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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 

© Couverture : Monique Stoddart 

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  
NB : Passeports et cartes d’identité uniquement sur RDV 

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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Accueillir l’été… 
Des milliers de touristes visiteront notre village, l’un 
des plus beaux villages de France. 
Des milliers de pèlerins chemineront et seront 
hébergés à Lauzerte, halte sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle, ils étaient dix-sept mille 
l’an dernier. 
Des milliers de gourmands s’installeront place des 
Cornières tous les jeudis soir de juillet et d’août 
pour savourer les mets de notre région et d’ailleurs. 

Le Mot du Maire 

DECES 
 

Henri BOU, le 24 décembre 2017 
Jeanne MONDOULET, le 5 janvier 
Annette CERDAN née SALAT, le 8 janvier 
Denise SOLACROUP née CAULET, le 15 janvier   
Lucienne DEVIANNE née DESPRETS, le 16 janvier 
Lorestie CASTAGNÉ née ALIS, le 22 janvier 
Marguerite COUREAU née DUFLOT, le 31 janvier 
Yvonne DUPRÉ, née LAVERGNE, le 5 février 
Daniel BAZEAUD, le 14 février 
Albert LECLERC, le 14 février 
Bernadette CAUBET née DELPECH, le 20 février 
Lucienne RESONGLES née GASTAL, le 24 février 
Geneviève DUTIL née CHOUREAU, le 26 février 
Georges TAILLANDIÉ, le 1er mars 
Yvette LANIÈS née GERVAIS, le 2 mars 

De nombreuses animations les attireront cet été 
encore (p.39), sachons accueillir chaleureusement 
toutes les personnes qui souhaitent passer un 
agréable séjour dans notre village. 
Merci à tous les bénévoles qui organisent tous ces 
moments conviviaux de qualité. 
Je vous souhaite un bel été. 

Jean-Claude GIORDANA 

ÉTAT CIVIL 

MARIAGE 
 

 

Christine BOULAY et Didier SOLIGON, le 21 avril 

NAISSANCES 
 

 

Maëlys LASGUIGNES, le 23 janvier 
Baptiste GERBAUD, le 30 mars 
Sandro MORENO REBORDELO, le 17 avril 

Elise CROCIS née D'ALMEÏDA, le 3 mars 
Madeleine LABOULFIE née BERNADOU, le 6 mars 
Gaston MIRC, le 8 mars 
Olga VINCENT née LARRUSSE, le 13 mars  
René DUHAMEL, le 14 mars 
Henri BARAGLIA, le 16 mars 
Berthe VIROULEAUD, le 18 mars 
Solange DEVIERS née GARRABET, le 2 avril 
Jean-Marie COUDERC, le 15 avril 
Gabriel SOLACROUP, le 20 avril 
Madeleine PILLON née POSTIC, le 23 avril 
Jacques GHYSEL, le 28 avril 

Nota bene Associations 
 

SUBVENTIONS 
Dorénavant les demandes de 
subventions seront exclusivement 
votées en juin et en octobre. Au-delà, 
les dossiers passeront sur l’année 
suivante. 

 

ARRETE CIRCULATION / STATIONNEMENT 
AUTORISATION DE BUVETTE 
Les demandes doivent être traitées à la Mairie 15 jours 
minimum avant la manifestation puis transmises en 
gendarmerie. Merci de les déposer à temps. 

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

Le Syndicat Départemental d'Energie de Tarn-et-Garonne (SDE 82),  en charge des réseaux électriques et de 
l’énergie locale, exploite les bornes publiques de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides. 
 

Un maillage dense et rassurant 

180 points de charge sont à votre disposition sur le département. En moyenne, on ne compte pas plus de 20 
kms entre deux bornes. Le service est ouvert 24 h/24 et 7j/7 à tous les conducteurs de véhicules électriques 
ou hybrides (particuliers, collectivités, associations, entreprises, …), qu’ils soient abonnés, utilisateurs occa-
sionnels ou détenteurs de cartes compatibles. 

Caractéristiques techniques des bornes 

Sur chaque borne, 2 véhicules peuvent se recharger simultanément. 
Avec ce type de bornes à recharge rapide, il faut compter 30 à 60 min 
pour assurer une autonomie allant de 50 km à un plein complet. 

A votre service, Freshmile 

La mission de service de recharge est confiée par le SDE 82 à 
Freshmile, qui assure une assistance en continu, 7j/7 de 7h à 22h : 03 
88 68 84 58 (appel non surtaxé) - support@freshmile.com 

Tarifs en vigueur en 2017-2018 
 

Abonnés : Badge d’accès : 4,99 € / Abonnement annuel : 40 €  
Non abonnés : Charge à l’unité : 2 € 
Abonnés hors SDE 82 : tarification fixée par leur opérateur 

Comment utiliser 
la borne ? 

La borne à Lauzerte, route de Cahors 

Les zones défavorisées font l’objet d’une révision. L’établisse-
ment du nouveau zonage est en cours. Le Ministère de l'Agri-
culture a publié une nouvelle carte des zones défavorisées qui a 
reçu l’aval de la commission européenne mais est vivement 
contestée par les agriculteurs et syndicats agricoles, d’où les 
manifestations de janvier et février derniers. 
 

Qu’est-ce qu’une zone défavorisée ? 
Les zones défavorisées sont des zones soumises à des con-
traintes naturelles. Dans ces zones, les agriculteurs sont éligibles 
à des aides de l’Union européenne liées à ce handicap naturel. 
L’unité de base pour la délimitation est la commune. 
 

Si l’entrée d’un nouveau secteur dans le zonage constitue une 
opportunité de développement de l’agriculture et d’installation 
de nouveaux exploitants, en revanche la sortie d’une zone défa-
vorisée provoque une grande inquiétude chez les agriculteurs 
concernés.  

La suppression du classement "Zone défavorisée" coûterait 
8100€ par an en moyenne par exploitation. Les jeunes agricul-
teurs seraient également potentiellement impactés sur leurs 
aides à l'installation de près de 11000 €. Plus globalement c’est 
l'ensemble des filières élevage de ce territoire qui en subirait les 
conséquences directes. 
Réponse du ministère aux contre-propositions des syndicats 
prévue en juin 2018. 
 

Merci à tous pour vos gestes de solidarité et votre compréhen-
sion. 

Hugues Gervais 
Responsable Coordination Rurale 

Éleveur en colère 



Le Petit Lauzertin Illustré n°101 - Été 2018  Page 5 

 
INFOS MUNICIPALES 

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 bailleurs 
pour la réalisation de travaux visant à améliorer leur habitat. Les aides proviennent de la Commu-
nauté de Communes, de l’Agence Nationale d’Amélioration 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. URBANIS accompagne gra-
tuitement les propriétaires pour la constitution de leur dossier de demande de subvention. 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 thermiques 
de votre logement ou l’adapter aux personnes âgées ou 
en situation de handicap ; 
 

Vous vivez dans votre logement et disposez de revenus 
modestes. Vous envisagez de réaliser des travaux dans 
votre logement pour permettre des économies d’énergies 
ou  pour l’adapter  au vieillissement ou handicap des 
occupants ; vous avez un logement en mauvais état né-
cessitant des travaux conséquents. Vous pouvez alors 
bénéficier de subventions 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 complète, 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 
complémentaire à l’OPAH pour améliorer les façades ou favoriser la pose de menuiseries 
bois : des subventions sont proposées, sur un périmètre défini et sous conditions. 

Exemple d’un propriétaire occupant aux revenus modestes sou-
haitant 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 modestes sou-
haitant 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  

Périmètre façades 
CAUE 

   UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISE  

ET GRATUIT 
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 ET BUDGETS PRIMITIFS 2018 
Réunion du Conseil Municipal du 12 avril 2018 

Suite aux réunions de préparation du budget par la commission des finances, avec l’implication du personnel commu-
nal chargé de cette mission, le conseil municipal en date du 12 avril 2018 a adopté les divers comptes et budgets : 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
 

Fonctionnement : 
 Recettes réalisées  : 1 437 157,30 € 
 Dépenses réalisées : 1 280 554,54 € 
  

Investissements : 
 Recettes réalisées  :   375 757,15 € 
      (+ 233 862,12 € de restes à réaliser : subventions à percevoir) 
 Dépenses réalisées  :  560 751,44 € 
      (+326 418,62 € de restes à réaliser : travaux engagés) 
  

Affectation du résultat : L’excédent cumulé en fonctionnement de 356 602,76 € est affecté au budget 2018 pour 
231 602,76 € en investissement et 125 000,00 € en fonctionnement. 

TAUX D’IMPOSITION  2017 2018 

Taxe habitation 12,41 12,41 

Taxe foncière bâti 14,08 14,08 

Taxe foncière non bâti 67,13 67,13 

Taxe professionnelle * 16,78 16,78 * cotisation foncière des entreprises (CFE) 

BUDGET 2018 - Investissement 

Dépenses Recettes 

Déficit d’investissement reporté 231 512,49 € Subventions non individualisées 11 000,00 € 

Immobilisations corporelles 213 457,90 € Emprunts 55 000,00 € 

Plan local d’urbanisme 15 868,20 €  Terrain de sport 30 269,00 € 

Eglise de Carcès 10 000,00 € Eglise de Carcès 25 869,12 € 

Immeuble Rouzeaud 64 410,69 € Immeuble Rouzeaud 135 790,00 € 

A.M.I. – revitalisation centre bourg 38 981,53 € A.M.I. – revitalisation centre bourg 39 994,00 € 

Camping 6 001,19 €  Participation voies et réseaux 20 000,00 € 

OPÉRATIONS 

Cantine – Logements Sociaux 136 000,00 € Cantine – Logements Sociaux 8 190,00 € 

M.S.A.P. 104 640,00 € Dotation Fonds divers réserve 246 370,88 € 

Dépenses financières 147 100,00 € Cautions loyers 9 000,00 € 

Opérations d’ordre 10 000,00 € Produits des cessions 127 100,00 € 

    Virement section fonctionnement 249 983,00 € 

       

   Opérations d’ordre 19 406,00 € 

        

Total investissements 977 972,00 €   977 972,00 € 
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Veules-les-Roses  

COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 ET BUDGETS PRIMITIFS 2018 
suite 

BUDGET 2018 - Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Charges à caractère général 453 100,00 € Atténuation de charges 31 700,00 € 

Charges de personnel 674 555,00 € Produits des services 56 600,00 € 

Atténuation de produits 47 657,00 € Impôts et taxes 727 521,00 € 

Charges de gestion 97 700,00 € Dotations et participations 535 163,00 € 

Charges financières 46 700,00 € Autres produits de gestion courante 90 000,00 € 

Charges exceptionnelles 1 000,00 € Produits financiers 2,00 € 

Opérations d'ordre 19 406,00 € Produits exceptionnels 14 115,00 € 

Virement investissement 249 983,00 € Opérations d’ordre entre sections 10 000,00 € 

    Excédent de fonctionnement reporté 125 000,00 € 

TOTAL 1 590 101,00 €  1 590 101,00 € 

ASSAINISSEMENT 
COMPTE ADMINISTRATIF 2017  
& BUDGET 2018 

Dépenses de Fonctionnement CA 2017 BP 2018 

Charges à caractère général 13 843,87 € 13 800,00 € 

Autres Charges de gestion courante 1 298,15 € 1 000,00 € 

Charges Financières 5 446,66 € 5 000,00 € 

Opération d'ordre entre section 43 926,56 € 45 140,00 € 

Virement à la section d'Investissement 0,00 € 18 296,00 € 

Total 64 515,24 € 83 236,00 € 

Recettes de Fonctionnement     

Produits des services 47 392,60 € 46 000,80 € 

Dotations et participations 8 671,00 € 0,00 € 

Quote-part Subvention d’équipement 5 510,00 € 2 755,00 € 

Excédent de fonctionnement reporté 0,00 € 34 480,20 € 

Total 61 573,60 € 83 236,00 € 

Dépenses d'Investissement     

Remboursement d’emprunt 17 701,39 € 18 010,00 € 

Immobilisations corporelles 1 317,60 € 182 051,62 € 

Immobilisation en cours 0 ,00 € 89 894,38 € 

Quote-part Subvention d’équipement 5 510,00 € 2 755,00 € 

Total 24 528,99 € 292 711,00 € 

Recettes d'Investissement     

Excédent d’investissement reporté   227 274,35 € 

Dotations Fonds divers - Réserves 40 117,19 € 2 000,65 € 

Opération d'ordre entre section 43 926,56 € 45 140,00 € 

Autofinancement 0,00 € 18 296,00 € 

Total 84 043,75 € 292 711,00 € 

Monsieur le Maire signale que les docu-
ments seront disponibles en mairie et con-
sultables par tous (dès leur retour de visa 
en Préfecture). 
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EMPLOI - ECONOMIE 

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 ! 

Accueil, information, orientation, 
Emploi, formation  

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

Accompagnement aux démarches 
administratives 

 

 

Sur des activités de : 

•  Ménage - repassage 

•  Bricolage - entretien des jardins 

•  Manutention 

•  Entretien des locaux, voirie, espaces verts 

•  Petits travaux de maintenance 

•  Garderie - animation périscolaire... 
 

Avantages fiscaux pour les particuliers 

Des services sans formalités, en toute simplicité ! 

Contact : Claire BASSO-GUICHARD au 05.63.94.65.13 

PARTICULIERS – ENTREPRISES - COLLECTIVITES 

POUR REPONDRE A VOS BESOINS 

« DYNAMIQUE EMPLOIS »  

Met à disposition du personnel pour des missions 

Accueil téléphonique : lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 12h30 
 et de 13h30 à 17h30 et mercredi de 8h30 à 12h30 
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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/, ru-
brique Vie pratique / Locations, vous y 
trouverez sûrement votre nouveau 
chez-vous. 

Propriétaires, vous avez un bien dispo-
nible à la location ? Contactez la Mai-
rie ! 

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

Signalez cette personne à la 
Mairie, elle sera contactée ré-
gulièrement. Merci par 
avance de votre geste. 

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 ! 

 

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 éga-
lement disponibles gratuite-
ment en mairie. 

Chaque propriétaire de chien doit ramasser les excréments de son com-
pagnon, que ce soit sur le trottoir, dans les espaces verts ou les massifs. 
Un petit effort de chacun et « l’affaire est dans le sac » ! Merci ! 

  

Prochaine collecte à Montcuq, 
à la salle des fêtes, de 15h à 19h : 

Jeudi 23 août 
 

(plus de collecte à Lauzerte) 

Don du sang 
Recherche bénévoles 
Le don de sang mobilise chaque année en France plus d’1,6 million 
de donneurs mais aussi des milliers de bénévoles qui n’hésitent 
pas à s’investir sur le terrain. 
Pour aider la FFDSB, vous pouvez vous aussi devenir bénévole et 
consacrer quelques heures ou plus au don de sang. 

L’association de Montcuq souhaiterait rouvrir une antenne sur Lauzerte, rejoignez-les ! 
 

Des missions très diverses pour les bénévoles 
Au quotidien, les bénévoles de la FFDSB interviennent notamment pour : 
−    Promouvoir le don de sang au sein des écoles, collèges et lycées. 
−    Distribuer des tracts et sensibiliser le grand public. 
−    Créer des manifestations ou des opérations spéciales (marathons, concerts, kermesses…). 
−    Aider l’EFS à organiser des collectes en prenant contact avec les municipalités. 
−    Assurer des actions de représentation auprès des pouvoirs publics. 
 

Contact : Francis Ladogne 06 86 74 76 90 

Le chèque énergie  
 

En Tarn-et-Garonne, les chèques énergie ont 
été adressés à leurs bénéficiaires fin avril. Ils 

remplacent les tarifs sociaux.  
Ce nouveau dispositif national aide à payer les factures d’électricité, de 
gaz mais aussi de fioul, GPL, bois, et certains travaux de rénovation éner-
gétique. La durée de validité du chèque énergie est limitée à un an.  
Les ayants droit le reçoivent automatiquement, sans en faire la demande. 
L’administration fiscale détermine la liste des bénéficiaires sur la base 
des déclarations de revenus, d’où l’importance d’être à jour.  
Pour en savoir plus, un numéro de téléphone : 0805 204 805 et un site 
internet : www.chequenergie.gouv.fr sont à votre disposition. 
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INFOS MUNICIPALES 

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 per-
manent) 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. 

Les Sapeurs-Pompiers de Lauzerte recrutent ! 
 

Sapeur-Pompier volontaire, pourquoi pas vous ? 
Vous avez plus de 17 ans, vous habitez à moins de 7 km  
du Centre de Secours,  
et surtout vous avez le sens du dévouement et le goût de l’action ?  

Le Centre d’Incendie et de Secours de Lauzerte inter-
vient plus de 400 fois par an. Pour mener à bien toutes 
nos missions, nous avons besoin de renforcer notre 
effectif. 
Si vous avez plus de 17 ans, que vous habitez à moins 
de 7 km du centre de secours, et surtout si vous avez 
le sens du dévouement et le goût de l’action, vous 
pouvez intégrer notre équipe et, après une formation 
initiale, vous aurez toutes les compétences pour inter-
venir en tant que sapeur-pompier. 

Sapeur-Pompier volontaire,  
pourquoi pas vous ? 
Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez vous 
rendre sur le site du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours du 82 (SDIS82 - http://www.sdis82.fr/) ou contacter 
directement le chef de centre. 
 

Capitaine Alain BADOC, Chef de centre 
Tél. : 06 35 59 47 23 / Email : alainbadoc@hotmail.fr 
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RENCONTRES 

Voulez-vous vous présenter ? 
Natif de Lauzerte, j’ai passé toute ma jeunesse dans la ville haute. Nous y 
étions une bonne dizaine de gamins à courir les rues, aller taper un foot 
sous l’Éveillé ou mieux encore au « Petit terrain » contre les gars du Fau-
bourg. À cette époque, il existait une certaine rivalité entre les 2 « quartiers » 
de Lauzerte… Que de bons souvenirs ! 
Les pompiers avaient leur caserne à quelques dizaines de mètres de la mai-
son, de l’autre côté de la rue. Dès que la sirène retentissait, nous laissions 
tout tomber pour aller nous positionner face au portail électrique qui s’ou-
vrait tout seul, sur l’escalier du Docteur Couderc. C’était magique pour 
nous, nous étions dans les années 70 et nous encouragions ces valeureux 
sapeurs qui montaient le plus souvent à pied et en courant pour assurer les 
départs. 

Je garde encore en mémoire les arrivées essoufflées des 
Pierrot Biolé, Yves Garrigues, M. Pessel, Henry Berra, 
Jean Laflorencie, Claude St Hilaire...  
Très certainement ma vocation est née là, auprès d’eux. 
Concernant ma vie professionnelle, après un parcours 
au lycée hôtelier de Souillac, je me suis éloigné de Lau-
zerte durant 5 années, tout d’abord dans le Lot puis 
ensuite en Lozère où j’ai vraiment appris mon métier. 
Je suis revenu en 1983 pour intégrer en tant que chef 
de cuisine la maison de retraite, où j’ai effectué mon 
parcours professionnel jusqu’à ce jour.  
De retour, j’ai immédiatement rechaussé les crampons 
à l’USL. 2 ou 3 pompiers dans l’équipe m’ont parlé de 
leur passion et c’est tout naturellement que j’ai rejoint 
le centre de secours de Lauzerte en 1984, suite logique 
pour moi de m’engager auprès de ma commune. 
 
Quel a été votre parcours en tant que pompier ? 
J’ai eu la chance de connaître et d’intégrer l’ancienne 
caserne ville haute. Mes chefs m’ont immédiatement 
fait confiance et j’y ai gravi les différents échelons, 
m’amenant de sapeur à officier. Entre temps, sous l’im-
pulsion du Capitaine Lolmède, nous avions déménagé 
à Auléry, dans l’actuelle caserne, aujourd’hui entière-
ment rénovée grâce à la municipalité aux commandes 
de notre cité. 
Nommé en 2002 chef de centre, j’ai essayé de continuer 
dans l’esprit de mon prédécesseur, avec comme objec-
tif principal de structurer, pousser les gens à aller se 
former et transmettre ces valeurs à ceux qui nous ont 
rejoints depuis pour que perdure une caserne dans 
notre village. 
 
Quelle évolution constatez-vous en quelque 40 an-
nées ? 
J’ai connu le centre communal avec un chef de corps. 
En 2001, la départementalisation est effective, fini le 
chef de corps, place au chef de centre ! La départemen-
talisation nous a beaucoup apporté.  

Jean-Luc Rodié 
Histoire d’un pompier 

Nos camarades des gros centres étaient les mieux lotis, 
et c’était normal, grâce à cette départementalisation, 
mais même notre CENTRE a été doté à cette époque de 
nouveaux véhicules. Nos anciens s’étaient souvent dé-
brouillés avec les moyens du bord, n’hésitant pas à 
mettre la main dans le cambouis, voire à acheter un 
véhicule avec les fonds de l’amicale. 
Nouveaux véhicules, nouvelles formations, passage 
aux nouvelles techniques opérationnelles et depuis 
2012 à la gestion individuelle des personnels ; une 
meilleure reconnaissance de nos instances, des évolu-
tions significatives de notre protection sociale… Au-
tant de marqueurs sous mon commandement.  
 
Qui vous remplace en tant que chef de centre ? 
C’est tout naturellement qu’aujourd’hui les destinées 
du centre sont sous le commandement du Capitaine 
Alain Badoc, qui possède les qualités humaines mais 
aussi la légitimité pour me succéder, de par ses forma-
tions et son parcours chez nous. 
 
Un souhait, une conclusion ? 
A l’heure de l’individualisation, où il est plus facile de 
penser à soi qu’aux autres, je soutiens entièrement 
mon successeur dans sa démarche de recrutement et 
me permet de dire à ceux qui liront ces lignes de ne 
pas avoir peur de s’engager auprès de nous. La dépar-
tementalisation permet aux nouvelles recrues de pou-
voir se former à un rythme compatible avec une vie 
professionnelle et familiale. Si vous avez quelques dis-
ponibilités, et si vous habitez dans un rayon de moins 
de 7/8 kilomètres, n’hésitez pas à les rejoindre. 
Je ne peux terminer ces propos sans renouveler mes 
sincères remerciements et ma profonde reconnaissance 
à tous ceux qui ont jalonné mon parcours, mes sapeurs 
bien sûr, mais aussi tous les élus sous leur mandat res-
pectif qui nous ont également permis d’avancer. 
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Quel a été votre par-
cours ? 
En parallèle à mes 
études, j’ai fait de la 
danse, du théâtre et j’ai 
suivi une formation de 
4 ans à l’Ecole Nationale 

de Cirque de Rio de Janeiro, au Brésil. Puis, après avoir 
fréquenté pendant trois ans la faculté de biologie puis de 
psychologie, j’ai pris la décision de me professionnaliser 
dans l’art du cirque et du spectacle vivant. Je suis partie 
avec mon sac à dos, tout d’abord au Mexique et ensuite 
en France, où j’ai choisi de vivre, cela fait déjà 30 ans ! 
A cette époque, il y avait en France un vrai renouveau du 
cirque et du spectacle de rue : Cirque Archaos, Royal de 
Luxe, Transe Express, Cirque Baroque, Cirque Plume, 
Zingaro etc… C’était le début passionnant et créatif du 
cirque contemporain et de "l’institution" des arts de la 
rue. 
 

Comment passe-t-on du cirque à l’accueil de pèlerins ? 
Après avoir fait le tour du monde et participé à de nom-
breux spectacles, j’ai eu envie de changer de cap et de 
faire une reconversion professionnelle. Passionnée par la 
gastronomie française, j’ai suivi une formation en cuisine. 
Comment mettre en pratique cette nouvelle activité en 
optimisant mon vécu professionnel et la mettre au service 
d’autrui ? 
Mon passé professionnel et personnel, riche d’expériences 
et de rencontres et ma rencontre avec Thierry, mon com-
pagnon, qui m’a témoigné de son expérience de pèlerin, 
m’ont rapprochée du chemin de Saint Jacques de Com-
postelle.  

Ana RACHE DE ANDRADE, Gîte Tamba'kï 
36 rue de la garrigue, Tél. 05 63 39 66 41 
Accueil pèlerin du 15 mars au 31 octobre 

Les Portes du Restaurant l'Étincelle ont ouvert début avril. Toute l'équipe est fière 
et ravie de vous dévoiler son lieu… et sa cuisine ! 
Une cuisine "bistronomique" et gourmande : Tous les plats sont élaborés à partir de 
produits frais et locaux. Le cadre se veut créatif et chaleureux, avis aux curieux ! 
 

Pour vous mettre l’eau à la bouche, quelques extraits de la carte : 
- Foie gras maison au rhum vieux, épices et poivre de séchuan 
- Gougères au cœur fondant de Saint Nectaire, salade fraîcheur 
- Sauté de veau à la vanille avec un zeste de citron façon "Blanquette" 
- Souris d'agneau confite à l'ail et au thym 
- Mille-feuilles Végétarien, menthe - féta, et variation de légumes 
 

Les DESSERTS sont également 100% maison.... il faut venir pour découvrir la note 
sucrée ! 

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

Restaurant "L'Étincelle" - 6, Place des Cornières 
Tel : 09 82 39 02 09 
Ouvert du mardi midi au dimanche midi,  
puis 7j/7 du 15 juin au 15 septembre. 

Voulez-vous vous présenter ? 
Je m’appelle Ana Rache de Andrade, je suis brésilienne. Je suis née et j’ai grandi à Rio 
de Janeiro.  

J’ai donc décidé d’accueillir les pèlerins qui sont sur leur 
chemin et de partager avec eux ce fragment de temps 
d’une étape. 
 

Et pourquoi à Lauzerte ? 
Avec Thierry, nous avons commencé à chercher sur le 
chemin un lieu pour concrétiser mon projet de vie. De 
passage à Lauzerte, j’ai tout de suite eu un coup de 
cœur ! 
En lisant "le Petit Lauzertin" j’ai pu constater qu’il y avait 
une vraie vie associative dans la commune. 
Et quel bonheur de voir une médiathèque très active, une 
école maternelle, une école primaire, un collège, un mar-
ché paysan, beaucoup d’ateliers d’artistes, tous les com-
merces et même un café concert Le Puits de Jour. 
J’ai donc choisi Lauzerte et Thierry m’a accompagné dans 
ma décision. 
J’ai eu de la chance de trouver rapidement cette belle 
maison située au 36 rue de la Garrigue, parfaite pour ac-
cueillir les pèlerins et qui rappelle de doux souvenirs aux 
lauzertins puisqu’elle abritait autrefois la pâtisserie Bon-
net. 
En hommage à mes racines brésiliennes, j’ai nommé le 
gîte "TAMBA’KÏ", ce qui signifie en langue Tupi (tribu 
indienne brésilienne) "une montagne de coquillages". 
C’est également un clin d’œil à Lauzerte, située en haut 
d’une colline, et puis les coquillages font évidement réfé-
rence aux pèlerins du Chemin de Saint Jacques de Com-
postelle. 

RENCONTRES 

Ana Rache 
Gîte Tamba'kï  
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RENCONTRES 

Voulez-vous vous présenter ? 
J'habite à Moissac, je suis né au milieu des engins de 
travaux publics de l'entreprise familiale éponyme. 
Après mes études supérieures en Génie Civil, Travaux 
Publics et Aménagements, j'ai rejoint mon grand-père 
Marcel à la carrière O.SA.GRA. de Belvèze pour en 
assurer progressivement la direction dès 2005. Le 
charme du Quercy opère… Puis, une volonté de diver-
sification m'a conduit à ouvrir un dépôt sur la région 
agenaise, Laffont Granulats, à Brax exactement en 
2012, spécialisé dans le négoce de granulats courants 
et décoratifs ainsi que dans les dallages en pierre natu-
relle. Chemin faisant, mon père, Jean-Paul, qui diri-
geait l'entreprise Laffont travaux publics à Moissac, 
prend sa retraite en 2017, ce qui me pousse à re-
prendre le flambeau avec la création de la Holding 
Laffont, à laquelle sont rattachées toutes les sociétés 
filiales. La famille est mise à contribution, puisque 
mon frère Arnaud est commercial sur l'entreprise de 
travaux publics et ma femme Stéphanie officie au bu-
reau.  Enfin, Lauzerte, avec la création de la société BH 
Matériaux, issue du rachat du fonds de commerce de 
BH Matériaux anciens en 2018. Une opportunité pour 
moi d'exposer une vitrine de notre savoir-faire en 
créant un pôle unique dans le sud-ouest : le village de 
la pierre !  
  
Pouvez-vous nous parler de votre activité ? 
Un négoce de matériaux dédié à la pierre et à l'aména-
gement extérieur : granulats, galets, dallages, pierre de 
taille, pavés, parements, pierre reconstituée, gazons 
synthétiques, traverses… Mais aussi l’assurance d’un 
service de proximité pour des matériaux de construc-
tion courants : ciment, chaux, blocs béton, aciers, géo-
textiles, gaines… 
L'aménagement intérieur n'est pas oublié, avec la créa-
tion d'une salle d'exposition de 250m², présentant les 
différents dallages de sols et de murs, les douches ita-
liennes sur mesure, frises, éviers en pierre. 
La décoration sera à l'honneur avec la vente de pote-
ries design haute qualité de la marque Goicoechea, 
fabriquées à la main au pays basque : plus que des 
poteries, ce sont de vraies œuvres d'art. Coup de cœur 
assuré. 

    
Quels services proposez-vous aux particuliers ? 
BH Matériaux fournit principalement des profession-
nels locaux, mais aussi des revendeurs dans toute la 
France. Pour autant, les particuliers sont également 
choyés et profitent de prix très attractifs. 
Nous livrons à domicile avec un camion grue, mais 
mettons aussi à disposition un camion benne en loca-
tion, accessible avec permis B. 

 
Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
L'atout majeur est le jardin d'exposition extérieur de 
plus de 1000 m², véritable invitation à la découverte de 
matériaux en pierre, souvent intemporels, parfois inso-
lites et surprenants. Le but est de provoquer un véri-
table coup de cœur chez nos clients, et de créer un site 
qui vaut le détour, même pour le plaisir des yeux. 
  
Horaires d'ouverture : 

Lundi au vendredi 8h 12h et 13h30 17h30 
Samedi 9h 12h du 1er octobre au 31 avril  
et de 9h 12 et 14h 17h du 1er mai au 30 septembre 

Lionel Laffont 
d’ OSAGRA à BH Matériaux 

BH Matériaux - Pont Rout - 05 63 95 39 08 
bh-materiaux.com - fb : BHMATERIAUX 
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RENCONTRES 

La Tataragne 
Corinne, Créatrice de La Tataragne, 

marque locale de vêtement 

Pourquoi la Tataragne ? 
C’est un mot occitan qui signifie "araignée"... il est 
amusant de constater que d'une vallée à l'autre, ce mot 
est connu par les jeunes et les moins jeunes... ou pas ! 
Ce mot est chantant et amusant, ça respire la bonne 
humeur ! 
J'ai créé les premiers motifs cet hiver, recherché un 
fournisseur de tee-shirts vierges de qualité trouvés à 
Toulouse, et collaboré avec un imprimeur textile local. 
Les premiers tee-shirts sont nés début Avril ! 
 
Comment allez-vous commercialiser ces vêtements ? 
Au début, pour la belle saison, ce sont essentiellement 
des tee-shirts qui seront proposés sur les marchés de 
Lauzerte, Montcuq et Luzech et on commencera à les 
trouver petit à petit dans les magasins, dans un secteur 
dont les limites seront Agen, Montauban et Cahors. 
Un site internet va également être créé, et si la marque 
est bien accueillie, des vêtements pour les autres 
saisons ainsi que des accessoires verront le jour. Soit 
beaucoup de travail en perspective ! 
La Tataragne doit tisser sa toile... 
On peut suivre sa progression sur la page facebook "la 
tataragne" ou en venant discuter avec sa créatrice sur 
les marchés ! 

Pouvez-vous vous présenter ? 
Bonjour, je m'appelle Corinne. Ayant grandi à 
Fauroux, j'ai été collégienne à Lauzerte pour ensuite 
partir à l'école de jockey à Mont-de-Marsan. Une fois 
mes diplômes en poche, j'ai eu un poste à 
responsabilité dans un haras de Pur-Sang dans le Gers, 
puis je suis revenue en 2003 à Lauzerte, où j'ai fait les 
saisons dans les vergers, les vignes et au Luzerta, pour 
ensuite accepter un emploi d'enquêtrice à la SPA de 
Golfech. En 2006, j'ai passé une formation d'éducateur 
canin près de Dijon et j'ai exercé ce métier à mon 
compte environ dix ans, tout en combinant le dressage 
équin, et à plusieurs endroits, puisque je suis partie 
vivre sur Tarbes, Pau, Mimizan et Bayonne, pour enfin 
revenir à mes racines il y a un an, dans notre belle 
région. 
 
Vous étiez partie longtemps, le retour n'a pas été trop 
difficile ? 
Bien au contraire ! Après dix ans d'absence, j'ai été 
agréablement surprise et touchée de constater que les 
gens d'ici ont conservé naturellement de belles 
valeurs : l'échange, la convivialité, l'entraide, la 
générosité, l'envie de faire vivre nos campagnes... Je 
me suis alors félicitée d'être revenue, car je n'ai trouvé 
cela nulle part ailleurs.  Nous n'avons rien à envier à 
personne, bien au contraire, nous sommes restés 
humains, en toute humilité... Et en plus de ce savoir-
vivre, nous avons tous les ingrédients du bonheur ; des 
paysages et villages magnifiques, une délicieuse 
gastronomie… 
 
C'est cela qui a inspiré votre activité ? 
Oui, car c'est ainsi qu'il m'est venue l'idée de faire un 
clin d'œil à notre région en lui rendant honneur, en 
créant une marque de vêtement bien de chez nous, 
sous le nom de "La Tataragne".  

La Tataragne - Corinne LE TELLIER - Mail : 123latataragne@gmail.com 
Fb : la tataragne 
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ENVIRONNEMENT - NATURE 

Jardin de Cocagne 
Le Jardin de Cocagne de Brassac se développe ! 

Le Jardin de Brassac fête ses 3 ans en 
juin 2018. Depuis le 19 octobre 2015, 32 
salariés en insertion ont bénéficié d’un 

accompagnement socioprofessionnel pour mettre en 
place leur projet,  trouver un travail ou accéder à une for-
mation qualifiante, 12 sont actuellement en contrat sur le 
chantier d’insertion.  
Le Jardin a investi dans deux serres de cultures supplé-
mentaires et livre actuellement 74 paniers chaque se-
maine ! 
 

Trois ans ça se fête ! 
Une journée porte ouverte est organisée pour le samedi 
23 juin 2018. A cette occasion, vous pourrez visiter le jar-
din, découvrir et déguster les légumes biologiques crus 
ou cuisinés, visiter notre petite ferme éphémère (éleveur 
de cochons laineux, poules pondeuses, …) et rencontrer 
différents producteurs bio (lavande, miel, fromages de 
chèvre, jus de fruits, pain,…). 
Ce sera aussi l’occasion pour vous de rencontrer les 
membres de l’association et ses salariés.  

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

Qu’est-ce qu’un Jardin de Cocagne ? 
Un Jardin de Cocagne est une exploitation maraîchère 
biologique à vocation d'insertion sociale et profession-
nelle. A travers la production de légumes biologiques 
commercialisée sous forme de paniers hebdomadaires, un 
Jardin de Cocagne est un tremplin pour retrouver un em-
ploi ou construire un projet professionnel. 
C’est aussi une activité économique où chacun de vous 
peut apporter sa pierre à l’édifice  et contribuer au déve-
loppement économique et social du territoire.  
Pour participer à la vie de l’association, vous pouvez tout 
simplement adhérer. Vous pouvez aussi choisir de vous 
abonner à un panier hebdomadaire, livré dans différents 
points de dépôts. 
Nous proposons deux formules de paniers de légumes 
biologiques : 
- le demi-panier à 8€ par semaine 
- le panier à 15€ par semaine 
 

Nous sommes à votre disposition 
pour plus de renseignements. 

Nos coordonnées : 
 
05.63.94.32.98 
 

jardindecocagnebrassac@gmail.com 
 

https://jardindecocagnebra.wixsite.com/panierbio 
 

https://www.facebook.com/jardindebrassac/ 

De décembre 2017 à janvier 2018 les conduites ont été 
renouvelées rue des Carmes et Quartier de Ruppé, pour 
un montant total de 81 425 € HT avec une subvention de 
50% de l’Agence de l’Eau. 
A suivre en 2018 : 
- renouvellement des conduites à La Raterie (de Beaucaire 
à Vignal), pour un montant de 217 512€ HT, subventions : 
Conseil Départemental 20%, Agence de l’Eau 20%. 
- Travaux au château d’eau de Pouxet : sorties vers distri-
bution, pour un montant de 9300€ HT (autofinancement). 
- Divers travaux urgents : 25 000€ HT 
 
Le programme de travaux sur les conduites, prévu sur 3 
ans ne sera pas tenu. En effet, la nouvelle politique de 
l’Agence de l’eau ne subventionne plus ces travaux en 
2018. Le Conseil Départemental continue, lui, à nous sou-
tenir, mais ne compensera pas la non-participation de 
l’Agence de l’eau. 
En 2019, est prévue la réhabilitation du château d’eau du 
Barry, sur la commune de Belvèze, pour un montant pré-
visionnel de 140 000€ HT en autofinancement. 

Syndicat des Eaux Lauzerte – Montaigu de Quercy - Belvèze - Ste Juliette 

L’eau est un bien précieux, ne la gaspillons pas. 
 

Jacques Jofre, Président du SIAEP 

château d’eau de la Pistoule 
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ENVIRONNEMENT - NATURE 

Lauzerte dans le SIEEOM du Sud Quercy 

Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, la re-
vente des emballages recyclables triés dans le bac jaune ne 
permet pas du tout à la collectivité de « gagner de l’ar-
gent ». Les coûts de tri étant importants, il est indispen-
sable que le centre de tri ne serve pas à trier des déchets 
qui n’ont rien à faire dans le bac jaune mais bien des em-
ballages recyclables.  

Actuellement, 21 % des déchets déposés dans le bac jaune 
sont des erreurs de tri.  
 

Pourtant le tri n’a jamais été aussi simple :  
c’est un emballage, je recycle…  
ce n’est pas un emballage, je ne recycle pas ! 

BAC JAUNE : Un tri de qualité est indispensable ! 

Sacs poubelles, chaussures, canettes en verre ou autres objets…  
Passez votre chemin ! Le bac jaune n’est pas fait pour vous ! 

Poubelle non  
recyclable 

Borne textiles ou 
association 

Borne à verre Poubelle non  
recyclable 

Déchèterie  
ou magasin 

SEULS LES EMBALLAGES en plastique, en métal  
et en carton se trient, EN VRAC, dans le bac jaune. 

Pas besoin de laver mais bien vider ! 

Depuis le 1er mai la déchèterie de Lauzerte est fermée pour travaux ! 
Vous pouvez vous rendre à la déchèterie/recyclerie de Lafrançaise (lundi, mercredi, vendredi et 

samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h) ou à celle de Montaigu de Quercy (lundi de 8h à 12h , mer-
credi de 8h à 12h et de 14h à 18h, vendredi de 14h à 18h et samedi de 8h à 12h) 

 

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. 
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Lauzerte qui avait accueilli le 18 juillet 1993 la 25ème Na-
tionale d’Elevage du Club du Bleu de Gascogne, Gascon 
Saintongeois, Ariègeois, organisée par Roger BACHALA, 
président fondateur de ce club, décédé le 30 décembre 
2010, va à nouveau recevoir le club le samedi 7 et le di-
manche 8 juillet pour sa 50ème Nationale d’Elevage dont la 
vocation est de faire connaître ces différentes races de 
chiens mais aussi de contribuer à la sélection des géni-
teurs. 
Une exposition nationale d’élevage est un concours de 
beauté qui a lieu une fois par an, c’est la plus importante 
manifestation qu’un club de race puisse organiser. Cela 
concerne soit une seule race, soit plusieurs races ayant 
historiquement les mêmes origines. 
C’est le cas de la manifestation qui aura lieu les 7 et 8 juil-
let, sur les berges de la Barguelonne, au plan d’eau de 
Vignals. Nous y attendons à peu près 900 chiens repré-
sentant 7 races originaires du sud-ouest de la France et 
communément nommées "Chiens du Midi". 
Cette grande famille est composée de Bleu de Gascogne 
(4 races), de Gascons-Saintongeois (2 variétés) et d’Arié-
geois (1 race). Ce sont des chiens de chasse classés dans le 
groupe 6, plus précisément des chiens courants que l’on 
trouve en grande représentation dans notre région. 
Cette journée particulière verra concourir les meilleurs 
sujets du cheptel présentés par quelque 180 propriétaires-
éleveurs venus de France et de l’étranger qui s’attachent à 
sélectionner la qualité dans l’utilisation associée à la mor-
phologie typique de l’espèce la plus parfaite. 
Le samedi dès 14h les Juges qui représentent la Société 
Centrale Canine seront en action pour évaluer ces quali-
tés, chaque sujet sera examiné puis comparé à ses congé-
nères de même race et sexe avant qu’une sélection provi-
soire des 10 à 20 meilleurs sujets par race soit établie. 
A 18h débutera l’assemblée générale du club suivie d’un 
apéritif dînatoire à la salle des fêtes de Lauzerte. 

Le dimanche, à partir de 8h30, les juges établiront un 
classement définitif des chiens sélectionnés la veille et 
attribueront les CACS (meilleur sujet par race et par sexe) 
et les RCACS (deuxième meilleur sujet par race et par 
sexe). 
A 10h30 sur le ring d’honneur animé par des sonneurs de 
trompes se retrouveront tous les 1ers chiens, soit une 
soixantaine, mais aussi environ 80 meutes venues de 
toute la France et de l’étranger pour la circonstance. Cette 
matinée se poursuivra par les festivités du cinquante-
naire, la mise à l’honneur des invités et la remise de ca-
deaux avant de se terminer par un repas de gala à la salle 
des fêtes de Lauzerte. 
Les organisateurs bénévoles, les chasseurs locaux, les 
membres de la Société Canine du Tarn et Garonne et du 
Club Bleu de Gascogne, Gascon-Saintongeois, Ariégeois, 
vous invitent et vous accueilleront gratuitement à ces 
journées exceptionnelles. 

Le Délégué Départemental 
Aimé Massol  

Club du bleu de Gascogne, Gascon Saintongeois, Ariègeois 
Affilié à la Société Centrale Publique, agréé par le Ministère de 

l’Agriculture  

Club du Bleu de Gascogne 

les chiens du Midi reviennent à LAUZERTE fêter leur 50ème Nationale 

Juillet 1993 : Messieurs Bacou et Massol  
et le président de l’époque M. Bachala 

Dimanche 19 août 
Vignals 

Fête du Chien et de la Nature 
St Hubert Club lauzertin 

Au programme entre autres : 
 

• Exposition de meutes de chiens courants,  
• 11h messe de la St Hubert sur le site, animée par les 

trompes de chasse  
• Confirmation 6ème groupe, 
• Concours de beauté pour toutes les races,  
• Vide grenier, 
• Repas champêtre sous chapiteau avec le traditionnel 

cochon à la broche à 13h (réservation sur place) 
• Divers stands de produits régionaux 

Lauzerte, Vignals - de 9h à 18h, entrée gratuite - Rens. & inscriptions vide-grenier : 06 72 95 86 17 

Vide-grenier et surprises viennent enrichir ce rendez-
vous très attendu des passionnés de chasse comme de 
tous les amoureux de la race canine, toujours bien repré-
sentée à Lauzerte. 
L’entrée sur site est gratuite, raison de plus pour venir en 
famille passer une belle journée. 

Les 7 et 8 juillet, à Vignals, 
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En mars 2018, l’association Les amis des 
chats a tenu son assemblée générale.  
Au cours de l’année écoulée, l’associa-
tion a de nouveau rempli son objectif 

qui est depuis bientôt 20 ans de limiter la naissance de cha-
tons non désirés notamment en contrôlant les populations 
de chats libres. 

Fin 2017, 78 communes du Tarn et Garonne et limitrophes 
avaient délivré un arrêté donnant à l'Association l’autorisation 
d’agir dans la gestion et le contrôle des populations de chats 
errants. L’association a ainsi répondu favorablement aux 272 
demandes de prise en charge financière dans le cadre du pro-
gramme PSR (piéger-stériliser- identifier-relâcher) des chats 
errants de nos villages. Il y a eu seulement 151 accords utilisés 
car le piégeage réalisé par les habitants nous sollicitant n’a pas 
permis la capture de tous les chats. 
L’association a également distribué 238 bons afin d’aider fi-
nancièrement les propriétaires de chats avec de petits revenus 
à stériliser leur chat domestique. 
 
Les revenus de l’association proviennent de subventions des 
mairies que nous sollicitons tous les ans mais surtout des le-
vées de fonds. Les comptes ont été maintenus en positif pour 
2017 grâce notamment à de nombreux événements organisés 
par les bénévoles de l’association, dont une balade en voiture, 
des vide-greniers ou autres marchés. 

Les Amis des Chats 

Il ne faut pas oublier nos boutiques 
de Roquecor et Lauzerte - généreu-
sement mises à disposition par les 
mairies - qui contribuent fortement 
aux finances et ce grâce à la vente 
de bric à brac, livres et vêtements 
donnés à l’association. 

ENVIRONNEMENT - NATURE  

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 

Bric à Brac LADC Lauzerte 
10, rue de la Mairie (en face de la Mairie) 

Horaires : 
Mercredi, Jeudi & Vendredi : 15h à 17h 

Samedi : 10h à 12h 

Boutique Bric à Brac de Lauzerte 

L’association Les amis des chats souhaite en 2018 mais 
aussi les années à venir poursuivre ses actions. Chaque 
don, chaque évènement, chaque action bénévole contri-
buent à aider notre association, vous pouvez donc nous 
aider de nombreuses façons.  

N’hésitez pas à aller sur notre site Internet www.les-amis
-des-chats.com ou sur notre page Facebook pour mieux 
nous connaître et nous faire connaître. 

Vous pouvez contacter l’association : 
 par courriel : secretaire@les-amis-des-chats.com 
par courrier : Les amis des chats, 82150 Roquecor  

(Merci de noter que l’association ne prend pas d’appels téléphoniques.) 
Site Internet : www.les-amis-des-chats.com.  

Rejoignez-nous sur Facebook : les amis des chats roquecor 

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. 

Pour plus de détails concernant l’adoption regardez l’album 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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Nous sommes un groupe sympathique de personnes de 
tous âges, de toutes nationalités et de tous niveaux de 
capacité de jardinage, partageant nos connaissances et 
notre expérience tout en apprenant les défis et les nom-
breuses récompenses du jardinage dans le Sud-Ouest de 
la France. 
 

Bienvenue au club ! 
Comme toujours, nous serions ravis de vous accueillir, 
sans engagement de votre part, à l'une de nos réunions 
détaillées dans le programme annuel ci-dessous. Pendant 
les mois plus frais, nous nous rencontrons tous les 2èmes 
mardis du mois à la Salle des Fêtes à Lauzerte, de 14h à 
16h30. Nos réunions s'adressent aussi bien aux franco-
phones qu'aux anglophones et la cotisation annuelle n'est 
que de 10 €. Si vous souhaitez venir, n'hésitez pas à con-
tacter notre secrétaire, Pam Westcott, qui aura le plaisir 
de vous renseigner : 05 63 94 19 25 ou secretary@cjl82.fr. 

Jardin Sensoriel Maison de Retraite  
L'une de nos activités les plus gratifiantes est la planifica-
tion, la conception et l'entretien du jardin sensoriel de la 
Résidence La Médiévale Argentée à Lauzerte. L'année 
dernière, le jardin affichait une abondance de couleurs et 
d'odeurs, mais il avait peu de design. Le jardin de cette 
année a bénéficié de l'expertise d'un de nos membres, 
concepteur de jardin primé. Nous avons installé une nou-
velle pergola, ainsi que des pas japonais dans les grands 
bacs carrés. D'autres aménagements paysagers sont pré-
vus. 

Club de Jardinage 
de Lauzerte 

L’association de pêche du goujon Lauzertin 
remercie les pêcheurs présents lors de la jour-
née de pêche au lac, ainsi que ceux qui vien-
nent nous aider pour les lâchers de truites.  
 

Sardinade 
Samedi 7 juillet au plan d’eau de Vignals la 
traditionnelle Sardinade vous donne rendez-

vous à partir de 19h. Pensez à réserver ! 
Les cartes de pêches sont toujours en vente à l’office du tourisme.  

Le Goujon lauzertin 

Les deux bacs carrés sont maintenant 
connus sous le nom de Jardin de la 
Lune et Jardin du Soleil. Le Jardin de la 
Lune est planté de couleurs douces et 
fraîches : blanc, bleu, mauve et jaune 
pâle, et le Jardin du Soleil exhibera des 
couleurs vibrantes et chaudes : rouge, 
jaune, orange et brun. Les 2 bacs suré-
levés au milieu reflètent les couleurs 
du bac carré le plus proche. 
 

Jusqu'à présent, nous avons dû déplacer de nombreuses 
plantes - par tous les temps ! Mais notre objectif est de 
travailler à la création d'un jardin qui donnera aux rési-
dents du plaisir avec des couleurs et de formes intéres-
santes, de la texture et du feuillage tout au long de l'an-
née. 
 

Un "Portes Ouvertes" est prévu à l’EHPAD le 23 mai de 
14h à 16h. Si vous y avez un ami ou un parent, venez 
prendre un petit rafraîchissement - nous serions ravis de 
vous faire visiter le jardin ! 
 
Programme 2018 
 

08 mai : Peter Batty "Créer et installer un habitat d'étang 
12 mai : Balade pour voir les orchidées à 15h 
23 mai : Portes ouvertes pour la famille et les amis de rési-
dents à la Maison de Retraite, Lauzerte – 14h-16h 
12 juin : "Contrôle des ravageurs et des maladies en bio" 
**  Visite d’une roseraie + Jardins Ouverts + Pépinières 
10 juillet : Thé Anglais, dégustation de produits et échange 
de recettes à Sauveterre 
** Visite du Jardin aquatique + Cactées/plantes succulentes 
+ Jardin de bambous 
14 août : BBQ d'été + Jury du concours 
**  Visite d'un jardin sec 
11 sept : Chris Luck "La faune dans nos jardins" 
09 oct : "Fruit mou et fruit de l’arbre" + échange de plantes 
**  Couleurs automnales aux Jardins de Poterie Hillen 
13 nov : Guy Biddlecombe "Un jardin de balles de paille" 
**  Journée de l'Arbre, Lauzerte 
11 déc : Déjeuner de Noël   **  Date à confirmer 

Pour tout renseignement vous pouvez 
joindre Annie au 06 85 60 94 64.  
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un peu d’histoire locale…. 

Nom Prénom Rapatrié le 
Statut :  

P.G. ou S.T.O. 
Note 

Aurimond Camille 20/07/1945 PG   

Badinier Emile 30/05/1945 STO   

Baron Jean 20/06/1945 PG   

Bernines Edouard 11/05/1945 PG   

Bourdette Rémy 13/05/1945 PG   

Chalvet Marcel 02/06/1945 PG    

Chanut Jean-Damon ? PG    

Chevalier Eugène 14/11/1944 STO   

Claris  Gabriel 11/05/1945 PG  Beaucaire 

Claris  Henri 05/06/1945 PG  Beaucaire 

Clos-Arceduc Albert 26/04/1945 PG    

Crayssac Ernest 16/05/1945 PG   

Darnis Louis 28/01/1943 PG   

De Massaugnes Aubert 19/05/1945 STO   

Derange Eugène ? PG   

Desbouges Lucien 24/01/1941 PG   

Desvals Daniel 25/07/1945 PG   

Dolorès Augustin 17/05/1945 PG   

Duflot Jean 07/06/1945 PG   

François Noël ? PG   

Gary Irénée 15/04/1945 PG   

Gausserès Marcel 17/06/1945 ?   

Germanier Joseph 21/07/1945 PG   

Labatut Jean-Louis 17/07/1940 PG   

Lacombe Etienne 11/06/1945 PG démobilisé 

Lacombe Pierre 06/05/1945 STO   

Lacombe Claude 22/07/1945 STO   

Lacombe Abel 28/07/1945 STO   

Lafargue Jean 25/04/1945 PG   

Lafargue Albert 17/04/1944 STO   

Lasbouygues Henri 13/05/1945 PG   

Liste des Prisonniers adhérant à l’Association Départementale 
Liste des Déportés adhérant à la Fédération Nationale des Travailleurs Déportés 
 

[Tarn et Garonne, canton de Lauzerte ; 1945] 

Lasbouygues Renée ? 01/04/1945 STO rapatrié 

Lasvènes Gaston 01/08/1945 PG   

Lavenelle Marcel 02/06/1945 STO   

Link Elfrida 01/08/1945 ? rapatriée 

Lolmède  Emile ? PG   

Lolmède  André ? PG   

Maget (Magot) ? Firmin 27/04/1945 PG ?   

Manchado Florent 16/06/1945 PG  

Margeault André 11/08/1945 PG   

Miquel André 21/07/1945 PG   

Olino René ? PG 1940   

Palayrte Alfred 02/11/1944 ?  

Peyredieu Mesmin 17/08/1940 réformé  1940   

Peyronnel Auguste 30/05/1945 PG   

Pezet André 28/06/1945 PG   

Pilven Georges 01/04/1945 STO libéré   

Quct Louis 10/04/1944 STO   

Rech Lucien 27/05/1945 PG   

Revel Armand 06/09/1945 ?   

Rey René 21/07/1945 STO   

Reygasse Lucien 04/11/1940 PG   

Saint Hilary Henri 21/05/1945 PG   

Salat Gérard 09/07/1941 ?   

Santi Nello 24/04/1945 PG   

Santi Bruno 01/04/1942 ?   

Tauran Gaston 01/08/1945 STO   

Thibaut Marius ? PG   

Vaissières Alban 25/09/1941 PG   

Vernais Huguette 30/05/1945 déportée   

Vernis Emile 12/08/1945 PG   

Zuchiatti Jean 30/06/1945 STO   

P.G. : lire Prisonnier de Guerre. 
S.T.O. : lire Service du Travail Obligatoire. 
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Rappelons que le Service du Travail Obligatoire avait 
été instauré durant la Seconde Guerre Mondiale suite à 
la loi du 16 février 1943 ; 875 000 Français furent de ce 
fait envoyés en Allemagne. Il y eut 1 845 000 prison-
niers de guerre, un tiers environ fut libéré sous di-
verses conditions (pour cause de maladie entre autres), 
la moitié des soldats prisonniers était affectée dans 
l’agriculture allemande ; les quelque 2 000 officiers et 
sous-officiers restèrent dans les "oflags", ils n’étaient 
pas tenus de travailler, conformément aux Conven-
tions de Genève. 250 000 prisonniers s’échappèrent en 
mai/juin 1940 ; 80 000 s’évadèrent jusqu’en novembre 
1942 ; 51 000 moururent ou disparurent durant leur 
captivité. 
 
Seuls les noms des Lauzertins sont ici relevés lorsque 
la mention Lauzerte suit leurs noms, parfois le nom de 
la commune d’appartenance n’est pas mentionné, il 
faut en déduire que l’effectif correspondant peut être 
légèrement sous-évalué du fait que tous les prisonniers 
ou déportés n’avaient pas forcément adhéré. Malgré 
une calligraphie relativement soignée, apprise et prati-
quée à l’époque, l’exactitude orthographique des pa-
tronymes n’est pas assurée pour le lecteur contempo-
rain quelque 70 ans plus tard. 

Le canton a compté sur cette liste 262 prisonniers ou 
membres du S.T.O. dont une déportée, Huguette Ver-
nais, et une femme « rapatriée » sans que son statut ait 
été mentionné… Elfrida Link (prénom et patronyme 
germanique...) ; un autre Lauzertin fut déporté tardive-
ment après le Débarquement : le bien connu abbé Elie 
Decahors, lequel prononça un discours lors des « fêtes 
du retour » le 17 octobre 1945, en l’église St Barthéle-
my. Ce texte d’une vingtaine de pages, imprimé deux 
mois plus tard, est dédicacé « A la ville de Lauzerte en 
hommage de reconnaissance pour l’accueil maternel qu’à 
leur retour d’Allemagne ses enfants prisonniers ou déportés 
ont trouvé auprès d’elle », il ne comporte aucun nom.  
Charles Bréchan est mort en déportation. Pierre Mi-
quel, l’ancien boucher de la place du Mercadiel, appa-
raît sur la liste en tant que prisonnier de guerre, avec 
une date de rapatriement au « 21/7/45 » barrée ; 
d’après ses dires, il avait, en tant que soldat, rejoint par 
ses propres moyens le village après la défaite, échap-
pant ainsi au sort des prisonniers ; à moins qu’il ne 
s’agisse d’un homonyme… 
Trois Lauzertins furent tués durant la guerre en 1940, 
1944 et 1945. 
Sur une population de l’ordre de 1850 habitants en 
1936, 62 Lauzertins au moins, soit plus de 3% des habi-
tants et environ 7% des hommes, furent prisonniers de 
guerre (39) ou « STO » (14) – 9 d’entre eux n’ont pas 
sur ce cahier de statut précisé. 
Le prisonnier de guerre libéré le plus tôt, sans que le 
motif ait été retenu (maladie ?), fut Jean-Louis Labatut, 
le 17 juillet 1940 ; le « STO » libéré le premier fut Louis 
Quct le 10 avril 1944, la raison n’en est pas rapportée… 
Gaston Tauran fut le dernier « STO » à revenir au pays 
le 1er août 1945. En tant que prisonnier de guerre, An-
dré Margeault ne rentra que le 11 août 1945. Armand 
Revel fut « rapatrié » le plus tard, le 6 septembre 1945 ; 
pourquoi si tardivement, hospitalisation ou autre 
cause ? 
 
° En remerciement à Bernard Tauran auquel on doit cette 
archive de son père. 
 

P. Brassier 

Cette double liste où les entrées des deux catégories 
sont mêlées, par ordre alphabétique sur la première 
lettre du patronyme seulement, se trouve dans un ré-
pertoire façonné dans un cahier d’écolier à la couver-
ture bleu outre-mer dont le frontispice présente un 
paysage africanisant, avec en premier plan un euro-
péen portant fusil et casque colonial, progressant dans 
une brousse, suivi d’un porteur autochtone chargé 
d’un ballot sur la tête. En milieu de page, une marque : 
« Le Pionnier ». En quatrième couverture, l’inévitable 
table de multiplication. Le cahier a été rédigé par Gas-
ton Tauran (décédé en 2005), ancien Président de 
l’association – visiblement en ce qui concerne le canton 
de Lauzerte. 
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L’année 2018 a déjà bien débuté pour notre association. Nos 
actions se poursuivent en France et en Grèce afin de perdu-
rer notre soutien là où les besoins se font sentir et sont ur-
gents. Le planning des évènements est déjà bien avancé 
pour cette année.  
 

Des membres se sont réunis autour d’un délicieux repas 
indien dont les profits étaient pour l’association. Un vide 
jardin, qui s’est tenu pour la troisième année, a connu un 
grand succès. On a également organisé un concert chez un 
membre de l’association, un autre à Lauzerte au Café du 
Commerce et une après-midi Bols Tibétains à Laroque-
Timbaut.  Nous tenons à remercier chaleureusement les 
musiciens et nos membres qui rendent possible, grâce à leur 
implication généreuse, l’aide apportée aux réfugiés. 
 

Nos amis Syriens ont tous obtenu les papiers pour un an. La 
terrible situation en Syrie les rend quand même tristes et 
surtout très inquiets pour leur famille et amis restés à Afrin, 
récemment attaquée par l’armée Turque. Nous sommes 
dans l’attente des nouvelles de l’acceptation de visa pour 
leur sœur et son mari, actuellement réfugiés en Irak. 
 

Nous sommes ravis que deux logements de plus, l’un à 
Lauzerte et l’autre à Castelnau-Montratier aient été mis à 
disposition. Nous avons alors pu envoyer des dossiers à 
Irak pour parrainer deux familles yézidies, personnes per-
sécutées si durement par Daesh car ils ne sont pas musul-
mans. Nous soutenons aussi une petite équipe qui installe 
la première clinique pour femmes enceintes, toujours dans 
les camps sans aide médicale adaptée sur la montagne de 
Singar. 
 

Des dons de vêtements chauds ont été triés et envoyés à 
Paris et à l’île de Chios en Grèce. Des gants pour protéger 
du froid ont été également achetés et envoyés à Care4Calais 
pour répondre aux besoins urgents là-bas. D’autres projets 
sont en en train de prendre forme avec la Maison Orange en 
Grèce.  
 

L‘assemblée générale s’est tenue à Lauzerte le 16 mars dans 
une ambiance conviviale. Les échanges ont été constructifs 
et le budget 2018 voté à l’unanimité.  

Les besoins financiers sont toujours présents car ils permet-
tent de répondre aux demandes diverses au jour le jour. 
L’association est reconnue d'intérêt général à caractère hu-
manitaire, par conséquent, nous sommes habilités 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 (art. 200 et 238 bis du code des impôts). 
 

A ne pas manquer parmi les évènements à venir : 
Le concert du pianiste Alexandre BODAK aura lieu en 
l’église Saint Barthélémy à Lauzerte le dimanche 20 Mai à 
17h : un fabuleux moment de partage musical. 
Apéro Poétique : un nouveau spectacle de Dominique Guil-
lo : soirée de poésie et musique le dimanche 8 juillet à 18h à 
la salle des fêtes de Touffailles. 
 

Help and Hope for Refugees  
 

Aider-Help & Hope has had an excellent start to the year, our 
actions continue in France and in Greece and our program of 
fund raising events is already rich and varied. 
 

The first event was a lovely evening around an Indian meal in 

a house of one of our members.  
This was followed by a classical concert 
in another members house, or the third 
year running our Vide Jardin was a 
huge success, then a concert by Tildon Krautz at the Café du 
Commerce, the month of April ended with an enchanting 
afternoon listening to Tibetan Bowls in Laroque-Timbault! 
We give a huge thank you to everyone who contributes to 
these events, absolutely essential to raise the money needed to 
enable our actions. 
We also thank those who donated warm winter clothes that 
we sent off to Paris, Calais and the Greek islands, together 
with a purchase of warm gloves. 
 

Our Syrian guests have finally received the answers to their 
asylum claims: each person has been given one year, renewa-
ble.  They have been extremely worried and sad about the 
terrible situation in Syria and especially their family and 
friends in Afrin recently attacked by the Turkish army.  We 
are all waiting anxiously for news of their sister’s demand for 
a visa who is at the moment a refugee in Irak.  
 

We are extremely grateful to have been offered two more 
lodgings, one in Lauzerte and one in Castelnau-Montratier. 
this has enabled us to send dossiers to Irak to sponsor two 
Yezidi families to get visas for France. The Yezidi people were 
particularly harshly persecuted by Daesh for not being Mus-
lim, their villages destroyed, their men killed and their wom-
en captured. The survivors are still living in extremely diffi-
cult conditions in camps. We are also supporting financially 
a small team of midwives and a doctor who are starting an 
antenatal care clinic for the Yezidi women and their newborn 
babies in the camps on the Singar mountain where they have 
had no medical help. 
 

Our Annual General Meeting took place in the Salle de l’E-
veillé, Lauzerte on 16th March,the actions and budget were 
voted unanimously and the discussions afterwards were very 
constructive with people coming forward with new sugges-
tions for fundraising. We thank the mayor and municipality 
for the loan of this lovely space. 
 

Our financial needs are ever present and our official recogni-
tion as a non-profit humanitarian organisation allows us to 
deliver receipts permitting a reduction in French income tax 
of 66% of a donation. (businesses can deduct 60%) (articles 
200 et 238 bis du code général des impôts).  
 

Amongst our next events, be sure not to miss these two love-
ly evenings in aid of our association: 
Piano recital by Alexandre Bodak at the church of St 
Barthélémy, Lauzerte on Sunday 20th May at 5pm.  
A new spectacle by Dominique Guillot, an evening of mu-
sique and poetry at the Salle des Fêtes, Touffailles, 
on Sunday July 8th at 6pm. 

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 
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SOLIDARITE 

La collecte nationale des Restos du 
Cœur des 9 & 10 mars a permis de 
récolter localement à l’Intermarché 
de Lauzerte plus d’une tonne de 
denrées alimentaires, produits d’hy-

giène et d’entretien. 
Nous remercions chaleureusement tous les donateurs 
qui ont fait un geste de solidarité envers les plus dému-
nis de notre communauté ainsi que les bénévoles pré-
sents pendant ces deux jours. 
Nous tenons également à remercier plus particulière-
ment M. Rizzi, gérant de l’Intermarché, pour son accueil 
– et celui de son équipe - et son don financier aux Restos 
du Cœur du bénéfice sur les produits collectés. 
La 33ème campagne d’hiver qui s’est achevée le 8 mars a 
permis de venir en aide à 30 familles (51 personnes) de la 
Communauté de Communes du Pays de Serres en Quer-
cy, tant au niveau alimentaire par les repas distribués 
qu’en écoute, orientation et accompagnement. 

Les bénévoles du Centre de Lauzerte restent mobilisés 
pour la campagne d’été qui vient de démarrer et qui se 
déroulera jusqu’au 30 juin prochain, puis à partir de dé-
but septembre jusqu’à la nouvelle campagne d’hiver, 
poursuivant ainsi leur engagement d’accompagner les 
personnes les plus démunies tant dans le domaine de 
l’aide alimentaire que dans le domaine de l’insertion so-
ciale et économique. 
Enfin, tous les bénévoles ont été très touchés par le retrait 
pour cause de maladie d’Amanda Mills, bénévole de la 
première heure puis Responsable du Centre de Lauzerte. 
Son dévouement, son humanité et son autorité naturelle 
resteront dans la mémoire de tous. Qu’elle en soit remer-
ciée du fond du cœur ! 
 

Toute l’équipe des Restos du Cœur de Lauzerte  
- Promenade de l’Éveillé 

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

Les Restaurants du Cœur 

Une telle entreprise demande une implication d’autant 
plus importante qu’elle se tient dans la durée et le risque 
se fait sentir de lassitude pour les bénévoles qui s’attel-
lent à cette tâche. Aussi un appel à participer est-il, lancé, 
pour mener à bien l’opération. Que ce soit de manière 
régulière ou simplement ponctuelle, vous êtes invités à 
partager ces moments de convivialité entre militants et 
avec le public. 
Pour ce faire un tableau vous attend à l’espace de gratui-
té où vous pourrez vous inscrire en fonction de vos dis-
ponibilités. Rien à gagner de matériel mais la satisfaction 
de se sentir utile et le plaisir de partager de bons mo-
ments dans une ambiance festive. Alors n’hésitez pas, on 
vous attend. 
À bientôt de s’y retrouver ! 

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 

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

Rainettes des Prés 
Les Rainettes ont besoin de vous ! 

 

Appel !! 
 

Marchés Gourmands 
Stand tri juillet-août 

Cet été, comme chaque année, l’association les Rainettes 
va participer aux marchés gourmands qui se tiennent 
tous les jeudis de juillet et août sur la place des Cornières 
à Lauzerte. Ses bénévoles y seront, non pour proposer à 
manger mais pour gérer les déchets qu’une telle manifes-
tation ne peut s’empêcher de produire. À cette fin, un 
stand de tri propose au public d’apporter ses assiettes à la 
fin de son repas et de déposer ses déchets dans les diffé-
rents bacs qui lui sont présentés. 
Cette opération, outre son utilité directement pratique, se 
veut aussi pédagogique. Comprendre qu’on ne peut être 
simple consommateur et participer à la gestion des dé-
chets est une attitude citoyenne qui est devenue indispen-
sable et le public ne s’y trompe pas qui participe volon-
tiers à cet effort civique. 
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L’association Adodâne s’est installée dans ses nouveaux 
locaux à l’entrée de Lauzerte, au-dessus du croisement 
menant vers Touffailles/Bourg de Visa. 
Ces locaux permettent le stockage des matériels et équipe-
ments pour les balades et notamment la ou les 
"escargolines" pour les promenades en famille et pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Des travaux d’aménagement sont prévus pour fermer le 
local et l’installation d’un bloc sanitaire aux normes PMR. 
Des demandes de subventions sont déposées pour le fi-
nancement. 
 
Départ en toute sécurité 
L’espace disponible devant les locaux et l’accès direct au 
chemin communal va permettre de proposer des départs 
avec les ânes (bâtés ou attelés avec l’escargoline) en toute 
sécurité vers Lauzerte et les différents GR et PR sans avoir 
besoin de prendre la route pour monter dans le village. 
 
La visite de Lauzerte « Adodâne » ! 
Parmi les différents parcours pour des balades de 1 heure 
à plusieurs jours, nous proposons la visite de Lauzerte 
avec un âne bâté ou attelé pour les familles voulant visiter 
notre beau village. Cela s’inscrit aussi dans une approche 
écologique et une alternative à la circulation automobile. 
 
L’Escargoline ? 
L'Escargoline, que nous avons présentée lors de la ren-
contre avec les OT du Tarn et Garonne le 23 mars, est un 
véhicule tricycle capable de parcourir la plupart des che-
mins de randonnée faisant au moins 96 cm en largeur. 
Elle nécessite un équipage à trois : le passager qui n'a plus 
l'usage de ses jambes, la personne guidant le petit âne 
faisant le travail de traction, et le pilote à l'arrière qui as-
sure la sécurité. 

ADODÂNE - Coudougné 
Jean-Michel LEROUX 
06 74 36 99 40 
contact@adodane.fr 
www.adodane.fr 

L'Escargoline peut transporter des personnes en situation 
de handicap, ou bien à mobilité réduite (personnes 
âgées) ou encore des enfants. 
Avec l'Escargoline, ils ont leur place parmi nous, parmi 
tous ... Magnifique ! 
 
Les ânes ! 
Au pas de l’âne… la visite prend une autre mesure ! 
Ce compagnon pour une heure, une journée ou plus …  
incitera les promeneurs à prendre le temps de la visite, il 
portera  les charges, le pique-nique, etc. 
Il laisse le temps de découvrir le patrimoine, la nature et 
nos villages et invite au partage ! 

Nouveaux locaux pour Adodâne ! 

L'Escargoline 

L'âne Capucine 

Ce journal est le vôtre, faites-le vivre ! 
 

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

N'hésitez pas à nous solliciter ! 
 

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

 

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

n° de septembre : 1ère semaine d’août 
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Antoine BONNET,  
Sculpteur multi-matériaux 
Atelier Expo 4, rue de la Barbacane 
Tél. : 06 32 34 29 29 
antoine.bonnet@caramail.com 

L'Embarcadère, lieu de 
création, vous remercie 
de vos nombreuses vi-
sites, notamment lors des 
Journées des Métiers 
d'Art. 
Notre atelier est la ta-
nière de deux forgerons : 
 Romain Santini, coute-
lier, forge les lames et 

ajuste les manches (bois de différentes essences, cornes, 
etc.… ), en collaboration avec Adrien Testas (L'arbre à 
Charles). 
Mickael Carpentier, lui aussi tape le fer rouge. Spécialisé 
dans le médiéval, il réalise également girouettes et vo-
lutes de toutes tailles. 
Au passage venez les voir forger, ils vous parleront de 
leur passion ! 

L' Embarcadère  

L’Embarcadère - Atelier d’Art, lieu de créations, de ren-
contres, d’échanges et site d’exposition. Entrée libre 
Route de Cahors - Tél : 06 44 08 18 00   
lembarcadere@outlook.fr 

Réouverture de la Boîte Noire ! 
Pour la deuxième année, Antoine 
Bonnet occupera, au 4, rue de la Bar-
bacane, cet écrin sombre qui abrite 
ses sculptures. Sur le ponton installé 
à l'entrée, vous pouvez venir rencon-
trer, en plus de ses sculptures, le 
sculpteur, transpirant ou grelotant au 
rythme des saisons, s’affairer sur une 
pierre ou un morceau de bois et ainsi, 
découvrir les dessous de ce beau mé-
tier. 
Comme l'année passée, le lieu sera 
ouvert tous les week-ends d'Avril à 
Juin et de Septembre à Octobre. Pour 
les mois de Juillet et Aout, il sera pré-
sent du mercredi au dimanche sui-
vant ses déplacements. 

Atelier sculpture 
Avec Antoine, Artiste Sculpteur 

LOISIRS - VIE CULTURELLE 

 
En plus de sa production personnelle, il 
réalise sculptures, gravures et ornemen-
tations sur commande d'après projet, 
dessin, photo... 
Il propose également des cours de sculp-
ture pour adultes et enfants, sur bois et 
pierre, durant la période scolaire, tous les 
lundis après-midi à Lauzerte, salle de 
l'Éveillé. 
Des stages initiatiques sont envisageables 
suivant les demandes. 
 

N'hésitez pas à le contacter pour plus de 
renseignements. 

Le Studio Rafaële Rohn ouvrira les portes de son atelier, les après-midis de mi juin à mi 
septembre. Celui-ci est installé depuis 2014 à Lauzerte et propose des services d'illustra-
tion, graphisme, décoration mais aussi la création d'objets et accessoires à partir de créa-
tions originales faites à l'atelier. Vous pourrez voir des tissus, motifs, reproductions, cous-
sins mais aussi des illustrations originales et autres pièces spéciales créées sur place. 
Ouverture : les après-midis (selon disponibilités), du 15 juin au 15 septembre 2018. 

Studio Rafaële Rohn - Design Motif & Couleurs 
13, rue de la Garrigue 
+33 6 67 65 01 62 - www.rafaelerohn.fr 

Studio Rafaële Rohn 
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Du nouveau à l’Espace 
Points de Vue  
 

La saison des manifestations culturelles et artistiques à 
l’Espace Points de Vue de Lauzerte, 6 Rue de la Barbacane, 
a démarré du 6 au 8 avril avec les JEMA – Journées 
Européennes des Métiers d’Art. Plusieurs exposants ont pu 
bénéficier d’un emplacement dans une des 5 salles 
disponibles et dans la cave (ancienne armurerie du 
château et du village et ensuite cave à vin et autres 
provisions des sœurs du couvent ?) qui héberge 
actuellement un atelier de l’artiste forgeron Didier 
Soligon. 
Les habitués des lieux qui ont franchi le portail d’entrée 
récemment ont pu constater, d’emblée, un changement 
impressionnant : une rampe magnifique, permettant un 
accès confortable et conforme aux règlements, nous 
accueille désormais. Une autre rampe en bois relie l’entrée 
avec la salle d’exposition à main gauche où le plancher 
vétuste et abimé a été réparé. En outre, la Commune de 
Lauzerte et des membres de l’association Art Points de Vue 
ont collaboré à l’acquisition et à l’installation de nouveaux 
spots, assurant un éclairage approprié des œuvres d’art. 
Plusieurs autres améliorations et rénovations ont été 
lancées, toutes dans le cadre d’un projet de 
transformation qui se fait petit à petit d’année en année. 
 
Dès la fin des JEMA le lundi 9 et jusqu’au 25 avril, les 
lieux ont été investis par des artistes graphistes. 
L’association ADPIC de Lauzerte (ass.adpic@wanadoo.fr), 
animée et dirigée par Marjon Mudde, a invité une 
association de graveurs anglais "Fingerprint" pour une 
rencontre artistique – expositions et stages - autour du 
thème universel des plantes. Les artistes et le public ont 
pu découvrir et apprécier ensemble la beauté des 
structures végétales, par la magie de la gravure et ses 
impressions manuelles. Les animateurs français étaient 
Catherine Liégeois, Ros Marchant, Marjon Mudde, 
Rafaële Rohn et Sophie Vigneau et les invités anglais 
étaient Bronwen Bradshaw, Terry Bugden, Pennie Elfick, 
Jenny Graham, Vera Sheaf et Jacy Wall. 

Programmation 2018 
 

Les expositions proposées cette saison par l’association 
Art Points de Vue de Lauzerte se déroule cette année de 
mai à octobre. Voici les informations à jour du 
programme artistique avec les noms d’artistes et 
horaires : 
 
MAI - Annick CAMMARATA, Jacques MOIROUD, Marc 
GRANIER, Pierre ASSÉMAT. Du mardi 1er au mardi 29 
mai, 10h30-13h/15h-18h. Vernissage : mardi 1er mai à 18h 

JUIN - Delphine ALLIENS, Joël BARDEAU, Fanny 
PALLARO, Hazel THIAIS, Vincent TURBET. Du 
vendredi 1er au jeudi 28 juin, 10h30-13h/15h-18h. 
Vernissage : vendredi 1er juin à 18h 

JUILLET : Lorena ACIN, Arnaud ELISABETH, 
Charlotte INCE, Nadine VERGUES. Du dimanche 1er au 
dimanche 29 juillet, 10h30-13h/15h-19h. Vernissage : 
dimanche 1er juillet à 18h 

AOUT : Anne PATAY, Jean Noël CRÉPIN, Tatiana 
ROZENBLAT, Magdalena KOPACZ. Du mercredi 1er au 
mercredi 29 août, 10h30-13h/15h-19h. Vernissage : 
mercredi 1er août à 18h 

SEPTEMBRE : Sébastien CRÊTEUR, Alice 
COURVOISIER, Evelyne MAUBERT, Anne LEBRETON-
LAUNES, Jess WALLACE. Du samedi 1er au vendredi 28 
septembre, 10h30-13h/15h-18h. Vernissage : samedi 1er 
septembre à 18h 

OCTOBRE : BLOUET, Claudette BRIAND, Geneviève 
GOURVIL, Marie-Jo DILLY. Du lundi 1er au mercredi 31 
octobre, 10h-12h/14h-17h. Vernissage : lundi 1er octobre 
à 18h 
 

Les artistes souhaitant exposer dans le cadre de la saison 
organisée par Art Points de Vue peuvent trouver toutes les 
informations utiles sur le site de l’association : 
www.artpointsdevue.com et également y poser leurs 
candidatures pour 2019 et 2020. 
 

Les vernissages, offerts par l’association avec le concours 
des mécènes, sont ouverts au public. Les activités de 
l’association dépendent de la bonne volonté de bénévoles, 
des adhérents et des mécènes. Tous ont à cœur la vitalité 
de notre village et son éventail d’activités et de services 
accessibles aux habitants et aux touristes. Toute personne 
intéressée est invitée à adhérer. Un bulletin d’adhésion 
est disponible sur le site, ainsi qu’à l’Espace durant les 
heures d’ouverture. Et, bien sûr, tous sont les bienvenus 
aux expositions. L’entrée est libre. 
Venez nombreux et faites passer l’information ! 

Espace Points de Vue 

Espace Points de Vue 
 6 rue de la Barbacane 
05 63 32 25 59 
Facebook : Espace-Point-de-Vue 
https://www.artpointsdevue.com/ 
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Rens.: animations@lauzerte.fr 

LOISIRS - VIE CULTURELLE 

Place aux Métiers d’Art 
Lancées en 2002, les Journées Euro-
péennes des Métiers d’Art sont la plus 
importante manifestation internationale 
dédiée à la (re)découverte d’un secteur 

remarquable par sa diversité et sa vitalité. 
 

Prendre appui sur cette manifesta-
tion pour lancer "Place aux Métiers 
d’art" à Lauzerte et s’aider d’un sou-
tien du réseau national est apparu 
comme une évidence.  
"Place aux Métiers d’Art" a vu le 
jour en 2015 à Lauzerte.  
A l’heure actuelle, elle est, sur le 
département, la seule manifesta-
tion "JEMA" rassemblant plus de 
50 artisans d’art. 
 
2018 FUTUR EN TRANSMISSION 
C’est avec l’envie de faire connaître les professionnels des mé-
tiers d’art de notre territoire et à travers eux de mettre à l’hon-
neur les métiers d’art et les savoir-faire de nos artisans que, 
pour la 4ème année, l'association ACAL s'est associée à la 
Chambre des Métiers, à l'INMA et à la commune de Lauzerte 
pour créer la manifestation "Place aux Métiers d'Art" dans le 
cadre des Journées Européennes des Métiers d'Art.  
Le poète, R. Satoro a écrit : " Individuellement, 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 vienne à la rencontre 
des artisans et de leur savoir-faire. 
"Futur en transmission" était le thème des JEMA 2018, car c'est 
dans la transmission du savoir-faire des artisans d'art vers les 
générations futures que nous construisons demain et offrons 
une meilleure connaissance des métiers d'art au public, jeune et 
moins jeune. 
L’association ACAL a donc contacté la Chambre des Métiers 
pour réaliser une intervention auprès des enfants des écoles. 
L’association Artisan Numérique et la CMA82 ont organisé une 
animation pour les élèves des écoles de Lauzerte. Ils ont pu dé-
couvrir les métiers de l’artisanat de façon attractive. Un éveil au 
langage des métiers, complété par une rencontre des artisans 
d’art dans les différents lieux d’expositions et par la venue d’un 
maréchal-ferrant venu pour l’occasion présenter son métier et 
ferrer la jument Kelly dans la cour de l’école ! 
55 artisans d’art ou artistes ont répondu présents à notre mani-
festation et ont été répartis sur 15 lieux, publics ou privés, de la 
cité médiévale de Lauzerte. Les visiteurs ont pu rencontrer des 
artisans d’art talentueux de Lauzerte ou d’ailleurs qui ont parta-
gé et expliqué leur métier avec passion à un public curieux et 
intéressé. Chaque artisan dans sa spécialité représentait la diver-
sité et la richesse de cette filière qu’est l’artisanat d’art. Cette 
branche professionnelle regroupe 198 métiers et 83 spéciali-
tés répartis en 16 domaines : architecture et jardin ; ameuble-
ment et décoration ; luminaire ; bijouterie, joaillerie, orfèvrerie 
et horlogerie ; métal ; céramique ; verre et cristal ; tablette-
rie ; mode et accessoires ; textile ; cuir ; spectacle ; papier, gra-
phisme et impression ; jeux, jouets et ouvrages mécaniques ; 
facture ; instrumentale ; restauration. 
De nombreuses animations étaient proposées aux visiteurs, qui 
malgré le temps maussade, étaient venus nombreux à ce rendez
-vous européen à la découverte des métiers d’art. 
 

Place aux fleurs 
C’est sur le thème "Jardinons et j’Art’dinez" que l’association a 
proposé de venir fleurir la Place des Cornières le dimanche 15 
avril. Pour cette nouvelle édition, vous avez pu retrouver fleurs, 
plants, arbustes, plantes aromatiques & médicinales, accessoires 
de jardin, poteries, artisanat, décoration, 
outillage de jardin… Avec la présence de 
nouveaux exposants venus pour l’occasion 
transformer la Place des Cornières en jar-
din fleuri.  
Un des exposants nous avait fait la sur-
prise de venir avec son orgue de barbarie 
pour animer la rue de la Barbacane de 
chants et de musiques. 
L'association Campagnes Vivantes 82 a proposé deux ballades 
nature afin de fêter le retour du printemps. Ces promenades le 
long des haies de Lauzerte étaient l'occasion de découvrir et re-
connaître les arbres et arbustes alentours en empruntant le che-
min de randonnée des fontaines, un petit parcours pédestre que 
certains ont pu faire en famille. 
Des jeux et animations sur la sensibilisation au tri et à la gestion 
durable des nos déchets étaient proposés par Marc Baragne-
Bigot du SIEEOM Lafrançaise. Et pour ceux qui n'avaient pas la 
main verte mais souhaitaient participer au fleurissement de la 
place, un atelier de peinture, un atelier de découverte de la mo-
saïque et un atelier de cartonnage étaient également proposés.  
 

Les Médiévales 
25 et 26 août 
 

L’association ACAL se prépare bientôt à vous transporter 
à l’époque des chevaliers ! Les 25 et 26 août, troubadours, 
cracheurs de feu, hommes d’armes viendront vous propo-
ser spectacles, animations, concerts et spectacle de feu. 
Vous pourrez également profiter du Marché médiéval 
artisanal (jeux, bijoux, apiculteur, potier, cuirs, van-
nière…) buvette et ripailles, le tout sur la Place des Cor-
nières, en compagnie des troupes sélectionnées pour cette 
manifestation. 
Les Tanneurs de Drac, trois com-
pères musiciens de Carcassonne, 
vous conteront tout au long du week
-end les légendes du Sud et rumeurs 
du Nord, le tout arrosé de Trad Occi-
tan et autres magiques sonorités cel-
tiques. Animé par 3 danseuses, les 
gracieuses Artémuses, leur grand 
concert du samedi soir sera sous le 
signe de la danse !  
Vous pourrez également vous initier au lancer de hache 
avec la compagnie "A la hache". Et c’est avec les "Mortes 
Payes" que vous pourrez vous frotter à la calligraphie, aux 
jeux anciens de plateau, à la fabrication de cotte de 
mailles, aux arts divinatoires… Dans le décor de leur cam-
pement médiéval et de notre superbe Place des Cornières, 
ils vous présenteront également des combats en armure et 
leur spectacle de feu en soirée (jonglerie de feu, danse, 
bolas et éventails enflammés, cracheurs de feu…). 
Lauzerte est un véritable écrin propice à une belle mani-
festation médiévale, où tous, petits et grands pourront 
participer à la fête. 
L’entrée est gratuite, venez costumés ! 

L'ACAL  
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Le Puits de Jour 
Café musical 

Prochains concerts au programme 

Mai 
Vendredi 11 à 22h : Spleen Opium (rock) 
Dimanche 13 à 19h : High Key (jazz) 
Samedi 19 à 22h : Djana Stray en duo (chanson world) 
Dimanche 20 à 19h : Les dézingués du comptoir (rock gypswing) 
Samedi 26 à 21h30 : Nans Vincent (chanson électro) + Lady Fuel (rock) 
 
Juin 
Vendredi 1er à 19h : Vernissage expo Scultfer + scène ouverte 
Samedi 2 à 22h : Groovators (reggae) 
Dimanche 3 à 19h : Le P'ti Comptoir (quatuor électro-acoustique de musiques à danser) 
Vendredi 15 à 22h : Red Eye Ball (rock périgourdin) 
Vendredi 22 à 22h : Amnezzic (etno groove jazz fusion) 
Samedi 30 à 22h : Concert de soutien au Puits : Duo guitare voix + Ashenbeck (Cahors) 
 
Juillet 
Mardi 3 juillet : Les 21 ans du Puits de jour ! 
Concert Deck Project (ex Mandala) 

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 

Tél : 05 63 94 70 59 
lepuits2jour@gmail.com 

Tous les jeudis soir du 5 juillet au 30 août, rendez-vous Place des Cornières pour les 
désormais fameuses Cornières Musicales ! Les Marchés Gourmands de Lauzerte 
battent leur plein depuis 2008, année de leur création. 
Ces Marchés Gourmands Musicaux donnent l’occasion à chacun, touristes en go-
guette dans la cité médiévale et locaux en famille ou entre amis, de se régaler en 
musique grâce aux 25 marchands présents sur la Place. 
Les petits pourront profiter des animations à leur disposition. 
Lauzerte, Place des Cornières,  dès 19h 
Rens.: 05 63 94 65 14  
 

Programmation musicale des MGM 2018 :  
Jeudi 5 juillet : Yom et Joackim, chanson variée en français, anglais, espagnol 
Jeudi 12 uillet : Sadaka, reggae 
Jeudi 19 juillet : Guacamole trio, groupe de jazz latin-jazz 
Jeudi 26 juillet : Irish rollers, musique irlandaise 
Jeudi 2 août : Fran Ray, chanteuse pop anglaise 
Jeudi 9 août : Paysamba, musique brésilienne 
Jeudi 16 août : Yom et Joackim, chanson variée en français, anglais, espagnol 
Jeudi 23 août : Caledjo, Rumba espagnole latino 

Marchés Gourmands 

Vide-Grenier 
 
Samedi 14 juillet 
8h-18h, rue des Carmes (au-dessus du Collège) 
Buvette et restauration sur place 
 
Inscription obligatoire (2€/mètre linéaire) 
Rens. et réservation : Asso Via Sahel au 06 79 64 94 55  
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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  

LOISIRS - VIE CULTURELLE 

 

Festival Cinéma en plein air 

les mardis soir de juillet et août Place du Château 

PROGRAMME 

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

Quercimages vous propose ainsi 8 projections tout public, 
en plein air, les mardis soir du 10 juillet au 28 août à la 
tombée de la nuit (~21h45) Place du Château (cour de 
l’école élémentaire). 
Tarifs :  4€/ réduit : 3€ 
Rendez-vous pour une toile sous les étoiles ! 

Place au Ciné 

Mardi 10 juillet 
Au Revoir Là-haut 
A partir de 10-12 ans 

Film français de Albert Dupontel  
avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel  

Sortie octobre 2017 (1h57min) 
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, 

l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident de mon-
ter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années 

folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire. 
 

Mardi 17 juillet 
Le Musée des merveilles 

A partir de 7 ans 
Film américain de Todd Haynes  

avec Oakes Fegley, Millicent Simmonds  
Sortie novembre 2017 (1h57min) 

Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose. Ces deux 
enfants souhaitent secrètement que leur vie soit différente ; Ben rêve du 

père qu'il n'a jamais connu, tandis que Rose, isolée par sa surdité, se 
passionne pour la carrière d'une mystérieuse actrice. 

 
Mardi 24 juillet 

Mary et la fleur de la sorcière 
Tout public 

Film d'animation japonais  
de Hiromasa Yonebayashi  

Sortie février 2018 (1h42min) 
C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa 

grand-tante dans le village de Manoir Rouge. 
Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur 

mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 
ans. On l'appelle la "fleur de la sorcière". 

 
Mardi 31 juillet 
Place publique 

A partir de 10-12 ans 
Film français de Agnès Jaoui  

avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Héléna Noguerra  
Sortie avril 2018 (1h38min) 

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le 
déclin. Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de 

crémaillère de sa productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a 
emménagé dans une belle maison près de Paris. 

 

Mardi 7 août 
Cro Man 
Tout public 

Film d'animation britannique de Nick Park  
Sortie février 2018 (1h29min) 

Préhistoire, dinosaures et mammouths parcourent 
encore la terre. L’histoire d'un homme des ca-
vernes courageux et de son meilleur ami qui 

s’unissent pour sauver leur tribu. 
 

Mardi 14 août 
Le Retour du Héros 

A partir de 10 ans 
Film français de Laurent Tirard  

avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent 
Sortie février 2018 (1h30min) 

Elisabeth est sérieuse et honnête. Le capitaine 
Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle 
le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un 

héros d'opérette, elle est devenue responsable 
d'une imposture qui va très vite la dépasser… 

 
Mardi 21 août 

Lady Bird 
A partir de 10-12 ans 

Film américain de Greta Gerwig  
avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf  

Sortie février 2018 (1h35min) 
Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour ne pas 
ressembler à sa mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui tra-
vaille sans relâche en tant qu’infirmière pour garder sa famille à flot. 
 

Mardi 28 août 
Les aventures de Jack Burton  
dans les griffes du Mandarin 

A partir de 10-12 ans 
Film américain de John Carpenter  

avec Kurt Russell, Kim Cattrall, Dennis Dun  
Sortie 1986 - Version restaurée 2018 (1h40min) 

Jack Burton, camionneur ordinaire, accompagne 
son ami à l'aéroport de San Francisco afin d'y 

accueillir la fiancée de ce dernier. Mais lorsque 
Lo Pan, un puissant sorcier désincarné, se met en 
tête d'épouser celle-ci pour récupérer son enve-
loppe charnelle, Jack se voit transporté au cœur 

des luttes mystiques de Chinatown. 
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Nouveauté !  
Désormais nous vous présenterons dans chaque 
Petit Lauzertin une entreprise adhérente à 
l’association. Pour cette édition, focus sur le Garage 
Muret Frères. 

LAUZERT’IN 
L’association des commerçants  

et artisans de Lauzerte 

L’association des commerçants et artisans Lauzert’In a 
distribué début avril le guide des commerçants artisans 
de Lauzerte. Si vous ne l’avez pas reçu (avec la publicité), 
vous pouvez retirer un exemplaire au tabac presse ou à 
l’office de tourisme. 
Vous avez pu découvrir à travers ce guide l’activité et les 
spécialités de chacun d’entre nous. Pour ceux qui n’ont 
pas souhaité paraître dans le guide, nous les avons 
mentionnés en fin du guide avec leur nom et numéro de 
téléphone. 
Nous rappelons qu’il est encore possible d’adhérer à 
l’association en demandant le bulletin par mail à l’adresse 
suivante : lauzertin@gmail.com. 
Prochaine date à retenir : notre assemblée générale 
mardi 29 mai à la mairie de Lauzerte à 21h. Nous 
comptons sur votre présence. 
Nous avons reconduit l’opération Tombola spéciale Fête 
des mères du 7 au 27 mai 2018. Tirage au sort mardi 29 
mai à 20h45 avant le début de la réunion. N’hésitez pas à 
vous rendre chez votre commerçant pour participer à 
l’opération, jeu gratuit sans obligation d’achat. 
Aurore, du salon de coiffure By Aurore, vous propose de 
partager une page Facebook pour les entreprises 
adhérentes à l’association. N’hésitez pas à lui transférer 
vos animations, promotions, portes ouvertes, tombola, 
anniversaire etc… 
 
Chers lecteurs et lectrices, nous vous remercions de 
l’intérêt apporté au commerce de proximité et nous vous 
en remercions, bel été à vous ! 
 

 
Et n’oubliez pas :  

achetez malin  
achetez du coin ! 

Le Garage Muret Frères a fêté ses 60 ans d'existence à 
Lauzerte. 
C'est le 1er février 1958 que René Muret crée à 
Lauzerte, dans un local qu'il a agrandi, situé dans la 
côte qui mène au village, une activité de garage, 
réparations, poids lourds et agricole. 
L'effectif est de trois personnes jusqu'en 1970 où le fils 
aîné Christian, de retour de l'armée, agrandit l'activité 
en créant un atelier de carrosserie/peinture. Puis son 
deuxième fils, Jean, prend sa relève dans le nouveau 
bâtiment construit route de Cahors en 1977. 
Le 1er janvier 1980 naît la SARL Muret Frères. En plus 
de la vente de véhicules neufs, l'activité de vente de 
véhicules d'occasion prend de l'ampleur. 
Le petit fils, Yannick, comme son père carrossier/
peintre de formation, vient en août 1999 augmenter 
l'effectif de l'entreprise, le faisant passer à 10, soit trois 
générations au service de l'automobile ! 
En 2014, les deux associés partis à la retraite, Yannick 
prend les commandes de la Sarl. En mars 2017, le 
garage prend les couleurs de Gauto Service. 
 

Aujourd’hui le Garage Muret Frères propose tous les 
services d’entretien et de réparation carrosserie et 
mécanique des véhicules légers. Les techniciens 
d’ateliers sont en constante formation afin de pouvoir 
intervenir sur les véhicules de dernière génération.  
 

Il propose également un service de location de 
véhicule et travaille en partenariat avec ADA Point 
Loc.  
Comme depuis de nombreuses années, il continue de 
vous proposer la vente de véhicules neufs et 
d’occasion. Vous retrouverez une partie de leur stock 
sur leur site internet :  www.garage-muret-freres.com 
ainsi que leurs promotions d’atelier. 

Garage Muret Frères - Moulin de Rouzet 
Tél. : 05 63 94 60 17 - www.garage-muret-freres.com  
Ouvert le lundi de 11h à 19h, et du mardi au vendredi de 
8h à 12h30 et de 14h à 19h 
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Médiathèque Pierre Sourbié - 29 rue de la Garrigue 
Tél. : 05 63 94 70 03 - mediatheque.sourbie@free.fr 

http.//mediatheque-lauzerte.fr 

Médiathèque Intercommunale 
Pierre Sourbié 

Horaires 
Mardi de 8h30 à 17h30  Journée Continue 

Mercredi de 14h à 17h 
Jeudi de 13h30 à 19h 

Samedi de 9h à 12h 

Les Amis de la Médiathèque ont un nouveau bureau, qui 
se compose comme suit :  Président : Stephan Radomski, 
Trésorier : Gilbert Lavenelle et Secrétaire : Sylvette Ra-
domski. 
L’association a pour but d’organiser les animations cultu-
relles de la Médiathèque de Lauzerte, grâce aux cotisa-
tions des lecteurs qui souhaitent la soutenir, et une sub-
vention de la mairie de Lauzerte. Si vous souhaitez ap-
porter votre soutien à l’association, des cartes d’adhésion 
sont en vente à partir de 5€. Renseignements à l’accueil 
de la médiathèque.  
 

Les animations organisées déjà depuis le mois de janvier 
ont été nombreuses et ont connu un franc succès : Exposi-
tions, projections, ateliers sculpture, concert, venue 
d’auteur, avec beaucoup de monde à chaque fois, ce qui 
est très encourageant.  

 

PLACE AUX 
NOUVELLES 
8 et 9 Septembre 
 A noter dès maintenant 
les dates du Festival Place 
aux Nouvelles, le samedi 8 

et le dimanche 9 Septembre où nous recevrons pour l’oc-
casion un peu plus d’une vingtaine d’auteurs avec la pré-
sence exceptionnelle de Marcus Malte, qui présentera le 
samedi soir une lecture musicale sur son roman "Le Gar-
çon" qui reçut le prix Fémina en 2016. Le programme 
n’est pas encore bouclé, et nous attendons d’autres confir-
mations d’auteurs. Cette année nous aurons seulement 3 
auteurs en compétition pour le prix de la nouvelle 2018. 
Nous les recevrons au mois de mai et juin. Le calendrier, 
ainsi que les livres, seront disponibles à la médiathèque. 
Renseignements également sur notre site internet. 

La médiathèque, ainsi que le réseau 
de lecture publique, s’est dotée de 
nouvelles ressources en ligne. Celles
-ci sont à la disposition de nos lec-
teurs, gratuitement. 
Grâce à l’application "Tout apprendre", nous vous propo-
sions depuis quelque temps "le soutien scolaire du CP 
jusqu’à la terminale". Depuis peu, se sont ajoutés : le code 
de la route et permis bateau, le développement person-
nel, l’informatique et le multimédia, le secourisme, le 
bien-être et la santé, le droit et documentation.  
Vous trouverez également une nouvelle ressource "Jeux 
vidéo". Tous les renseignements sont sur notre site. Pour 
accéder à ces nouvelles ressources, vous devez créer un 
compte, tout comme vous l’avez déjà fait, pour la presse 
en ligne, la vidéo à la demande ou la méthode de langues 
Assimil. A toutes ces ressources s’en ajoutent 4 autres, 
gratuites, sans inscription préalable : Lire en ligne, les 
livres audios, les livres numériques et des Clips et des 
concerts. 
Nous espérons que vous serez satisfaits de ces choix et 
que vous utiliserez toutes ces ressources le plus souvent 
possible. N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pen-
sez. 
 

Nous allons acheter des documents nouveaux grâce au 
budget que nous alloue la Communauté de Communes : 
Ainsi, dès le mois de mai, vous aurez à votre disposition 
de nombreux livres nouveaux ainsi que de nouveaux 
DVD. Tout notre catalogue est en ligne sur notre site : 
http://www.mediatheque-lauzerte.fr 
 

La médiathèque restera ouverte tout l’été aux horaires 
habituels. 
 

Les bibliothécaires, 
Pascale Pardo, Cathy Le Mée et Océanne Duclos 

Galerie 34  

Expositions 
 

La Mairie de Lauzerte accueille plusieurs expositions d’art cet été : 
Katia Weyher (Peintures) : du 29 juin au 13 juillet 
Béatrice Hübesch (Peintures) :  du 14 juillet au 14 août 
Christian Ritter (Sculptures) : du 15 août au 15 septembre 
 
 

Ainsi que la Galerie 34 (34 rue de la Garrigue) qui programme : 
Du 24 juin au 7 juillet : Michel Whitehouse (Photographies) 
Du 8 juillet au 4 août :  Gérard Antigny (Peintures) 
Du 5 août au 19 août :  Anmarie Léon (Sculptures) 
Du 20 août à fin septembre : Martine Craps (Peintures),  
Soline (Peintures), de Sylvie Migne (Sculptures)  
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Vendredi 21h : Grand Loto de l'été 
sous chapiteau (gros lot bon d’achat de 200€ et de 
nombreux autres lots) 
Samedi 19h30 : Repas Poule au Pot  
Adt 20€, enfant <12 ans 10€, sur réservation. 
Suivi d'un bal 
 

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

Fête de l'Amitié de Pont Fourcat 
Vendredi 17 et Samedi 18 août 

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

Atelier Musical Européen 

Concert en trio (violon, piano et cor) 
Vendredi 1er juin 20h 
Eglise Notre Dame des Carmes  
(7€, adhérents : 5€, gratuit -10 ans et élèves de l’école de musique) 
* Véronique Vermeeren (violon), Cécile Martin (piano) et Jean-
Louis Barriac (cor), interprètent Brahms 
*  en 1ère partie : audition des élèves de l’école de musique 
 

Fête de la musique 
Samedi 23 juin 19h30 
Place des Cornières 
* Ecole de musique de Lauzerte 
* Hommage à Serge Gainsbourg par l’Atelier variété du Conservatoire 
de Cahors (dirigé par Alain Fourcade) 
 

Rencontres Musicales Européennes "Musiques du Sud" 
Samedi 11 et Dimanche 12 août 21h 
Place des Cornières (libre participation) 
Musiques du Monde, avec le Voyage de Philibert, voyage musical 
pour chœur et orchestre écrit et dirigé par  Jean-Marie Rodrigues 

MUSIQUE EN QUERCY 

Atelier Musical Européen -  Contact : 06.62.54.98.16 

ASAPPL - Contact : 06.62.54.98.16 

ASAPPL 
Les Amis des Orgues 

  

Après le festival d’orgue du Quercy Blanc qui 
s’est déroulé en mai, 
 
Concerts du Marché 
Du samedi 9 juin au samedi 15 septembre 
à 11h30 
Eglise St Barthélemy 
 

Concert des amis des Amis de l’Orgue 
Dimanche 30 septembre à 17h 
Eglise Notre Dame des Carmes 

Les organistes de Lauzerte, le chœur et le groupe instru-
mental, présentent au public le concert de clôture de la 
saison musicale. 

Cette année encore, la grande Brocante du 15 août animera  
la Cité médiévale toute la journée. 
Venez chiner sous les arcades ! 
Place des Cornières et rues adjacentes - de 8h à 18h 
60 brocanteurs professionnels, stands de vin 
Rens.: 05 63 94 65 14  

Brocante du 15 août  
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Marché de potiers 
Expositions, animations, concours et pro-
jections animeront la 12ème édition du 
Marché de Potiers. 

Durant 2 jours, potiers et céramistes professionnels pré-
senteront leur nouvelle production sur la promenade om-
bragée de l'Éveillé. 
Un large éventail d'expressions et de technique vous sera 
présenté. Vous pourrez primer une œuvre, jouer au con-
cours et le gagner, et vous détendre à la buvette sous les 
arbres. 
Un marché pour le plaisir du Beau, de la Qualité, et du 
Fait Main !  
Les potiers professionnels exposeront leurs productions : 
poteries utilitaires, décoratives et sculpturales. 
Ce marché présentera la qualité et la diversité de la céra-
mique d’aujourd’hui. Vous y trouverez de nombreux ob-
jets utilitaires et décoratifs façonnés selon diverses tech-
niques : terre vernissée, raku, grès, porcelaine, émaux…  
Outre le traditionnel marché qui regroupera 35 céra-
mistes-potiers, elle fera la part belle à l'exposition qui ani-
mera à cette occasion la salle de la Sénéchaussée.  
Ce week-end constitue l’opportunité de nombreux 
échanges dans une ambiance conviviale, avec au pro-
gramme : 
•    Le café céramique où vous pourrez déguster des gâ-
teaux, café, thé glacé, dans les tasses, bols ou gobelets des 
potiers présents sur le marché. Pour un vrai moment de 
détente et de partage avec les potiers. 
•    Une exposition sur les savoir-faire liés à la terre. 

12ème édition ! 
21 et 22 juillet, promenade de l'Éveillé 

Entrée libre de 10h à 19h - Promenade de l’Éveillé 
Infos : tnsolauzerte@yahoo.fr ou au 05 63 94 61 94 

 http://www.potiers-terres-neuves.com/ 

•    Un atelier pour les enfants et les plus grands (gratuit) 
•    Un concours de création 
Alors, venez nombreux pour une journée encore plus 
riche d’échanges, de rencontres, et de plaisir des yeux !  

Les 14 & 15 juillet à Lauzerte (Samedi de 14h à 1h du matin & dimanche de 10h à 18h), 20 
sculpteurs installeront leurs ateliers le long de la "Promenade de l’Éveillé", un site ombra-
gé, situé dans le cœur historique du village. Durant ces deux jours, ils exposeront et crée-
ront en public une œuvre à partir des métaux de récupération mis à leur disposition...  
 

 

Pendant tout le week-end, un 
atelier d’initiation à la soudure 
permettra aux visiteurs, adultes 
et enfants, de s’initier à cette pra-
tique artistique. 
Entrée gratuite, buvette et restau-
ration sur place. 
Frappe sur place de la monnaie 
du festival ! 
 

Samedi soir, feu d’artifice et concerts : Pim Floy (Reprises 
Rock années 70 – 80) & Gran Torino (Rock) 
 

Le symposium sera clôturé par une vente aux enchères pu-
blique des œuvres réalisées au profit des artistes le dimanche 
à 17h sur la Place des Cornières. Rens : 06 80 59 09 32 

Metalik’Art 
 

Les 14 & 15 juillet : Symposium de sculpture métallique, 2ème édition 
Un événement spectaculaire et unique dans le Sud-Ouest ! 
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L’Écho de l’Office de Tourisme 
Quercy Sud-Ouest 

Les indispensables de l’été à Lauzerte 
 
Le Guide des Festivités  
de l’été 2018 – de mai à octobre 
Pour tout connaître des dates 
clés, les animations, les expos, 
de tout pour tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Guide Pratique Touristique 2018  
Feuilletez-le pour : 
- Découvrir : Villages de caractère et Sites de visite, Églises et chapelles, Pigeonniers, 
Villages du Pays de Serres en Quercy, Balades à moins d’une heure de voiture… 
(Page 4) 
- Apprécier l’art et l’artisanat, créer… (Page 9) 
- Savourer : Restaurants, Traiteurs, Où boire un verre, Produits locaux, Marchés de 
plein air… (Page 11) 
- Bouger, se relaxer : Randonnées pédestres, Bien-être, Site et Parcs de loisirs, Visites  
guidées ludiques, Base de loisirs Montaigu Plage, Plus de loisirs... (Page 19). 

Les fiches  
Balades et Randonnées  
Au départ du village, 3 boucles 
de longueurs différentes, sur un 
support relooké, et agrémenté de 
la carte IGN locale ! – 25 circuits 
pédestres au fil des villages du 
Pays de Serres en Quercy selon 
un itinéraire balisé de découverte 
locale, facilement accessible et 
praticable. 

Documents disponibles gratuitement à l’office de tourisme, et en téléchargement 
sur le site internet : www.quercy-sud-ouest.com pour être sûr de ne pas manquer les 
mises à jour de dernière minute ! 
 

 
À bientôt ! 
 

Office de Tourisme Quercy Sud-Ouest  
Valérie, Lydie, Sophie et William. 
3, Place des Cornières - 82110 Lauzerte - Tél.: 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. 

Si vous aussi vous souhaitez contribuer  
au dynamisme, à la richesse de la vie associative, sportive, culturelle ou artistique,  

rejoignez les associations de Lauzerte ! 
Rens : Sandra Clerbois 
animations@lauzerte.fr 
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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 lé-
zards cachés et gagner votre récompense. Vivez une heure d'aventures, 
d'enquêtes et d'expériences dans les celliers du sénéchal à Lauzerte. Explo-
rez 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 ni-
veaux de difficulté : famille et adultes, moins de 12 ans : 5€ / adulte : 10€, 
réservation au 06 19 13 66 53 (Sandy). 

Jeux d'enquêtes "Aux celliers du roi" 

Pour la 2ème édition du Festival Les Nuits du Jour, deux 
belles soirées musicales : samedi 4 août à 21h, ambiance lati-
no avec le groupe Combinacion Salsa. Dimanche 5 août à 
20h30, place à l’Afrique avec Burkina Azza ! 
Des professeurs de danse viendront animer des stages sur les 
deux journées. Au programme également : cours de percus et 
interventions de Bakuruba, école de percus et danses ama-
teurs de Montauban. 
Et de nombreuses surprises à venir, programmation en 
cours ! 
 

Rendez-vous sur le magnifique et bucolique site de Vignals 
dans une ambiance festive et dansante le premier week-end 
d'août prochain ! 

Festival Musique et Danse afro-latino  
Les Nuits du Jour 

Association Les Nuits du Jour 07 76 97 35 19 

Festival Les Nuits du Jour août 2017 

4 & 5 août, à Vignals 

Samedi 30 juin 
Salle des fêtes de Lauzerte 
 
Stage de danse afro de 15h à 17h (30€) 
Démonstrations des écoles de danse africaine de Lauzerte, Moissac... 
P’tit Marché (stand via Sahel) - Restauration & Buvette 
Bal poussière 
Renseignements : Signes et Jeunesse au 05 63 94 34 59 

Soirée Afrique 

Combinacion Salsa 

Burkina Azza 
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Dansélite 
Saviez-vous que la pratique de la danse vous procure les mêmes bien-
faits sur la santé que n'importe quelle activité physique et vous offre 
l'opportunité de connaître d'autres personnes et de baigner dans une atmosphère ludique et de bien-être ? 
L’association Dansélite vous permet de découvrir ou de redécouvrir la danse de salon (rock, cha cha, tango...) sur des 
rythmes actuels tous les mercredis soir à la salle des fêtes de Lauzerte. 

Trois niveaux vous seront 
proposés : Novices : 20 h, 
Pros : 21 h, Élites : 22 h 
Le premier cours de dé-
couverte vous est offert. 
N'hésitez à nous contacter 
et / ou venir nous rencon-
trer. 
Et n'oubliez pas :  
Danser la vie !!! 

Lauzerte Country 

Un petit groupe de danseurs a fait le déplacement pour assister au Line Dance 
Show de Mirande, workshops, spectacle, repas et danse bien sûr…. un week-
end bien rempli pour le plaisir de tous ! 
Le temps passe vite, aussi dès à présent nous vous informons que le club ou-
vrira ses portes à toutes celles et ceux qui voudront s’initier, gratuitement, tous 
les jeudis du mois de juin à partir de 20h30. 
 
Countryment, à bientôt 
Renseignement : Jean-Noël : 06 24 83 08 20 et Claudine : 06 44 75 79 08 

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

Samedi 9 Septembre : Trophée Midi Pyrénées 
 

Dimanche 10 Septembre : Open National 250/450 cm3, 
Championnat de ligue Midi Pyrénées 125, 85 & 65 cm3, Championnat de ligue Poussins 
 

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

Motocross 
les 1er et 2 septembre 

ETE 2018 
Cours équestres, promenades, stages à la journée ou à la demi-
journée. 
Sur réservation selon le planning. 
Rens. : 05 63 94 63 46 
 www.equi-sejour-lauzerte.com - e-mail : equi-sejour-lauzerte@wanadoo.fr 

Domaine Equestre de Lauzerte 
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Phases Finales - Championnat de France Honneur 

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 

Lauzerte QPS XV 
La Vie en Ovalie 

Calendrier des prochains matchs 

Les Echos du F.C. LAUZERTIN 
A l’heure où nous écrivons cet article la 2ème phase dans le 
championnat est bien entamée malgré des conditions mé-
téos difficiles, les différents terrains des clubs composant 
l’Entente ont permis un déroulement à peu près normal 
pour certaines catégories. 
Les U14-U15, à 11, auxquels il reste 1 match de champion-
nat à jouer à l’extérieur, sont assurés de rester sur le haut 
du tableau de leur poule ; dans le tour de Challenge Tro-
phées Sport, l’aventure s’est achevée après un dernier 
match où ils n’ont pas démérité. 
Les U14-U15, à 8, malgré une poule composée de peu 
d’équipes et quelques matchs différés (car championnat 
crée en novembre 2017), figureront en bonne place. Il leur 
reste 5 matchs pour terminer la saison. 
Concernant les U16-U17 Elite, le bilan est encore difficile à 
exploiter, il reste 4 matchs dans le championnat. Dans le 

Une partie de l’équipe U14-U15 

Challenge Trophées Sport, ils ont 
connu la même mésaventure que 
les U14 après un dernier match où 
ils n’ont pas démérité. 
 La fin de saison approchant, la préparation de la pro-
chaine est déjà dans l’esprit des responsables d’école de 
foot et des éducateurs et sera à l’ordre du jour des pro-
chaines rencontres des clubs de : Bourg de Visa, Mont-
cuq, Cazes-Mondenard, Montaigu de Quercy et Lauzerte, 
avec en fond l’élargissement de l’Entente dans différentes 
catégories avec nos voisins du club de Montcuq. 
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser aux 
responsables : 
René MAZILLE : 06 75 94 82 61, David CARDINALI : 06 
72 76 22 53 et Jean-François GRIMAL : 06 82 02 67 63 
 
Vétérans :  Une saison également perturbée par les condi-
tions météos ! Le tournoi vétérans, en alternance avec le 
club de Durfort, est en préparation et aura lieu le samedi 
16 Juin, sur le terrain de Vignals. 
Contacts : Gaël RAMOUSSIN : 06 32 53 87 24 et Cédric 
BERTOLO : 06 80 02 30 78 
 
L'ensemble des membres du bureau du FC Lauzertin, des 
licenciés de l’Entente Pays de Serres en Quercy vous sou-
haitent de passer un Très Bel Eté et de prendre soin de 
vous. Rendez-vous dès la rentrée ! 

Gymnastique volontaire 
 Avant de clôturer l’année sportive fin juin, le comité départemental de Gymnas-
tique Volontaire a choisi notre village pour organiser le 27 mai une journée d’acti-
vités ouverte à tous les licenciés des différents clubs de GV du Tarn et Garonne.  
Deux circuits de randonnée et deux circuits de marche nordique sont prévus pour 
profiter des chemins autour de notre cité médiévale. 
Un jeu de piste est proposé l’après-midi pour les personnes souhaitant découvrir 
notre village. 
 

Bel été à tous, et rendez-vous en septembre ! 
Le bureau 
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Du Côté de l’École Martial Artis 

JEMA 
Tous les élèves de l’école ont par-
ticipé aux Journées Européennes 
des Métiers de l’Art le vendredi 6 
avril. Le matin, certaines classes 
ont rencontré des agents de la 
Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat qui ont présenté par le biais de vidéo projections le 
secteur de l’artisanat.  

 

L’après-midi, ils sont allés à la rencontre, dans plusieurs 
endroits de Lauzerte, d’artisans heureux de partager leur 
savoir-faire, lors de moments d’échanges particulièrement 
riches.  
Le maréchal-ferrant avait même établi ses quartiers… 
dans la cour de l’école ! Il a soigné les sabots d’un cheval 
et y a posé des fers devant les yeux des enfants, captivés 
par la scène. 
 
Par ailleurs, une sortie à la journée sera bien sûr proposée 
aux élèves de maternelle et nous en profitons pour remer-
cier la Mairie, l’Association des Parents d’élèves et la 
Communauté de Communes, qui grâce à leur participa-
tion financière et leur engagement, nous donnent la possi-
bilité d’ouvrir les élèves au monde qui les entoure. 

VENDREDI 22 JUIN ! 
Vous êtes tous invités ! 

 
 

SPECTACLE de FIN D’ANNEE 
 

L’école vous invite le vendredi 22 juin le temps d’une soi-
rée dans l’univers magique des contes, autour de chants 
et d’une pièce de théâtre qui reprendra les aventures 
d’Alice aux Pays des Merveilles. Suivez bien la trace du 
Lapin blanc et de sa montre à gousset pour ne pas "être 
en retard" à notre spectacle ! 

 
Pour finir l’année en beauté, les élèves de CP au CM2 par-
tiront en séjour éducatif du lundi 25 juin au mercredi 27 
juin dans les Hautes-Pyrénées. Randonnées et découverte 
du milieu montagnard, de ses magnifiques paysages et de 
sa faune caractéristique seront au programme. Ours, 
isards et marmottes n’ont qu’à bien se tenir, les enfants de 
Lauzerte arrivent bientôt ! 

Centre de Loisirs QUERCY LOISIRS  
 

INFOS ETE 
 

ACCUEIL ADOS - Mini camp sous tente pour les plus de 10 ans du 16 au 19 juillet  
à Saint Nicolas de La Grave (activités sportives et baignade) 

 

ACCUEIL  6 - 10 ANS - Mini camp à Montaigu de Quercy de deux jours pour les moins de 10 ans  
 

ACCUEIL  4 - 6 ANS - en fonction de la demande (mini  3 enfants) 
Inscription avant le 15 juin obligatoire 

 

SORTIES : karting, lac de Molières, ski nautique, golf, activités de pleine nature... 
 

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, Tennis, 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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INFOS MUNICIPALES 

Agenda-Mémo 
Festivités estivales 

✂
 

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

D’avril à novembre, ouvert tous les jours, chaque mois une nouvelle expo ! 
Expositions d’Art Espace Points de Vue 
Rue de la Barbacane, Rens. : 05 63 32 25 59 (cf. page 26) 
 

Tous les samedis du 9 juin au 15 septembre à 11h30 
Concert du Marché, Eglise St Barthélemy, Rens. : 06 62 54 98 16 
 

Vend 1 juin : Concert Trio (violon, piano et cor), Eg des Carmes, Rens. : 06 62 54 98 16 
  

Sam 23 juin à part. de 19h30 : Fête de la musique et des gens qu’on aime  
Place des Cornières, Rens. : 05 63 94 65 14 
 

Sam 30 juin : Soirée Afrique, Salle des Fêtes, Rens. : 05 63 94 34 59 (cf. page 35) 
  

Sam 7 juillet à partir de 19h : Sardinade, Vignals, Rens. : 06 85 60 94 64 (cf. page 19) 
 

Sam 7 & dim 8 juillet : Nationale d'Élevage, Plan d'eau de Vignals, (cf. page 17) 
  

Marchés Gourmands Nocturnes, Place des Cornières,  
tous les jeudis soir du 5 juillet au 27 août, Rens. : 05 63 94 65 14 (cf. page 28) 
  

Cinéma en plein air, tous les mardis soir de juillet et août,  
Place du Château, Rens. : 05 63 94 65 14 (cf. page 29) 
10 juillet : Au Revoir Là-haut, 17 juillet : Le Musée des merveilles, 24 juillet : Mary et la fleur de 
la sorcière, 31 juillet : Place publique, 7 août : Cro Man, 14 août : Le Retour du Héros,  
21 août : Lady Bird, 28 août : Les aventures de Jack Burton dans les griffes du Mandarin 
  

Visites guidées "Les Gourmandises du Moyen Age" 
tous les mardis matin du 10 juillet au 28 août, à 10h, Rens. : 05 63 94 61 94 
  

Visites guidées "Ronde de nuit aux flambeaux" 
tous les vendredis soir du 13 juillet au 16 septembre, à 21h30, Rens. : 05 63 94 61 94 
 

Jeux d’enquête "Aux celliers du Roi" 
Du 10 juillet au 1er septembre, du mardi au samedi à 14h, 15h30 et 17h (cf. page 35) 
  

Sam 14 juillet de 8h à 18h : Grand Vide-grenier 
Rue des Carmes, Rens. : 06 79 64 94 55 (cf. page 28) 
   

Sam. 14 & dim. 15 juillet : Metalik’Art, Symposium de sculpture métallique 
Promenade de l’Éveillé, Rens. : 06 80 59 09 32 (cf. page 33) 
 

Sam 14 juillet 21h : Bal et Feux d’Artifice, Promenade de l’Éveillé, Rens. : 05 63 94 65 14  
  

Sam. 21 et dim. 22 juillet de 10h à 19h : Marché de Potiers 
Promenade de l'Éveillé, entrée libre, Rens. 05 63 94 61 94 (cf. page 33) 
  

Samedi 22 juillet 10h30 : Fête de St Jacques, Eglise St Sernin 
Rens. : 06 62 54 98 16 
   

Sam. 4 & dim. 5 août : Festival Musique et Danse afro-latino 
Vignals, Rens. : 05 63 94 70 59 (cf. page 35) 
  

Mercredi 8 août 20h30 : Shakespeare en plein air et en anglais  
"Much Ado about Nothing", Place des Cornières, Rens. et Réservations : www.ad-tour.com 
  

Sam. 11 & dim. 12 août 21h : Rencontres Musicales Européennes  
Place des Cornières, Rens. : 06 62 54 98 16 
  

Mercredi 15 août de 8h à 19h : Brocante Professionnelle, Place des Cornières,  
Rens. : 05 63 94 65 14 (cf. page 32) 
  

Mercredi 15 août à 21h : Festival du Quercy Blanc Violon & Piano 
Eglise des Carmes, Rens. : 05 65 22 90 73 
 

Vend. 17 & sam. 18 août : Fête de l'Amitié de Pont Fourcat 
Rens.: 06 86 23 50 32 (cf. page 32) 
  

Dim. 19 août : Fête du Chien et de la Nature, Vignals 
Rens.: 06 72 95 86 17 (cf. page 17) 
  

Sam. 25 & dim. 26 août : Médiévales, Place des Cornières, Entrée gratuite 
Rens. : 05 63 94 65 14 (cf. page 27) 
  

Sam. 1er & dim. 2 septembre : Championnat Moto Cross National 
circuit de Lasvignes, Rens. : 06 74 12 19 58 (cf. page 36) 
  

Sam. 8 & dim. 9 septembre : Place aux Nouvelles, Cité Médiévale 
Rens. : 05 63 94 70 03 (cf. page 31) 

Vous trouverez ci-contre 
un agenda  

des principales festivités 
à venir sur Lauzerte.  

A découper et à afficher !? 
 

Merci aux bénévoles 
de toutes les associations 

et bel été à tous ! 
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