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Retrouvez la liste  
de toutes vos associations lauzertines  

en page 18 

Rendez-vous : 
  

Les Journées du Patrimoi"Âne" 
Samedi 15 & Dimanche 16 septembre (cf. page 19)  
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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  
nous ait été ramené…  

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 : Nathalie VIGNEAU 

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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Enfin, La Poste a emménagé dans ses nouveaux 
locaux. 

L’ORCB-DT, Opération de Revitalisation du Centre-
Bourg, Développement Territorial est en place, les 
études réalisées. La feuille de route définit les 
réalisations pour favoriser l’attractivité du cœur du 
village. Déjà, certains ont pu bénéficier d’aides pour 
réaliser leur projet de rénovation (cf p.5). 

Des réalisations privées sont en cours, la Tour de 
Cadel qui menaçait depuis longtemps est désormais 
consolidée et chapeautée… 

Les anciens bureaux de La Poste, immeuble 
communal, vont pouvoir accueillir après travaux la 
MSAP, Maison de Services Au Public, et la Maison 
du Patrimoine qui abritera l’Office de Tourisme 
Quercy Sud-Ouest. 

Les cinq maisons face à l’école primaire, acquises 
par la commune, vont devenir au rez de chaussée la 
cantine et à l’étage trois logements. 

L’enfouissement des poteaux au faubourg est prévu. 

Lauzerte, village retenu parmi les 54 primés de 
France, profite de subventions importantes qui 
permettent d’envisager ces projets. 

Le Mot du Maire 

DECES 
 

Paul FABRE, le 1er mai 
Huguette BERTON née MENANTEAU, le 10 mai 
Denise DERVIEU née EYMARD, le 22 mai 
Clémence THIRION née MIQUEL, le 3 juin 
Amanda MILLS née EDE, le 9 juin 
Johan BROK, le 14 juin 
Pietro SANGOÏ, le 28 juin 
Hélène FALIERE née CUVILLIER, le 8 juillet 
Nicolas GALY, le 27 juillet 
Andréa BLANC née QUÈBRE, le 5 août 
Andrée BOULLERY née DEBRAND, le 11 août 

D’autres suivront : aménagement de parkings, 
entrées est et ouest du village, ce au rythme de nos 
capacités d’auto- financement. 

"Vous avez un beau village très animé !" 

C’est la perception unanime des visiteurs qui 
découvrent ou redécouvrent Lauzerte. 

La mise en place des panneaux d’interprétation leur 
permet une découverte historique plus riche (cf 
p.22). 

Merci à tous ceux qui d’année en année 
entretiennent et améliorent leur patrimoine. 

Merci à tous les bénévoles qui cet été encore ont 
organisé les nombreuses manifestations. 

Ainsi, nous pouvons espérer garder nos labels : 

"Plus beaux villages de France" 

"Halte sur le chemin de Saint Jacques de 
Compostelle" 
et "Sites et cités remarquables". 

 
Bonne rentrée à toutes et à tous. 

Jean-Claude Giordana 

ÉTAT CIVIL 

MARIAGES 
 

 

Anaïs LAPRA et Maxime CLEMENT, le 18 mai 
Maryline CANCEL et Claude CANELLA, le 30 juin 
Silvia SPOLJARIC et Jean-Paul SOLACROUP, le 7 juillet 
Manon LUB et Maxime LAFAGE, le 21 juillet 
Laura VERDEAU et Fabian ROY GASH, le 25 août 
Elia PICHEREAU et Florian CANELLA, le 28 août 

NAISSANCES 
 

 

Auguste LASVENES, le 30 avril 
Kylan DELFAU, le 22 juillet 
Gabin CLEMENT, le 20 août 

Armistice de la guerre 1914/1918 
 

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

Au revoir Amanda 

Dear Amanda, 

In May 2000, after a career as a teacher in England, you 
came with your husband Stephen to settle in the heart 
of our village, Lauzerte. 

You spoke French, and you immediately started to 
contribute to the life of the village,  helping in cultural 
and charitable associations,  Nuits de Lauzerte , the 
Tourist Office, Espace Points de Vue, ACAL (Place aux 
Fleurs, Journée de l'Arbre, Marché de Noël, Journée 
Européenne des Métiers d'Arts…) marchés gour-
mands) and responsable for the « Restos du Coeur ». 

As an elected member of the town council, you partici-
pated enthusiastically in our projects. 

Always far-sighted, efficient, solid, discrete, genuine, 
never negative, always ready to go ahead giving freely 
of your time, you were truly interested in the life of 
your adopted village, working constantly for the good 
of it, and not stopping at the most menial tasks. I re-
member you with Stephen pushing the wheelbarrow 
full of unspeakable, so that the area would be clean for 
an event, on the square or elsewhere. 

In July 2018, with your body trapped and immobilised 
by a terrible disease, inspite of your courage and with 
the ever constant and loving presence of Stephen you 
left us... 

Amanda, you were a constant and reliable help by my 
side and I thank you. 

Before you left us, I had the joy of giving you the med-
al of the town of Lauzerte in honneur of all your have 
done for it. 

We miss you... 

In the name of the town council and the people of Lau-
zerte, I THANK you for all you that you did. 

We won't forget you. 

Jean-Claude Giordana 

Chère Amanda, 

En mai 2000, avec Steven, ton mari, après une carrière 
d’enseignante en Angleterre, cherchant un territoire 
ensoleillé et sec, vous avez posé vos valises à Lauzerte, 
au cœur du village. 

Tu maîtrisais le français et tu t’es impliquée dans la vie 
du village au sein des associations culturelles et carita-
tives : Nuits de Lauzerte, Office du Tourisme, Espace 
Points de Vue, ACAL (Place aux Fleurs, Journée de 
l’Arbre, Marché de Noël, Journées Européennes des 
Métiers d’Art…), Marchés Gourmands… et respon-
sable des Restos du cœur. 

Elue conseillère municipale en 2008, puis à nouveau en 
2014, tu as soutenu avec enthousiasme et compétence 
nos projets. 

Toujours clairvoyante, efficace, solide, discrète, jamais 
dans le paraître, jamais négative, prête à aller de 
l’avant, à donner de ton temps sans compter, tu t’inté-
ressais vraiment à la vie de ton village d’adoption 
pour lequel tu voulais le meilleur, ne craignant pas de 
t’abaisser pour des tâches plus subalternes quand il le 
fallait. Je te revois avec Steven poussant la brouette 
chargée du nécessaire pour assurer une réception sur 
la Place ou ailleurs. 

En juillet 2018, emmurée dans ton corps par une ter-
rible maladie, malgré ta force, ton courage et la pré-
sence attentive et aimante de Steven, tu es partie…. 

Amanda, tu as été d’un soutien sans faille à mes côtés 
et je t’en remercie. 

Avant que tu nous quittes, j’ai eu la joie de te remettre 
la médaille d’honneur de la ville de Lauzerte pour ton 
engagement citoyen. 

Tu nous manques… 

Au nom du conseil municipal et des habitants de Lau-
zerte, je te REMERCIE pour tout ce que tu nous as ap-
porté. 

Nous ne t’oublierons pas. 

Jean-Claude Giordana 
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un peu de poésie locale…. 

Lauzerte, mon beau village 

Quand je reviens vers toi après bien des voyages, 
Et que je t’aperçois lors d’un dernier virage, 
En mon cœur, quel remue-ménage ! 
Tu m’apparais si beau, perché sur ton rocher. 
C’est toute la vallée que tu sembles défier. 
Tu es si fier, dur et sans partage 
Et nul jamais ne t’a pris en otage. 
Tes clochers tutoient les nuages 
Et des milliers d’oiseaux en connaissent le ramage. 
Comme il m’est doux de te retrouver 
Et sur le passé me retourner. 
Je me souviens combien j’aimais ton ciel d’été  
sous les orages, 
Ta promenade, tes marronniers et leur ombrage, 
Les boulistes qui se chamaillaient. 
Nous étions tant d’enfants à peu près du même âge, 
Nous avions pris tes rues en héritage, 
Nous y jouions au foot, faisions du patinage. 
Les grincheux vous diront que nous n’étions pas sages, 
Qu’importe les grincheux, 
Nous étions si heureux. 
Nous rêvions de mers et de montagnes 
Et bâtissions des châteaux pas toujours en Espagne 
[…] 
Pour nous créer un avenir. 
Mais tu restes dans mon cœur 
Les ANNÉES BONHEUR. 
 

Août 2018 
Alyne Ferrara, née Lacoste 
(habitait Grand Rue, à l’époque "rue de la Gendarmerie") 
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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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A louer ? 
 

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

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

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 ! 

Inaugurée en juin dernier, La Poste se situe désormais Place 
du Foirail. 
L'ancien bâtiment Place des Cornières n'était plus adapté ni 
aux services ni à l'accueil du public. Les nouveaux locaux 
devraient permettre aux équipes de travailler dans de 
bonnes conditions et au public d’être accueilli au mieux. 
 

Horaires d'ouverture : 
lundi : 14h-16h 
mardi : 09h-12h / 14h-16h 
mercredi : 09h-12h 
jeudi : 10h30-12h / 14h-16h 
vendredi : 09h-12h / 14h-16h 
samedi : 09h-12h 

La Poste a pris ses nouveaux quartiers Place du Foirail 

Mises à jour liste électorale  

En bref, si vous venez d'avoir 18 ans, si vous avez emménagé récemment, ou si au con-
traire vous avez quitté la commune, il vous reste encore quelques semaines ! 

Inscription (ou radiation) à effectuer avant le 31 décembre 

Pour les inscriptions, un formulaire (cerfa 12669*01) est disponible en ligne sur service-public ou 
en mairie). Fournir également une pièce d'identité et un justificatif de domicile, et déposer ou en-
voyer le tout par courrier ou via Internet à la mairie. 

Tél.: 36 31  (numéro non surtaxé) - www.laposte.fr/ 
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Transports Combedouzou 
 

Tél. : 05 63 94 48 96 
Toute l’année 

du Lundi au Vendredi de 9h à 18h 

Service de transport à la demande (TAD) 

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

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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EMPLOI - ECONOMIE 

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

MSAP - AQPS 
Administratif – Emploi – Formation – Besoin en personnel 

 

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

http://www.aqpslauzerte.fr 
 

Service gratuit ! 

Accueil téléphonique : lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 12h30 
 et de 13h30 à 17h30 et mercredi de 8h30 à 12h30 

LAUZERTE 

SERVICES PROPOSÉS 
 
Famille 
Effectuer une demande d'aide au loge-
ment, d'allocations familiales, de RSA, de 
prime d'activité, 
Obtenir une attestation CAf ou MSA, 
Faire une demande de bourse... 
 
Social/Santé 
Prendre RDV avec un travailleur social, 
Vérifier ses remboursements ou le paie-
ment d'indemnités journalières, 
Obtenir une attestation de droits sécurité 
sociale, une nouvelle carte vitale... 
 
Retraite 
Obtenir un relevé de carrière, 
Mettre à jour son dossier, 
S'informer sur ses droits 
 
Emploi 
S'inscrire et faire ses démarches sur l'es-
pace personnel Pôle Emploi 
Obtenir un RDV avec un conseiller de la 
Mission locale... 

Mise à disposition  
d’équipements bureautiques 
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ECONOMIE 

Focus !  
Désormais  
nous vous 

présentons dans 
chaque   

Petit Lauzertin une 
entreprise adhérente 

à l’association.  
Pour cette édition, 

focus sur  
Frédéric Bacou, 

restaurateur. 

LAUZERT’IN 
L’association des commerçants et artisans de Lauzerte 

L'assemblée générale de l’association des commerçants et 
artisans Lauzert'In s'est tenu le 29 mai dans la salle du 
conseil de la mairie de Lauzerte. Nous remercions les 
personnes présentes ainsi que la Mairie. 
 

Renouvellement du bureau : Martine Goubard - Frédéric 
Bacou - Aurore Lamarinie - Yannick Muret - Magali 
Perret - Cindy Pardo 
  
Nous remercions les entreprises qui ont renouvelé leur 
adhésion pour l'année 2018 : 
Garage Peugeot 
Petit Salon By Aurore 
Tabac Presse Perret 
Ambulance Lorette 
Garage Muret Frères 
Les Jardins d'Auléry 
Pharmacie de Lauzerte 
Diffusion coiffure 
Quercy Vision - Rêve Optique 
Bar Restaurant d'Auléry 
JM Pneus 
Auberge des Carmes 
Le Relais 
Crêperie Les Sarrazines 
Primeur Les Paniers des Saveurs 
Axa assurances 
Anna Immobilier 
Entreprise Canella 
BH Matériaux Anciens 
Centre équestre 
Auto-école Caroline 
Badoc Alain 
Pizzeria L'Etna 
Quercy Gascogne 
L'Arrangement 
Maître Lasguignes Alexandra 
 

Vous les retrouverez dans l’annuaire des commerçants.  
  
Le thème défini pour les décorations et illuminations de 
fin d'année est ETOILE et la couleur BLEU. 
 

Nous allons travailler en collaboration avec les écoles 
ainsi que la maison de retraite de Lauzerte. 
 

Chers lecteurs, nous avons aussi besoin de votre aide 
pour donner une belle unité au village ! Nous vous 
demandons de réaliser une ETOILE de couleur BLEUE et 
de l'installer à votre porte ou votre fenêtre ou dans votre 
jardin... 
Nous souhaitons faire briller les yeux des petits et des 
grands durant cette période hivernale où les jours sont 
courts et froids et nous vous remercions par avance de 
votre participation. 
 

Retrouvez-nous sur la page Facebook Lauzert'In puis 
partagez et aimez notre page ! 
Vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse 
suivante : lauzertin@gmail.com 

Je suis Frédéric Bacou, propriétaire de l'Hôtel du Quercy 
à Lauzerte. L'Hôtel du Quercy a été créé par Roger 
Bonnafous en 1968 ; la partie supérieure a été construite 
en 1969 afin d'y aménager les chambres. 
 

C'est en 1991, suite à un licenciement, que j'ai repris 
l'établissement avec le soutien de mes parents.  
Sophie, ma femme m'y a rejoint en 2010. 
 

Nous avons 3 salariés à l 'année auxquels s'ajoutent 2 
personnes en saison. 
 

En 1996, nous avons entrepris la rénovation des 
chambres et la mise en conformité de la cuisine. 
 

La terrasse nous a permis d'agrandir légèrement la 
capacité d'accueil du restaurant qui est notre activité 
principale. Nous assurons occasionnellement quelques 
services en traiteur et plats à emporter. 
 

Nous proposons une cuisine simple, traditionnelle, issue 
de bons produits. 
 

J'ai rejoint l'Association des Restaurateurs de Tarn et 
Garonne en 2015 afin d'y rencontrer d'autres 
professionnels dont la mission est de bien travailler et de 
faire la promotion des produits du département et du 
Sud-Ouest. 
 

Nous accueillons nos clients du Mardi au Dimanche 
midi au restaurant et tous les jours pour l'hôtel. 
 

Vous pouvez nous retrouver : http://hotel-du-quercy.fr 
et http://www.restaurateurs-82.fr 

Le Quercy (ancien Hôtel-Restaurant du Quercy) 
9 Route de Cahors, 82110 LAUZERTE 
Tél : 05 63 94 66 36 
Ouvert toute l'année sauf vacances 
scolaires Toussaint et février  
www.hotel-du-quercy.fr/ 
hotel.du.quercy(at)wanadoo.fr 

Et n’oubliez pas :  
achetez malin,  

achetez du coin ! 
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Voulez-vous vous présenter ? 
Je suis Stéphanie CANELLA, j’ai 35 ans, originaire de Tré-
jouls, habitante de la campagne lauzertine depuis plus de 
15 ans. 
J’ai fait mes études dans le droit puis dans la comptabilité 
sur Montauban, Albi et Toulouse. Mon parcours profes-
sionnel a débuté en Cabinet d'expertise comptable puis en 
entreprise privée, et finalement j’ai décidé de poser mes 
valises dans notre beau village de Lauzerte pour re-
prendre la société BH Matériaux Anciens, l’entreprise de 
Martine DEMEURS et Henri BAZEAUD plus connu comme 
« Riri » ! 
 
Pouvez-vous nous parler de votre activité ? 
Cette activité me permettra d’allier la comptabilité et la 
gestion de l’entreprise avec le rapport à la clientèle, nou-
vel élément mais aussi nouveau challenge ! 
La reprise se fera en douceur puisque Riri et Martine ont 
accepté de m’accompagner plusieurs mois. 

Contacts : 
Henri BAZEAUD 06 80 36 54 99 
Stéphanie CANELLA 06 32 90 47 96 
 

Horaires d’ouverture : Lundi au vendredi 
8h/12h et 14h/17h30, Samedi 9h/12h 
 

BH Matériaux Anciens - Pont Rout 
Tél : 05 63 39 96 46 
Mail : materiauxancienslauzerte@orange.fr 
Site : bhmateriauxanciens.com 
Facebook : BH Matériaux Anciens 

Quels sont vos projets ? 
Pour répondre aux attentes de nos clients en 
tuiles, pierre et bois, je continuerai les démoli-
tions et la récupération de vieux matériaux et 
souhaite développer le mobilier en fer forgé, les 
carreaux ciments, les poteries, les grilles et per-
golas mais aussi la décoration intérieure et exté-
rieure avec des nouveaux articles comme les 
statues et animaux en résine. 
 

Des invitations à lancer ? 
Je vous propose de venir découvrir nos nou-
veaux articles et notre parc d’exposition inté-
rieur et extérieur lors de l’inauguration le same-
di 29 septembre et aux portes ouvertes le di-
manche 30 septembre de 9h à 17h, réalisées en 
collaboration avec BH Matériaux. 

RENCONTRE 

Stéphanie Canella 
BH MATERIAUX ANCIENS 
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ENVIRONNEMENT - NATURE 

Jardin de Cocagne 
3ème bougie soufflée 

A l’occasion de sa troisième année 
d’activité, le Jardin de cocagne de Bras-
sac a ouvert ses portes au public le sa-

medi 23 juin. C’est une soixantaine de personnes qui ont 
été accueillies par le personnel du Jardin. Ce fût une jour-
née conviviale où les visiteurs ont pu s’informer sur les 
herbes aromatiques, découvrir les ateliers de semis et vi-
siter les serres du jardin. Ils ont aussi pu déguster les lé-
gumes bio crus et cuits cuisinés par le personnel. Pour 
l’occasion, le jardin avait convié des producteurs en agri-
culture biologique : les boulangeries "Au bord du Ciel" de 
Fauroux et "Les Oliviers de Brassagou" de Saint-Maurin, 
l’EARL de Métou, producteur de jus de fruits et légumes 
secs à Sainte-Juliette. Le Jardin remercie les producteurs 
pour leur participation. 

Au commencement des vacances scolaires, début juillet, 
le Jardin de Cocagne de Brassac a signé un contrat avec le 
Centre de Loisirs de la Communauté de Communes des 
Deux Rives, de Gâches à Auvillar. Il leur livre des lé-
gumes bio, 2 fois par semaine. Les menus sont élaborés 
en fonction des récoltes du jardin et les petits vacanciers 
peuvent donc se régaler de légumes bio, achetés en cir-
cuits courts. 

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

L’association a besoin de développer la vente de légumes 
pour assurer la continuité de ses services auprès des pu-
blics en difficulté d’accès à l’emploi. C’est avec vous, 
votre soutien, votre contribution que ce projet et cette 
dynamique s'avèrent possibles ! 

En soutenant les Jardins de Cocagne de Brassac, vous per-
mettez à des personnes d’accéder à un emploi et vous 
bénéficiez de légumes bio, locaux et de qualité toute l'an-
née. 

Pour adhérer, rien de plus simple, contactez le Jardin de 
Cocagne au 05.63.94.32.98 ou passez directement au Jar-
din à Brassac. Le meilleur accueil vous sera réservé. 

Nos coordonnées : 
 
05.63.94.32.98 
 

jardindecocagnebrassac@gmail.com 
 

https://jardindecocagnebra.wixsite.com/panierbio 
 

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

notre étal, août 2018 

L’association de pêche Le Goujon Lauzertin 
remercie toutes les personnes qui nous sont 
fidèles soit par les cartes de pêche, soit par les 
journées de pêche et Sardinade. Cette année la 
caisse locale du Crédit Agricole nous a aidés 
pour l’achat de deux banderoles publicitaires 
pour la Sardinade et deux petits chapiteaux. La 
saison de pêche à la truite va  s’achever mi sep-

tembre, profitez car il en reste encore dans la rivière. Bonne fin de va-
cances et bonne reprise d’école pour les petits pêcheurs. 

Le Goujon lauzertin 

Pour tout renseignement vous pouvez 
joindre Annie au 06 85 60 94 64.  
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ENVIRONNEMENT - NATURE 

Lauzerte dans le SIEEOM du Sud Quercy 

LE BAC VERT n'est pas une déchèterie !!! 
Les ordures ménagères doivent être déposées en sac poubelle fermé. Cette règle est indispensable 
pour assurer un minimum d’hygiène et d’entretien sur le matériel de collecte (conteneur et camion-
benne). De plus, cela évite les odeurs désagréables pour les riverains. 
Le bac vert est uniquement dédié à collecter les déchets ménagers non recyclables d’un volume rai-
sonnable et d’une nature non dangereuse. En outre, un certain nombre de déchets sont interdits : 
pneus, électroménager, déchets de jardins, gravats… 
 
 
 

LE BAC JAUNE : seuls les emballages se recyclent !  
3 catégories d’emballages sont recyclables dans le bac jaune : 
⇒Les emballages en plastique (bouteilles, bidons, flacons, pots, barquettes, tubes, films). En re-
vanche, les objets en plastique ne se recyclent pas dans le bac jaune ! 
⇒Les emballages métalliques (boîtes de conserve, cannettes, aérosols). Il n’est pas nécessaire de les 
laver, il suffit qu’ils soient vides. 
⇒Les emballages en carton (paquets de yaourts, barils de lessive, briques alimentaires…). N’oubliez 
pas de plier vos gros cartons ! 

N’oubliez pas de déposer votre tri en vrac sans sac poubelle. 
Vous pouvez récupérer un sac cabas réutilisable dans votre mairie afin de collecter en vrac votre tri. Attention, les em-
ballages déposés dans des sacs fermés sont considérés comme des erreurs de tri et ne sont pas recyclés. 
 
 
 
RECUP'VERRE : seul le verre d'emballage se recycle ! 
Vous pouvez y déposer les bouteilles, les pots et les bocaux en verre. En revanche, les autres verres et 
assimilés ne sont pas recyclables : vaisselle, ampoules, vases, vitres, céramique... Dans le cas où vous 
cassez un de ces verres non recyclables, enveloppez-le dans un sac plastique avant de le jeter à la pou-
belle. 
 

 
 
RECUP'PAPIER : Tous les papiers se recyclent ! 
Seules exceptions : les mouchoirs et serviettes en papier et le carton qui se déposent respectivement 
dans les ordures ménagères et dans le bac jaune. N’oubliez pas non plus de retirer les films plastiques 
sur les journaux-magazines et les publicités. 
 
 

 
La Borne Textiles : Textiles, Linges de maison et Chaussures 
Tous les TLC usagés peuvent être rapportés pour être valorisés, quel que soit leur état, même abimés. Ils 
doivent être placés propres et secs dans un sac et les chaussures liées par paire.  
Ils seront ensuite triés à la main pour être réutilisés ou recyclés dans diverses industries (automobile, tex-
tiles, construction...). 
 

 
 
LA DÉCHÈTERIE : les encombrants et les toxiques 
Tous les déchets interdits dans les bacs usuels en raison de leur nature ou de leur volume doivent 
être amenés à la déchèterie. La déchèterie permet notamment de recycler de nombreuses matières 
telles que le polystyrène et les plastiques étirables propres. 

Principes de base pour un bon tri 

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

 

Pour plus de renseignements sur les différents moyens de collecte ou sur les opérations ponctuelles,  
n’hésitez pas à contacter le SIEEOM Sud Quercy au 05 63 26 49 67 ou bien à vous rendre sur sieeom.sudquercy.fr. 
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Les amis des chats est une association 
sans but lucratif (loi 1901) basée à Ro-
quecor (82) qui œuvre depuis bientôt 20 
ans à limiter les populations de chats 

errants de nos villages. Pour ce faire, l'association agit de 
deux manières : en stérilisant, identifiant puis relâchant sur 
site les chats sans propriétaire et en soutenant financière-
ment les propriétaires de chats qui ont peu de revenus 
pour stériliser leur chat.  
Maintenir sur leur territoire des chats errants devenus 
libres car stérilisés est le moyen le plus efficace sur le long 
terme pour contrôler les populations. La gestion des chats 
errants est une obligation pour les maires et l'association 
Les amis des chats intervient par arrêté communal sur Lau-
zerte et plus de 70 communes du 82 et villages limitrophes.  
Il est important que les habitants de nos villages fassent 
également stériliser leurs chats domestiques pour que le 
coûteux travail de stérilisation réalisé par Les amis des 
chats ne soit pas vain. De trop nombreuses portées de cha-
tons non désirés deviennent ainsi des chats errants avec 
pour beaucoup une vie de misère. Il faut aussi rappeler que 
légalement tout chat doit être identifié. 
L'association Les amis des chats est entièrement gérée par 
des bénévoles et la majorité de nos revenus provient de nos 
actions de levées de fonds dont la vente de notre calendrier 
2019.  

Les Amis des Chats 
Ce calendrier présente des photographies insolites en 
noir et blanc réalisées par le photojournaliste profession-
nel international Julian Stratenschulte qui a généreuse-
ment mis son talent à la disposition de notre association. 
L'achat de ce calendrier permettra de soutenir nos pro-
grammes de stérilisation de chats errants et de continuer 
à aider les propriétaires de chats à faibles revenus. Nous 
remercions Julian Stratenschulte et nos sponsors locaux 
pour leur précieux soutien apporté à notre association. 
Vous le trouverez en vente via notre site Internet 
www.les-amis-des-chats.com mais aussi dans nos bou-
tiques de Lauzerte et Roquecor au prix de 8 €. Dans nos 
boutiques vous trouverez également des articles de quali-
té à des prix très avantageux : brocante, livres, vêtements, 
etc... Chaque achat ou don aide un chat, merci pour eux ! 

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 

10, rue de la Mairie (en face de la Mairie) 
Mercredi, Jeudi & Vendredi : 15h à 17h,  
Samedi : 10h à 12h 

Boutique Bric à Brac de Lauzerte 

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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ENVIRONNEMENT - NATURE / LOISIRS 

Nous sommes un groupe sympathique de personnes de 
tous âges, de toutes nationalités et de toutes 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. 

 
Jardin Sensoriel Maison de 
Retraite  
L'une de nos activités les plus grati-
fiantes est la planification, la concep-
tion et l'entretien du jardin sensoriel de 
la Résidence - La Médiévale Argentée à 
Lauzerte. 

Club de Jardinage 
de Lauzerte 

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 euros. Si vous souhaitez venir, n'hésitez pas à 
contacter notre secrétaire, Pam  Westcott, qui aura le 
plaisir de vous renseigner : 05 63 94 19 25 ou secreta-
ry@cjl82.fr. 
 
Programme 2018 
 

11 sept. : Chris Luck "La faune dans nos jardins" 
9 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" 

18 nov. :  Journée de l'Arbre, Lauzerte 
11 déc. : Déjeuner de Noël   **  Date à confirmer 

Les espèces sauvages 
peuvent spontanément 
partager nos habitations 
et espaces verts ou y 
être invitées volontaire-
ment.  

Dans les deux cas, quelques aménagements simples sont 
accessibles à toutes et tous, permettant une cohabitation 
plus harmonieuse. L’objectif étant de réduire l’impact de 
certains comportements qui peuvent générer des pro-
blèmes mais également d’offrir à la faune des espaces 
dédiés plus pérennes et sans risque d’être dérangée ou 
délogée.  
Quelques conseils généraux peuvent être suivis pour fa-
voriser la biodiversité chez soi :  
- bannir l’utilisation de produits phytosanitaires, 
- ménager des habitats variés et une mosaïque paysagère 
même sur un petit espace, 
- favoriser plantes et essences locales dans vos planta-
tions, avec elles viendront  des cortèges d’espèces riches 
et qui s’équilibrent naturellement. 
Même un balcon peut devenir un espace d’accueil de di-
verses espèces sur lequel on peut installer des nichoirs, 
des plantes mellifères, des abris à insectes, des gîtes pour 
chauves-souris...  
Nul besoin donc d’avoir des centaines d’hectares pour 
convier la faune et proposer des solutions d’héberge-
ment ! 
 

La nature est là, à nos portes, au cœur de nos jardins, sur 
nos balcons, même dans nos maisons et appartements ! 
Loin d’être seulement conflictuelle, cette présence nous 
amène à nous interroger sur nos impacts et sur le fonc-
tionnement des écosystèmes au sein desquels chaque es-
pèce trouve sa place. Débarrassées de trop nombreux pré-
jugés et de peurs, souvent liés à une méconnaissance, une 
quantité de "bestioles" deviennent rapidement des voisins 
passionnants voire même des colocataires idéaux, ren-
dant de nombreux services sans jamais rien demander en 
retour ! * 
Si parfois des situations nécessitent une intervention, il 
existe bien souvent des méthodes douces et respectueuses 
des espèces, d’autant, rappelons-le, que plusieurs d’entre 
elles sont protégées. Même sans "statut" règlementaire, 
nos voisins à plumes, à poils, à écailles... sont à protéger 
et même à encourager si l’envie nous prend de faire de 
notre demeure un petit refuge pour la biodiversité... 
Dans tous les cas, n’hésitons pas à demander conseil aux 
associations autour de chez nous !  
 
Petit Guide de la Cohabitation à consulter sur : 
www.naturemp.org 
 
* Si la cohabitation avec ces "bestioles" vous parait totalement 
impossible, préférez une alternative "douce" à l’éradication pure 
et simple. Par exemple, optez pour un récipient et une feuille 
rigide pour capturer l’individu et le mettre dehors ! 

Nos voisins à plumes, à poils, à écailles... ! 
Apprendre à cohabiter avec la faune sauvage 
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Pas moins de cinq concerts et un vide-grenier au 
bénéfice de notre association depuis le printemps ! 
Nous remercions énormément toutes les personnes 
qui ont contribué à ce grand élan de solidarité ! 
 
Le 25 juillet, nous avons eu l’immense plaisir de 
recevoir nos nouveaux hôtes dans un beau loge-
ment prêté par une famille Lauzertine. Il s’agit d’un 
jeune couple, et de leur petit garçon.  Ce sont des 
Yézidis d’Irak, la minorité ethnique qui a été si du-
rement persécutée par Daesh à cause de sa religion, 
une des plus vieilles religions monothéistes du 
monde.  A l’aube du 3 août 2014 les assassins de 
Daesh sont arrivés dans leur village et ont 
commencé à massacrer la population et à enlever 
les femmes et les jeunes filles.  Aziz et Khalida ont 
fui avec leurs familles, grimpant dans la montagne 
de Sinjar (Shingal) où ils se sont cachés pendant 
une semaine sans abri, rien à manger et presque pas 
d’eau. Tous les villages des Yézidis ont été détruits.  
Grâce aux combattants kurdes, qui ont ouvert une 
voie de fuite entre les lignes de Daesh, ils sont 
passés au Kurdistan où ils ont dormi à la belle 
étoile et dans des chantiers de construction 
inachevés, jusqu’au moment où ils sont arrivés 
dans un camp. Là ils ont vécu dans des conditions 
très dures jusqu’au moment où le consulat français 
a accepté notre requête de visa pour demander 
l’asile. Grâce à de généreuses donations nous avons 
pu leur envoyer les billets d’avion et ils sont arrivés 
à Lauzerte le 25 juillet.  
Nous leur souhaitons la bienvenue et une vie 
paisible et heureuse en France.  Ce n’est 
évidemment rien qu’une minuscule goutte dans un 
océan de misère, mais pour nous chaque goutte 
compte ! 
 
Nous ferons le maximum pour aider nos nouveaux 
amis à s’intégrer à la vie française, comme nous 
avons fait pour la famille Ahmad, les Syriens qui 
sont arrivés à Lauzerte il y a un an. La première né-
cessité, évidemment, est la maitrise de la langue et 
nous remercions particulièrement les bénévoles qui 
donnent de leur temps pour les aider. 
 
Dans les pays où les réfugiés et personnes dépla-
cées reçoivent peu d’aide les femmes sont souvent 
les plus vulnérables. Nous soutenons des projets 
qui les concernent notamment en Grèce et en Irak. 
En Grèce notre projet concerne l’intégration de 
femmes réfugiées par un travail de restauration 
d’un vieux salon de beauté à Athènes, et par la 
suite une formation leur sera proposée.  Pour cela 

nos partenaires sont nos collabo-
rateurs depuis 2016, de la Mai-
son Orange.   
En Irak nous soutenons une petite équipe de sages
-femmes qui ont créé un centre médical pour les 
femmes Yézidies qui vivent toujours dans des 
tentes sur le mont Sinjar, sans aide médicale adap-
tée, et trop apeurées pour quitter la montagne. 
L’histoire du peuple Yézidi compte plus de 70 gé-
nocides. 
 

Le fonctionnement de notre association reste inté-
gralement bénévole, la plupart de nos fonds vien-
nent des activités que nous organisons, nous 
sommes dépendants de l’énergie et de la générosi-
té des gens qui nous entourent. N’hésitez pas à 
nous rejoindre au sein de l’association, ou simple-
ment venez nombreux profiter de nos prochains 
événements déjà prévus : 
 
 

A ne pas manquer parmi les évènements à venir : 
 

Concert Andrea et Hidegar, suivi d’un repas, chez 
Joy Dalton le dimanche 9 septembre. 
 

Fête des AJT de Montaigu le 29 septembre à 
Roquecor. L’après-midi : thé, gâteaux, jeux, et 
concerts et bal le soir. 
 

Concert Flûte et orgue, proposé par Anne Noirot-
Nerin à l’église de Castelnau-Montratier le 4 no-
vembre à 17h. 
 

Fête de Noël samedi 6 décembre chez Sara Costel-
loe. 
 

Concert des voix féminines des “Voix Egales” le 16 
décembre à Lauzerte. 
 
Nous remercions chaleureusement toutes les per-
sonnes qui participent à nos actions, tous les béné-
voles et donateurs, ainsi que le soutien de la muni-
cipalité de Lauzerte, le tout si nécessaire à notre 
fonctionnement. 

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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Le relais des Restos du Cœur de 
Lauzerte souhaite tout d’abord 
rendre hommage à Amanda Mills 
qui nous a quittés début juin. 
Amanda, bénévole de la première 

heure depuis 2008, a été responsable de notre centre pen-
dant plusieurs années et son dévouement sans faille 
nous a tous marqués profondément. 
Atteinte par la maladie de Charcot depuis plusieurs 
mois, elle a cependant continué d’assumer son rôle jus-
qu’à ce que l’évolution de sa maladie l’oblige à cesser 
toute activité. 
Son départ reste pour nous une perte considérable tant 
elle était une « très belle personne » au service des plus 
démunis, mais aussi de ses concitoyens en tant que con-
seillère municipale. 
Amanda restera toujours très présente dans notre cœur. 
 

Les Restaurants du Cœur 
La campagne d’été desservant les familles de l’ensemble 
de la Communauté de Communes, s’est arrêtée provisoire-
ment le 30 juin et reprendra le jeudi 6 septembre prochain. 
Nous avons pu constater que le nombre de bénéficiaires 
avait sensiblement diminué et nous espérons que c’est de 
bon augure et que la situation de ces familles en difficulté 
s’est effectivement améliorée. 
 
Nous restons mobilisés pour la rentrée et la prochaine 
campagne d’hiver, toujours prêts à accompagner les plus 
démunis. 
 
N’hésitez pas à nous contacter, à venir nous rencontrer.... 
 

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 

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 14h30 à 16h).  
Vous pouvez y trouver : vêtements et chaussures pour adultes, enfants et bébés, maroquinerie, livres, jouets, peluches, vais-
selle, bibelots... et puis tout est gratuit !!  
 

Si vous souhaitez visiter ou déposer des choses en dehors de ces horaires, ou pour toute info :  
06 46 64 22 39 / 05 63 04 38 29 

Espace de Gratuité 
Rainettes des Prés 

 

 

Qu’est-ce qu’un espace de gratuité ? 
 

Ce n’est pas un vide-grenier car il n’y a rien à acheter. Ce n’est 
pas un troc car il n’y a pas d’échange. C’est un espace où vous 
pouvez déposer ce dont vous n’avez plus besoin, ce que vous 
souhaitez donner (à condition que ce soit propre, en bon état et 
réutilisable). Vous pouvez prendre ce que vous voulez même si 
vous n’avez rien déposé. 

Donner et récupérer à la place d’acheter et jeter !  Ni troc, ni 
obligation de réciprocité, ni charité, l’espace de gratuité est 
aussi un moyen utile de réduire le volume de déchets et de 
recycler les objets. Un lieu qui vient également interroger cha-
cun sur l’argent, la propriété, le don (et l’acceptation du simple 
"recevoir"). 

Appel à bénévoles Restos 
 
Être bénévole aux Restos du Cœur, c’est s’engager à rendre 
un service désintéressé aux personnes en difficulté. C’est 
également partager l’éthique, les objectifs et l’objet social 
de l’Association mais aussi respecter la Charte des béné-
voles. 
Les Restos du Cœur de Lauzerte ont besoin de bras  afin de 
renforcer leur équipe. Rejoignez-nous ! 
 
Contact :  06 28 62 40 05 

L'esprit de Coluche se résume en quelques mots  
dans la Charte des bénévoles : 
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Vous cherchez une activité sympa pour vous-même 
ou vos enfants ? 
Vous souhaitez vous investir dans une association 
lauzertine ? 
Vous trouverez ci-dessous la liste des associations 
œuvrant sur Lauzerte. 

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

Vie associative, culturelle et sportive 
Annuaire des associations lauzertines 

CULTURE, ARTS, PATRIMOINE, DIVERS 
 

AIDER (aide réfugiés) - Jacky Malotaux - 05 63 94 66 60 
Amis de la Médiathèque –  05 63 94 70 03 
Arts et artisanat (cours dessin peinture adultes) - Gérard Antigny - 05 63 94 47 43 
ADPIC (cours & stages dessin & arts plastiques) – Marion Mudde – 05 63 94 74 96 
Art Points de Vue (expositions Espace Points de Vue) – Daniel Pezeril – 06 44 08 18 00 
Association des commerçants de Lauzerte « Lauzert’in » – Martine Goubard – 05 63 95 72 93 / lauzertin@gmail.com 
Club de jardinage – 05 63 94 19 25 ou secretary@cjl82.fr. 
Ecole de Musique (Asso Rue Bourbon) – Patricia Yffat – 06 64 83 91 70 
L’Embarcadère (atelier d’artistes) – Daniel Pezeril – 06 44 08 18 00 
Le bonheur est dans le chant – (chorale - Sauveterre) – Monique Pouillon – 05 63 95 82 89 
Amis du Patrimoine – Christian Badoc – 05 63 95 74 93 
Goujon lauzertin (pêche) – Annie Billières - 06 85 60 94 64 
Nature Midi-Pyrénées (environnement) Mme Malotaux - 05 63 94 66 60 
Rainettes des Prés (espace de gratuité, tri marchés gourmands, jardin, compostage…) Marjolaine Fleckinger  - 05 63 29 19 13 
Via Sahel (Entraide Afrique, expo-vente) Claudine Bernard - 05 63 94 55 12 ou 06 79 64 94 55 
Vivre Ensemble en Quercy "VEEQ" (badminton, pétanque, zumba, photo, patchwork…) veeqcentral@gmail.com 
 
MANIFESTATIONS 
 

Comité des fêtes de Pont Fourcat (Poule au pot) – Françoise Capmas - 05 63 95 74 76 
Comice Agricole (Fête du comice) – M. Gladine Michel – 05 63 94 75 51 / 06 30 56 97 69 
ACAL (JEMA, Place aux Fleurs, Médiévales, Journée de l’Arbre, …) – Sandra Clerbois – 06 47 63 70 79 
Office Tourisme Quercy Sud-Ouest – 05 63 94 61 94 
St Hubert Club (Foire canine) M. Viatge – 05 63 29 07 97 
Quercimages (ciné, ciné plein air) – Marc Vacquié – 06 95 95 75 73 
Nuits du Jour (Festival danse & musique afro-latino) - Sandra Clerbois – 06 47 63 70 79 
Les Mécaniques quercynoises (vide-grenier mécanique, ballades) - 07 86 95 42 54 
 
THEATRE & CIRQUE 
 

La Boîte à Malice (ateliers cirque enfants – Lauzerte) – Stéphane Couchaud – 06 88 49 26 27 
Sel SODA (ateliers théâtre ados - Montbarla) Valérie Jean-Dit Deniaud – 05 63 94 60 01 
Folavoine (ateliers théâtre ados - Tréjouls) – Marielle Filippi - 05 63 94 61 73 
 
ENFANTS, PERSONNES AGEES, SOCIAL 
 

La Colline Enchantée (club 3ème âge Lauzerte) – Robert Pardo – 05 63 95 73 06 

Pirouettes (Crèche Suzanne Couderc) – 05 63 94 53 42 
Quercy Loisirs (Domaine équestre, Centre de loisirs) – Isabelle Favrot – 05 63 94 63 46 
 
SPORT 
 

Aïkido (ASCQB) – Guegen Gilles – 06 71 32 29 98 
Badminton - VEEQ - veeqcentral@gmail.com 
Chasse (ACCA) – M. Aimé Massol – 05 63 94 62 84 
Danse afro - Lise Robillard - 05 63 94 34 59 
Danse classique & danse contemporaine – Asso Art en bulles – 07 81 75 11 27 
Danse country – Jean-Noël Jaumard – 06 24 83 08 20 
Dansélite (danse de salon) – Grégory Guichard – 06 84 09 13 58 
Domaine équestre – Isabelle Favrot – 05 63 94 63 46 
Fit’Dance - VEEQ - shacklefords@icloud.com  
Football Club – Jean-Franck Pierasco – 06 08 96 58 50 
Gymnastique (ASCQB) – Pilar Py – 05 63 94 61 49 
Moto Club – Didier Cochard – 09 63 40 39 29 
Parachutisme (Bouloc) – Francis Robillard – 05 63 95 39 46 
Tennis de table (Ping Pong) – Joël Salevieilles – 05 63 94 61 63  
Rugby – Karen Rey – 06 89 23 94 81 / JP Bezombes 05 63 94 60 77 
Tennis – Katia Prieur – 05 63 94 62 00 - Isabelle Favrot – 05 63 94 63 46 
Volley Ball (AVBL) – Thomas Bézy – 06 72 67 32 05 
Yoga – Sandrine Belleney – 05 65 31 18 87 / 06 77 01 27 43 
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Samedi 15 et dimanche 16 septembre  
 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
certaines associations de la commune de Lauzerte s'unis-
sent pour vous faire découvrir et partager notre art de 
vivre et que le patrimoine artistique et culturel.de notre 
jolie cité médiévale. 
 

Expositions 
Le Cirque, photos de Sylvie Neveu à la médiathèque 
Pierre Sourbié 
Sculptures, photos et peintures à l'Espace Points de Vue 
avec les artistes Jess Wallace, Alice Courvoisier, Anne 
Lebreton-Launes, Sébastien Crêteur et Evelyne Maubert 
 
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 

 

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 
16h30 : Stage de modelage 
"Sculpter les animaux" avec l'ar-
tiste Jess Wallace au Château, 42 
Grand Rue, en partenariat avec 
l'association Chamotte et Barbo-
tine.  
Réservation auprès de Claudette 
Briand au 06 77 56 08 78. (8 pers 
max, 50€/pers) 

 
De 10h à 16h : Visite de la Chapelle de Carcès. Accueil et 
rafraîchissements sur place proposés par l'association de 
sauvegarde du patrimoine ASAPPL. 
 
11h : Concert du marché avec présentation des instru-
ments de l'orchestre par l'association AME. 
 
15h30 : Promenade guidée 
"Circuit de l'eau" avec la guide 
Sandy Communal et Adodane 
(3,5 km). Départ de l'Office de 
Tourisme. Venez cheminer avec 
les ânes d'Adodane et apportez 
votre goûter ! 
 

17h : "Conte-moi les arbres" avec 
l'artiste Alice Courvoisier  

à la Médiathèque Pierre Sourbié 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 

A partir de 14h :  
"Sculptez les animaux" : l'artiste Jess Wallace et l'associa-
tion Chamotte et Barbotine vous proposent un stage de 
modelage. (12 enfants max, participation libre) 
Initiation aux ateliers cirque avec "la Boîte à Malice" 
Atelier de manipulation des ânes avec la compagnie 
Donkey's Circus 
Initiation à l'enluminure avec Sandra Clerbois 
Présentation de son escargoline par l'association Ado-
dane 
Initiation aux danses de salon par l'association Dansélite 
Et vous pourrez vous initier et découvrir les instruments 
de la fanfare avec l'école de musique Rue Bourbon. 
 
14h30 : Découverte de Lauzerte 
avec la guide Sandy Communal 
(départ de l'Office de Tourisme) 
15h45 : Démonstration de danse 
avec l'association Dansélite 
16h : Spectacle burlesque "Âne 
Qué TAl ?" par la compagnie 
Donkey's Circus 
19h : Concert au Puits de Jour 

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 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 

Journées Européennes du Patrimoine 
Journées du patrimoi"Âne" 
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L’école de musique Rue Bourbon fait sa rentrée et vous propose : 

Cours individuels 
 

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

Ateliers - Cours collectifs 
 

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

 

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

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

 

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

 

Inscriptions : samedis 15 & 22 sept de 10h à 12h30 
mercredi 20 septembre de 14h à 19h  

 

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

Ecole de Musique 
intercommunale Rue Bourbon 

Reprise des cours :  
Lundi 24 septembre 

Location et prêt 
d’instrument 

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

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

 

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

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

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

et toujours... 
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Vide-grenier "Tout pour l’Enfant" 
(vêtements enfant et bébé, jouets, livres, puériculture) 

Journée de l’Arbre 
"L'arbre dans tous ses états" est le thème retenu pour 
cette 23ème Journée de l'arbre et du bois qui aura lieu le 
18 novembre. 

Thème autour duquel l'association ACAL souhaite re-
grouper tous ceux qui œuvrent dans le secteur du bois, 
ses applications, ses dérivés, ses métiers, l’environne-
ment...  

Cette journée est dédiée aux ar-
boriculteurs, pépiniéristes, pay-
sagistes et décorateurs de jar-
dins, charpentiers, menuisiers, 
ébénistes, encadreurs, luthiers, 
marqueteurs, sculpteurs, van-
niers, tourneurs, papetiers, re-
lieur, cartonniers… et à tous les 
amoureux des arbres, du bois et 
des jardins. 

 

 

La journée de l’arbre à Lauzerte c’est un rendez-vous 
familial avec plus de 50 exposants, des expositions, des 
démonstrations, des ateliers récréatifs, des jeux. 

Vous retrouverez  

- des espaces d’exposition et de vente, à l’intérieur : arti-
sanat, créations... 

- des pépiniéristes, horticulteurs, arboriculteurs... à l’exté-
rieur, 

- des professionnels de la culture, de la protection et de 
l’entretien des arbres & plantes 

- des associations engagées comme Campagnes Vivantes, 
le SIEEOM, les Rainettes des Prés ou le Club de Jardinage 
de Lauzerte vous proposeront de nombreuses animations 
sur le tri sélectif, le compostage, la réduction des déchets 
et comment jardiner au naturel. 

- des ateliers créatifs et récréatifs pour les enfants 
(Fabrication de mangeoires pour oiseaux avec Julien 
Conche, Création d'insectes en bois et fils de fer avec Ma-
rina Vinceneux, Fabrication de magnets en carton avec 
Fred Clerbois…) 

- des jeux 

Les portes seront ouvertes au public de 9h30 à 18h00, 

L'entrée reste libre ! 
 

Il y aura également une 
possibilité de restauration 
sur place, n’hésitez pas à 
réserver votre repas. 

Rens.: animations@lauzerte.fr 

Dimanche 25 novembre (9h à 17h) 
à la salle des fêtes de Lauzerte 
 
Entrée libre - Restauration et buvette sur place 
Organisé par la Crèche Multi Accueil Suzanne Couderc et l’Associa-
tion Pirouettes 
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L’Écho de l’Office de Tourisme 
Quercy Sud-Ouest 

Retour sur l’été à Lauzerte 
Au cœur de l’été, de mi-juillet à mi-août, l’équipe de l’Office de Tourisme de Lauzerte a accueilli, informé et 
orienté pus de 7 500 visiteurs.  
Ceux-ci ont pu découvrir les beautés du village, classé pour sa cité médiévale remarquable et mise en valeur, 
depuis le printemps, par un parcours d’interprétation du patrimoine très apprécié. 

LAUZERTE 
"Un des Plus Beaux Villages 

de France" 
"Halte sur les chemins de  

Saint Jacques de Compostelle" 
"Site patrimonial remarquable" 

 
À l'origine, la colline de Lauzerte était un oppidum gau-
lois. Son nom actuel date des environs de l'an Mil. Tiré 
du latin «lucerna», lampe, il désigne une position idéale, 
visible de loin comme une lumière. 
À la fin du XIIe siècle, le comte de Toulouse reçut la col-
line en don afin d'y bâtir un castelnau, une cité protégée 
par un château. La fondation, d'un intérêt stratégique et 
économique, connut un succès immédiat. Deux cents lots 
à bâtir furent distribués aux colons, attirés par les liber-
tés consenties. Lauzerte, vers 1200, s'étirait le long d'une 
unique rue, au nord, tandis qu'un chemin contournait le 
plateau au sud. 
Entre les deux, l'espace fut rapidement occupé et la place 
créée sur le modèle de Montauban. Des faubourgs ache-
vèrent plus tard l'urbanisation du site fortifié. 
Étape des pèlerins de Compostelle, cité commerçante, 
peuplée et riche, comme en témoignent ses maisons mé-
diévales, Lauzerte reste aujourd'hui l'un des plus beaux 
et des plus exemplaires catelnaux de hauteur fondés 
dans le Midi. 
Placée au cœur de l'appellation Chasselas de Moissac et 
de la zone de production des Melons du Quercy, Lau-
zerte veille sur une campagne appétissante où les che-
mins louvoient entre plateaux calcaires et vallons. Ces 
derniers prennent au fil des saisons les couleurs des 
arbres fruitiers, du tournesol, du maïs, de la vigne, de la 
lavande, ... 
La richesse du petit patrimoine local où domine l'éclat de 
la roche calcaire (pigeonniers, moulins, chapelles isolées, 
fermes cossues, ...) fait écho au charme de Lauzerte. 
La ville haute, exemplaire de l'architecture médiévale, 
organise ses maisons autour de l'église St-Barthélemy et 
de la Place des Cornières, l'une des plus belles de la ré-
gion. Les remparts évoquent le rôle joué par Lauzerte, 
tiraillé entre les Anglais et les Français lors de la guerre 
de Cent Ans. Les demeures anciennes, de style gothique 
ou d'époque Renaissance, rappellent que la cité fut aussi 
un paradis pour riches magistrats et marchands pros-
pères. Ces derniers savaient défendre le privilège de leur 
qualité de vie. Lauzerte continue aujourd'hui sur cette 
voie, au grand plaisir de ses visiteurs. 

PARCOURS d’INTERPRETATION 
du PATRIMOINE de LAUZERTE 

 
Avec la volonté de tou-
jours mieux accueillir les 
visiteurs et de les informer 
de la richesse du patri-
moine lauzertin, ce par-
cours vous propose d’aller 
à la découverte du village 
médiéval, à votre rythme, 
le long des 21 stations 
faisant l’objet de ce circuit. 
Des photos ou cartes pos-
tales anciennes, pour la 
plupart du début 20ème 
s., illustrent les panneaux 
et permettent de visualiser 
l’évolution urbaine sur le 
siècle passé. 

Cartes postales et photos : 
P. Brassier, M.L. Fournier, M. Mizrahi, 
Office de Tourisme, R. Pardo, 
P. Rolland, B. Tauran. 
Bibliographie : 
R. Bandoch, « Guide de Lauzerte, 
promenade dans l’histoire », 1989. 
Ch.-P. Bedel, « Lauzerte, Al Canton », 2007. 
P. Brassier, « Chronologie de l’histoire 
de Lauzerte, des origines à 1798 », 2012. 
Lettrine “L” : 
S. Clerbois. 
Conception : 
Office de Tourisme de Lauzerte, 
2015. 
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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. 

Aux Celliers du Roi  
Le public a aussi pu découvrir, plus largement que les années précédentes, les caves de 
la Sénéchaussée, mises en valeur par Sandy COMMUNAL à travers un jeu d’aventure en 
immersion : « Aux Celliers du Roi ». Cette activité consiste à explorer les caves de la sé-
néchaussée en résolvant plusieurs énigmes pour retrouver les lézards cachés et gagner 
une récompense. Une heure d'aventures, d'enquêtes et d'expériences dans les celliers du 
sénéchal à Lauzerte, avec des indices à débusquer et à combiner (2 niveaux de difficulté : 
famille et adultes). Cette animation, d’abord prévue sur l’été seulement, se poursuit aux 
mois de septembre et octobre (uniquement sur réservation). 

Guide des festivités d’hiver 2018/2019 
L’office de tourisme Quercy Sud-Ouest prépare actuellement l’édition du Programme 
des festivités d’hiver. 
Nous rappelons aux organisateurs d’animations locales que nous réceptionnons actuelle-
ment les Fiches Animations qui nous permettent de rédiger ce guide. 

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

7 LA MAISON DU MARCHAND 
Les différents types de fenêtres présentes à 
Lauzerte 
Les Cahorsins : les débuts de la spéculation 
8 LE COUVENT DES CLARISSES 
L’ancienne gendarmerie 
9 LA BRÈCHE 
Les fortifications 
10 L’HÔPITAL NOTRE-DAME 
Le trésor gaulois 
11 L’HÔTEL DE VILLE 
Les armoiries 
L’école des Mirepoises 
12 LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS 
La croix de procession des Pénitents Bleus 
13 LA PLACE DES CORNIÈRES 
Qu’est-ce qu’une bastide ? 
Le coin relevé de Jacques Buchholtz 
14 L’ÉGLISE SAINT BARTHÉLEMY 
Saint Barthélemy 
15 LA PLACE DU SALIN 
Les fontaines et la ressource en eau à Lauzerte 
16 LES TANNEURS 
Le moulin à tan 
17 LA PLACE DU MERCADIEL 
Débordements… 
18 LE FAUBOURG D’AURIAC 
Le commerce 
19 LE COUVENT ET L’ÉGLISE DES CARMES 
L’énigmatique Vénus gauloise 
L’édifice aujourd’hui 
20 LE FOIRAIL 
Le maréchal ferrant 
21 LA CHAPELLE SAINT MATHURIN 
Les fontaines miraculeuses 

Légende : LES LIEUX DÉCRITS 
Les thèmes abordés 

1 LA PROMENADE DE L’ÉVEILLÉ 
Présentation du parcours d’interprétation 
Lauzerte, « Un des Plus Beaux Villages de France » 
2 LES CAVES DE LA SÉNÉCHAUSSÉE 
« Faire d’une pierre deux coups » 
3 LA PLACE DU CHÂTEAU 
Chronologie 
4 LE PONTET DE LA GANDILLONNE 
La légende de la Gandillonne 
5 LA BARBACANE 
Poèmes de Pierre Sourbié 
Enseignes de Sylvain Soligon 
Tapis de Jacques Buchholtz 
6 LE JARDIN DU PÈLERIN ALAIN CHAUVE 
Lauzerte, « Halte sur les chemins de Saint Jacques 
de Compostelle » 
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Traduction libre du courriel en date du 25 
juin 2018 de Karen Wertheimer, Perth, 
Australie. 
 

« Cher Keith, 

[…] 

Je tiens à évoquer notre expérience lors de nos visites 
de la galerie "Espace Points de Vue". A l’occasion du 
vernissage du 1er juin, Jodi, ma nièce, est partie avec 
une œuvre de Vincent, mais c’était en fait ma troisième 
visite. 

Ma fille, qui habite Londres, et moi-même avions déjà 
visité l’exposition précédente. Elle était formidable : 
forte, différente et innovante – tout ce que l’on 
recherche, mais ce que l’on ne trouve que rarement 
dans des expositions. Les sculptures d’Annick 
Cammerata étaient géniales et seule la problématique 
pratique du voyage m’a retenue d’acheter. Idem pour 
les images contemporaines de Jacques Moiroud. 

A mon retour à L’Espace avec Jodi, nous avons 
découvert une nouvelle exposition en cours 
d’installation. Jodi est tout de suite tombée amoureuse 
des œuvres de Vincent et moi je convoitais une de ses 
sculptures mobiles. 

Mis à part ce trésor d’exposition que nous avons 
découvert, je tiens à mettre l’accent sur l’accueil 
chaleureux et l’esprit d’ouverture manifeste que nous 
avons rencontré. Il s’agit là d’un esprit rare et précieux. 

A notre première visite une jeune dame a poliment 
supporté notre manque de connaissance de la langue 
française, elle s’est occupée de l’achat de ma fille et a 
conseillé un excellent restaurant sur place où nous 
avons déjeuné. A notre deuxième visite l’exposition 
était en cours de montage et n’était pas encore ouverte. 
Néanmoins, Daniel (Pezeril), sensible à notre intérêt, 
nous a accueillies et nous a invitées à revenir pour le 
vernissage. Lui non plus n’a été frustré par notre 
français défaillant et son accueil fut des plus 
chaleureux. Nous sommes donc en effet revenues, de 
nouveau accueillies chaleureusement et sommes 
reparties très joyeusement – et pas uniquement à cause 
du vin ! 

J’ai été pendant de longues années membre du Conseil 
du Centre Artistique et guide bénévole à la Galerie 
d’Art de l’Etat à Perth et j’étais, et reste encore 
aujourd’hui, très méfiante d’un certain "copinage" dans 
le milieu artistique : événements, vernissages et 
certaines expériences des visiteurs. C’est pourquoi j’ai 
particulièrement apprécié et admiré l’approche de cette 
galerie et de ses membres. 

Félicitations et j’espère vivement revenir. 

Karen » 

 
Suite et fin de la Programmation 
2018 
 
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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Le Puits de Jour 
Café musical 

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 

Cinéma 

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

  

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

Prochains films au programme 

Les spectateurs venus assister aux projections 
estivales sur Lauzerte ont pu goûter les joies 
du cinéma de plein air sous le plafond étoilé. 
Nous espérons que vous avez pris autant de 

plaisir à regarder que nous à projeter ! 

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

Les projections reprendront donc le 4 octobre désormais 
une séance hebdomadaire tous les jeudis au café “Le 
Puits du Jour”.  
A très bientôt, spectateurs fidèles et habitués, nouveaux ve-
nus, pour une toile sur Lauzerte ! 

Jeudi 4 octobre 
Larguées 

Sortie avril 2018 (1h32) 
Comédie française de Eloïse Lang 

avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux  
Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et 
rock n’roll. Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d’ac-

cord sur rien, à part sur l’urgence de remonter le moral de Fran-
çoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père pour une 

femme beaucoup plus jeune. La mission qu’elles se sont donnée 
est simple « sauver maman » et le cadre des opérations bien 

défini : un club de vacances sur l’Ile de la Réunion… 
 

Jeudi 11 octobre 
Woman at war 

Sortie juillet 2018 (1h40) 
Comédie islandaise de Benedikt Erlingsson 

avec Halldora Geirhardsdottir, Jóhann Sigurðarson  
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de 
l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les risques 

pour protéger les Hautes Terres d’Islande…  
Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue 

d’une petite orpheline dans sa vie… 

Jeudi 18 octobre 
En guerre 

Sortie mai 2018 (1h52) 
Film français de Stéphane Brizé 

avec Vincent Lindon, Mélanie Rover 
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et 
un bénéfice record de leur entreprise, la direction de l’usine 

Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale du site. 
Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, em-

menés par leur porte‑parole Laurent Amédéo, refusent cette 
décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi. 

 

Jeudi 25 octobre 
L'intelligence des arbres 
Sortie sept. 2017 (1h20) 

Documentaire allemand de Julia Dordel, Guido Tölke 
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les 
arbres de sa région communiquent les uns avec les autres en 

s'occupant avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et 
des arbres voisins quand ils sont malades. Il a écrit le bestseller 
"La Vie Secrète des Arbres" (vendu à plus d'1 million d'exem-

plaires) qui a émerveillé les amoureux de la nature. Ses affirma-
tions ont été confirmées par des scientifiques à l'Université du 
"British Columbia" au Canada. Ce documentaire montre le tra-
vail minutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire à la 
compréhension des interactions entre les arbres ainsi que les 

conséquences de cette découverte.  
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L’association ACAL a transporté 
Lauzerte dans le passé, à l’époque 
du Moyen-âge, et cette année en-
core, animations, musique, spec-
tacle de feu et grand concert spec-
tacle ont animé la Place des Cor-

nières les 25 et 26 août 2018. 
 

La Compagnie des Mortes Payes, une troupe de 12 
routiers, a partagé avec vous manœuvres à l'arme 
d'hast et démonstrations de combat et avait installé 
sur la Place des Cornières son campement médiéval. 
Leurs ateliers interactifs, sous forme d’échoppes, 
proposaient de partir à la découverte des métiers, 
arts et coutumes du Moyen Âge (Jeux anciens de 
plateau, Initiation à la cotte de maille, Découverte 
des armes d’une compagnie de routiers, Calligra-
phie, Arts divinatoires…) . Le samedi soir, Les 
Mortes Payes ont également assuré le spectacle de 
feu. 
Les Tanneurs de Drac, trois compères musiciens de 
Carcassonne ont conté tout au long du week-end les 
légendes du Sud et rumeurs du Nord, le tout arrosé 
de Trad Occitan et autres magiques sonorités cel-
tiques. Animé par 3 danseuses, leur grand concert 
du samedi soir était une invitation à la danse. 
 

Et puis vous avez pu découvrir et vous entraîner au 
lancer de hache avec l'association A La Hache, faire 
des balades à dos d’âne grâce à Jean-Michel et à 
l’association Adodane, découvrir la forge de Cyril,  
la frappe de monnaie grâce à Françoise et Meta-
lik’Art, l’animation de Fabien le boiseux , et toutes 
les échoppes du marché artisanal médiéval. 
Nous espérons que vous avez pu vous régaler autant 
que nous avons pris plaisir à vous concocter ces 
belles Médiévales ! 

L'ACAL  

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 

Rens.: animations@lauzerte.fr 

 
L’ACAL prépare maintenant la 
23ème Journée de l’arbre et du 
bois qui aura lieu le 18 novembre 
2018, suivi par les Journées des 
Métiers d’art les 6 et 7 avril 2019 
et Place aux Fleurs le 21 avril. 
 
Au plaisir de vous y retrouver ! 
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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 

Du 13 septembre au 10 octobre : Exposition sur le cirque 
de Sylvie Neveu. 

 
Samedi 15 septembre : Dans le 
cadre des Journées du Patri-
moine Alice Courvoisier pré-
sente "Conte-moi les arbres" à 
la Médiathèque à 17h. Ouvert à 
tous et gratuit 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 18 septembre à 20h30 – Projection d’un film do-
cumentaire "Zones humides : un présent retrouvé" 
Le département de Tarn-et-Garonne, avec le soutien de 
l'Agence de l'eau Adour Garonne, sont heureux de vous 
présenter ce documentaire.  Les zones humides, jouent un 
rôle essentiel dans le bon fonctionnement des milieux 
aquatiques, la préservation de la biodiversité, la gestion 
qualitative et quantitative de l’eau, et plus globalement, 
dans le cycle de l’eau, la stabilité du climat... 
Faisant suite à l’inventaire des zones humides de notre 
département (2830 zones humides inventoriées pour 3540 
ha) et afin de poursuivre son engagement en faveur de la 
protection de l’environnement, le Département de Tarn-et
-Garonne, en collaboration avec l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne, a confié à Isabelle DARIO et Boris CLARET (La 
Trame) la réalisation d’un film documentaire sur les 
zones humides en Tarn-et-Garonne, afin de sensibiliser 
un large public. 
Ce film nous emmène durant 1h07 à la rencontre d’ac-
teurs locaux tout au cours d’une année hydrologique 
(2016-2017)  afin de faire découvrir les spécificités, les 
rôles et fonctions des zones humides et en nous montrant 
comment les Tarn-et-Garonnais vivent avec elles au quo-
tidien. 
 La projection sera suivie d’un débat animé par les techniciens 
de la Fédération Départementale des Chasseurs, du CPIE et du 
SATESE. 
 
Mercredi 26 Septembre à 18h - Rencontre avec l’auteur 
Gaby Etchebarne 
Elle nous présentera son dernier livre : Les Latinos sont 
là ! Paroles d’artistes du cirque. "Treize personnages de dif-
férents pays latino-américains et tous artistes du cirque. Leurs 
récits sont riches en bien des domaines. Nés de familles d’émi-
grés des XIXe et XXe siècles, tous portent un regard critique 
sur leurs pays au point d’être devenus un peu bohèmes et de 
s’être orientés vers les métiers du cirque." 
Gaby Etchebarne devrait venir présenter son livre accom-
pagnée d’un de ces artistes. 

ET TOUJOURS : 
 

- Les apéros-poétiques le deuxième 
mercredi de chaque mois à 18h30, 
venez lire la poésie que vous aimez, 
que vous écrivez ou simplement écouter, vous pouvez 
aussi la chanter ou jouer un petit air de musique…Les 
enfants et ados sont les bienvenus. 
Prochains rendez-vous : 
Mercredi 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre et 12 
décembre. 
 
- Les ateliers Parents/Enfant, Le petit nid voyageur, ont 
lieu le 1er et le 3ème jeudi de chaque mois de 9h30 à 12h 
dans la salle d’exposition de la médiathèque. Dans ce lieu 
de partage, les enfants et les parents peuvent jouer, lire, 
échanger avec d'autres parents et l'équipe d'accueillants.  
 
Avec la rentrée littéraire, de nombreux ouvrages, livres et 
DVD vont être disponibles à la médiathèque courant Sep-
tembre, nous vous invitons à passer les découvrir. 
 
Au revoir Cathy et Bonne route !!!  
Après 25 ans passés à la médiathèque Pierre Sourbié, Ca-
thy Le Mée quitte son poste pour aller vers d’autres hori-
zons professionnels. 
Cathy a participé à la création et la mise en place de la 
bibliothèque qui se trouvait sur la Place des Cornières en 
1993, et elle a largement contribué à son évolution. Ap-
précié de tous les lecteurs, elle a été une bibliothécaire 
dévouée et une coordinatrice de réseau respectée de 
toutes ses collègues. 
Le binôme que nous formions depuis 20 ans, elle et moi, a 
permis à la médiathèque de devenir un lieu incontour-
nable dans le paysage lauzertin et intercommunal. La 
bonne ambiance et l’entente à toujours régnée entre nous. 
Différentes et complémentaires, nous avions su trouver 
l’équilibre parfait pour que le service réponde aux at-
tentes de nos lecteurs.  
"C’est avec beaucoup d’émotion que je te vois partir après 20 
ans de collaboration, mais heureuse pour toi que tu réalises ton 
projet et te souhaite de t’épanouir dans tes nouvelles fonctions. 
Merci pour tout et bonne route à toi !!!." 

Pascale Pardo 
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La « Petite Gandillone » forte de ses artisans et artisans 
d'art régionaux, a proposé cette année encore des produits 
de qualité : 
Bio des Coteaux vous a concocté de nouvelles recettes 
depuis les sirops aux multiples parfums en passant par le 
doux coulis de citrons jusqu'aux gelées et les confitures 
originales ; 
Philippe Gigot ferronnier d'art expose ses sculptures en 
matériaux oubliés revisités et ses reproductions sur tee-
shirts ; 
Chantal Lumineau vous enchantera par la délicatesse de 
son expression porcelaine ; 
Monique Stoddart vous étonnera par ses œuvres dessi-
nées ou tricotées sans cesse renouvelées ; 
L’atelier des Aromatiques, dans le respect de la culture 
biologique, fait distiller à Touffailles après une récolte 
sous la chaleur de l'été huiles et eaux florales d'une 
grande qualité ; 
Claire et François Chesneau vous réservent une fois en-
core un raku jaune et vert lumineux ainsi qu'un grés au 
sel dans la pure tradition céramique ; 

La Petite Gandillone  

Karline Chevrel vannière et restauratrice de chaises qui 
canne et rempaille, vous propose à la boutique des pa-
niers, des lampes et des abats-jour ornés de perles en 
bois pour aménager votre intérieur ; 
Martine et Fred Le Fur, céramistes à Lauzerte, vous pro-
posent leurs dernières créations aussi poétiques qu'utili-
taires. 
Au sein de la boutique vous pouvez découvrir d'autres 
produits régionnaux comme le miel de Bernard Vidal, 
les bijoux en cuirs de Carole Serre, le vin de Lafage. 
La boutique est ouverte toute l'année*, pensez à vos ca-
deaux car La petite Gandillone regorge d'idées plus ori-
ginales les unes que les autres pour satisfaire chacun et 
chacune. 
 

* merci de consulter les heures d'ouverture sur la porte 
de la boutique. 

La Petite Gandillone - 1, Place des Cornières 
Contact. : 05 63 94 32 87 

Boutique associative ~ Artisanat d’art et produits locaux  

La Colline enchantée, le modeste club des aînés de 
Lauzerte, a tenu cet été son assemblée générale au 
club house du rugby. Une quarantaine de personnes 
ont participé à cette réunion qui fut suivie par un ex-
cellent repas confectionné par Freddy Bacou du 
"Restaurant du Quercy". Le compte-rendu financier 
donné par Jeannot Reygasse nous a prouvé que les 
finances étaient en bonne santé. Pas de démissions de 
membres du bureau, ni de nouveaux candidats aux 
responsabilités. L'après-midi s'est terminée par un loto 
gratuit pour tous les adhérents.  
Les activités de ce club sont des rencontres ouvertes à 
tous qui ont lieu tous les jeudis après-midi, où l'on 
s’adonne à la pétanque, à la belote et autres jeux de 
société. Un voyage à Bordeaux est sur le point de se 
réaliser.  

La Colline Enchantée 

Venez nous retrouver tous les jeudis après-midi à partir de 
15h au club house du F.C.Lauzertin au stade à côté du terrain 
de rugby, lieu dit Vignals. 
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un voyage réussi pour Philibert de Lauzerte 
 
Créé en 1993 au Théâtre de Saint-Amand-les-eaux (59), 
le "Voyage de Philibert" est resté depuis dans les car-
tons… C’est l’an dernier, après le succès de l’Arlé-
sienne, que l’auteur Jean-Marie Rodrigues, à la re-
cherche d’un spectacle plus joyeux, décide de ressortir 
la partition, de la réorchestrer et de l’adapter à Lauzerte. 
 

C’est donc une version moderne qui met en scène un 
Philibert, habitant de Lauzerte, qui gagne à la tombola 
un voyage autour du monde. Albert Casas interprète 
magistralement le personnage, accompagné par un or-
chestre symphonique réduit, composé de grands élèves 
de conservatoires de toute la France, encadrés de pro-
fesseurs : Eric Fauvet (Valenciennes) Marie-Hélène Pa-
tin (Arras), Jean-Louis Barriac (Cahors), ainsi que des 
chœurs venant de Valenciennes et de la région de Lau-
zerte, qui ont travaillé avec Christine Pavaut (sopranes) 
Catherine Claisse (Altis et accp. Piano) Anne-Marie 
Pouillon (ténors) et Jean-Pierre Lechevalier (basses). Le 
son et les lumières étaient assurés par Laurent Casas. 
 

Durant ce week-end, Lauzerte avait fait le plein de spec-
tateurs, et vu l’enthousiasme et la puissance de leurs 
applaudissements, ils n’ont pas été déçus du "Voyage". 
Une grande réussite pour la ville de Lauzerte et l’Atelier 
Musical Européen, qui travaillent en collaboration de-
puis maintenant 28 ans sur ces "Rencontres Musicales 
Européennes". 
Rendez-vous est déjà pris pour 2019 à la même période, 
toujours sous forme de spectacle musical, mais nous 
resterons en France… 

A noter que cette manifestation était le premier grand ren-
dez-vous de la nouvelle équipe de l’Atelier Musical Euro-
péen qui, lors de l’assemblée générale du 22 mai dernier, a 
désigné comme membres :  Président : Jean-Marie Ro-
drigues, Vices Présidents : Anne-Marie Pouillon et Ri-
chard Coates, Trésoriers : Isabelle Laronde et Martine Be-
sançon, Secrétaires : Claudine Rodrigues et Bernard Le 
Minier, Membres : Lesley Relph-Judd, Joy Dalton, Ken 
Evans, Jean-Pierre Maitre est élu à l’unanimité Président 
d’honneur. 
 

Les prochains rendez-vous de l’AME :  
Samedi 13 octobre à 20h30 Eglise St Barthélémy : Chœur 
de Barcelone 
Dimanche 16 décembre à 17h Eglise St Barthélémy : Con-
cert de Noël avec la Chorale de Sauveterre et un ensemble 
de cuivres dirigés par Anne-Marie Pouillon et Jean-Marie 
Rodrigues et Richard Coates à l’orgue. 
 

Contact : 06 10 04 81 93 ou rodriguesjean-marie@orange.fr 

Atelier Musical Européen 

La balade du mois de juin des mécaniques quercynoises d'antan a 
ravi comme d'habitude tous les participants. Les voitures anciennes 
et les vieux tracteurs ont pu sillonner la campagne de notre belle 
région. 

Maintenant le temps est venu de penser à notre vide grenier du 
Dimanche 28 octobre 2018 à Vignals.  
Au plaisir de vous y retrouver, 
Le Président de l'asso, Guy Bernard 

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

Dimanche 28 octobre 
à Vignals 

Inscriptions vide-grenier 
au 07 86 95 42 54 

Le chœur de Lauzerte recrute pour les pupitres "Alti" et "Basses". 
Répertoire : chanson française, chorals, oratoris, cantates du temps de Noël en Europe. 
Rens. : 06 62 54 98 16 

Chœur de Lauzerte  
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Dansélite 
L’association Dansélite vous permet de découvrir ou de re-
découvrir la danse de salon (rock, cha cha, tango...) sur des 
rythmes actuels tous les mercredis soir à la salle des fêtes /
gymnase de Lauzerte...  
 

Que des bonnes choses. .... alors si une ( ou plusieurs) cases 
vous concerne n’hésitez pas à vous lancer dès le 12 sep-
tembre. 
Trois niveaux vous seront proposés : Novices : 20 h, Pros : 21 
h, Élites : 22 h 
Le premier cours de découverte vous est offert. 
N'hésitez à nous contacter et / ou venir nous rencontrer. 
Et n'oubliez pas :  
Danser la vie !!! 

La rentrée équestre a lieu le mercredi 12 septembre pour tous les 
âges et tous les niveaux, cours collectifs ou individuels, prome-
nades, séjours et stages pendant les vacances d’automne et d’hi-
ver, les compétitions d’octobre à décembre. 
Rens. : 05 63 94 63 46 
 www.equi-sejour-lauzerte.com - e-mail : equi-sejour-lauzerte@wanadoo.fr 

Domaine Equestre de Lauzerte 

Lauzerte Country Hi ah !!!!! Lauzerte Country a tenu son assemblée générale début 
juillet en présence du directeur de la LDA de Mirande, c’était 
l’occasion d’offrir des cadeaux aux animateurs et au petit 
Maxence qui pourra s’initier à la danse avec sa maman, l’occa-
sion aussi pour tous de se retrouver autour d’une auberge espa-
gnole et de partager quelques danses dans une bonne am-
biance… 
 
Les cours seront toujours le mardi de 20h 30 à 22h30 pour les 
inters/avancés et le jeudi de 20h30 à 22h20 pour les débutants /
et +. Ils reprendront le 11 septembre, les personnes qui le dési-
rent pourront venir découvrir et s’initier gratuitement le jeudi… 
Alors n’hésitez pas… et à bientôt… 
Contact : Jean-Noël : 06 24 83 08 20 ou Claudine : 06 44 75 79 08 

 

Cours Danse Afro 
 

avec Franck-Armel Sérikpa et son percussionniste Mamadou Dembele 

- Ados et Adultes, Salle des Fêtes - 
 

Tous les vendredis à 20h 
Rens. et inscription :  

Association Signes et Jeunesse - 05 63 94 34 59  
(premier cours gratuit) 
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Les Echos du F.C. LAUZERTIN 
ENTENTE QUERCY PAYS DE SERRES 
Les jeunes footballeurs Lauzertins commenceront leur sai-
son de championnat dès le mois de Septembre avec leurs 
copains des clubs de Bourg de Visa, Montaigu et Cazes 
Mondenard au sein de l’Entente Pays de Serres en Quercy. 
 

Que vous soyez jeunes footballeurs, parents, amateurs de 
foot, venez nous rejoindre afin que vive le Foot dans nos 
campagnes ! 
 

Pour toute information, voici les coordonnées des éduca-
teurs et responsables : 
Pour les U14-U15 : René Mazille 06 75 94 82 61 
Pour les U16-U17 : David Cardinali  06 72 76 22 53 & Jean-
François Grimal 06 82 02 67 63 
 

Un MERCI chaleureux et sincère aux éducateurs pour tout 
le temps consacré (et à celui à venir) à l’éducation sportive 

Une partie de l’équipe U14-U15 

d e  n o s  a d o l e s c e n t s 
(entraînements, matchs, déplace-
ments), temps pris sur leur temps 
de travail et leur vie personnelle. 
Merci aux parents investis et/ou accompagnateurs. 
 
FOOT LOISIRS / 
FOOT LOISIRS VETERANS 
L’activité du foot loisirs avec l’équipe des vétérans est 
bien avancée dans sa programmation pour la saison. 
Vous pouvez rejoindre cette équipe pour pratiquer et/ou 
participer aux préparatifs d'après match. 
 

Contact /Vétérans : Gaël Ramoussin 06 32 53 87 24 et 
Cédric Bertolo : 06 80 02 30 78 
 
 

Le Football Club Lauzertin tient à remercier chaleureuse-
ment les agents municipaux pour le travail réalisé (tonte 
des terrains, traçage, arrosage, entretien des vestiaires, 
lavage, Petit Lauzertin…), la municipalité pour la mise à 
disposition des structures, des agents, du soutien finan-
cier, ainsi que la Communauté des Communes Pays de 
Serres en Quercy pour son soutien en faveur des actions 
pour les jeunes. 
 
Le bureau du FCLauzertin vous souhaite une bonne ren-
trée. 

L'Association Quercy Blanc Tennis de Table reprend ses 
activités. 
 Les séances se déroulent comme la saison dernière, le 
mardi de 18h à 20h, le jeudi de 20h30 à 22h00 et le ven-
dredi de 18h à 20h. Le Club est ouvert à tous, des plus 
jeunes à partir du CE1 jusqu'aux séniors. Mesdames, 
n'hésitez pas à nous rejoindre car nous avons moins de 
féminines.  
Vous pouvez venir jouer uniquement en loisirs ou venir 
vous entraîner pour faire des compétitions individuelles 
ou dans notre équipe départementale avec l'Association 
de Tennis de Table de Montauban, l'USMTT, avec qui 
nous sommes partenaires.  

Les années passées, nous avions une tren-
taine de licenciés toutes catégories confon-
dues. Certains se sont distingués en compétitions dépar-
tementales, régionales mais aussi nationales.  
Les tarifs sont de 65€ en loisirs et environ 170€ en compé-
titions. Le matériel est prêté à ceux qui le souhaitent. 
 

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

Tennis de table de Lauzerte 

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

stress, connaissance de soi, recherche spirituelle… 
 

Le yoga libère des énergies subtiles et profondes et permet 
de se libérer des tensions inscrites dans le corps et dans 
l’esprit. 
Séances à la salle des fêtes de Lauzerte les lundis et mer-
credis soir de 18h30 à 20h, les mardis de 10h30 à 12h et de 
12h15 à 13h30 (niveau avancé), les vendredis de 10h30 à 
12h. Première séance gratuite 
 

Sandrine BELLENEY, diplômée de l' E.F.Y.M.P 
 

Rens : 05 65 31 18 87/ 06 77 01 27 43 

Yoga 
l'art d'être heureux ?… 
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Gymnastique volontaire 

L'association Gymnastique Volontaire de Lau-
zerte reprend les cours le 6 septembre, rendez-
vous tous les jeudis de 18h30 à 20h à la Salle 
des Fêtes de Lauzerte. 
 

Nelly, animatrice diplômée, nous propose des 
exercices cardio-musculaires, des étirements et 
des activités très variées en finissant par de la 
relaxation, dans une ambiance tonique en res-
pectant le rythme de chacun. 
Les cours sont mixtes et s'adressent à tout pu-
blic. 
Le 1er cours gratuit sera une séance découverte, 
n'hésitez pas à pousser la porte pour rejoindre 
le groupe associatif. Nous sommes tou-
jours heureux d'accueillir de nouveaux adhé-
rents pour partager de bons moments. 

Renseignements : 06 83 05 80 00  ou 06 07 62 50 11 
Bonne rentrée à tous ! 
La présidente, Pilar PY 

Lauzerte QPS XV 
La Vie en Ovalie 

Cette année, il y a du changement au niveau des entraî-
neurs : Éric Verdon, qui arrive de Valence d'Agen, sera 
associé à Jean-Philippe Combalbert, Jean-Jacques Palu a 
pris une retraite bien méritée. Laurent Gamel et Frédéric 
Russo continueront à entraîner l'équipe II. 
Les poules du championnat ont été totalement reconsti-
tuées. 
Côté effectif, deux départs pour six nouveaux joueurs et 
cinq reprises : 
Départs : Mikaël Plantade de retour à Moissac, Florian 
Gauthier va dans le Puy-de-Dôme (mutation profession-
nelle). 
Arrivées : Brick Lafage (centre, Monclar-de-Quercy), Do-
rian Labro (ouverture, Valence d'Agen), Jérémy Viguié 
(arrière, Valence d'Agen), Benoît Coudert (pilier, Saint 
Jean de Luz), Nathan Paul (troisième ligne, Valence 
d'Agen), Maxime Daumières (centre, Valence d'Agen). 
Reprises : Jérémy Rouillon (deuxième ligne), Mathieu 
Carpe (talonneur), Gabin Lafage (ailier), Maxime Béarez 
(demi de mêlée), Frédéric Barendes (arrière). 
Double licence : Anthony Poujoulet 
(arrière), Louis Favrot (ailier). 
Création de licence : Jérémy Font. 

Le calendrier de la saison 
Le championnat reprendra ses droits le 16 septembre. 
Les déplacements dans le Tarn, la Haute-Garonne, 
l'Aveyron et l'Ariège sont terminés, viennent désormais 
le Nord du Lot, le Limousin et trois derbies avec Caus-
sade, Moissac et Bressols. 
Le 16 septembre, réception de Maurs ; le 23, déplace-
ment à Saint-Céré ; le 30, réception de Bretenoux. Le 14 
octobre, déplacement à Caussade ; le 21, réception de 
Bagnac; le 28, déplacement à Gramat.  
Le 11 novembre, réception de Souillac ; le 18, réception 
de Bressols ; le 25, déplacement à Moissac.  
Le 9 décembre, déplacement à Maurs ; le 16, déplace-
ment à Saint-Céré.  
Le 13 janvier 2019, déplacement à Bretenoux ; le 20, ré-
ception de Caussade ; le 27, déplacement à Bagnac. 
Le 3 février, réception de Gramat ; le 17, déplacement à 
Souillac ; le 24, réception de Bressols.  
Le 10 mars, réception de Moissac. 
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Lauzerte Aïkido 
L’aïkido est un véritable art martial « l’art de paix » comme le définis-
sait Maître UESHIBA, le fondateur de l’aïkido. 
Il n’y a pas de compétition car il n’y a pas d’adversaire : il y a un parte-
naire qui permet d’effectuer les différentes techniques. 
 

Si vous avez envie de pratiquer un art martial sans violence ni force, 
mais très efficace, alors n’hésitez pas à nous rejoindre, le but de l’aïki-
do n’étant pas de détruire l’autre, mais lui prouver l’inutilité de son 
attaque en retournant son énergie contre lui.  
 Si vous voulez savoir ce qu’est l’aïkido, vous pouvez assister au cours 
en spectateur.  
L’aïkido se pratique à tout âge (nous acceptons les enfants à partir du 
CP), il n’est pas nécessaire d’avoir un corps d’athlète, homme, femme, 
enfant, sénior, handicapé, l’aïkido est ouvert à tous. 
 

Confiance en soi et développement personnel sont la base de notre 
enseignement. 
Le club compte actuellement 14 enfants et adolescents, ainsi que 12 
adultes. 
 

Nous sommes partis cette année pour un stage de 3 jours à la Pente-
côte, nous n’étions pas moins de 13 (9 enfants et 4 adultes). Tous sont 
revenus enchantés de cette belle aventure qui s’est déroulée dans Lot 
et Garonne, à Temple sur Lot. Nous renouvellerons en 2019 ! 

Les cours enfants et ado débuteront le mercredi 13 sep-
tembre. 
Les cours adultes eux ont commencé depuis une semaine. 
 

Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée, surtout 
n’hésitez pas à nous contacter et venir regarder un cours 
pour vous faire une idée… 
 

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

Horaires des cours :   
Cours adultes : Lundis et mercredis de 19h30 à 21h30 
Cours jeunes : Mercredis de 18h à 19h30 
Cours ado : Mercredis de 18h à 19h30, puis de 19h30 à 
20h30 
 
Contact : 06 71 32 29 98 - contact@lauzerteaikido.com 

Nouveau à Lauzerte ! 
Art en bulles sera présente à Lauzerte, dès cette rentrée 
2018, pour des cours de danse contemporaine et clas-
sique. 

Cours de danse classique et contemporaine 
Art en Bulles ? 
Depuis 5 ans, l'association Art en 
Bulles propose des cours de danse, 
d'éveil corporel, de gym, de pilates et 
des ateliers théâtre à Moissac.  
Chaque année, plus de 120 personnes 
nous rejoignent pour partager ces 
apprentissages de disciplines artistiques et sportives, mais éga-
lement pour profiter de stages, de spectacles à tarifs préféren-
tiels, de participation à des Rencontres Chorégraphiques ou des 
concours. 
Chaque année également, nous travaillons à la préparation d'un 
spectacle de fin d'année associant les danseurs et les comédiens 
de l'association, dans une mise en scène professionnelle, sur un 
thème de spectacle vivant contemporain ou classique. 

Tarifs : 15€ de frais d'inscription 
1 cours/semaine : 90€/trimestre 
2 cours/semaine : 130€/trimestre 
3 cours/semaine : 140€/trimestre 
(inscription à l'année) 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Sophie 
au 07 81 75 11 27 ou sur associationartenbulles@hotmail.fr 

Début des cours le lundi 17 septembre. 
Salle des fêtes de Lauzerte - Horaires à définir. 
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Siel Bleu œuvre depuis plus de 20ans pour le 
bien-être et la santé de ses bénéficiaires grâce à 
un outil formidable et de plus en plus recon-
nu : l’Activité Physique Adaptée. A Lauzerte 
cela fait plus d’un an que les ateliers ont lieu 
chaque semaine à la salle Eglantine de la salle 
des fêtes. Les ateliers sont l’occasion de se re-
trouver pour maintenir, puis améliorer son 
capital santé. C’est à travers des exercices lu-
diques et plaisants que l’on met son corps en 
mouvement avec pour objectif le maintien et 
l’amélioration de l’équilibre, de la souplesse 
articulaire, de la force musculaire, de la dexté-
rité… Le tout encadré par un professionnel 
formé et qualifié.  

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

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

C’est dans la bonne hu-
meur que les partici-
pants se retrouvent tous 
les mardis pour bouger 
et se maintenir en bonne 
santé le plus longtemps 
possible !  
Les ateliers reprennent 
le mardi 4 septembre à 
15h à la salle Eglantine.  

"Le Petit Nid Voyageur" est un lieu de rencontre, d’écoute 
et de parole, destiné aux jeunes enfants et à leurs parents. 
Dans ce lieu de partage, les enfants et les parents peuvent 
jouer, lire, échanger avec d’autres parents et l’équipe d’ac-
cueillants. Les ateliers LAEP sont animés par deux inter-
venants. 
Il accueille les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un 
adulte (parents, grands-parents, etc.) et les futurs parents. 
C’est un lieu convivial, de jeux et de partage qui favorise 
la socialisation. Il conforte les parents dans leur relation 
avec leur enfant et permet de rompre l’isolement.  

De plus, l’accueil est gratuit et anonyme, sans inscription 
au préalable. 
"Le Petit Nid Voyageur" vous accueillera de 9h30 à 12h 
(hors vacances scolaires) : 
- Les mardis à Montaigu de Quercy "Lieu-dit Vignoble" - 
Route de Lauzerte (à partir du 5 septembre) 
- Les 1ers et 3èmes jeudis du mois à Lauzerte à la salle des 
expositions de la médiathèque 
 

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

VEEQ reprend ses activités en septembre après la pause estivale ! 

Fit’Dance & Badminton 

Lieu d’Accueil  
Enfants-Parents 

Fit’Dance  
 

Suite au départ outre-manche de notre Lynda, le cours de 
Fit’Dance a repris le 3 septembre avec Valérie Rousseau 
tous les lundis en Salle Eglantine.  
Au programme fitness dans la joie ! 
Contact : shacklefords@icloud.com. 

Badminton 
 

Une excellente façon de garder la forme tout en s'amu-
sant ! Tous les niveaux sont les bienvenus, des débutants 
jusqu'aux joueurs chevronnés. Cela permet de se sentir 
en forme, peu importe son niveau. 
RDV les mercredis à 18h au Gymnase, Salle des Fêtes, 
Lauzerte 
Contacts : chris@tradique.eu   
ou ken.maxwell@virgin.net Infos sur les autres 

groupes (randonnée,   
patchwork,  

conversation anglais/
français…) :  

http://www.veeq.eu 
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Du Côté de l’École Martial Artis 

Les cours commencent chaque jour à 8 h 45. Par contre, ils 
terminent à 16 h le lundi et le jeudi et à 15 h le mardi et le 
vendredi (à 11 h 45 le mercredi). Nous proposons des acti-
vités pédagogiques complémentaires de 16 h à 16 h 30 le 
lundi et le jeudi tandis que la municipalité organise des 
ateliers périscolaires de 15 h à 16 h 30 le mardi et le ven-
dredi. 
Pour rappel, les services de garderie mis en place par la 
municipalité sont gratuits. Les familles peuvent : 
- déposer leur enfant dès 7 h 30 le matin.  
- le récupérer jusqu’à 18 h 30 en fin de journée.  
 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles familles et 
une bonne année scolaire à tous les enfants, que chacun 
puisse prendre du plaisir à apprendre. 

Ce lundi 3 septembre, parents et enfants se pressaient 
devant les portails de l’école. Les habitués avaient hâte de 
retrouver leurs amis et leurs camarades après deux mois 
de vacances alors que dans le même temps des petits de 
la classe maternelle découvraient pour la première fois 
leur nouvel environnement, avec un peu de crainte mais 
surtout beaucoup de curiosité une fois passés les pre-
miers instants, aidés par l’accueil bienveillant des adultes. 
A l’heure de la récréation, les rires fusaient et égayaient 
les deux cours. Ils étaient même plus forts du côté de la 
maternelle grâce à la nouvelle structure de jeux qui a été 
installée par la municipalité. 
 

Cette année, la rentrée rime avec stabilité. Tout d’abord 
au niveau de l’équipe enseignante qui ne subit aucune 
modification. Puis en ce qui concerne les effectifs. En ef-
fet, l’école accueille cette année 97 enfants, de la toute pe-
tite section au CM2, soit 1 élève de plus que l’année der-
nière malgré le départ de 21 de nos élèves en sixième. 
L’organisation de la semaine scolaire, également, ne 
change pas puisque pour cette année, les enfants ont tou-
jours classe le mercredi matin. 
 

Et en ce qui concerne les horaires, ils restent identiques à 
ceux de l’année dernière et ils sont communs à l’ensemble 
des élèves. 

Centre de Loisirs QUERCY LOISIRS  
 

MERCREDIS ET SAMEDIS 
Ouverture mercredi et samedi après midi. Repas et goûter préparés sur place 

Possibilité d’aller chercher les enfants aux écoles le mercredi et de les garder à déjeuner 
 

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

 

ACTIVITES SUR PLACE 
Sports en initiation, 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. 

ENFANCE - VIE SCOLAIRE 

Ateliers Arts du Cirque à Lauzerte ! 
Équilibre - Acrobatie - Jonglerie, Découverte ludique  
Tous les vendredis (sauf vacances scolaires) 
en Salle Eglantine (salle des fêtes) 
4/6 ans : 17h-18h 
7/12 ans 18h-19h30 

La Boîte à Malice 

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