, en anglais et en 
néerlandais !Pour trouver notre pépinière à Guillotes, 
suivez nos panneaux de direction noirs. 
 

Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
Notre but est que nos clients puissent faire connaissance 
avec des plantes rares, inconnues et oubliées, sans oublier 
la base, simplicité et pureté. Nous souhaitons agrandir 
notre assortiment, pas seulement pour offrir de la 
diversité, mais aussi pour proposer des alternatives. 
Dans ce but, nous voulons collaborer, "réfléchir avec" nos 
clients, sur leurs désirs, les spécificités de leur jardin... 
Nous sommes toujours ouverts aux suggestions ! 

Voulez-vous vous présenter ? 
Patricia et Boy, enchantés ! 
Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle 
pépinière "La Vida Verda" ! Depuis août les passants de 
Guillotes étaient témoins de la construction de notre 
projet, ouvert au public depuis octobre. 
Nous sommes un couple d’origine mixte (hollandais et 
belge). Avec une expérience de 15 ans, dont 10 ans en tant 
que gérant d’une pépinière située à Zundert aux Pays-Bas 
("Le cœur de la vie verte"), Boy a accumulé une grande 
connaissance et le bon sens des arbres et plantes. Sa 
spécialité est la greffe, ce qui s’accorde avec sa passion 
pour les arbres et arbustes rares. 
Patricia a suivi un parcours dans la psychologie 
d’entreprise et du consommateur. Pas de "fond vert", 
mais depuis toujours un grand intérêt, et une véritable 
passion pour les plantes exotiques et subtropicales.  

Pépinière La Vida Verda - Lieu-dit Côte de Guillotes 
Adrianus (Boy) JOCHEMS et Patricia MOUTON 
Tél : 06 88 87 34 08 - info@lavidaverda.com - www.facebook.com/lavidaverda - www.lavidaverda.com 
 

Vous êtes les bienvenus du lundi au samedi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 

Voulez-vous vous présenter ?  
Je m'appelle Audrey Decarpigny (née Brocard), j'ai 30 ans. Je suis native de Touf-
failles. J’ai deux enfants, un garçon de 8 ans et une fille de 5 ans et demi. Aide-
soignante depuis 2008, j'exerce ma profession à l'EHPAD de Lauzerte depuis janvier 
2009.  Mais depuis un an, mon projet professionnel a évolué. En effet, j’ai pu obtenir 
l'agrément pour être assistante maternelle. 
 

Voulez-vous nous parler de votre activité ? 
Je propose mes services pour garder des petits bambins âgés de 0 à 18 ans. Mon domi-
cile se situe non loin du Belvédère. Je dispose d'une maison avec du terrain et d'un 
espace extérieur clôturé et sécurisé. Une pièce est aménagée spécialement pour le cou-
chage des enfants.  
De nature joviale, dynamique et attentionnée, je propose des activités adaptées en 
fonction de l'âge et des capacités de chaque enfant (lecture d'histoires et de comptines, 
activités manuelles, jeux d’éveil, balades...).  
Je n'ai pas de contrainte pour les horaires, je peux également travailler le samedi. 

Audrey DECARPIGNY - Pech de Fargal - Tél : 06 76 31 33 57 

Audrey Decarpigny 
Une nouvelle nounou sur Lauzerte 

Pour toutes demandes ou in-
formations, vous pouvez me 
contacter au 06 76 31 33 57, je 
serai ravie de pouvoir ré-
pondre à vos questions. 
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Pourquoi Lauzerte ? 
Mon compagnon et moi 
avions le désir de quitter la 
région parisienne depuis plu-
sieurs années. Le hasard et la 
curiosité nous ont conduits 
un jour à Lauzerte. Nous 
avons été séduits par ce beau 
village perché, parfois plu-
sieurs jours dans les nuages, 
puis encouragés par l'accueil que la mairie a réservé à 
notre projet d'installation. Nous avons beaucoup de 
chance de pouvoir vivre et travailler ici. La population de 
Lauzerte est très dynamique et accueillante, les initiatives 
culturelles sont nombreuses : les porteurs de projets ont 
toute leur place dans ce village. 
 

Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
Je viens d'installer mon atelier rue de la mairie dans un 
charmant local calme et inspirant. Outre les commandes, 
je vais me concentrer sur mes différents projets de créa-
tions (masques, spectacles, dessins, gravures...), et sur-
tout développer mon activité et mon réseau au niveau 
local. La région Midi-Pyrénées est d'une grande richesse 
culturelle, elle abrite de nombreuses compagnies, festi-
vals et autres événements. J'espère y trouver des compa-
gnons de route... J'ai également le projet d'organiser, dans 
quelques mois, des stages de fabrication de masques et 
de marionnettes à destination des enfants ET des adultes. 

Myriam Dogbé, Atelier Le Scénophage 
scénographie, installation  - masques, marionnettes et autres objets 
6 rue de la mairie - 06 77 06 16 32 - myriam.dogbe@gmail.com - http://www.myriamdogbe.com 
 

© photos Nina Bompard 

Parlez-nous de vous ! 
Scénographe et plasticienne, je crée des 
décors, masques, marionnettes et autres 

objets pour le spectacle vivant, la photographie, l'événe-
mentiel... Je me suis formée aux arts plastiques et à la scé-
nographie à l’université Paris VIII et aux Beaux-Arts de 
Rennes notamment. A Paris, j'ai tout d'abord travaillé au 
sein du bureau d'étude d'un atelier de construction de 
décors puis avec plusieurs compagnies (théâtre, danse, 
marionnettes) parallèlement à mon travail d'assistante 
décoratrice dans l'évènementiel de luxe. Je me suis égale-
ment mise au jeu de scène il y a un an ! 
 

Voulez-vous nous parler de votre activité aujourd'hui ? 
Aujourd'hui je poursuis mon travail avec une compagnie 
parisienne à laquelle je suis très attachée. Nous démar-
rons une nouvelle création de théâtre de marionnettes... 
en Alsace ! Et oui, de Lauzerte je peux travailler partout ! 
Et pour tous les publics ! Quand on parle de marionnettes 
les gens pensent souvent spectacles pour enfant. Mais ces 
spectacles s'adressent à tous. On peut faire passer telle-
ment d'émotions par la marionnette, c'est une discipline 
très riche ! Les dernières créations auxquelles j'ai participé 
étaient d'ailleurs destinées à un public adulte.  
J'ai à cœur de partager ma passion c'est pourquoi j'ai pro-
posé des ateliers périscolaires à l'école de Lauzerte : tous 
les mardis après-midi la petite fabrique de masques se 
met en route et les élèves sont très créatifs ! 

RENCONTRES 

Myriam Dogbé 
scénographie, installation 

masques, marionnettes et autres objets 

Voulez-vous vous présenter ? 
Je suis Normand, né en 1984, et suis arrivé a Lauzerte par amour du pays et de ma bien aimée. J'ai fait mon 
apprentissage dans de grands restaurants gastronomiques à Rouen cité médiévale et gastronomique, à l’étoilé "Gill", 
table de Gilles Tournarde, et à "l'Orangerie". Diplômé en 2003 je suis parti travailler à Paris pour lancer un nouveau 
restaurant dans le IXème : "Les Toqués du Troquet", durant un an. J'ai poursuivi mon exploration culinaire en 
Bretagne, puis dans les Alpes, le Pays Basque et la Haute Normandie, abordant tous les styles de cuisine.  
  
Parlez-nous de votre future table à Lauzerte ? 
Je trouve qu'aujourd'hui manger des produits frais et sains devient chose rare et  précieuse ! Le restaurant que je suis 
en train de créer s'appellera "L'Etincelle", il ouvrira ses portes au mois d'avril et offrira une cuisine "bistronomique" et 
gourmande avec des plats accessibles à tous : des plats simples et frais travaillés à partir de produits locaux et d'autres 
propositions plus élaborées et innovantes (plus des plats sans gluten, végétariens). 
Le cadre se veut créatif et chaleureux, avis aux curieux ! 

Restaurant "L'Étincelle" 
Une nouvelle table Place des Cornières 

Restaurant "L'Étincelle" - Corentin TERNAUX - 6, Place des Cornières - Tel : 06 61 00 50 15 
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Que représentent pour vous les visites guidées de Lauzerte ? 
Depuis plus de 2 ans, et en accord avec l'office de tou-
risme, je propose des visites guidées de la cité médié-
vale ; toute l'année sur rendez-vous pour les groupes, ou 
l'été pour tout un chacun, avec un programme préétabli 
que vous pouvez trouver à l'office de tourisme. 
L'avantage de Lauzerte est la qualité et la mise en valeur 
de son architecture : belles maisons du 14e, caves de la 
Sénéchaussée, place des Cornières, cantine de l'école ou 
encore Charte de Coutume visible, etc... Le tout agrémen-
té d'œuvres d'art de qualité tant dans les expos proposées 
tout au long de l'année que dans les sculptures visibles 
dans le bourg (un grand merci à toutes les asso lau-
zertines pour leur dynamisme culturel !). Ce qui me per-
met de créer des circuits de visite différents, selon des 
thématiques souvent basées sur le Moyen Age, avec des 
formules différentes où je peux combiner jeux et décou-
vertes. Car mon but est de rendre accessible à tout le 
monde ces belles œuvres du passé. 
 

Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
Pour l'été 2018, je suis en train de concocter un pro-
gramme avec quelques nouveautés sur le secteur. Les 
infos seront diffusées à partir de mars. Je vais mettre l'ac-
cent sur le côté ludique, car les versions en jeux de pistes 
sont très appréciées et permettent de vivre de bons mo-
ments en famille ou entre amis. Il est d'ailleurs possible 
d'en organiser pour les groupes à partir de 10 personnes 
(me contacter) tout au long de l'année ou même pour ani-
mer un anniversaire. 

Voulez-vous vous présenter ? 
Bonjour, je suis arrivée dans la région il y a un peu plus 
de 14 ans, après avoir suivi des études à Blois, où je suis 
née, et à Clermont Ferrand où j'ai obtenu ma carte profes-
sionnelle de Guide Interprète National en 2003. C'est donc 
cette même année que j'ai découvert la région du Tarn et 
Garonne et les alentours d'Agen, qui me rappellent d'ail-
leurs toujours un air de vacances avec ces beaux paysages 
verts et vallonnés. Et finalement, je n'en suis jamais repar-
tie. Même si cela a été assez difficile au départ du point de 
vue professionnel, j'ai décidé en 2014 de m'installer à mon 
compte, en tant que guide indépendant. Notre région a de 
la ressource, tant du point de vue patrimoine architectural 
et historique que naturel. 
 

Qu'est-ce qui a déterminé cette vocation de guide ? 
J'ai grandi dans un milieu où l'art et l'expression artis-
tique ont toujours été très importants. Les visites de mo-
numents, d'expositions, de musées, ont ponctué mon en-
fance. C'est véritablement au lycée, en seconde, et grâce à 
l'option histoire des arts, que j'ai décidé de devenir guide, 
ce lien entre le visiteur et l'œuvre elle-même. 
 

Pouvez-vous nous parler de votre activité ? 
Aujourd'hui, je suis indépendante, je me déplace dans les 
bastides et villages de caractère à la découverte des traces 
du passé, pas toujours faciles à décrypter d'un premier 
coup d'œil. Je n'ai donc pas de routine et interviens ponc-
tuellement dans plusieurs lieux. D'ailleurs, l'été, j'anime 
des jeux de piste et autres enquêtes historiques à Roque-
cor et Montaigu entre autres.  

Sandy Communal 
Guide Conférencier Indépendant 

Sandy Communal 
Tél. : 06 19 13 66 53 - Mail : communal.sandy@gmail.com 
www.jevisiteavecsandy.com 

Lauzerte, Visite aux flambeaux, les vendredis soirs en été 
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Siret 391794344 00021/APE 9499Z /Association loi 1901/Organisme d'intérêt général 

MSAP - AQPS 
Tous les services à votre service ! 

Administratif – Emploi – Formation – Besoin en personnel 

VENEZ NOUS RENCONTRER 
 

12 rue du Millial – 82110 LAUZERTE Tél : 05 63 94 65 13 
 

http://www.aqpslauzerte.fr 
 

Service gratuit ! 

Toute l’équipe de 
l’Association Quercy 

Pays de Serres 
de LAUZERTE 

vous souhaite une 
très belle année 

2018 

Accueil, information, orientation, 
Emploi, formation  

La solution emploi de proximité Accompagnement socio-professionnel 
vers l’emploi et la formation 

Accompagnement aux démarches 
administratives 
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La boutique d’artisans et de producteurs locaux "La Petite 
Gandillone" a ouvert cette année, son espace à trois nou-

veaux artisans. 
 Deux potiers installés sur Lauzerte de-
puis quelques années, Fred et Martine Le 
Fur et une vannière, Karline Chevrel. 
Fred, le potier, travaille avec créativité la 
terre vernissée colorée, technique tradi-
tionnelle au service de la cuisine. Poterie 
qui permet le mijotage de bons petits 
plats allant au four… Chaque nouvelle 
forme est soumise au choix des amateurs 

après qu’il les ait lui-même testé, en cuisinant dedans !!  
Martine crée des pièces uniques destinées à l’univers de la 
maison et du jardin. Mélange de matière brute contrastant 
avec la couleur douce, univers poétique qui incite au rêve 
et au voyage… 
Karline nous offre tout un panel de jolis paniers pour vos 
cueillettes au jardin et le décor de votre maison. 
 

Et puis il y a les anciens, fidèles à ce lieu magique qu’est 
la Place des Cornières et qui sont à la Petite Gandillone 
depuis 12 ans.  Hé oui ! 12 ans déjà… 
Tous désireux de vous proposer des productions locales 
de qualité. 

"La Petite Gandillone"  

En 2010, à l'initiative de son Président Remi Delpit, et avec le 
soutien du Conseil Municipal, l'Association de Sauvegarde 
et d'Animation du Patrimoine avait élaboré un vaste pro-
gramme de réhabilitation de l'église de Carcès, tombée alors 
dans l'oubli !... Fort heureusement, une première interven-
tion, il y a 30 ou 40 ans, avec la réfection de la toiture, avait 
sauvé l'édifice de la ruine. Ce projet, approuvé par le Conseil 
Municipal, devait redonner tout son éclat à cette belle église, 
il s'étalait sur plusieurs années... Les deux premières 
tranches ont été réalisées avec la consolidation du mur pi-
gnon, pose d'une dalle de chaux sur hérisson calcaire, rema-
niement des toitures et pose d'un lambris au niveau des che-
vrons… Mais il reste beaucoup à faire : réfection des enduits 
intérieurs, pose d'un dallage de pierre, vitrage des ouver-
tures latérales, restauration d'un portail d'entrée, sauvetage 
des murs du cimetière...  Lors d'une rencontre sur le site en 
novembre 2015, Monsieur Gisclard, Architecte des Bâtiments 
de France avait souligné la nécessité de poursuivre la restau-
ration de ce bel édifice, fleuron de notre patrimoine rural, 
église aujourd'hui désaffectée mais dont il convient de res-
pecter son caractère architectural et préserver son intérêt 
pour l'histoire locale. Monsieur Gisclard préconisait, avant 
toute autre intervention, de faire réaliser des sondages afin 
de s'assurer de la présence ou pas de décors, de peintures. 
Ces sondages ont été réalisés et le rapport remis, il y a effec-
tivement des traces de peinture.  

Il conviendrait, très rapidement de se retrouver sur le site 
pour définir l'intérêt de ces dernières et proposer le type 
d'enduit qu'il faudra utiliser sur le reste des surfaces. 
L'Association s'est engagée à participer au financement des 
travaux, grâce, entre autres, au lancement d'une souscription 
auprès de ses adhérents. Des aides des Instances Départe-
mentales, Régionales et Nationales ont été sollicitées et obte-
nues. Afin de respecter tous ces engagements, il apparaît 
nécessaire, après ces deux ans d'interruption, de reprendre le 
programme d'intervention et de poursuivre le sauvetage et 
la mise en valeur de cette petite église de campagne. 
Puisse 2018 voir la réalisation d'une nouvelle tranche de ce 
projet de restauration, c'est le vœu que formule l'ensemble 
des membres de l'Association de Sauvegarde et d'Animation 
du Patrimoine en ce début d'année. 

Ch. B. 

2018 doit enregistrer la reprise des travaux  
à l'église de Carcès ! 

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

la chapelle Carcès dont les travaux de restauration  
vont reprendre en 2018 

Cécile et les fruits de son verger, transformés en confi-
tures, coulis et autres petits pots délicieux, 
Jacinta et ses huiles essentielles, produit de sa culture de 
plantes aromatiques, 
Monique, ses tricots multicolores et ses cartes artistique-
ment décorées, 
Chantal, qui nous offre la transparence et la douceur de 
ses porcelaines en impression "dentelle", 
Philippe qui transforme les outils de la terre en objets 
étonnants et ludiques… parfois loufoques, 
Claire et François les potiers, qui jonglent entre céra-
mique "raku" et grès au sel dans un four à bois. Deux 
univers en contraste complémentaire, philosophie zen et 
vérité de la matière naturelle. 
 

Tous à votre service pour leur plus grand plaisir et sur-
tout pour le vôtre ! 
 

Notre boutique est ouverte toute l’année : Chaque jour 
durant la période estivale, et les week-ends durant la 
saison hivernale. 
Nous vous rencontrerons 
avec plaisir Place des 
Cornières. 

La Petite Gandillone - 1, Place des Cornières - Tél. : 05 63 94 32 87 
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Le Petit Lauzertin Illustré n°1 - 1989 
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Le Petit Lauzertin Illustré n°1 - 1989 
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Le Petit Lauzertin Illustré n°1 - 1989 
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Le Petit Lauzertin Illustré n°1 - 1989 
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Si vous aussi  
vous souhaitez contribuer  

au dynamisme, à la richesse  
de la vie associative,  

culturelle et artistique,  
rejoignez les associations  

de Lauzerte ! 
Rens : Sandra Clerbois 
animations@lauzerte.fr 

Antoine BONNET, Sculpteur multi-matériaux 
Tel : 06 32 34 29 29 - antoine.bonnet@caramail.com 

L’Embarcadère et le 
monumental 
 

L’Embarcadère, lieu ma-
gique de création propice 
à la sculpture dite monu-
mentale où l’on trouve la 
hauteur et la main 
d’œuvre ! 
 

Ce personnage en douelles de tonneaux et articula-
tion métal est le premier à voir le jour à l’Embarca-
dère. Il a été conçu pour le Château St Cernin à Par-
nac (grand vin de Cahors) où il accueille les visiteurs 
à l’entrée du Chai. 
Des nouveautés en monumentale vont bientôt voir le 
jour dans notre atelier ; dont une œuvre sur le thème 
des fables de La Fontaine en partenariat avec la ville 
de Castelnau de Montratier.  

Comme nous soyez ambitieux et créatifs,   
Bonne année 2018 à tous ! 

L' Embarcadère  

lembarcadere@outlook.fr - 06 44 08 18 00 

Cours de sculpture sur bois et pierre à Lauzerte, pour enfants et adultes. 
 

Salle de l’Éveillé (face au monument aux morts) tous les lundis de 15h à 
20h30, les élèves choisissent 2 heures suivant leurs disponibilités. Les 

outils et la matière première sont fournis (participation de l'élève suivant le matériau fourni). Le tarif pour 2h est de 12€. 
Un nouveau cours a démarré à Moissac, tous les jeudis entre 15h et 19h, à l’Université Populaire. 
 

 

Des stages initiatiques et de perfectionnement à la carte sont envisageables suivant les demandes.  
Par ailleurs, au-delà des créations (traduction) artistiques, je suis à votre dis-
position pour de la sculpture sur mesure d’après dessin, photo, modèle…, 
restauration du petit patrimoine, sous-traitance (ébénistes, tailleurs de 
pierre…), sculpture monumentale… 
Pour plus de renseignements n'hésitez pas à me contacter, 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

Ateliers sculpture 
Avec Antoine, Artiste Sculpteur 
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Renseignements & Inscriptions : acalauzerte@gmail.com Sandra 
Clerbois 06 47 63 70 79 ou animations@lauzerte.fr 

LOISIRS - VIE CULTURELLE 

Une année terminée et l’association 
ACAL clôt la saison 2017 avec la mani-
festation de "La Journée de l’Arbre et 
du Bois" le dimanche 19 novembre. 
Pour cette 22ème Journée de l’Arbre, 

de nombreux exposants étaient présents, aussi bien du côté 
des pépiniéristes et horticulteurs installés à l’extérieur de la 
salle des fêtes que des artisans et commerçants répartis à 
l’intérieur. Les visiteurs ont pu échanger avec des passion-
nés dont le métier tourne autour du bois : ébénistes, luthiers, 
vanniers, fabricants de jeux et jouets en bois, sculpteurs et 
peintres. Les animations proposées (fabrication de man-
geoires à oiseaux avec Julien Conche, étoiles de Noël en van-
nerie avec Karline Chevrel, insectes en matériaux de récup 
avec Marina Vinceneau) ont attiré de nombreux enfants heu-
reux de repartir avec leurs créations. Les animations du 
CPIE Quercy-Garonne et de Nature Midi-Pyrénées ont ren-
contré un public attentif et curieux. Au moment de la Se-
maine Européenne du recyclage et de la réduction des dé-
chets, il était important de laisser leur place à la recyclerie 
IDDEES, venue présenter son action de transformation et de 
réparation des meubles, à Marc Barragne, animateur de tri 
du SIEEOM Sud-Quercy et à ses jeux sur le recyclage, mais 
aussi à l’association "Les Rainettes des prés" et à leur espace 
de gratuité. N’oublions pas les résidents de la maison de 
retraite et les enfants des écoles de Lauzerte qui ont participé 
à la décoration de la salle en fabricant flocons de neige et 
sapins de Noël à partir de bois de récupération. Leurs créa-
tions ont servi, en partenariat avec l’association des commer-
çants, à décorer le village pendant la période de Noël. Cette 
année l’association ACAL a mis de côté la manifestation 
"Place à Noël" faute de bénévoles et réfléchit à une autre for-
mule pour cette manifestation. 
 

Les membres de l’association préparent les prochaines 
manifestations de 2018. En avril deux événements se suc-
cèdent. 

 

Les 6, 7 et 8 avril, dans le 
cadre des Journées Euro-
péennes des Métiers d’Art 
"Place aux Métiers d’Art" 
ouvre la saison avec une qua-
rantaine d’artisans d’art que 
vous pourrez rencontrer sur 10 
lieux de la cité médiévale. Le 
poète, R. Satoro a écrit : 
" Ind iv id uel lement ,  nous 

sommes une goutte d'eau. Ensemble, nous sommes un 
océan." En ce sens, l'association ACAL est convaincue de 
l'importance qu'il y a à regrouper et fédérer un nombre 
conséquent d'artisans d'art sur un même lieu pour que le 
public se déplace et vienne à la rencontre des artisans et 
de leur savoir-faire. "Futur en transmission" est le thème 
proposé cette année pour les Journées Européennes des 
Métiers d'Art. C'est dans la transmission du savoir-faire 
des artisans d'art vers les générations futures que nous 
construisons l'avenir. Les professionnels des métiers d'art 
sont d'abord des hommes et des femmes de passion.  
Ils façonnent, restaurent, imaginent des pièces d’excep-
tion à la croisée du beau et de l’utile.  

Mais comment les identifier avec plus de précision ? Un 
métier d’art peut être défini par l’association de trois cri-
tères : 

• Il met en œuvre des savoir-faire complexes pour 
transformer la matière, 
• Il produit des objets uniques ou des petites séries qui 
présentent un caractère artistique, 
Le professionnel maîtrise ce métier dans sa globalité. 
Ce sera donc l’occasion à Lauzerte de rencontrer des céra-
mistes, des mosaïstes, un relieur, un sculpteur décorateur 
sur plâtre et stuc, une restauratrice de tableaux, une artiste 
photographe et graphiste, une tapissière d’ameublement, 
des tourneurs sur bois, des sculpteurs, un ébéniste, un 
forgeron d’art, un maroquinier…. 
Vous avez un local disponible, dans lequel vous pouvez 
recevoir un artisan, le temps de la manifestation… vous 
souhaitez nous donner un petit coup de pouce à la prépa-
ration de ces journées…n’hésitez pas à nous contacter ! 
 
Cette manifestation est suivie de près par  

"Place aux fleurs" le di-
manche 15 avril. 
Sur le thème "Jardinons et 
j’Art’dinez" l’association ACAL 
vous propose de venir fleurir et 
embellir la Place des Cornières. 
Pour cette nouvelle édition, vous 
retrouverez la vente de fleurs, 
plants, arbustes, plantes aroma-
tiques & médicinales, poteries, 
accessoires et décorations de 
jardin… et des animations et des 
conseils autours des plantations 
et du jardinage. 

Et si vous n’avez pas la main verte mais que vous souhai-
tez participer au fleurissement de la place et de Lauzerte... 
armez-vous de vos feutres, crayons de couleur, pinceaux 
et peintures et... apportez vos dessins de fleurs, vos sculp-
tures de fleurs, vos photos de fleurs, vos fleurs en papier 
et en origami afin de créer l’installation d’une œuvre 
éphémère et collective et devenir un "J’Art’dinier". 
 

Les Médiévales des 25 et 26 août sont également en 
préparation et en cours de programmation pour vous con-
cocter une immersion dans le Moyen-âge avec trouba-
dours, combats de cheva-
liers, spectacle de feux, arti-
sanat et échoppes médié-
vales, concerts, théâtre de 
rue et déambulations, le tout 
du samedi après-midi au 
dimanche soir.  
Un voyage dans le temps qui ravira petits et grands ! 
 
Ces manifestations vous plaisent et vous avez des idées 
pour les faire grandir, vous pouvez rejoindre l’association 
et ses bénévoles. Vous souhaitez soutenir nos actions…. le 
bulletin d’adhésion ci-contre est là pour ça. 

L'ACAL  
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 La dernière exposition de 
l'association Art Points de Vue 
s’est terminée fin novembre, et 
avec elle, l'Espace Art Points 
de Vue ferme momentanément 
ses yeux pour une période 
d'hivernage et de travaux. Le 
temps pour lui de se refaire 
une beauté afin de pouvoir 
continuer à vous en mettre 
plein la vue. 

Nous tenons à vous remercier, vous les visiteurs de 
passage ou les habitués des lieux : vous avez participé au 
succès de toutes ces expositions par votre enthousiasme, 
vos partages et votre aide à faire connaître le lieu. 

Vous avez été plus de 15 000 visiteurs de mai à octobre à 
venir admirer les œuvres exposées dans notre galerie 
associative. 

Nous tenons à vous remercier, vous les artistes, qui par 
votre regard et vos œuvres, nous avez transporté vers 
d'autres horizons. Accessibles ou parfois plus lointains, 
touchants, perturbants et quelquefois dérangeants vos 
univers ne laissent jamais le public indifférent et nous 
sommes ravis de vous avoir accueillis dans notre espace 
pour pouvoir partager votre point de vue. 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à 
l'Espace Art Points de Vue et à notre association "Art 
Points de Vue" pour exposer votre travail. 

Mais si l'espace a clos momentanément ses paupières 
pour l’hiver, l’association Art Points de Vue continue à 
œuvrer pour préparer la saison 2018. Le comité de 
sélection s'est réuni plusieurs fois dans l'année pour 
étudier pas loin de 200 candidatures. Il a eu la rude tâche 
de devoir se fixer sur seulement 26 artistes exposant pour 
la saison 2018 afin de proposer au public un ensemble 
cohérent et chaque année renouvelé. "Choisir c'est 
renoncer" et ce n'est pas chose facile à réaliser. En effet ce 
choix ne remet en aucun cas en question la qualité du 
travail des autres artistes. D’ailleurs les candidatures qui 
n’ont malheureusement pas été retenues pour 2018 ont été 
mises de côté dans l'espoir de pouvoir les programmer 
une autre année. 

En effet si la sélection pour la saison 2018 est quasiment 
bouclée, celle de 2019 ne l'est pas. Alors pour ceux qui 
souhaiteraient rejoindre l'aventure Art Points de Vue afin 
de présenter leurs démarches artistiques, l’association 
vous invite à compléter le formulaire à cette adresse :  
https://goo.gl/forms/wZuKlztvuyECBgg23 

Programmation 2018 
 

Mai : Pierre Assémat, Annick Cammareta, Marc Granier, 
Jacques Moiroud 
Juin : Fanny Pallaro, Hazel Taïs, Joël Bardeau, Vincent 
Turbet, Delphine Alliens 
Juillet : Lorena Acin, Nadine Vergues, Arnaud Elisabeth, 
Charlotte Ince 
Août :  Anne Patay, Jean-Noël Crépin, Tatiana Rosenblat, 
Magdalena Kopacz 
Septembre : Sébastien Créteur, Alice Courvoisier, Laure 
Essinger, Evelyne Maubert, Jess Wallace 
Octobre : Farid Achezegag, Marie-Jo Dilly 
 
L’association tient à remercier également ses adhérents, 
ses donateurs et partenaires et la Mairie de Lauzerte pour 
leur soutien et leur aide précieuse.  
 

Nous sommes toujours 
heureux d’accueillir des 
nouveaux membres, alors si 
vous aussi vous avez à cœur de 
promouvoir l’art et les artistes 
en milieu rural, vous pouvez 
rejoindre notre association en 
nous retournant le bulletin 
d’adhésion ci-dessous ou en 
participant à faire connaître 
notre association et l’Espace 
Points de Vue. 

Espace Points de Vue 

Espace Points de Vue 
 6 rue de la Barbacane 
05 63 32 25 59 
Facebook : Espace-Point-de-Vue 
http://artpointsdevue.com/ 
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Des peintres-graveurs anglais et français sélectionnés par 
l’association ADPIC pour la qualité de leur travail, expose-
ront leurs gravures dans les trois salles "côté vallée". Les 
livres d’artiste seront exposés sous vitrine. 
 

Des stages de gravure pour adultes (amateurs et profession-
nels) seront organisés dans les autres salles, ainsi que des 
"Ateliers de création" pendant toute la durée de l’exposition.  
 

Les "Ateliers de création" seront accessibles aux artistes 
ayant suivi les stages ainsi qu’aux artistes qui exposent 
(anglais et français). Ils/elles profiteront ainsi de l’équipe-
ment de gravure mis en place pour le stage et peuvent 
mettre en pratique les techniques acquises. Pour le public il 
est intéressant de voir les artistes en train de graver et leurs 
œuvres en cours de création. 
 

Exposants (Angleterre) :  
Bronwen Bradshaw, Jacy Wall, Jenny Graham, Terry Budgen 
 

Exposants (France) :  
Catherine Liégois, Rosalind Marchant, Marjon Mudde, Rafaële 
Rohn, Sophie Vigneau 

Programme du 11 au 26 avril 2018 : 
 

Exposition des livres et estampes 
Accès libre et gratuit tout public 
Du lundi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30 
 

Vernissage : le samedi 14 avril à 18h 
 

Rencontre-conférence et pot de décrochage : le mercredi 25 
avril à 18h 
 

Ateliers de création /open studio : du mardi 17 au mercredi 25 
avril inclus 
 

Stage 13 et 14 avril : Gravure sur aluminium couleur 
Création de mini eaux fortes en couleur (10x10 cm) sur alumi-
nium  
Avec Bronwen Bradshaw, assistée de Ros Marchant 
 

Stage 15 et 16 avril : Gravure sur cuivre - pointe sèche 
Création de mini pointes sèches en noir et en couleur (10x10 cm) 
sur cuivre. Expérimentations d’impression (en combinaison 
avec les plaques du stage aluminium) 
Avec Marjon Mudde 
 

Appel à bénévoles !  
Nous cherchons quelques bras forts pour nous aider à la 
mise en place des vitrines les 9 et/ou 10 avril 

Contact et bulletins d’inscription pour les stages : ass.adpic@wanadoo.fr (Marjon Mudde) 
Lieu de l’exposition et des stages : Espace Points de Vue - 6 rue de la Barbacane.  
Organisé par l’Association ADPIC - 13 rue de la Garrigue. 

"Impressions Végétales" 
EXPOSITION DE GRAVURES ET DE LIVRES D’ARTISTE 
et STAGES POUR ADULTES 
 

Au mois d’avril l’association ADPIC organise à Lauzerte une exposition consacrée au livre 
d’artiste et à la gravure, sur le thème "Impressions végétales". Cette exposition aura lieu 
dans les salles de l’Espace Points de Vue à Lauzerte entre le mercredi 11 et le jeudi 26 avril.  

Association ADPIC 
STAGES ADULTE / ADULT WORKSHOPS 

Et non, "l’Arlésienne" n’est pas venue à Lauzerte…  
Par contre le public, lui, s’est déplacé en nombre les 12 
et 13 août derniers. Il n’a pas été déçu par ce spectacle 
monté en 4 jours dans le cadre des Rencontres Musi-
cales Européennes par de futurs jeunes musiciens pro-
fessionnels, venus de Strasbourg, Valenciennes, Arras et 
Cahors, ainsi que 38 choristes amateurs de Valenciennes 
et des environs de Lauzerte. Tous très motivés par ce 
projet, ils étaient dirigés par Jean-Marie Rodrigues, Di-
recteur du conservatoire de Valenciennes en retraite, 
qui enseigne les cuivres à l’école de musique de Lau-
zerte depuis deux ans. 
Par chance la météo était au rendez-vous, et ce fut un 
plaisir de se retrouver dans ce décor naturel qu’est la 
Place des Cornières. En attendant la tombée de la nuit, 
l’ensemble interpréta une sélection des succès du cé-
lèbre chanteur toulousain Claude Nougaro, puis ce fut 
la cerise sur le gâteau avec "l’Arlésienne" sur une mu-
sique de Georges Bizet et le livret d’Alphonse Daudet, 
tiré des "Lettres de mon moulin". Le public fut transpor-
té par le récitant Albert Casas, qui sut restituer l’atmos-
phère méditerranéenne comme savaient le faire des Rai-
mu ou Fernandel, ces soirs là on entendait les mouches 
voler à Lauzerte.  

Quant à la partie musicale, les musiciens se sont transcen-
dés ainsi que les chœurs encadrés par Christine Pavaut, 
Catherine Claisse et Anne-Marie Pouillon. Un grand bra-
vo également à Laurent Casas aux lumières et au son. 
En résumé une grande réussite dont peuvent se satisfaire 
les organisateurs des Rencontres Musicales Européennes 
et la Mairie de Lauzerte. Le public ne s’y est pas trompé et 
n’a pas ménagé ses applaudissements. 
 

Vu le résultat, rendez-vous est pris pour l’été prochain. Le 
programme proposé sera les musiques du monde avec "Le 
voyage de Philibert", textes et musique de Jean-Marie Ro-
drigues, qui sera agrémenté de musiques traditionnelles 
du monde. La période sera du 5 au 12 août 2018.  
Avis aux amateurs musiciens et choristes qui désirent y 
participer. 
Contact : 06 10 04 81 93 ou rodriguesjean-marie@orange.fr 

Atelier Musical Européen 
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L’école de musique Rue Bourbon vous souhaite une bonne année, en musique ! 

Rens : 06 64 83 91 70 ou  ruebourbon82@gmail.com 
https://ecoledemusiquedelauzerte.wordpress.com/ 

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

Ecole de Musique 
intercommunale Rue Bourbon 

Location et prêt 
d’instrument 

Ateliers - Cours collectifs 
 

∗ Formation Musicale 
∗ Eveil Musical (à partir de 4 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. 

Cours individuels 
 

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

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

et en préparation… 
Un Brass-band adulte 
Renseignements au 06 64 83 91 70 

Éveil musical (4-6 ans) 
Guillaume  propose une classe d'éveil musical tous les samedis à l'école de musique de Lau-
zerte, 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 

et toujours... 

Le Puits de Jour 
Café musical et bar à petits plats 

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

le Ciné les jeudis d’octobre à mai 
 

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

Programme des concerts et des films sur :  
facebook.com/puits.dejour 

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

Prochains concerts au programme 

Janvier  
vendredi 12 vers 22h : scène ouverte 
samedi 13 à 22h : Blues Addict (trio blues) 
samedi 20 à 22h : The Patch (compos et reprises rock) 
dimanche 21 à 19h15: The Rocky Blues Band (blues) 
vendredi 26 à 22h : Clang (compos rock) 
dimanche 27 à 19h15 : Line (Trip Hop Rock, compos originales) 
 

Février 
vendredi 2 vers 22h : scène ouverte 
dimanche 4 à 19h15 : David Lafore en solo (chanson) 
samedi 10 à 22h : Noisy Box + Melt (reprises et compos rock) 
dimanche 11 à 19h15 : Tout Sourire (chanson rock) 
samedi 17  à 22h : Les Fils du Trec (reprises et compos rock) 
dimanche 18 à 19h15 : Kathy Boyer (trio Blues) 
samedi 24 ou dim 25 à 22h : Jazz Moket's Quartet (jazz/funk) 

Mars 
vendredi 2 vers 22h : scène ouverte 
samedi 10 à 22h : Classé X (reprises et compos rock) 
dimanche 11 à 19h15 : Deux Mains J'arrête (Chansons 
Athéextes et poétiques, duo guitare/chant, contrebasse) 
samedi 17 à 22h : Caméra (rock urbain) 
samedi 24 à 22h : The Loodges (standards rock 70’s à 90) 
dimanche 25 à 22h : Solo de Nyckelharpa (musique profonde, 
expérience hors du temps !) 
samedi 31 à 22h : Bellegarde (rock) 
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Cinéma 

Séances Cinéma les jeudis d’octobre à mai 
au Puits de Jour, à Lauzerte, grâce à l’association Quercimages 

  

Films étrangers en VOST -Tarifs : 4€/ réduit : 3€ 
Infos sur la programmation www.quercimages.org - quercimages@laposte.net - Le Puits de Jour - Place des Cornières 82110 Lauzerte  

Prochains films au programme 

Fin 2017, l’association Quercimages vient de 
fêter ses 7 ans, a dépassé les 1000 projections 

et a accueilli plus de 25 000 spectateurs. La magie du cinéma 
imprègne désormais les murs de plus d'une salle des fêtes. 
Quercimages, née pas très loin, est présente régulièrement 
dans votre commune. 
 

Les films sont toujours aussi surprenants et discutés, la convi-
vialité et le partage toujours aussi présents… 
 

Cinéma pour les grands, pour les enfants ou pour les écoles. 

Cinéma au chaud en hiver, sous les étoiles en été. 

Cinéma d'hier mais surtout d'aujourd'hui. 

Cinéma d'ici ou d'ailleurs. 
 

On peut toujours trouver de l'émotion, découvrir des points 
de vue différents, être surpris par les autres…. 
 

Quercimages vous souhaite de très belles fêtes ainsi qu'une 
année 2018 riche en satisfactions et en sourires, pour vous et 
votre famille. 

Jeudi 18 Janvier 
Laissez bronzer les cadavres 

Film franco-belge de Hélène Cattet & Bruno Forzani 
Sortie octobre 2017 (1h30) 

Avec Elina Löwensohn, Stéphane Ferrara, Bernie Bonvoisin 
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement 

La Méditerranée, l’été, mer d’azur, soleil de plomb… et 250 
kilos d’or volés par Rhino et sa bande ! Ils ont trouvé la planque 
idéale : un village abandonné investi par une artiste en manque 
d’inspiration. Hélas, ce lieu paradisiaque va se transformer en 

un véritable champ de bataille… impitoyable et hallucinatoire ! 
 

Jeudi 25 janvier 
Djam 

Film franco-greco-turc de Tony Gatlif 
Sortie août 2017 (1h37) 

Avec Daphne Patakia, Simon Abkarian, Maryne Cayon 
Djam, grecque, est envoyée à Istanbul par son oncle pour trou-

ver la pièce rare qui réparera leur bateau. Elle y rencontre Avril, 
française seule et sans argent, venue pour être bénévole auprès 

des réfugiés. Djam, généreuse, imprévisible et libre, la prend 
sous son aile. Un voyage fait de rencontres, de musique, de 

partage et d’espoir. 
 

Jeudi 1er février 
Jalouse 

Comédie française de David et Stéphane Foenkinos 
Sortie novembre 2017 (1h47) 

Avec Karin Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval 
Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasi-
ment du jour au lendemain de mère attentionnée à jalouse ma-
ladive. Si sa première cible est sa ravissante fille de 18 ans, dan-
seuse classique, son champ d'action s'étend bientôt à ses amis, 

ses collègues, voire son voisinage... 

Jeudi 15 février 
Un homme intègre 

Film iranien de Mohammad Rasoulof 
Sortie décembre 2017 (1h58) 

Avec Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi 
Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son fils, mène 

une vie retirée et se consacre à l’élevage de poissons d’eau 
douce. Une compagnie privée qui a des visées sur son terrain 

est prête à tout pour le contraindre à vendre. Mais peut-on lut-
ter contre la corruption sans se salir les mains ? 

 
Jeudi 22 février 

Get out  
Film américain de Jordan Peele 

Sortie mai 2017 (1h44) 
Avec Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener 

Interdit aux moins de 12 ans 
Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le parfait 

amour. Le moment est donc venu de rencontrer la belle-famille 
lors d’un week-end sur leur domaine. Chris commence par pen-
ser que l’atmosphère tendue est liée à leur différence de couleur 

de peau, mais très vite une série d’incidents de plus en plus 
inquiétants lui permet de découvrir l’inimaginable.  

 
Jeudi 8 février 

La villa 
Sortie novembre 2017 (1h47) 

Film français de Robert Guédiguian 
Avec Ariane Ascaride, J-Pierre Darroussin, 

Gérard Meylan 
Dans une calanque près de Marseille, au 

creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se 
rassemblent autour de leur père vieillissant. 
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Pour le 100ème numéro du Petit Lauzertin nous avons choisi 
une sélection d’extraits d’articles qui retracent l’histoire et les 
évènements marquants de la médiathèque Pierre Sourbié. 
Du n°16 de juillet 1993 à aujourd’hui, pas un numéro n’est paru sans un article consacré à la bibliothèque. C’est un pré-
cieux outil pour informer les habitants des conférences, débats, expositions, animations, contes, venues d’auteurs ou de 
réalisateurs que nous organisons mais aussi des services proposés par la médiathèque qui ont évolué au fil du temps et 
se sont adaptés aux évolutions de notre société.  
Le Petit Lauzertin est aussi une source d’informations sur la vie locale dont chaque parution est attendue non seulement 
par les habitants de Lauzerte mais aussi par ceux des villages voisins qui peuvent se le procurer dans nos locaux. Nous 
profitons de l’occasion pour remercier Ombeline, rédactrice en chef, qui accepte avec le sourire nos articles parfois en 
retard et fait un gros travail de conception et mise en page digne d’un grand journal. 

Médiathèque Intercommunale 
Pierre Sourbié 

n° 34 Mai 1998 :  
Arrivée d’une nouvelle bibliothécaire 

n°42 Mai 2000 :  
La Bibliothèque devient  
Médiathèque intercommunale 

n°35 Juillet 1998 :  
Projets d’informatisation et d’agrandissement 

n°43 Juillet 2000 :  
Un accès Internet à la médiathèque 

n°16 Juillet 1993 :  
Création d’une bibliothèque à Lauzerte 

n°58 Juillet 2004 :  
Début du réseau  

de lecture publique  
intercommunal  

n°65 Printemps 2006 :  
Déménagement  
dans de nouveaux locaux 
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Bonne année à tous ! 
Pascale Pardo, Cathy Le Mée et Océanne Duclos 

 
Médiathèque Pierre Sourbié - 29 rue de la Garrigue 

Tél. : 05 63 94 70 03 - mediatheque.sourbie@free.fr 
http.//mediatheque-lauzerte.fr 

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

Horaires 

n°80 Mai 2011 : Le réseau s’agrandit  
avec les points lectures de Bourg de Visa,  
Fauroux et Touffailles 

n°91 Hiver 2015 : Le réseau s’agrandit encore 
Suite à la fusion avec la communauté 
de communes de Montaigu 

n°94 Janvier 2016 : Arrivée  
d’une nouvelle bibliothécaire  

n°98 Mai 2017 :  
Accès à des ressources numériques 

gratuites  
et ouverture d’un espace lecture-détente 

TOUS LES NUMEROS DU PETIT LAUZERTIN SONT DISPONIBLES  
A LA MEDIATHEQUE EN CONSULTATION SUR PLACE SUR SIMPLE DEMANDE 

n° 67 Automne 2006 :  
1ère édition du festival  
Place aux nouvelles 

n° 78 Septembre 2010 :  
La médiathèque a son site internet 

LOISIRS - VIE CULTURELLE 
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L’Écho de l’Office de Tourisme 
Quercy Sud-Ouest 

Anniversaire… 
2018 célèbre le 20e anniversaire de l’inscription du bien 
"Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France". 
Lauzerte, qui accueille dès le XIIème s. de nombreux pèle-
rins, marque l’entrée du chemin dans le département de 
Tarn-et-Garonne. Chemin historique, légendaire, de spiri-
tualité et de confluence socioculturelle, la Via Podiensis 
est parcourue par un sentier de grande randonnée, le GR 
65, au départ du Puy-en-Velay. 
À l’occasion de cet anniversaire, plusieurs animations 
vont ponctuer l’année (programme complet à venir, et sur 
le site web www.quercy-sud-ouest.com ). 

Parlant randonnée…, l’office de tourisme Lauzerte Quer-
cy Sud-Ouest y participe :  
Salon Attitudes Rando, à Moissac les 6, 7 et 8 avril 
Salon avec des destinations rando et des spécialistes de 
produits rando, des conférences, des ateliers... et des dé-
parts rando pour tous les goûts, tous les publics : 45 par-
cours en randonnée pédestre, cyclo, équestre, roller, ba-
lade urbaine, aviron, canoé, découverte ornithologique. 
Le tout 100 % gratuit ! 

Faire découvrir Lauzerte 
En 2018, l’équipe de l’office de tourisme participe à plu-
sieurs opérations de communication, notamment pour 
faire (re)découvrir Lauzerte aux publics de proximité, qui 
disent souvent « passer en bas, sans monter »…  
Mars 2018 - organisation de la bourse d’échange départe-
mentale du dépliant touristique : 80 partenaires (Offices 
de Tourisme de Tarn-et-Garonne, Lot, Lot-et-Garonne, 
sites touristiques…) vont passer la journée ici et décou-
vrir Lauzerte à travers une visite guidée ludique avant 
d’échanger leur documentation annuelle. 
Mai-Juin – participation au micromarché de Toulouse : 
salon grand public organisé par l’Agence de Développe-
ment Touristique de Tarn-et-Garonne au cœur de Tou-
louse.  
 
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. 

Carnets d'enquêtes…  
un air d’Escape Game à Lauzerte 
 

Nouveauté à venir cet été à Lauzerte : 
Jeux d'enquêtes "Aux celliers du roi" 
Explorez les caves de la Sénéchaussée, 7 épreuves pour 
retrouver les 7 lézards cachés et gagner votre récompense. 
Vivez une heure d'aventures, d'enquêtes et d'expériences 
dans les celliers du sénéchal à Lauzerte. 
Explorez les pistes et résolvez les énigmes à temps ! 7 
épreuves amusantes, avec des indices à débusquer et à 
combiner. Pour une aventure surprenante en famille ou 
entre amis ! 
Du mardi au samedi de 14h à 18h, du 10 juillet au 1er septembre, 
2 niveaux de difficulté : famille et adultes, moins de 12 ans : 5€ / 
adulte : 10€, réservation au 06 19 13 66 53 (Sandy). 
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Badminton 

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 co-
médie 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 7 avril à 20h30 
Salle des fêtes de Lauzerte 

Participation libre 

Au réveil de l’associa-
tion Les Nuits du Jour, il était évident que l'on ferait une 
ou deux soirées musicales dans une thématique festive. 
On est donc parti vers des musiques afro-latines et l'envie 
de faire de la danse s'est imposée. On a demandé à l'asso-
ciation Dansélite de mettre son grain de sel, ce qu'elle a 
fait avec brio ! Des professeurs de danse sont venus ani-
mer des stages sur les deux journées, le tout à Vignals. 
Le public a répondu présent, surtout le dimanche dès 10h 
du matin ! 
 

Le site de Vignals est magnifique et nous a donné l'envie 
d'y reconduire le prochain Festival "Les Nuits du Jour" 
sur 2, voir 3 journées, le premier week-end d'août pro-
chain. 
Le local qui s'y trouve est actuellement occupé de temps 
en temps par des personnes qui jouent aux cartes. Si l'on 
devait avoir la jouissance de ce local, il est évident qu'il 
s'ouvrirait à d'autres associations, les idées seront les 
bienvenues… 
 

On lancera bientôt un appel aux futurs bénévoles qui sou-
haiteraient s'investir avec nous afin de proposer aux lau-
zertins ainsi qu'aux gens de passage des activités ludiques 
autour de ce site… 
Comme chacun est bénévole, le temps est compté pour 

organiser des choses, c'est pourquoi nous pensons nous 
consacrer au seul festival cette année, en espérant que 
l'engouement suscité donnera l'envie à tous d'apporter 
des idées et des initiatives afin de continuer à faire bou-
ger notre village. Nous avons déjà quelques idées de ma-
nifestations à mettre en place durant l'année mais on a 
décidé d'avancer pas à pas… 
Lors de l’organisation du festival cet été, nous nous 
sommes rendus compte que le Comité des fêtes était dor-
mant depuis quelques temps. On a donc rencontré le pré-
sident et la trésorière du Comité qui nous ont donné leur 
aval pour fusionner. C’est donc officiel : Les Nuits du 
Jour et le Comité des fêtes ne font plus qu’un ! 

Les Nuits du Jour 

Association Les Nuits du Jour / Comité des fêtes de Lauzerte 07 76 97 35 19 

Festival Les Nuits du Jour août 2017 



Le Petit Lauzertin Illustré n°100 - Janvier 2018  Page 42 

 
LOISIRS - VIE CULTURELLE 

Commerçants – artisans de Lauzerte nous vous 
remercions de la confiance apportée à l’association et 
vous prions de bien vouloir nous retourner les bulletins 
d’adhésion pour l’année 2018 à Magali, au Tabac Presse. 
 
Vous pouvez retrouver nos 
actualités sur la page Facebook 
gérée par Aurore, du salon de 
coiffure. 
 

C o n t a c t e z - n o u s  p a r 
mail : lauzertin@gmail.com ou 
par téléphone au : 06 48 98 97 
16. 
 

Cher lecteur nous vous 
remercions de l’intérêt apporté 
à nos commerces de proximité. 
 

 Nous vous souhaitons une 
Belle Année 2018 santé et 
prospérité. 
 

 
Et n’oubliez pas :  

achetez malin  
achetez du coin ! 

LAUZERT’IN 
L’association des commerçants  

et artisans de Lauzerte 
L’association des commerçants et artisans Lauzert’In a 
mis à votre disposition durant le mois de décembre chez 
tous les commerçants adhérants à l’association les 
bulletins de participation aux vitrines de Noël en 
partenariat avec la CCI. 
Comme l’année passée il y a 2 séjours et 5 paniers 
gourmands à gagner pour notre commune et une 
croisière au niveau départemental. 
Nous espérons que vous avez rendu visite à votre 
commerçant/artisan de proximité durant cette période, 
que vous avez déposé le bulletin dans l’urne et que vous 
serez peut-être l’un des heureux gagnants ! Tirage au sort 
le jeudi 11 janvier, remise des prix le lundi 29 janvier à 
20h (lieu restant à déterminer). 
Nous remercions Henri et Martine Bazeaud pour le prêt 
et la mise à disposition de la gloriette et Cindy Pardo, 
gérante des Ambulances Lorette, pour la magnifique 
décoration de Noël. 
Nous remercions aussi toutes les personnes ayant 
contribué à la réalisation des décors par leur don de 
matériel : pour le bois la menuiserie Launes-Lebreton, la 
déchetterie, les bénévoles de l’association et Sandra 
Clerbois. 
Un GRAND MERCI à la maison de retraite et à l’école 
maternelle et primaire pour la réalisation des décorations 
de Noël. 
Ils ont travaillé en équipe et réalisé un très beau travail de 
qualité que nous avons fièrement installé et mis en valeur 
dans le village. Nous espérons pouvoir reconduire cette 
démarche pour d’autres occasions… 

Dans le courant de l’été nous sous sommes rendus en car à 
Bordeaux pour un repas spectacle au cabaret "L’Ange Bleu". 
Nous avons passé une agréable journée à tous points de vue, 
le transporteur Combedouzou nous a aimablement mis au 
courant de tout et le repas spectacle vaut vraiment le déplace-
ment ! 
En plus de nos réunions hebdomadaires, nous célébrons les 
grandes occasions : Nous faisons un grand repas au prin-
temps, nous fêtons également la chandeleur avec ses tradi-
tionnelles crêpes. Et pour Noël on mange la bûche ! Nous 
sommes entre 15 et 20 à nous réunir tous les jeudis. 
Que les personnes âgées de Lauzerte ou des communes limi-
trophes qui souhaitent nous rejoindre sachent qu’elles seront 
très bien accueillies.  
Elles peuvent venir tous les jeudis après midi à partir de 15h 
au club house du F.C.Lauzertin au stade à côté du terrain de 
rugby, lieu dit Vignals. 

La Colline Enchantée 
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Lauzerte QPS XV, La Vie en Ovalie 

SPORT 

MOT DES PRESIDENTS  Petit clin d’œil particulier à Guy 
Rey qui a dû s’éloigner de la cui-
sine de l’Estanquet pour des rai-
sons médicales, nous lui souhai-
tons un bon rétablissement et nous espérons le voir revenir 
au plus tôt en pleine forme. La commission cuisine est donc 
assurée principalement, cette saison par Mom’s qui sera as-
sisté par la famille Decuyper, Laura Bertello, Marie-Line Au-
nac, Laure Gisbert, Mélanie Bezombes, Thierry Compans, 
Mathieu Mauri et Jérôme Amadieu ; commission indispen-
sable à notre survie, tout comme notre commission inten-
dance, « fées du logis », assurée par la famille Guesquin. 
La nouveauté de la saison est la création, grâce à quelques 
irréductibles lauzertins, d’un petit club de vétérans qui re-
groupe des anciens joueurs désireux de rechausser les cram-
pons pour s’amuser. Ils se retrouvent tous les 15 jours le ven-
dredi soir pour un petit entrainement suivi du repas tradi-
tionnel avec les joueurs, à l’Estanquet. 
Nous soulignons l’engagement de l’ensemble de nos diri-
geants qui font un très gros travail tant au niveau de la ré-
ception des matchs à Lauzerte qu’au niveau de l’organisa-
tion des déplacements. 
Un grand merci aussi à tous nos partenaires dont la partici-
pation financière représente près de 80% de notre budget. 
Nous remercions également la municipalité et l’intercommu-
nalité pour leur soutien. 
Nous souhaitons que cette saison permette de faire perdurer 
les valeurs de notre club et que nos joueurs portent haut les 
couleurs de Lauzerte ! 
 

ALLEZ LES ROUGES ET BLEUS !!! ALLEZ VIGNALS !!! 

La saison 2016/2017 fut chargée en 
émotions ! Après une très belle phase qualificative, qui nous 
permet d’évoluer cette année dans le Championnat Hon-
neur, nous accédons à la très convoitée finale du Champion-
nat Midi-Pyrénées. Mais celle-ci ne nous a pas souri malgré 
la réception en grande pompe du comité Midi-Pyrénées qui 
avait reçu ce jour-là l’ensemble des finales de séries au Stade 
Ernest Wallon. Une énorme déception pour l’ensemble du 
club, resté sur cette défaite amère et qui n’a pas réussi à ren-
trer dans de bonnes dispositions dans le Championnat de 
France. Nous avons ainsi été éliminés au 1er tour. Quant à 
l’équipe 2, elle est allée se chercher une qualification à l’arra-
chée en allant gagner, sur leur pelouse, l’équipe de Saint-
Orens lors du barrage. L’équipe était alors qualifiée pour les 
½ finales du Championnat Midi-Pyrénées. Match très dispu-
té où Lauzerte a été auteur d’une très belle prestation mais 
que nous avons malheureusement concédé à l’équipe de 
l’Isle en Dodon. 
Le repos estival a été nécessaire pour oublier toutes ces dé-
ceptions mais les joueurs, entraîneurs, dirigeants, supporters 
et sponsors ont répondu présents pour cette nouvelle saison, 
encore une fois pleine de derbys.  
Au niveau des entraineurs, un seul changement, il s’agit du 
départ de Sébastien Crébessègues en équipe 2 qui a été rem-
placé par Frédéric Russo. L’ensemble du Club tient à remer-
cier très sincèrement « Crazy » pour toutes ces années pas-
sées à nos côtés, son engagement, resté sans faille, pour notre 
club. Frédéric Russo évoluera donc en tant qu’entraineur/
joueur auprès de Laurent Gamel pour l’équipe 2 et le duo 
Jean-Philippe Combalbert/Jean-Jacques Palu entrainera 
l’équipe 1, comme l’an passé. 
Le club de Lauzerte est donc promu en catégorie Honneur 
cette saison, ce qui va nous permettre une fois de plus de 
rencontrer de belles équipes départementales comme Caus-
sade, Bressols, Moissac…  
Nous sommes heureux d’accueillir de nombreuses recrues 
de qualité. Nous comptons actuellement une soixantaine de 
licenciés en séniors.  
Nous connaissons cette année une belle recrudescence du 
nombre de licenciés en école de rugby avec plus de 25 li-
cences ! Il n’y a pas de changement au niveau de l’organisa-
tion étant donné que nous avons renouvelé notre entente 
avec l’Avenir Valencien. La navette du Mercredi part du 
stade de Vignals à Lauzerte à 13h15 pour rejoindre de Stade 
de Valence d’Agen et le retour se fait vers 17h15.  
Le duo d’arbitres maison Stéphane Sage et Thierry Be-
zombes a renouvelé ses engagements pour cette saison et 
nous en sommes très heureux !  
Concernant le staff terrain, nous remercions Didier Dupuy 
pour les très nombreuses années de bons et loyaux services 
rendus à notre club. Il est remplacé par Vincent Franceries et 
Nicolas Tabarly qui se partageront la saison en tant que soi-
gneur de l’équipe 2. Il y a aussi du changement pour les soi-
gneurs de l’équipe 1 car Cédric Maurel dit « Mom’s » ne sera 
plus au bord du terrain cette saison mais se consacrera à la 
cuisine. Merci aussi à lui pour le dévouement donc il a fait 
preuve auprès des joueurs et du club. Le duo qui assurera la 
place de soigneur pour l’équipe 1 est composé de Mathieu 
Mauri et Patrice Decuyper.  

Calendrier des prochains matchs 
Championnat des Pyrénées 

Promotion honneur / Poule 2 - Equipes 1 & 2 

07/01 R3 Villeneuve du Paréage (09) / Lauzerte 

14/01 R4 Lisle sur Tarn (81) / Lauzerte 

21/01 R5 Lauzerte / Bressols (82) 

28/01 R6 Caussade (82) / Lauzerte 
11/02 R7 Lauzerte / T.U.C. (31) 

25/02 R8 La Saudrune (31) / Lauzerte 

04/03 R9 Lauzerte / Mazeres Cassagne (31) 

Phases Finales - Championnat des Pyrénées Honneur 

18/03   1/4 de Finale Aller 
25/03   1/4 de Finale retour 
08/04   1/2 de Finale Aller 

15/04   1/2 de Finale Retour 
22/04   Finale Honneur 

Phases Finales - Championnat de France Honneur 

29/04   Barrages 

06/05   1/32ème de Finale 

20/05   1/16ème de Finale 

27/05   1/8ème de Finale 
10/06   1/4 de Finale 
17/06   1/2 Finale 
24/06   Finale 
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SPORT - Danse 

Venez rejoindre les cours chaque Lundi de 9h à 10h30 à la Salle des Fêtes. Enseigné par une lauzertine, 
ancienne danseuse professionnelle, Lynda THOMPSON-SPACK, chaque cours comprend des chorégra-
phies de danse géniales pour travailler corps et cerveau (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 na-
tionalités dans la région. Les non-membres peuvent participer à une session de découverte, après quoi, si vous dé-
sirez rejoindre le cours, une cotisation annuelle de 14€ sera demandée. 

Danse funky 

Danse Country 

Pour sa deuxième saison, 
 LAUZERTE COUNTRY,  
enrichi par l’arrivée 
de nouvelles adhérentes, 
vous souhaite,  
en espérant l’arrivée 
de quelques cavaliers,  
une très bonne et heureuse 
année 2018 ! 
A bientôt ! 

Pour plus d’informations :  
Jean-Noël : 06 24 83 08 20, ou Claudine : 06 44 75 79 08 

Dansélite 
La rentrée s’est bien passée et c’est toujours dans la joie et 
la bonne humeur, que l’association Dansélite vous pro-
pose des cours de danse de salon sur des musiques ac-
tuelles, à la salle des fêtes de Lauzerte, le mercredi à par-
tir de 20 heures. 3 niveaux vous sont proposés : Novices, 
Pros ou Elites. 
Alors si vous souhaitez apprendre ou vous perfectionner 
sur de nombreuses danses, n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Pour les découvrir, nous vous invitons à résoudre ce petit 
quizz : 

Un doute, une hésitation, pas d’inquiétude, infos et solu-
tions sur notre site www.danselitelauzerte.fr avec tou-
jours plus de surprises au rendez-vous. 
Suivez-nous également sur la page Facebook. 
Et n’oubliez pas de danser la vie !!! 

Horizontal 
 

5. Danse très vivante inspirée des années 20 et du Charleston 
8. Pour apprendre à danser les danses de salon sur Lauzerte 
9. Danse lente proche du Cha-cha-cha 
10. Peut être anglaise ou viennoise 
12. Dans toutes les danses elle permet un déplacement pour se balader 
13. Doivent toujours être tenus dans les danses standard 
14. Genre musical apparu dans les années 1950 aux Etats-Unis 
 

Vertical 
1. Nom du pas de base avant de Cha-cha 
2. Temps musical du Tango et du Quickstep 
3. Slowfox / Quickstep / Tango / Valse 
4. Nom du pas de base de la Samba 
6. Cha-cha /Rock / Rumba / Jive / Paso doble 
7. Elle est toujours bonne au numéro 8 
11. Danse de salon standard assez proche des origines argentines  
13. Pas obligatoire à chaque danse 
 

Dansélite Quizz 
Testez vos connaissances 
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SPORT  

 

Atelier Danse  
Afro Urbaine 

 

 de Côte d'Ivoire (coupé-décalé) 
avec Franck-Armel Sérikpa 

 

- Salle des Fêtes - 
 

Samedi 27 janvier 
de 15h à 17h 

Ados et adultes : 20€ 
Rens. et inscription :  

Association Signes et Jeunesse - 05 63 94 34 59  

L'association de tennis de table de Lauzerte continue sa 
saison avec ses joueurs en loisir ou en compétition de 
tous âges. Nous accueillons toujours de nouveaux pon-
gistes, même en cours d'année.  
Les entraînements sont le mardi de 18h à 20h, le jeudi de 
20h30 à 22h et le vendredi de 17h à 20h avec toujours 
notre entraîneur diplômé le vendredi de 17h à 19h. 

(contact : 05 63 94 61 63) 

AQBTT 
Tennis de table de Lauzerte 

Les années passent et ne se ressemblent pas, avec 
un effectif en baisse, la saison s’annonce délicate 
pour le club de volley de Lauzerte. L’assemblée a 
eu lieu courant septembre afin de faire le bilan de 
la saison dernière et d’organiser la saison à venir. 
Deux équipes mixtes sont engagées en champion-
nat UFOLEP départemental du Tarn et Garonne, 
les résultats sont mitigés mais prometteurs. Le 
tournoi annuel sera organisé début avril, la date 
sera confirmée ultérieurement. 
 

Avec des blessés et des départs, le club invite de 
nouveaux joueurs garçons ou filles, débutants ou 
confirmés à venir essayer le volley-ball au gym-
nase de Lauzerte. 
Les entrainements ont lieu le vendredi soir à 21h, 
pour plus de renseignement téléphoner à Thomas 
Bezy au 06 72 67 32 05. Le club de volley-ball souhaite de joyeuses fêtes  

à tous les sportifs et non sportifs ! 

Volley-ball lauzertin 

Tous nos adhérents se joignent à moi pour souhaiter à tous nos meilleurs vœux ! 
                                                                                               Le Président J. Salevieilles 
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SPORT - Bien être 

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

stress, connaissance de soi, recherche 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 à la salle des fêtes de Lauzerte les lundis et mer-
credis soir de 18h30 à 20h, les mardis de 10h30 à 12h et de 
12h15 à 13h30 (niveau avancé), les vendredis de 10h30 à 
12h. 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 ?… 

Gymnastique volontaire 
L'asso GYM VOLONTAIRE de Lauzerte compte une tren-
taine d'adhérents. Nelly, animatrice diplômée, propose 
tous les jeudis de 18h30 à 20h des exercices de cardio, des 
activités variées et toniques, adaptées aux besoins de cha-
cun : étirements, relaxation, step, aérobic, renforcement 
musculaire… le tout dans une ambiance conviviale. 
Les cours sont mixtes et s'adressent à tout public. 
Venez pour une séance gratuite découverte et partager 
d’agréables moments ! 
Renseignements : 06 83 05 80 00  ou 06 07 62 50 11 
Bonne Année à tous et à vos baskets!! 
La présidente, Pilar PY 

Lauzerte Aïkido 
Lauzerte Aïkido vous souhaite une excellente année 
2018 ! 
Alors que beaucoup d’arts martiaux sont devenus des 
sports de combats, comme le judo, le karaté…avec leurs 
règles, leur esprit de compétition, l’aïkido est resté un 
véritable art martial "l’art de paix" comme le définissait 
Maître UESHIBA, le fondateur de l’aïkido. Il n’y a pas de 
compétition car il n’y a pas d’adversaire : il y a un parte-
naire qui permet d’effectuer les différentes techniques. 
Art de combat, il permet de se défendre à mains nues, 
contre un ou plusieurs adversaires, armés ou non. L’aïki-
do marque une grande évolution par rapport aux autres 
arts traditionnels en cherchant à dissuader l’adversaire et 
à neutraliser son intention agressive plutôt qu’à l’abattre. 
Voie de coordination mentale et physique de l’énergie, 
l’aïkido représente une excellente discipline dont la pra-
tique régulière conduit au parfait équilibre du corps et de 
l’esprit. 
Une telle pratique est accessible à tous : enfants, femmes, 
hommes, handicapés. Les résultats ne sont que la mesure 
de son propre investissement. 
 

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

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

Stages ouverts au public  
à la salle des fêtes de Lauzerte 

 
Samedi 17 février de 14h30 à 16h30 
Rencontre départementale jeunes 
 

Dimanche 18 février de 9h30 à 12h et de 14h30 à 16h30 
Stage organisé par la ligue Midi-Pyrénées Occitanie 
F.F.A.B. 
Animé par Jean-François Fabre 5ème Dan C.E.N. 
 

Dimanche 17 juin de 9h30 à 12h et de 14h30 à 16h30 
Stage animé par Jean-Luc BERGONNIER 5ème Dan B.E.2 
 
Lundi :      Cours adulte de 19h15 à 21h30 
Mercredi : Cours enfants/ adolescents de 18h à 19h30 

 Cours adolescents de 19h30 à 20h45 (avec les  
adultes) 

   Cours adultes de 19h30 à 21h30 
 
Contact : 06 71 32 29 98 - contact@lauzerteaikido.com 

Agenda 
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SPORT 

Les Echos du F.C. LAUZERTIN 

  

Après un début de saison avec un 
effectif incertain, le doute s’est vérita-
blement levé avec l’arrivée de nou-
veaux licenciés ajouté à cela l’élargis-
sement de l’Entente dans cette caté-
gorie avec nos voisins du club de 
Montcuq, ce qui porte l’effectif à plus 

de 30 licenciés dans cette catégorie. Après avoir sollicité le 
District de foot, un championnat des U14-U15 à 8 joueurs 
a été ainsi crée, ce qui permet à la quasi-totalité des licen-
ciés de pratiquer le foot. Les 2 équipes de l’Entente U14-
U15 (à 8 et 11 joueurs) achèvent leur première partie du 
championnat District, reste 1 tour de Coupe pour finir 
cette année 2017. La photo ci-dessous : une partie des li-
cenciés U14-U15. 

L’équipe QPS des U12-U13, et son éducateur D. Blanjou 

U16-U17 QPS : encadrés par D. Cardinali et JF Grimal, 
cette équipe est bien revenue cette fin d’automne après 
avoir connu des inconstances de par son effectif 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser aux 
responsables : 
René Mazille : 06 75 94 82 61 
David Cardinali : 06 72 76 22 53 
Jean-Francois Grimal : 06 82 02 67 63 
 

L'ensemble des membres du bureau du FCLauzertin et 
des licenciés de l’Entente Pays de Serres en Quercy vous 
souhaite de passer de Très Bonnes Fêtes de fin d’année et 
vous adresse ses Meilleurs Vœux pour 2018 ! 

Début Septembre, nous quittait André Berné, ce vrai passionné pour son club de cœur l’Union Sportive Lauzertine puis 
le Football Club Lauzertin, cette passion qu’il a transmise à bien des jeunes générations. Merci André pour ton investis-
sement considérable. 
Egalement une pensée à ceux qui nous ont quittés Guy, Jean-Claude et à leur famille. 

Ci-contre :  Lors de la remise des dotations du Challenge 
Esprit Sportif, notre équipe des U14-U15 de l’Entente 
(saison 2016/2017) Pays de Serres en Quercy, a été récom-
pensée par une très généreuse dotation au siège du Dis-
trict en présence de son Président Jérôme Boscari et des 
membres du bureau (ce Challenge : désigné par les autres 
équipes récompense l’accueil, le comportement sur et 
dehors du terrain, le goûter). 

Le Lauzerte Gravity park se porte de mieux en mieux, 
avec de belles évolutions sur les pistes, de nouveaux 

projets pour 2018 ! Les premières journées Renduro et descente ont été un 
franc succès avec beaucoup de participants et une ambiance toujours au top.   
 

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

Lauzerte Gravity Park 

© Manuela / Pilote : Maxime Maignan 
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 ENFANCE  

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 

Loto des écoles de Lauzerte 
Vendredi 16 mars 2018 à 20h à la Salle des Fêtes 
 
De nombreux lots récompenseront les plus chanceux ! Bons d’achat, Lots Multimédia, Saut parachute, 
Paniers garnis, Longes de porc, Jambons,… 
Une tombola est prévue pour les enfants de 20h à 20h30 (tous gagnants !). 
A partir de 20h30, démarre le loto pour les grands. 
A la buvette : boissons et gourmandises à gogo ! Tous les bénéfices recueillis par l'APE permettent de financer en partie 
les sorties et animations scolaires. 

APE (Association des Parents d'Elèves) des écoles 

"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 ouvre en janvier ses ateliers sur Ro-
quecor, Bourg-de-Visa et Cazes-Mondenard. 
 
Contacts et infos :   
09 65 20 69 22 / 06 76 80 53 57 ou 
Page facebook ou par mail : 
lepetitnidvoyageur@yahoo.com 

Lieu d’Accueil Enfants-Parents 

Grande Chasse aux œufs de l’APE 

L'association des parents d'élèves des écoles de Lauzerte organise 
Une chasse aux œufs le lundi 2 avril 2018 
de 15h30 à 17h30 au Jardin du Pèlerin 
Buvette & goûter sur place. 
Participation aux frais. 
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 ENFANCE - VIE SCOLAIRE 

Du Côté de l’École de Lauzerte 
Et comment ne pas finir cette dernière période avant 
les vacances par la visite de la star du mois de dé-
cembre, le Père Noël, qui avait garé pour l'occasion 
son traîneau devant l'école maternelle. Il n'était pas 
venu les mains vides et a pu distribuer un cadeau à 
chaque enfant. 
 
Une année qui s’est achevée avec de beaux souvenirs 
et une nouvelle que nous vous souhaitons juste 
100sationnelle à l'image du Petit Lauzertin. 
 

L’équipe enseignante 
 
P.S. : une date à noter sur votre agenda, le vendredi 
22 juin, pour le grand spectacle de l’école primaire 
sur le thème des contes. 

Déjà l'année 2018 frappe à la porte ! Ouvrons lui et 
discutons avec elle des beaux moments qu'on a vécu 
juste avant qu'elle n'arrive ! 
 
A l'instar des années précédentes, les élèves ont par-
ticipé au Téléthon. Après avoir réfléchi et échangé 
en classe avec leurs enseignants sur les valeurs que 
véhicule cet événement, chacun a préparé une carte 
qu’il a pu accrocher à un ballon grâce aux concours 
des sapeurs-pompiers. Les élèves sont ensuite des-
cendus à la maison de retraite où ils ont lâché leurs 
ballons avec les copains de la crèche devant les rési-
dents de l'EHPAD. Un beau moment de solidarité 
qui a réuni toutes les générations de notre com-
mune. Et sait-on jamais, certains auront la chance 
d'avoir une réponse au message qu'ils ont écrit sur 
leur carte ! 
L’après-midi s’est achevée autour d’un goûter offert 
par la maison de retraite. 
 
Après avoir eu le regard rivé dans le ciel pour suivre 
leur ballon jusqu'au bout de l'horizon, c'est avec des 
étoiles plein les yeux que tous nos élèves sont ren-
trés de Valence d'Agen le vendredi 15 décembre. En 
effet, ils ont pu assister au fabuleux spectacle Or en 
Piste proposé cette année à l'occasion de Noël en 
Cirque. Un moment inoubliable, rendu possible par 
l’aide de l’Association des Parents d’Elèves que 
nous remercions. 

Centre de Loisirs QUERCY LOISIRS  
 

JOURNÉES SKI ! 
Samedi 20 janvier et Samedi 10 mars, des Journées Ski sont prévues !   

à partir de 8 ans, débutants acceptés 
Tarif entre 40 et 50€ tout compris, voir le blog pour plus d’infos : quercy-loisirs@skyrook.com 

 
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. 
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Diego : "Fabriquer des marionnettes avec Valérie et des 
bracelets et des mangeoires à oiseaux avec Julien c’est des 
activités que j’ai découvert à l’école et que je n’ai pas l’ha-
bitude de faire chez moi, sauf les échecs. Mais les cours 
de Thierry m’ont permis de progresser dans les échecs. 
J’aimerais bien faire du ping-pong et je suis content de 
pouvoir tourner dans les différents ateliers. J’ai surtout 
hâte d’être en CM2 pour faire de la sculpture métal." 
 

Léa : "J’ai appris à jouer aux échecs, je ne savais pas y 
jouer avant et du coup j’ai pu apprendre à jouer à ma ma-
man et à ma mamie. C’est ce qui me plaît le plus parce 
que je peux le partager avec ma famille, et le Brass Band 
aussi, ça m’a donné envie de m’inscrire à l’école de mu-
sique, maintenant je suis des cours de cor." 
 

Félix : "Ce que j’ai préféré, c’est le brass-band, parce qu’on 
découvre des nouveaux instruments et que jouer tous 
ensemble c’est super. Bientôt je vais commencer la sculp-
ture métal et apprendre à souder !" 

Qu’est-ce qu'ils en pensent ? 
Quelques points de vue d’enfants piochés à l’école... 

Lucas : "J’ai bien envie de commencer les échecs pour 
battre mon père parce que je joue avec lui le soir. Au 
brassband, j’apprends à jouer du trombone, et les marion-
nettes avec Valérie ce sera cool aussi. J’aime bien que les 
activités changent." 
 

Cezar : "Ce qui me plaît le plus c’est le trombone, ça m’a 
donné envie d’apprendre la musique en dehors de l’école. 
Je fais de la guitare électrique et du piano. J’ai appris des 
techniques d’échecs à mes parents depuis que je vais aux 
activités. Il me tarde de retourner faire des jeux de société 
avec Sandrine." 
 

Izia : "Ce que je préfère c’est avec Hélène parce qu'on joue 
aux maracas !" 
 

Justine : "Celui que j’aime le mieux c'est celui d'Hélène 
parce qu'il est joli. Elle a un grand livre doré qui s'éclaire 
quand elle l'ouvre, et quand on s'approche on voit tout 
plein d'histoires, des rigolotes, des d'ogres, des de sor-
cières, des de princesses, des de fées....." 

Ateliers périscolaires  

A l'école maternelle, le mardi Hélène Julia enchante les 
plus petits avec ses chants et ses histoires, tandis que Ma-
rie-Claire Testut, Aurélie Delmas et Martine Leclancher 
jouent, bricolent, cuisinent, peinturlurent, décorent, fabri-
quent, créent objets et autres merveilles avec les enfants. 
Le vendredi c'est initiation à l'équitation et découverte 
des poneys au centre équestre de Lauzerte, mais aussi 
gym Do-In avec Véronique Evrard qui a intégré l'équipe 
des intervenants. Et depuis janvier, Yann, de la Boîte à 
Malice, initie les petits au cirque ! 
A l'école élémentaire, activités manuelles et jeux sportifs, 
sont animés par Valérie Jean Dit Deniaud et Sandra Cler-
bois. Sandrine Correch fait découvrir de nouveaux jeux 
de société. Avec l'artiste Philippe Gigot, les CM1 et CM2 
peuvent s'initier à la sculpture métal et à la soudure ! Une 
initiation aux premiers secours est animée par Jean-
Jacques Durand, et Thierry Montagne enseigne les échecs  
aux enfants. Myriam Dogbé a rejoint les ateliers périsco-
laires pour créer avec eux des masques. La musique est 
également à l'honneur avec le Brass Band, en partenariat 
avec l'école de musique Rue Bourbon. 22 élèves, formés 
par Anthony Nesmon et Adonis Vincent, participent à la 
création d'un ensemble musical composé de cuivres et de 
percussions, tandis que Julien Conche, luthier de son mé-
tier, fait découvrir les accords de guitare. Le sport est aus-
si présent dans les activités proposées avec l'Aïkido ensei-
gné par Gilles Gueguen et Laurent Lagauzère mais aussi 
le tennis de table avec Damien Albert Blanc. 

Dans le cadre des ate-
liers périscolaires, plu-
sieurs échanges et ren-
contres ont déjà eu lieu 
avec la maison de re-
traite de Lauzerte.  
 
 

Les CP y ont dégusté crêpes et gaufres ; Thierry Mon-
tagne et ses élèves expliquent les règles et jouent aux 
échecs avec les résidents.  
Avant les vacances de Noël, les élèves et les résidents se 
sont lancés dans les décorations de fin d’année. C'est en-
semble et en collaboration avec l'association des commer-
çants que tout ce petit monde a mis la main à la pâte pour 
fabriquer de grands sapins, flocons de neige et panneaux 
de signalisation à partir de bois de récupération pour la 
décoration du village. Et nous tenons à féliciter et remer-
cier tous les participants de ce joli projet. 
 

Ces rencontres très appréciées par tous devraient se re-
nouveler sur le reste de l'année scolaire autour des 
échecs, d'activités manuelles, de jardinage ou de goûter. 

Vous avez des idées d'atelier pour les enfants, et vous 
souhaitez participer aux activités périscolaires ? Vous 
pouvez contacter Sarah Santi à la mairie de Lauzerte pour 
connaître les conditions à remplir pour intervenir dans 
nos écoles à la rentrée 2018. Bonne et heureuse année ! 

Le Brass-band  
en concert pour la  
Fête de la Musique 

Echecs  
et peinture  
à l’EHPAD 
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Travaux manuels,  
arts plastiques, jeux sportifs 

Sandra Clerbois 

Bricolage  
et travaux manuels 

Martine Leclancher 

Jean-Jacques Durand 

Initiation  
aux premiers secours 

Les ateliers périscolaires,  
qui fait quoi ? 

Bricolage  
et travaux manuels 

Aurélie Delmas 

Maternelle : Bricolage,  
randonnée 

Marie-Claire Testut 

Laetitia Claudet, Aurélie Lopes et 
toute l’équipe du centre équestre 

Maternelle :  Equitation 

Hélène Julia 

Maternelle :  
Histoires contées et chantées 

Jeux de société 

Sandrine Correch 

Gilles Gueguen et Laurent Lagauzere  

Aïkido 

Damien Albert Blanc 

Tennis de table 

Thierry Montagne 

Initiation aux Echecs 

Julien Conche 

Découverte de la guitare 

Travaux manuels,  
arts plastiques, jeux sportifs 

Valérie Jean Dit Deniaud 

Anthony Nesmon  
(et Adonis Vincent) 

Brass Band 

Philippe Gigot 

Sculpture sur métal 

ENFANCE - VIE SCOLAIRE 

Myriam Dogbé 

Fabrication de Masques 

Yann Paquet 

Cirque 



Le Petit Lauzertin Illustré n°100 - Janvier 2018  Page 52 

 

 


