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    Ecole de musique                             p.25 
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   Lauzerte à l’heure Catalane  p.26 
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Sport      p.32 
     Yoga     p.32 
     Lauzerte Country   p.32 
     Domaine équestre   p.32 
     Gymnastique volontaire  p.32   
     La boite à Malice                                   p.32 
     Lauzerte aïkido   p.33 
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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 : Sandra Clerbois 

Nouveaux Horaires 
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 matin fermé, ouvert de 15h à 17 h30 

De mardi à 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. 

A louer ? 
 

Vous êtes à la recherche d’un logement sur Lauzerte 
ou les alentours ? Consultez le site internet de la com-
mune : www.lauzerte.fr/, rubrique Vie pratique / 
Locations, vous y trouverez sûrement votre nouveau 
chez-vous. 
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En ce début d’année, j’ai d’abord une pensée pour 
tous ceux qui ont perdu des êtres chers et ceux qui 
luttent contre la maladie, la précarité et la solitude. 
 

En juin, Amanda Mills, conseillère municipale et en 
novembre, Jean-Pierre Maitre, conseiller municipal 
nous ont quittés, nous garderons dans notre cœur 
leur implication et leur engagement pour Lauzerte. 
 

Après les labels « Plus Beaux  villages de France », 
« Halte sur les Chemins de Saint Jacques », nous 
avons obtenu le label « Sites et Cités Remarquables »  
et celui de «Grand Site Occitanie» associé avec 
Moissac et Auvilar. 

 

Le Mot du Maire 

DÉCÈS 
Roger SALEVIEILLES, le 15 septembre 
Simone MERLE, le 5 octobre 
Christian  GROSJEAN, le 10 octobre 
Anne-Marie BAZILET née BOUCHOU, le 12 oc-
tobre 
Gloria CURIEL née  BELLOSTAR AGUILAR, le 19 
octobre    
Elise BADOC née MORASÉ , le 22 octobre   
Marguerite ROQUES née  LABASSUT , le 23 oc-
tobre  
André MARCINIEC, le 26 octobre  
 Jean-Pierre MAITRE, le 13 novembre                                            
Giovanni  SANGOÏ le 24 novembre 
Denis DUCHAMP, le 25 novembre   
Bernard LOUBRADOU, le 17 décembre 
Arlette COMBEDOUZOU née ALBUGUES, le 19 
décembre  
Paul DAUSSE, le 25 décembre                                              
Denis MONTAGNAC, le 27 décembre                       
Henri LEDUC, le 31 décembre 

Merci à tous ceux qui ont pris conscience de la 
valeur patrimoniale de notre cité et qu’ils restaurent 
dans les règles de l’art. 
 

Nous savons que les quatre labels obtenus après de 
nombreux efforts peuvent nous être retirés si nous 
nous laissons aller à poser des portes et fenêtres en 
PVC  au cœur du village. 
 

Souhaitons que chacun d’entre nous donne le 
meilleur de lui-même et ensemble, solidaires, nous 
pourrons continuer de dynamiser Lauzerte. 
 

Chères Lauzertines, chers Lauzertins, je vous 
souhaite une bonne et heureuse année  2019 

 

Jean-Claude Giordana. 

ÉTAT CIVIL 

MARIAGES 
 

 

Lolita PESOU et Bruno DUPUY le 1er novembre 
Christelle PATRY et Pierre ESTEVE  le 15 septembre  
Marianne DEPREZ et Didier GUICHARD, le 20 octobre  
 

NAISSANCES 
Kylan DELFAU, le   22 juillet       
Gabin CLEMENT, le 20 août    
Axel BERRA, le 29 septembre 
Céleste ALBA, le 09 octobre        
Liam VICTOR, le 22 octobre  
Tayann LANG BETORZ, le 29 octobre      
Jamal  AHMAD , le 12 novembre        
Nicolai  JOCHEMS, le 23 novembre                                  
Maïssa PAILLET, le 25 décembre   

Repas des Aînés 

Jeudi 7 mars à 12 h 00 Salle des fêtes  
Le Maire de Lauzerte et le CCAS vous convient à un repas animé par le Duo Yakadansé jeudi 7 mars à 
12h.Vous pourrez danser à l'issue du repas !Le repas est offert aux Lauzertins de 70 ans et plus. Une 
participation de 15€ sera demandée aux plus jeunes.Merci de vous inscrire avant le 25 février auprès de 
la Mairie : 05 63 94 65 14 ou par mail : mairie@lauzerte.fr. 

S'il vous est difficile de vous déplacer, quelqu'un peut passer vous chercher chez vous, n'oubliez pas de 
le préciser lors de votre inscription. 
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Le dimanche 11 novembre 2018, jour de commémoration 
Nationale, Louise Vaslin-Voutyras a débuté sa carrière au 
sein de l’Armée de Terre. 
Intégrant l’Ecole Nationale des Sous-officiers d’Active de 
Saint Maixent dans le domaine du renseignement, c’est 
avec beaucoup de fierté et d’émotion que en ce jour du 
centenaire de l’armistice de la Grande Guerre, elle officia-
lise son engagement en signant son contrat devant les 
élus de la commune de LAUZERTE, les anciens combat-
tants, une délégation militaire et les Lauzertins réunis 
autour de ce moment solennel. 
Après les dépôts officiels de gerbe et les discours des offi-
ciels, elle s’est exprimée devant l’assemblée dans un dis-
cours poignant, marquant son attachement à la nation et 
à son engagement à son service. 
Elle sera ravie de retrouver les Lauzertins à la fin de sa 
formation militaire et de partager son expérience avec 
eux.  
 ADC JEAN-PAUL 

Le premier Maire du Conseil Municipal des jeunes s’engage et 
intègre l’Ecole des sous-officiers de l’Armée de Terre le jour de 
la commémoration du centenaire de la Grande Guerre.  
   
Après une enfance passée à Madrid, Louise Vaslin-
Voutyras arrive en 2011 à Lauzerte, où elle rentre en qua-
trième dans le collège du village. Très vite Louise 
s'intègre à la vie de la commune et participe au Conseil 
Municipal des Jeunes, dont elle sera élue le premier maire 
le 30 mai 2015. 
Empathique et volontaire, Louise a su valoriser depuis sa 
tendre enfance un vif esprit d'équipe et le respect des dif-
férences. Appréciée pour son énergie et son autonomie, 
elle sait mobiliser et promouvoir les projets auxquels elle 
souscrit, sans faillir dans son engagement. Depuis tou-
jours, un rêve, incorporer l'Armée…  
Les mois ont passé depuis ce jour de mai où Louise a 
franchi les portes du Centre d’Information et de Recrute-
ment de l’Armée de Terre de Montauban. Candidate dé-
terminée dès les premiers entretiens, c’est tout naturelle-
ment que ses qualités l’ont amenée à postuler dans les 
rangs des Sous-officiers. 
Aidée par son conseiller en recrutement dans sa prépara-
tion et son passage aux évaluations afin de déterminer 
son potentiel, ses atouts lui permettent de choisir une 
spécialité qui lui tient à cœur et dans laquelle elle veut 
s’investir pleinement.  

Louise, prête à défendre les valeurs de la France 

Pour plus d’informations 
sengager.fr 

CIRFA MONTAUBAN 
13 AVENUE DU 11 RI -  82000 MONTAUBAN 

05 63 32 78 20  

Le but est simple : diminuer la quantité de déchets sur le terri-
toire en donnant une deuxième vie aux objets dont vous n’avez 
plus l’usage et  CRÉER de l’emploi. 
Comment ça marche : Vous avez des objets dont vous ne vous 
servez plus, on les récupère ! Vous pouvez nous les déposer  ou 
s’ils sont trop volumineux, nous viendrons les chercher. Nous les 
nettoyons, les remettons en état si besoin et  leur trouvons une 

place dans la salle de vente. De ce fait, on trouve de tout à la ressourcerie: Livres, jouets, vaisselle, linge, outils, 
meubles, vélos…Sur le site, l’équipe composée de 4 employés polyvalents et d’une encadrante technique, travaillent 
en étroite collaboration avec l’employé de la déchetterie pour vous accueillir dans de bonnes conditions. Les activités 
des salariés se répartissent suivant les besoins :  la collecte, les apports, le tri, le test des produits et bien sûr la vente.  

 
NE JETEZ PLUS VOS OBJETS ENCORES UTILISABLES, nous nous en occupons. 

 
 

Nouvelle recyclerie IDDEES 

Le magasin est ouvert le mercredi, le vendredi et le samedi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.                 

Ressourcerie IDDEES, lieu-dit Auléry 82110 Lauzerte  05 63 39 49 35 
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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 renseigne-
ments, 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. 
 

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 mi-
nutes avant l’heure réservée. 
Un véhicule vient vous chercher. 

3 

Transports Combedouzou 
 

Tél. : 05 63 94 48 96 
Toute l’année 

du Lundi au Vendredi de 9h à 18h 

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. 

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 € 



Le petit Lauzertin illustré n°103 - Janvier 2019  Page 6 

 

INFOS MUNICIPALES 

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 travaux doivent permettre de : 
 
Réaliser des économies d’énergie et de rendre le logement plus confortable en réalisant des tra-
vaux portant par exemple sur le chauffage, l’isolation, les menuiseries, …),  
Adapter le logement selon les besoins des personnes âgées et/ou handicapées afin qu’elles puis-
sent continuer à habiter dans leur logement (rampe d’accès, monte escalier, salle de bain adaptée, 
…). Les locataires peuvent également bénéficier de subventions pour ce type de travaux sous réserve 
d’avoir l’accord de leur propriétaire. 
Lutter contre les logements dégradés et très dégradés (les travaux peuvent concerner par exemple : 
la mise aux normes de l’installation électrique, gaz, chauffage, …) 

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

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

des subventions pour réhabiliter votre logement 

Propriétaires occupants 
 

Vous souhaitez  rénover votre logement, améliorer les 
performances énergétiques ou l’adapter aux personnes 
âgées ou handicapées. 
Vous vivez dans votre propre logement et disposez de 
revenus modestes. Vous pouvez bénéficier , sous con-
ditions, de subventions et primes complémentaires. 
 

Propriétaires bailleurs 
 

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

Conseils et accompagnement gratuit  
 
Le Bureau d’études URBANiS assure une perma-
nence toutes les deux semaines, sur rendez-
vous, dans les locaux de la Mairie. Une visite à 
domicile chez les particuliers potentiellement éli-
gibles aux aides de l’ANAH peut être program-
mée pour les conseiller sur les travaux à réaliser 

Rénovation des façades ou renouvellement me-
nuiseries 
 
La Commune de Lauzerte ont mis en place une opéra-
tion complémentaire à l’OPAH pour la valorisation et  
l’amélioration de son patrimoine. Des subventions 
sont proposées aux propriétaires, sur un périmètre 
défini et sous conditions, qui souhaitent rénover leurs 
façades ou poser des menuiseries en bois. 
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Mise à jour liste électorale 
Inscription ( ou radiation)  à effectuer avant le 31 mars 2019 

En bref, si vous avez emménagé récemment ou si au contraire vous avez quitté la com-
mune, inscrivez-vous. 
 
Pour les inscriptions, un formulaire (cerfa 12669*1) est disponible en ligne sur service-
public ou en mairie. Fournir également une pièce d’identité et un justificatif de domicile 
et y déposer ou envoyer le tout par courrier via Internet à la mairie. 

    LABBACI Alena 
05.62.21.46.66 / 06.99.79.55.53 

alena.labbaci@urbanis.fr 

   UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISE  

ET GRATUIT 

exemples de projets et d’aides qui peuvent  être mobilisées 
 
Programme de travaux : 
-Changement du système de chauffage 
-Remplacement des menuiseries simple vitrage par du double vitrage  
-Installation d’une VMC 
Coût des travaux : 16 000 € 

 

 

 

 

Avant Après 

Après Avant 

Avant Après 

Cette personne a bénéficié des aides de 
l’ANAH (Agence Nationale d’Améliora-
tion de l’Habitat), du Conseil Départe-
mental, de la Région et de la Commu-
nauté de Communes du Pays de Serres 
en Quercy.  
Montant total des subventions : 11 288€, 
soit plus de 70% du montant des tra-
vaux. Sur le reste à charge, un crédit 
d’impôt pourra être mobilisé. 
Après travaux, la performance énergé-
tique de ce logement est nettement amé-
liorée  

Exemple d’un propriétaire occupant aux reve-
nus très modestes qui souhaite réaliser des 
d’adaptation de son logement au vieillisse-
ment : 
 
Programme de travaux : 
 -Remplacement de la baignoire par une douche 
avec bac extra plat 
-Siège de douche et barre de relèvement 
 Coût des travaux : 4 000€ TTC 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette personne a bénéficié des aides de l’ANAH 
(Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat), 
du Conseil Départemental et de la Communauté 
de Communes du Pays de Serres en Quercy.  
Montant total des subventions : 2 200€, soit plus 
de 55 % du montant des travaux.   

Sur le reste à charge, des aides complémentaires 
comme les caisses de retraite peuvent être mobili-
sées. 

Avant Après 

Don du sang 
Recherche bénévoles 
Afin de remettre des collectes de sang sur le secteur de Lauzerte, Montaigu de Quercy, devenues inexistantes, depuis 
quelques années, l’Union Départementale des associations pour le don de sang bénévoles souhaite mobiliser des bé-
névoles du secteur pour remettre en place une amicale dont les missions seraient : 

-Aider l’Etablissement Français du Sang dans la tenue des collectes de sang 
-Assurer la promotion du don de sang auprès du public. 

Comte tenu des plannings déjà en place l’éventuelle réalisation du projet la mise en place de collectes ne pourrait se 
faire qu’à l’horizon 2020. 
Le profil des bénévoles est sans aucune restrictions, il serait bon que ceux-ci soient disponibles à raison de trois ou 
quatre journées dans l’année, afin d’organiser leurs missions. 
Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter le président de l’UD 82 :  

Francis Ladogne 06 86 74 76 90 – francis.ladogne@orange.fr 
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Administratif – Emploi – Formation – Besoin en personnel 

 

12 rue du Millial – 82110 LAUZERTE  

http://www.aqpslauzerte.fr 
 

Service gratuit ! 05.63.94.65.13  

EMPLOI - ECONOMIE 

Accueil, information, orientation, 
Emploi, formation  

Accompagnement socio-
professionnel vers l’emploi et la 
formation 

Accompagnement aux démarches 
administratives 

La solution emploi de proximité 

Chers parents, 
 

L’association Quercy Pays de Serres située sur Lauzerte souhaite répondre à une demande de la CAF du 
Tarn et Garonne concernant des actions à mettre en place sur notre territoire pour soutenir tous parents dans 
leurs relations avec leurs enfants, leurs adolescents. 
 
Nous désirons donc par l’intermédiaire de ce courrier vous demander : 
Quelles sont vos interrogations à propos de l’éducation de votre (vos) enfant(s), votre (vos) adolescent(s) ? 
Si vous rencontrez des difficultés dans votre rôle de parent, de quelles aides auriez-vous besoin ? 
Sur quels thèmes, sujets avez-vous besoin de complément de réponse ? 
Nous pensions par exemple animer des groupes de paroles, des ateliers, des matinées « Cafés des parents »...  
Quels seraient donc les thèmes, les sujets que vous aimeriez voir abordés ? 
 
Pour toute demande de précisions, d’informations et pour toutes suggestions d’actions à mettre en place 
dans ce cadre, n’hésitez pas à me contacter au 06.76.83.85.04 ou via mon adresse mail : veronique.brodut-
aqps@orange.fr 
 
Véronique Brodut (consultante familiale et maman) 
          

        

  

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

MSAP - AQPS 

 

Vous souhaitez construire, aménager ou réno-

ver votre habitation, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 

et de l’Environnement (CAUE) du Tarn-et-Garonne peut 

vous aider !  

Un conseiller en maitrise de l’Énergie assure des perma-

nences 

Conseil accessible sur rendez-vous. 

L'Espace Info Énergie informe et sensibilise sur les écogestes 

à mettre en place et les travaux de rénovation les plus effi-

caces.  
Un conseil objectif 

Le conseiller info énergie de notre Espace Info Énergie (EIE) 

peut vous conseiller sur les travaux de rénovation énergé-

tique à réaliser dans votre habitation, ainsi que les aides 

financières auxquelles vous pouvez prétendre.  
Une aide à la décision simplifiée  

La consultation vous permettra d’évaluer la pertinence de 

votre projet et, au besoin, le conseiller EIE vous suggérera 

des alternatives ou solutions complémentaires.  
Avant d'entamer votre projet de rénovation, prenez rendez-
vous avec un Conseiller ! 
Permanence de l’Espace Info Énergie (EIE) 

MSAP de Lauzerte les 2ème mardis du mois de 14h à 17h 

Dans le cadre de la Maison de services au public, 
des partenaires vous reçoivent sur rendez-vous : 
 

la CPAM : les 2ème et 4ème lundis de chaque mois 
BGE créer son entreprise : le dernier vendredi de chaque 

mois 
CAUE 82 : le 2ème mardi après-midi de chaque mois. 

 
Nouveau partenaire, le CAUE 82 Conseil d’archi-
tecture, d’urbanisme et de l’environnement : Un 
accompagnement personnalisé gratuit pour agran-
dir, aménager, construire, rénover, transformer 
votre habitation et maitriser votre énergie. Le 
CAUE est là pour vous conseiller et trouver les 

Toute l’équipe de l’Association Quercy Pays de Serres de LAUZERTE vous souhaite une très belle  année 2019 

Le premier réseau français d’aide à domicile en milieu rural (ADMR) sera présent sur le sec-
teur de LAUZERTE, DURFORT LACAPELETE, ST AMANS DE PELLAGAL, SAUVETERRE 
et TRESJOULS. Une permanence se tiendra à partir du 7 janvier 2019, et ce, tous les premiers 

lundis du mois, à la MASP – 12, rue du Millial – 82110 LAUZERTE de 9 h à 12 h 30.  
L’implantation au cœur des territoires fait partie de l’identité de l’ADMR. L’engagement des bénévoles, leur an-
crage dans la vie locale et leurs savoir-faire contribuent à l’amélioration de la qualité de vie. A tous les âges, 
l’ADMR vous accompagne, vous et vos proches. Du personnel qualifié vous propose une aide :  
- Entretien de la maison et du linge (aide aux tâches ménagères, repassage…etc)  
- Aide à la personne (aide au lever, au coucher, aide à la toilette, à l’habillage)  
- Préparation des repas (aide pour la préparation des repas et faire les courses)  
- Gardes à domicile (ponctuelle ou régulière) ; 
- Service de Téléassistance (7 jours sur 7, 24h sur 24, service pour les personnes isolées, risques de chutes) 

ADMR du BAS-QUERCY, 1 rue Principale, 82220 MOLIERES, 05 63 67 24 26,  
info.bas-quercy@fede82.admr.org  
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Laurent PARDO gérant de la 
Société Ambulances Lorette 
depuis février 1998, fête les 
20 ans de sa création cette 
année. 
 
« Après avoir été salarié 
quelques années avec Lo-
rette Cardinali comme col-
lègue, j’ai eu envie de m’ins-
taller à mon compte. Lau-
zerte étant comme une évi-

dence, c’est donc tout naturellement que Lorette m’a 
suivi dans cette aventure, tout en acceptant que l’en-
treprise porte son nom. Frédéric Berthaux, s’est asso-
cié à mon projet qu’il a porté avec moi jusqu’en 2006.  
 
C’est avec 3 véhicules, et Lorette comme salariée, que 
j’ai démarré mon activité en 1998. En 2002, mon 
épouse, Cindy m’a rejoint et c’est ensemble que nous 
avons fait prospérer notre entreprise, en rachetant 
progressivement les agréments des sociétés concur-
rentes, ce qui fait de nous aujourd’hui l’unique entre-
prise d’Ambulance-Taxi du nord du département, 
qui comprend les communes de Montaigu de Quer-
cy, Lafrançaise, Lauzerte et ses alentours ainsi que 
Montcuq pour le département du Lot. 
 

 
 

 

20 ans plus tard, nous disposons de 18 véhicules : 7  
TAXIS, 4 AMBULANCES, 7  VSL (Véhicule Sani-
taire Léger), 16 chauffeurs, professionnels diplômés, 
1 secrétaire et 1 régulateur toujours disponibles 
dans nos bureaux pour la partie administrative, la 
prise de rendez-vous,  l’accueil des patients et l’ac-
cueil téléphonique. Nos locaux sont situés dans la 
zone d’Auléry depuis bientôt 5 ans. 
 
Nos services comprennent les hospitalisations, les 
consultations, la rééducation, les urgences médicales 
et les déplacements privés (aéroport, gare, rendez-
vous...). Outre le côté transports, notre métier est 
également un service de proximité basé sur de 
l’écoute et du réconfort. Conscients de l’isolement et 
de la détresse de certains de nos patients, nous 
sommes un lien ponctuel dans leur vie, et c’est cette 
proximité et cette aide au quotidien qui fait que j’ai 
toujours aimé mon métier ». 

Focus !  
Désormais  
nous vous 

présentons dans 
chaque   

Petit Lauzertin une 
entreprise adhérente 

à l’association. 
Pour cette édition, 
Focus sur Laurent 

Pardo SARL  

ECONOMIE 

Nous sommes joignables au 05.63.94.77.00           
Zone artisanale d’Auléry                                        
82110 LAUZERTE      

Focus 

Camping municipal 
Du nouveau au Camping Beauvillage de Lauzerte pour la nouvelle saison 2019 
 
Reprise d’activité par une nouvelle propriétaire et une nouvelle équipe. 
Ami(e)s campeurs, randonneurs, marcheurs et vacanciers, venez découvrir le calme et la beauté de la région 
tout en dormant dans des chambres insolites comme les yourtes, tentes coco etc.... 
vous reposez et vous restaurer. 
 
Madame Christine Courbot 
 
Camping Beauvillage 

Contacts : 05 63 29 13 / 68 06 67 31 20 19 
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Pouvez-vous nous parler de votre activité ? 
C’est mon mari qui fait la pâtisserie, le pain est fabriqué 
par sa tante (qui tient aussi la boulangerie "le pétrin de 
fontanes " à Fontanes) et moi je vends leurs produits.  
L'importance de notre commerce est la qualité, les pâtisse-
ries sont faites maison, ainsi que le pain. Tout est artisa-
nal. 

Pourquoi avoir choisi Lauzerte? 
Nous avons commencé par nous faire connaître sur le 
marché de Lauzerte depuis juin. Petit à petit nous avons 
acquis une clientèle régulière qui nous disait qu'ils aime-
raient nous voir ouvrir un commerce ici. Par la suite, une 
occasion s'est offerte à nous et nous l'avons saisie.  

 

RENCONTRE 

Emma Chazeaud 
Les gourmandises de Tisya 

Contact : 06 78 33 15 52  
Horaires d’ouverture : 
du mercredi au samedi de 8h à 13h30 ; et de 15h30 
à 19h ainsi que le dimanche de 8h à 14h .  
 

Quels sont vos projets ? 
Nos projets ? Aller toujours de l'avant, mon mari 
en avait assez de travailler pour quelqu'un, je sa-
vais qu'il pouvait réussir dans ce domaine qui le 
passionne tant , il ne  lui manquait plus qu'à fran-
chir le cap .    
Nous avons ouvert le  15 novembre, en espérant 
que ça marche.   

Christelle Cornu 
Assistante maternelle 

Voulez-vous vous présenter? 
 
Je m'appelle Christelle Cornu, j'ai 41 ans. Je suis origi-
naire de la Région Centre. Maman de deux garçons de 
10 ans et 4 ans. Notre famille est arrivée en Tarn et Ga-
ronne, il y a un an. 
Travaillant pendant des années dans la restauration et 
ayant souvent eu des difficultés pour faire garder mes 
enfants, je me suis alors décidée lors de notre arrivée 
dans la région à mettre mon expérience de maman au 
services des enfants. Pour cela j'ai aménagé ma maison 
et j'ai pu obtenir l'agrément pour être assistante mater-
nelle. 
 

  

Voulez-vous nous parler de votre activité? 
 
Je me propose de garder vos loulous de 0 à 18 ans. 
Je propose à vos enfants des jeux d'éveil, des pro-
menades, de la lecture et des activités manuelles, 
des sorties à la médiathèque. Ma maison se trouve 
au lieu-dit Saint Claire à Lauzerte. Elle a un grand 
terrain où les loulous peuvent courir en toute sécu-
rité. 
Je suis disponible tous les jours sauf le dimanche. 

Contact : 06.20.48.18.30 pour toutes demandes. 
Christelle Cornu Lieu dit Saint Claire Lauzerte 
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Pourquoi Lauzerte? 
Le gérant, Cédric Tissandier, déjà implanté à la zone 
artisanale du haut agenais à Montayral a souhaité ou-
vrir une boutique à Auléry dans un souci de proximité 
avec sa clientèle. 
 
Des offres à proposer ? 
Venez découvrir les offres que la boutique vous pro-
pose : elles changent tous les mois! 
En janvier, nous préparerons le printemps en faisant 
des offres sur les stores et toute l'année, je pourrai vous 
offrir de petits cadeaux estampillés la boutique du me-
nuisier!!! 
À très bientôt. 
 

Jérôme AMADIEU 
La boutique du menuisier 
Les menuiseries des Occitans 
 
Voulez-vous vous présenter ? 
Je suis Jérôme Amadieu, j'ai 45 ans, originaire de Mon-
tayral, habitant à Montaigu de Quercy depuis 20 ans. 
J’ai travaillé 20 ans chez Rosa à Montaigu de Quercy, 
c2r aujourd'hui. 
je suis un ancien joueur de rugby de Lauzerte et mainte-
nant, je suis devenu un dirigeant. 
 
Pouvez-vous nous parler de votre activité ? 
Je suis commercial pour l'entreprise les menuisiers des 
occitans, faisant partie du réseau la boutique du menui-
sier. Pour tous les projets de menuiseries, volets, véran-
da, cuisine, aménagement intérieur et bien plus encore, 
je me déplace chez nos futurs clients afin d'établir un 
devis au plus juste pour les travaux à réaliser. 
J’accueille les clients à la boutique pour leur faire dé-
couvrir dans notre showroom les menuiseries, les vo-
lets, parquets, etc.. 
 

RENCONTRE 

Contacts :  
Jérôme Amadieu 05 63 94 69 42 
 
horaires d'ouverture :  
le lundi, mercredi et vendredi de 14h a 18h30 , le mardi 
et le jeudi de 8h a 12h15 ou sur rdv 
 
la boutique du menuisier 
les menuisiers des occitans 
za aulery, à côté des ambulances Lorette 
82110 Lauzerte 
 
mail : lesmenuisiers-o@laposte.net 
site : lesmenuisiersdesoccitans.com 
facebook : les menuisiers des occitans 
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RENCONTRE 

Doriane Chasseray  
Quercy visions 
 

Voulez-vous vous présenter ? 
Je m'appelle Doriane Chasseray, je suis opticienne à 
Lauzerte depuis 7 ans et j'ai repris le magasin où je tra-
vaillais en tant que salariée le 10 juin 2018. 
Mes premiers pas dans l'optique se sont faits lors de 
mon stage de 4ème chez l'opticien de mon village. J'ai 
tout naturellement décidé de poursuivre dans cette 
voie. Après avoir obtenu les BEP, CAP, et BTS opticien 
lunetier à Toulouse, j'ai décidé de poursuivre mes 
études à la faculté d'Orsay pour me spécialiser dans les 
contrôles visuels, la contactologie et la basse vision. J'ai 
ainsi obtenu la licence d'optométrie puis la maîtrise par 
alternance. 
 
Comment êtes-vous arrivée à Lauzerte ? 
Après avoir été salariée de grandes enseignes dans les 
villes d'Albi, Blagnac et Moissac, je souhaitais un emploi 
stable dans un magasin à taille humaine où l'on peut 
être à l'écoute des besoins des clients. De plus mon com-
pagnon est très attaché à son "Tarn et Garonne" natal et 
m'a transmis cette envie de vivre en campagne. L'op-
portunité s'est offerte en février 2012 avec l'ouverture 
d'un magasin d'optique à Lauzerte. 
  
Voulez-vous nous parler de votre activité? 
Salariée depuis 12 ans, je décide de franchir le pas suite 
à la décision de Mme Boudet de vendre son fonds de 
commerce. 
Les services proposés sont les suivants : 
- Vente d'équipements optiques, conseils, réalisation des 
montages dans mon atelier. 
-Vente de solaires, lentilles de contact, produits, acces-
soires, loupes, piles auditives. 
-Service après-vente, réparations. 
-Tiers payants mutuelles 
- Contrôles visuels et adaptations lentilles sur rendez-
vous. 
- Forfaits montures et verres durcis à partir de 59€ en 
unifocaux et 149€ en progressifs (dispositifs médicaux) 
- Seconde paire offerte pour l'achat d'un équipement 
optique verres et monture de marque (voir conditions 
en magasin) 
C'est un magasin à taille humaine qui propose la plu-
part des services en optique. Le relationnel, la confiance 
et le professionnalisme sont importants à mes yeux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
Un espace pour contrôler la vision et adapter les len-
tilles de contact a été aménagé et sera opérationnel 
début 2019. Je souhaite amener ce service de santé 
important pour les habitants de Lauzerte et des vil-
lages alentours. En effet les ordonnances prescrites 
par les ophtalmologistes sont renouvelables à partir 
de 16 ans et ce pendant une durée allant de 3 à 5 ans 
(selon décret du 12/10/2016). 
J'ai souhaité aussi un choix plus important de mon-
tures ainsi que de travailler avec des verriers français 
tels que Novacel ou Mont Royal. 
 
Qu'en concluez-vous? 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont 
fait confiance, qui ont permis à ce magasin de perdu-
rer, et qui me témoignent leur reconnaissance quoti-
diennement. 
 

Quercy Vision, lieu-dit les nauzes, Lau-
zerte 

Ouvert du mardi au samedi 
09 82 58 81 88 

quercyvision@bbox.fr 
facebook : Quercy Vision - Reve Optique 
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ENVIRONNEMENT - NATURE 

Jardin de Cocagne 
3ème bougie soufflée 

Le Jardin de Cocagne de Brassac en 
Quercy a fêté ses 3 ans en juin 2018 
A cette occasion, une journée « portes 
ouvertes » a eu lieu le 23 juin 2018. Au 

programme : visite du jardin, découverte et dégustation 
des légumes bio crus ou cuisinés, rencontre avec diffé-
rents producteurs locaux (jus de fruits, pain…) et ren-
contre avec les membres de l’association et ses salariés.  
En plus des paniers livrés à ses adhérents, le Jardin de 
Cocagne de Brassac a vendu cet été sa production au 
centre de loisirs Gâches (Auvillar). Depuis septembre, 
c’est au tour de l’école de Saint-Robert et du Moulin de 
Jouenery de recevoir de bons légumes bio. 
Actuellement, 12 salariés en insertion travaillent sur le 
Jardin. 
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 aide, votre soutien que ce projet et cette dynamique 
sont 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. 

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

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, Lieu-dit Canazilles. Le meilleur accueil 
vous sera réservé. 
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :   
Facebook : JardinDeBrassac 

Instagram : JardinDeCocagneBrassac 

Et sur notre site internet : 
https://jardindecocagnebra.wixsite.com/panierbio 

 

Nos coordonnées : 
 

05.63.94.32.98 
 

jardindecocagnebrassac@gmail.com 
 

https://jardindecocagnebra.wixsite.com/panierbio 
 

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

l’année est sur le point de  se finir, l’association 
de pêche le Goujon Lauzertin  remercie tous les 
pêcheurs pour leur fidélité et vous donne ren-
dez -vous le vendredi 18 Janvier 2019 à 20h30 
au local de la pêche  à Vignals pour  son 
l’assemblée générale . 
 

Le Goujon lauzertin 

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

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

 

Le Syndicat Mixte du bassin de la Barguelonne en 
actions… 

 
Depuis le 1er janvier 2018, les communautés de com-
munes exercent la compétence obligatoire « Gestion 
des milieux aquatiques et Prévention des inonda-
tions » (GEMAPI).  
Pour le syndicat de la Barguelonne cela a permis de 
réunir les élus de tout le bassin versant (46 et 82) afin 
de discuter et de décider de créer une structure plus 
cohérente de gestion de la Barguelonne à l’échelle de 
son bassin versant. 
Ce syndicat sera opérationnel en janvier 2019 et sera 
étendu au territoire de la Communauté de communes 
du Quercy Blanc. Il sera administré par 14 élus repré-
sentant les 4 Communautés de communes suivantes : 
La Communauté de communes des deux rives, La 
Communauté de communes du Pays de serres en 
Quercy, la Communauté de communes Terres des con-
fluences et la Communauté de communes du Quercy 
Blanc. 
Le nouveau programme de gestion pour la période 
2019-2023 a été présenté au mois de novembre aux 
membres du comité de pilotage et devrait être validé 
courant janvier 2019. 
Sa mise en œuvre sera assurée par Julien CACHARD, 
technicien-rivières du syndicat depuis 2005 ; qui sera 
aidé en cela par Damien Fitère agent de la Commu-
nauté de communes du Quercy Blanc. 
 
 
 
La carte ci-dessous présente le futur Syndicat mixte du 
Bassin de la Barguelonne : 

Et pendant ce temps, sur la 
Séoune… 
 
Après une année 2018 riche 
en réunions et en restructu-
rations, le bassin versant de 

la Séoune sera géré à partir de 2019 par la nouvelle 
structure : Le Syndicat Mixte du bassin des deux 
Séoune. 
L’arrivée de la compétence obligatoire GEMAPI 
(Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations) au 1er janvier 2018 pour les Communautés 
de communes, a poussé les élus du bassin versant de la 
Séoune (Petite et Grande Séoune dans le Lot et Ga-
ronne, Tarn et Garonne et Lot) à se rencontrer pour 
mettre en place une stratégie commune et cohérente de 
gestion de notre rivière à l’échelle de son bassin ver-
sant.  
Cette nouvelle structure qui gérera la Petite Séoune, la 
Grande Séoune et leurs affluents sur les 3 départe-
ments sera composée des 6 établissements publics de 
coopération communale suivants : 
Communauté d’agglomération d’Agen 

• Communauté d’agglomération du Grand Villeneu-
vois 

• Communauté de communes Porte d’aquitaine en 
Pays de Serres 

• Communauté de communes des Deux rives 

• Communauté de communes du Pays de Serres en 
Quercy 
Communauté de communes du Quercy Blanc 
 
L’objectif étant de se donner les moyens de mettre en 
œuvre un programme de gestion pluriannuel de nos 
rivières non plus au niveau départemental mais inter-
départemental, afin d’atteindre les objectifs de bon état 
fixés par l’Europe en 2021. A ce titre les élus du terri-
toire sont en train de valider le futur programme d’ac-
tion pour la période 2019-2023. 
Le technicien-rivières actuel (Julien CACHARD) sera 
remplacé prochainement par un nouveau  technicien 
qui sera chargé de la mise en œuvre de ce nouveau 
programme à l’échelle du bassin versant. 
 
La carte ci-après présente le bassin de la Séoune et ses 
Communautés de communes : 

Barguelonne et Séoune 



Le petit Lauzertin illustré n°103 - Janvier 2019  Page 16 

 

 
L’Association de Sauve-
garde de la Séoune, de-
puis 1982, tente de pro-
téger notre région  
contre les nuisances des 
avions utilisant l’aéro-
drome de Bouloc en 
Quercy exploités par 
l’école de parachutisme 
Midi-Pyrénées  (EPMP). 
Les avions produisent 
toujours leurs nui-
sances, surtout l’été, 
dégradant le bien-être 

de la population, de leurs visiteurs et des vacanciers, 
et en prétendant œuvrer à leur réduction. 
 
La situation a encore évolué en 2018… 
 
• La préfecture a annulé le 06 mars 2018 les règles 
d’utilisation de l’aérodrome fixées en 2017, les jugeant 
insatisfaisantes… 
• Elle publia donc le 18 juin 2018 de nouvelles règles 
tout aussi bienveillantes pour l’activité générant les 
nuisances sonores, 
• L’arrivée d’un avion bimoteur devait soi-disant ré-
duire celles-ci, 
•Les observations à la mise en service démontrent le 
contraire : 
   - Horaires inchangés et allongements de la durée 
des rotations, 
  -Niveau de bruit réellement mesuré similaire à celui 
du Pilatus, 
  - Survol des habitations les plus proches à basse alti-
tude, 
  - Circuits sur une zone réduite malgré  les engage-
ments pris, 
- Vols avec 2 avions simultanément pendant la belle 
saison, 
•Après 2 avions de petite capacité (4/5 passagers), 
puis 2 Pilatus de 10 passagers chacun, l’EPMP passe à 
un nouveau stade d’accroissement de son potentiel 
avec un avion de 23 passagers… 
• L’arrêté prévoit la seule mise à jour annuelle du ca-
lendrier dont le caractère fixe sur la saison n’est pas 
garanti, 
• Notre campagne de presse, y compris à FR3, sensi-
bilisa le grand public tenu à l’écart du nouveau mode 
d’utilisation de l’aérodrome et des conséquences dèjà 
audibles, 
• Nous multiplions les tentatives pour être reçu par 
Monsieur le préfet ( il s’est rendu sur l’aérodrome 
sans contact avec la population) pour faire appliquer 
la charte de l’environnement dont l’article 1 indique : 
« chacun a le droit de vivre dans un environnement 
équilibré ». 
 

 
 
QUE VA-T-IL ADVENIR DE VOTRE TRANQUI-
LITE ?  
 
• La préfecture n’a toujours pas, malgré nos relances 
multiples soutenues par quelques élus et à l’heure où 
nous écrivons cet article, donné suite à notre de-
mande  de concertation, en particulier pour analyser 
l’utilisation faite du bimoteur, comme il lui est re-
commandé de le faire dans une circulaire ministé-
rielle du 6 décembre 2005 en considérant notam-
ment : 
  - Les conditions d’utilisation du nouvel avion bimo-
teur ne garantissent la réduction substantielle du 
nombre de vols alors que leur durée a progressé, 
  - L’obligation de respecter des trajectoires réduisant 
les nuisances au sol et la répétitivité dans les vols 
successifs, 
  - La détermination et le respect d’un calendrier fixe 
et donc fiable, 
  - L’ajustement des horaires et du nombre des rota-
tions mensuelles et annuelles en conséquence, 
  - L’interdiction de faire voler simultanément plu-
sieurs avions 
  -L’exécution de contrôles de ces données et des 
sanctions en cas de non respect de ces règles. 
 
•Nos contacts avec des associations françaises et 
européennes nous permettent de nous tenir informés 
et de participer à l’évolution d’une législation tou-
jours aussi floue à propos des activités de l’aviation 
légère. 
 
    Vous pouvez protéger votre environnement en 

rejoignant vos concitoyens engagés dans se sens. 

Association sauvegarde de la séoune 

ENVIRONNEMENT NATURE 

CONTACTEZ: 
 

le président : C.Pouré, "Ratelle" - 82150 
BELVEZE tél. : 05 63 94 42 44       -     

   adresse électronique : cpoure@free.fr 
               ou le vice-président : J.M. Contios :  
                     tél. : 05 63 94 77 85 



Le petit Lauzertin illustré n°103 - Janvier 2019  Page 17 

 

Pour le bien être des chats et pour l’har-
monie dans nos communes, la stérilisa-

tion de nos félins est indispensable. 
L’association Les amis des chats sou-

haite rappeler que la stérilisation des chats domestiques est 
un acte responsable qui permet d’éviter que grossissent 
dans nos villages les colonies de chats errants issues de por-
tées de chatons non désirées.  

L'association Les amis des chats est active que cela soit par 
des bons de stérilisation pour les chats domestiques (aide 
financière pour les habitants aux revenus modestes) ou les 
programmes "piéger-stériliser-relâcher" pour les chats 
libres. Remettre un chat libre stérilisé sur son territoire per-
met de contrôler durablement les populations de chats en 
évitant de laisser la place libre à d’autres chats non stérili-
sés. Les chats ainsi relâchés sont moins malades que les 
chats sauvages et surtout ne se reproduisent plus.  
Le financement de l’association se fait en partie grâce aux 
subventions des mairies mais ce sont principalement nos 
deux boutiques de Lauzerte et Roquecor et les événements 
organisés qui nous permettent de lever des fonds pour es-
sayer de répondre au mieux aux demandes des habitants et 
des Maires. Vous pouvez nous soutenir de multiples façons: 
en faisant un don (financier ou d’objets), en donnant un peu 
de votre temps pour tenir une de nos boutiques, en deve-

Les Amis des Chats 
nant membre,…  
Notre site internet www.les-amis-des-chats.com vous 
permet de mieux nous connaître et aussi de savoir com-
ment nous contacter pour les stérilisations. Notre page 
Facebook vous informe sur la vie de l’association et no-
tamment les événements : Abonnez-vous, aimez et par-
tagez notre page Facebook ! 
 

C'est en stérilisant d'une part les 
chats de nos maisons et d'autre part 
en contrôlant les populations de 
chats libres, que les habitants de nos 
communes vivront en harmonie avec 
les populations de chats libres.  

ENVIRONNEMENT - NATURE  

En choisissant d’adopter auprès d’une association plutôt que chez un particulier qui 
néglige la stérilisation de son chat, vous luttez contre la surpopulation des chats et leur 
misère, donc c’est un véritable acte de protection animale.   
Venez voir et adopter le compagnon de vos rêves : nous saurons vous conseiller et vous diriger 
dans votre choix en fonction de vos critères et impératifs. 
Possibilité de nous RENDRE VISITE TOUS LES JOURS de la semaine en prenant rendez-vous. 
Quand l’adoption est finalisée, vous remplirez un contrat d’adoption et vous réglerez les frais 
d’adoption. Des facilités de paiement sont disponible si vous souhaitez. 
Nos Chats sont placés sous contrat d'adoption et sont vaccinés, identifiés, stérilisés (à partir de 2 
mois) et selon leur âge, testés négatif FIV/FeLV.  
Chats du Quercy étant une association reconnue, les dons sont déductibles à 66% de votre impôt sur 
le revenu acquitté en France. 
Notre Mission : Encourager un monde où les besoins des chats sont connus, acceptés et respectés. 
 

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 

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 

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 

Fête du Chien et de la Nature 
St Hubert Club lauzertin 

Le 19 août 2018 le Saint Hubert Club organisait sa fête 
du chien et de la nature sur le site Vignals. 
Cette journée fut une grande réussite, le beau temps 
était au rendez-vous et le public, venu en grand 
nombre a ainsi profité de cette belle journée. Des ani-
mations et de nombreux stands ont répondu à l’appel, 
avec notamment le rassemblement des meutes,  des 
produits régionaux, la fédération des chasseurs, la re-
cherche du grand gibier blessé, la fabrique d’objets en 
bois . Nous avons accueilli pour la première fois cette 
année une exposition avicole avec des canards, des pi-
geons, des poules et une fauconnerie ainsi qu’une pro-
ductrice de miel avec une ruche transparente qui a eu 
un grand succès auprès des enfants. 
Par la suite s’est déroulée la messe de Saint Hubert qui 
d’années en années attire de plus en plus de monde. 
Cette dernière était animée par les trompes de l’Albi-
geois. Le vide grenier a, comme à l’accoutumée, fait le 
plein. Plus de deux cent convives étaient présentes 
pour savourer le cochon à la broche ou des sandwichs 
en se rassemblant autour de la buvette. 
Cette journée fut une très belle réussite pour les organi-
sateurs qui vous donnent rendez-vous le 18 août 2019 
avec de jolies nouveautés. 

Le savez-vous ? 
 
En Occitanie plus de 2800 décès prématurés par an sont attribués à la pollution de 
l'air. 
Le brûlage de 50kg de déchets verts produit autant de particules que 14 000 km par-
courus par un véhicule essence récent. 
L'entretien du jardin génère environ 160kg de déchets verts (tontes de pelouses, 
taille des haies ...) par personne et par an.  

Or le brûlage à l'air libre est interdit. 
   

 
 
Que faire ? 
 
Des solutions existent : 
•  Le broyage qui peut être utilisé comme paillage. 
•  Le compostage en tas ou dans un composteur dont l'achat en déchetterie est aidé. 
•  Le transport à la déchetterie. 
•  Le dépôt à la déchetterie de Lauzerte 
 
 N'ayons pas peur de changer nos habitudes, soyons responsables à notre niveau, chacun peut contri-
buer au bien-être de tous.  
 
D. Denis    

Protégeons notre santé et notre environnement 

Source : La Dépêche du Midi 

Source : La Dépêche du Midi 
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   ENVIRONNEMENT - NATURE / LOISIRS 

Nous sommes un groupe sympathique de personnes de 
tous âges, de toutes nationalités et de tous niveaux de 
capacité de jardinage, partageant nos connaissances et 
notre expérience tout en apprenant les défis et les nom-
breuses récompenses du jardinage dans le Sud-Ouest de 
la France.  
La belle ville de Lauzerte: 
Avoir des plantes et des fleurs à l'extérieur de votre mai-
son ou de votre bureau est un moyen merveilleux de 
vous faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Tout ce 
qu’il faut, c’est un peu de préparation et d’entretien, et 
vous pourrez profiter de la couleur, de la texture et du 
parfum au fil des saisons. 
Lors de la Journée de l'Arbre, nous avons montré com-
ment réaliser une plantation en lasagne ou plantation à 
étages dans un récipient contenant des tulipes, puis des 
jonquilles, puis des jacinthes ou crocus - avec aussi des 
pensées à floraison hivernale, des bruyères et des plantes 
à feuillage persistant, qui fourniront un couvert durable 
jusqu’au printemps. 
 
À la Place aux Fleurs, nous démontre-
rons à nouveau des façons de planter 
des conteneurs pour donner de l’inté-
rêt à l’été. Visitez notre stand et faites-
nous savoir si nous pouvons vous ai-
der ! 
Il y a tellement de façons créatives de réutiliser et de recy-
cler les contenants qu'il n'est pas nécessaire de dépenser 
beaucoup pour obtenir de bons résultats. Avec les encou-
ragements de la mairie de Lauzerte, nous espérons parta-
ger des idées et inciter tout le monde à contribuer au fleu-
rissement de Lauzerte et à rendre cette ville encore plus 
belle. 
 
Lors de notre réunion de novembre, deux membres nous 
ont présenté le jardinage en ballots de paille. C’est une 
méthode que peu de jardiniers ici semblent pratiquer et 
qui offre pourtant de nombreux avantages, en particulier 
lors de la plantation sur un sol rocheux ou argileux – si-
tuations auxquelles la plupart d’entre nous sont confron-
tés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme toujours, nous serions ravis de vous accueillir, 
sans engagement de votre part, à l'une de nos réunions 

Club de Jardinage de Lauzerte 

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 francophones 
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 ren-
seigner : 05 63 94 19 25 ou secretary@cjl82.fr.   
Retrouvez-nous sur Facebook :  
https://www.facebook.com/groups/cjl82/  
Site web : www.cjl82.fr  
 
 
 
 
Programme 2019 
 
08 jan  Quiz illustré 
12 fév  AG et conférence par Yvonne Innes  « Les jar  
  dins magnifiques » 
**               La taille dans un jardin d’un membre 
12 mars   Les plantes aromatiques et  médicinales 
**              Soirée sociale / Dégustation de vin 
09 avr            John et Debbie Sargeant des Jardins   
                       d’Espiemonts  « Compannonage  
                       des plantes » et troc aux plantes 
**             Une visite d’un jardin printanier 
21 avr      Place aux Fleurs, Lauzerte 
8-11 mai  Voyage du Club en Languedoc 
14 mai      Didier Veaux  de la Lumière du Jour – Les  
             Rosiers 
**             Des visites aux jardins des membres 
11 juin      Fête et troc aux plantes 
**             Visites de pépinières dans le Lot et déjeuner 
09 jul        Barbecue d’été 
**                  Visite à un jardin de bambous et un jardin      
  d’eau et pique nique 
10 sep     Composition florale 
**             Visite des jardins de Martel et  pépinière 
08 oct       Préparation pour l’hiver 
**             Atelier de propogation et troc aux plantes 
12 nov      Le legs de Chrisophe Columbus par Mal  
  Casson 
**             Journée de l'Arbre, Lauzerte, et faire un petit 
  hôtel pour les insectes 
10 déc      Déjeuner de Noël 
 
** Dates à confirmer 
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SOLIDARITE 

La 34e campagne des Restos du 
Cœur a été lancée au niveau national 
le 16 novembre dernier. 
Les bénévoles du relais de Lauzerte 
sont à pied d’œuvre dans le respect 

et la convivialité afin de venir en aide aux personnes en 
difficulté de toute la Communauté de Communes, pen-
dant toute cette campagne d’hiver laquelle sera, à nou-
veau, suivie d’une campagne d’été à partir de la mi-
mars. 
 
Nous rappelons que l’accueil des familles se fait à la salle 
de l’Eveillé (face au monument aux morts à la porte de la ville 
haute), chaque jeudi de 10 h 00 à 11 h 15. 
 
Nous attirons l’attention de tous sur le fait que beaucoup 
de personnes ne savent pas qu’elles peuvent bénéficier 
d’une aide des Restos, que cette aide soit alimentaire ou 
simplement un conseil, une orientation au regard des 
difficultés qu’elles rencontrent. 
Accueillir chaleureusement et pouvoir apporter un sou-
tien, redonnent de l’espoir aux familles en difficulté, 
voire en situation d’extrême pauvreté, et leur permet 
également de renouer un lien social.  
Aussi, si vous connaissez des familles en précarité, n’hé-
sitez pas à leur dire que nous sommes à leur écoute et 
invitez-les à nous rencontrer. 
 

Les Restaurants du Cœur 
Enfin, nous vous informons que la collecte nationale des 
Restos du Cœur, aura lieu comme chaque année courant 
mars 2019.  
C’est un moment de solidarité sur tout le territoire et à 
cette occasion, nous compterons à nouveau sur vous.  
La pauvreté n’est malheureusement pas éliminée, le 
nombre de personnes accueillies s’accroît et nous avons 
particulièrement besoin de vos dons pour couvrir nos be-
soins et apporter une diversification des produits distri-
bués. 
 
« L’idée de solidarité humaine à l’échelle mondiale peut 
changer le monde, la solidarité, ce n’est pas seulement de 
la compassion. C’est un sentiment d’unité et de responsa-
bilité commune.  
Nous devons en faire la base de l’ordre mondial contem-
porain… 
Nos rêves peuvent changer la face du monde mais ils doi-
vent être accompagnés d’actions»                       
Discours de Lech Walesa (10 novembre 2005) lors de la 
cérémonie de lancement de la première Journée internatio-
nale de la solidarité humaine, célébrée le 20 décembre de 
chaque année. 
 
Toute l’équipe du relais de Lauzerte vous souhaite une très 
bonne année 2019 et invite toute personne désireuse de 
s’impliquer dans leur action de bénévolat, à les rejoindre. 
 
 

 

 

 

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

Le saviez vous? 
 
N’hésitez pas à consulter notre site internet  
http://www.lauzerte.fr 
 
Ce dernier regorge d’informations concernant l’actualité ainsi 
que l’agenda des animations du village, les locations sur Lau-

zerte et les alentours. Vous pourrez également trouver des informations sur les dates 
et comptes rendus des Conseils Municipaux, consulter la page cantine scolaire pour 
voir les menus de vos enfants, avoir des informations sur  la crèche, les écoles, la gar-
derie, le périscolaire, la vie associative et économique. 
 
Vous pouvez également consulter notre panneau lumineux qui se situe en face 
d’Intermarché pour être au courant des animations à venir. 
 
Ces deux supports sont mis à jour régulièrement. 
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SOLIDARITE 

Espace de Gratuité 
Rainettes des Prés 

Un espace de gratuité, mais pour quoi faire ? 
 
Cette question, on l’entend parfois, tant est présente 
dans nos esprits l’idée que les objets ont une valeur 
qu’il ne convient pas de brader. Mais de quelle valeur 
s’agit-il ? De la valeur marchande, bien sûr. Or, aux Rai-
nettes, l’association qui gère entre autres cet espace de 
partage, on choisit de mettre plutôt l’accent sur la va-
leur d’usage. Un objet n’a de valeur que pour autant 
qu’il serve. Quand bien même un vêtement serait en 
brocart de soie orné de perles, de fils d’or et d’argent, 
s’il reste dans un placard sans être jamais porté, il n’a 
aucune valeur. 
- Mais pourquoi le donner ? On pourrait au moins le 
revendre ? 
- Pour avec l’argent en acheter d’autres, qui resteront à 
leur tour enfermés dans l’oubli ? 
Vous l’avez compris, ce qui intéresse les bénévoles de 
l’association, c’est de remettre en cause l’idée même de 
consommation, de gaspillage, et de pointer la pollution 
qui accompagne ces choix de société. Et ceci au bénéfice 
de tous. 
Ainsi, lors des marchés gourmands, une dizaine de Rai-
nettes s’engagent tout l’été pour trier à tour de rôle les 
déchets des repas. Résultat : chaque jeudi soir sont rem-
plis jusqu’à 10 sacs de 150 litres de déchets dont la plu-
part vont au compost ou nourrissent des bêtes, 4 à 5 
poubelles de produits soigneusement triés qui vont au 
recyclage et à peine une poubelle qui finit aux déchets 
ménagers pour être incinérés. C’est autant d’économie 
pour le contribuable. À quand un marché gourmand 
labellisé vert, qui supprime totalement le plastique et ne 
propose que des produits sains ? 
 
Mais revenons à notre espace gratuité. Ce local empli de 
monde est un microcosme où tous les comportements 
se retrouvent et, en cela, il est passionnant à observer. 

Voyons ceux qui apportent, d’abord : il y a des per-
sonnes qui offrent des objets propres et pliés et ceux 
qui se débarrassent de sacs malodorants où sont entas-
sés pèle mêle des vêtements abîmés à la propreté dou-
teuse. Évoluons : offrir, partager, n’est pas faire la cha-
rité en se disant que ce sera toujours bon pour les 
pauvres. Il convient d’apporter ce qu’on aurait bon-
heur à trouver, tout simplement. 
Ceux qui viennent, ensuite : on y farfouille, on s’y pro-
mène et on rencontre des gens de tous horizons et de 
tous les âges. On bavarde mais aussi on échange des 
services. Il y a là un côté bon enfant qui fait plaisir à 
voir. Mais on trouve aussi des personnes qui oublient 
de replier et de remettre à leur place les vêtements 
qu’ils ont essayés, comme si les bénévoles étaient 
payées pour ça.  Ah, ces vieilles habitudes de consom-
mateur... 
 
Ceux qui emportent, enfin : là encore tous les compor-
tements se côtoient. C’est l’occasion pour chacun de 
sentir et reconnaître en soi l’instinct prédateur, la peur 
de manquer, l’envie de posséder. Rien que de très na-
turel, en somme. Et c’est aussi l’occasion de s’inventer 
différent, d’emprunter pour le plaisir et de rapporter 
ensuite, lorsque ce plaisir passe. C’est une invitation à 
s’alléger de ce qui s’entasse et de faire circuler ce qui 
peut avoir plusieurs vies. C’est la possibilité de se re-
positionner face à la notion de propriété. Tout un pro-
gramme, en somme. 
C’est fou comme une idée un peu folle et surtout géné-
reuse peut ouvrir comme portes dans l’esprit et le 
cœur. Mais quel investissement pour la faire vivre 
dans les faits ! 
Si cette proposition vous intéresse, vous pouvez y par-
ticiper en tant que bénévole mais aussi en adhérant à 
l’association des Rainettes. 
Alors profitons-en et longue vie à l’espace gratuité ! 
 

Michel IMBERT 
 

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

Si vous souhaitez visiter ou déposer des choses en dehors de ces horaires, ou pour toute info :  
05 63 04 38 29 
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SOLIDARITE 

              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 

Quelle joie, quel privilège de vivre 
dans un village où on rencontre tant 
de personnes généreuses, ouvertes de 
cœur et d’esprit !  

En 2018 : pas moins de 19 évènements 
divers ont été organisés pour collecter des fonds destinés 
aider les plus démunis parmi les démunis. Nous remer-
cions en particulier très chaleureusement tous les musi-
ciens qui donnent sans compter leur talent et leur temps! 
C’est grâce à cet élan de solidarité envers les moins chan-
ceux que pouvons mettre en place nos actions, et les mener 
jusqu’à leur terme. Merci à tous ceux qui nous soutiennent 
avec constance dans nos actions. 

En ce qui concerne ces actions, nous continuons de ré-
pondre ponctuellement à des urgences matérielles, princi-
palement par l’envoi de vêtements pour l’hiver aussi bien 
en Grèce qu’à Paris et Bruxelles. En septembre, nous avons 
visité deux camps de réfugiés en Grèce, dans le premier 
nous avons apporté des dons en vêtements de Lauzerte et 
dans l’autre nous avons pu mettre en place une livraison 
mensuelle de produits hygiéniques pour les femmes. (Les 
actions en faveur des femmes, constituent notre première 
priorité). Nous avons pu aussi répondre à des besoins en 
nourriture de base pour quelques familles à Athènes. La 
situation en Grèce ne s’améliore pas, en tous cas pas dans 
les grandes villes, et il y de très nombreuses familles qui 
survivent sans abri, sans sanitaires et sans aide de l’état 
pour la nourriture. 

C’était avec joie que nous avons appris cet automne 
qu’une jeune femme Yézidi a obtenu la Prix Nobel de la 
Paix. Après tant de souffrances en captivité aux mains 
de DAESH elle met toute son énergie depuis sa libéra-
tion à lutter contre la violence faite aux femmes, violence 
qui est utilisée comme arme de guerre.  Nous avons ap-
puyé la demande de visa pour asile d’une grande famille 
yézidie qui attend depuis longtemps, et aussi d’un mon-
sieur artiste peintre, Yézidi lui aussi, et ami de nos hôtes 
Aziz et Khalida, qui habitaient le même camp que lui. 

Localement, et ceci est très important à nos yeux, nous 
avons renforcé nos partenariats avec des associations 
locales, ici à Lauzerte avec les Rainettes des Prés par 
l’échange de vêtements et leur aide pour le tri aux mani-
festations, à Penne d’Agenais avec AMASSAT, à Montai-
gu les AJT Tailleurs des Pierres qui nous donnent un 
énorme soutien pour la grande soirée à Roquecor en sep-
tembre, et plus récemment nous avons conclu un parte-
nariat de coopération avec Moissac Solidarité.  

Nous continuons à être une association intégralement 
bénévole. L’administration, les leçons de français pour 
nos hôtes et autres amis demandeurs d’asile, les sorties 
amicales et transports aux rendez-vous officielles et mé-
dicaux, l’organisation des collectes des fonds, et beau-
coup plus: toutes ses tâches sont assurées par nos 
membres. 

Si vous avez envie de nous rejoindre, de donnez un coup 
de main, n’hésitez 
pas, nos coordon-
nées sont ci-
dessous !  

AIDER - HELP & HOPE  

Aide et Espoir aux Réfugiés 

1 rue du Millial 82110 Lauzerte 

Association 1901 N° W821001922 

                    www.aider-helpandhope.org - aideetespoir82@gmail.com 
Tel: 0679636201 

Aider Help Hope 
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 LOISIRS - VIE CULTURELLE 

L’association Art Points de 

Vue de Lauzerte a le vent en 
poupe.  
 
La saison d’expositions 2018 a 
marqué une fréquentation en 
hausse. Selon nos statistiques 

nous avons accueilli près de 10500 visiteurs, de mai à 
octobre, venant de nos régions, de toute la France et de 
15 pays étrangers. Grâce à nos administrateurs et béné-
voles, et avec le soutien de la Mairie de Lauzerte 
(notamment en la personne de son employée, Sandra 
Clerbois, Animatrice Culturelle), nous avons pu ouvrir 
l’Espace Points de Vue 7 jours sur 7, dont plusieurs en 
présence des artistes exposants. 
La Mairie de Lauzerte, propriétaire des lieux, continue 
les travaux de rénovation et a notamment aménagé 
une rampe d'accès pour les personnes à mobilité ré-
duite. En collaboration avec des membres du CA, un 
nouvel éclairage (projecteurs LEDS), plus adaptés à 
l’exposition d’œuvres d’art, a été installé. D’autres tra-
vaux sont en cours de réalisation, entre autres en vue 
de l’aménagement de l’entrée et l’espace réception/
bureau/entrepôt. 
La qualité professionnelle des 25 artistes exposants en 
2018 s'est fortement ressentie par les retours positifs 
des visiteurs et acheteurs. La bonne entente parmi les 
artistes exposants chaque mois, ainsi que l’harmonie et  
 

la complémentarité des 
œuvres exposées, ainsi que 
leur diversité, représentaient 
autant d’éléments positifs.  
La communication vers le 
public s’améliore d’année en 
année et notamment en ce qui concerne notre site web 
et notre page Facebook. Dans les deux cas nous avons 
bénéficié de l’expertise de Sandra Clerbois. L’associa-
tion continue à étoffer son carnet d’adresses, notam-
ment en ce qui concerne les entreprises de la région. 
Nous continuons aussi à recruter des adhérents et des 
mécènes pour assurer la pérennité des projets d’expo-
sitions de qualité ainsi que l’accueil des artistes et du 
public.  
Lors de la dernière Assemblée Générale, le 29 Octobre, 
le Conseil Administratif s’est élargi et renforcé de 
quatre nouveaux élus : Johanna Hersevoort, Frédéric 
Clerbois, Guy Frédéricq et Pierre Julia. Le président, 
Daniel Pézeril a été réélu, ainsi que le trésorier Keith 
Macfarlane, la secrétaire Jeanne McCaul et les adminis-
trateurs Rhiannon Holden, Maaike Desmarets, Robin 
Le Houerou, Antoine Bonnet et Jean-Claude Giordana. 
 
Au nom de tous les membres du CA il me reste à sou-
haiter la Bonne Année à vous tous qui nous soutenez 
de votre aide, de votre présence et votre intérêt. 
 
Daniel Pézeril. 

 

 

 

Espace Points de Vue 

Espace Points de Vue 
 6 rue de la Barbacane 
05 63 32 25 59 
Facebook : Espace-Point-de-Vue 
Pour tout renseignement, adhésion et candidature, 
visitez le site https://www.artpointsdevue.com 
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LAUZERT’IN 
L’association des commerçants et artisans de 
Lauzerte 

Etoiles bleues 

Etoiles bleues est le thème proposé cette année par l’asso-
ciation des commerçants et artisans de Lauzerte 
« Lauzert’in » pour la création des décorations de Noël qui 
viendront embellir le village à partir du jeudi 29 novembre, 
en plus des décorations réalisées l’an passé. L’entreprise 
Launes artisan menuisier à Lauzerte et Magali du Bureau 
de tabac presse ont fait le découpage des étoiles. C’est en-
suite dans le cadre des activités périscolaires que les enfants 
de l’école élémentaire de Lauzerte se sont rendus à 
l’EHPAD La médiévale argentée, durant 2 mois, tous les 
mardis après-midi, pour décorer, ces étoiles avec les rési-
dents. Mardi 27 Novembre 2018, avait lieu à l'EHPAD la 
dernière séance de peinture et paillettes avec quelques com-
merçants de la ville qui sont venus pour partager ce mo-
ment de création intergénérationnelle. Avant de partir, ils 
ont offert une boîte de chocolat, pour les petits et les 
grands, en remerciement du travail effectué. De bons mo-
ments de partage et d’échange à renouveler le plus tôt pos-
sible. 
Mardi 4 décembre, les enfants des écoles ayant participé à 
la fabrication des décorations de Noël, ont pu, avec l’aide 
des commerçants, accrocher fièrement les dernières étoiles, 
sur la place des Cornières. Commerçants de Lauzerte, en-
fants et animatrices de l’école se sont réunis en fin d’après-
midi, à l’école maternelle autour d’un goûter offert par 
l’association « Lauzert’in ».  
Article rédigé en collaboration avec Cédric Vitali, anima-
teur de l’EHPAD, Martine Goubard présidente de l’associa-
tion « Lauzert’in » et Sandra Clerbois animatrice à la mairie 
de Lauzerte. 
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L’école de musique Rue Bourbon vous propose : 

Cours individuels 
 

∗ Piano  
∗ 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 

 

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

Ecole de Musique 
intercommunale Rue Bour-

Location et prêt 
d’instrument 

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

Éveil musical (4-6 ans) 
Classe d'éveil musical tous les samedis à l'école de musique de Lauzerte tous les samedis 
matin. 
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 

 

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  

et toujours... 
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Stage Clown 

Pendant deux jours, les 2 et 3 novembre 2018, dans les 
salles de l'espace «art point de vue »de Lauzerte, a eu lieu 
un stage de formation et découverte du clown de théâtre, 
avec la compagnie Jivago Follies, sous la direction de Jean 
Baptiste Valeur, artiste professionnel et Anne-Laure aux 
échauffements corporels. 
  
 Éclats de  rires , instruments de musiques , chants  et dé-
clamations poétiques , se sont succédés résonnant dans ce 
magnifique espace . 
  Laissant place à l'instantané , aux émotions , aux rires , 
dans des structures de travail d'improvisations, la dou-
zaine de clowns , débutants ou confirmés ,s'en est donnée à 
cœur joie, dans la bonne humeur et la bienveillance . 
 Samedi matin, dans un passage éclair, quelques uns se 
sont même aventurés derrière leur nez rouge sur le mar-
ché  ! 
  Toutes et tous , participants à ce stage , étaient raviS 
de l’accueil dans cet espace et dans les différents héberge-
ments locaux, prêts a renouveler l'expérience … 
Par Jean Jacques Kugel. 

Lauzerte à l’heure Catalane 

  Le samedi 13 octobre à l’église ST Barthélémy 
« l’Atelier Musical Européen » recevait les chorales Ca-
talanes « Santa Eulalia et l’Amarante » issues de deux 
villes voisines, Bigues et Santa Eulalia de Ronçana, si-
tuées au nord de Barcelone. 
  Ces deux chorales partagent le même chef, Ariel Seras, 
et leur répertoire assez diversifié, allant du classique à 
la musique profane et aux chants traditionnels. La 
grande qualité de ces deux ensembles a été très appré-
ciée par le public venu nombreux. 
  La première partie de ce concert était assurée par la 
chorale de Sauveterre « le bonheur est dans le chant » 
accompagnée par Richard Coates au clavier et dirigée 
par Anne-Marie Pouillon, tous deux vice-présidents  de 
l’AME. Mr le Maire Jean-Claude Giordana a ensuite 
reçu l’ensemble des participants dans la salle du conseil 
autour d’un buffet offert par les organisateurs et la mai-
rie, ceci dans une bonne ambiance, chacun se compre-
nant, malgré la barrière des langues, la musique étant 
un langage universel. 
L’Atelier Musical Européen vient de perdre son Prési-
dent d’Honneur, Jean-Pierre Maitre, décédé subitement. 
Il a été le Président fondateur de l’association, fonction 
qu’il a occupé jusqu’en mai 2018, avant de laisser les 
pouvoirs à Jean-Marie Rodrigues 

 

Contact : 
 

M Jean-Marie RODRIGUES : rodriguesjean-

marie@orange.fr 
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L’Écho de l’Office de Tourisme 
Quercy Sud-Ouest 

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. 

Quelques nouvelles en cette fin d’année. 
 

Une fréquentation 2018 stable. 
10 399 visiteurs ont été recensés entre le 1er 
juillet et le 31 août 2018 dans les locaux des dif-
férents points d’accueil : Bourg de Visa, Lau-
zerte, Montaigu de Quercy et Roquecor. 

Malgré un démarrage lent, la saison estivale s’équilibre 
et les chiffres d’arrière-saison, notamment septembre, 
sont encourageants. Sur l’ensemble de l’année, c’est plus 
de 20 000 personnes qui auront franchi les portes de nos 
points accueil. 
Les visiteurs de cette année ont particulièrement appré-
cié le nouveau parcours d’interprétation du patrimoine 
de Lauzerte, les 25 circuits de randonnée réaménagés par 
la communauté de communes et très fréquentés, les vi-
sites thématiques et ludiques proposées par Sandy et la 
variété des animations proposées en été grâce à l’énergie 
des associations et organisateurs. 
 
Vous hébergez des touristes ? 
Si vous êtes propriétaires de chambres d’hôtes ou de 
meublés de tourisme (gîtes), vous devez : 
1) déclarer votre activité en mairie : cerfa_13566-02 pour 
les chambres d’hôtes et cerfa_14004-03 pour les meublés. 
2) collecter et reverser la taxe de séjour : documents et 
renseignements auprès de l’office de tourisme. 
Ces démarches sont gratuites, tout comme l’ensemble 
des services proposés par l’office de tourisme aux presta-
taires : inscription sur les brochures et le site internet, 
dépôt de documentation sur les points accueil, informa-
tion des visiteurs et clients… 

A ce jour, sur le territoire des 22 communes de la commu-
nauté de communes, 47 propriétaires de chambres 
d’hôtes totalisent une capacité d’accueil de 250 lits et 167 
propriétaires de meublés totalisent 700 lits 
 
Une journée dédiée aux socio-professionnels du tou-
risme. 
Une nouvelle formule de journée de rencontre des socio-
professionnels sera programmée fin avril 2019. 
N’ayant pu avoir lieu en 2018, celle-ci conservera comme 
principe de rassembler l’ensemble des prestataires chez 
l’un d’entre eux, avec pour objectifs de présenter les ac-
tions de l’office de tourisme et de partager informations 
et documentations avant la saison. 
 
Moissac – Auvillar – Lauzerte : Grand Site d’Occitanie ! 
A l’initiative du Conseil Régional Occitanie, un partena-
riat rassemble les « cœurs emblématiques » de Moissac, 
Auvillar et Lauzerte dans une démarche commune de 
développement touristique pour une période de 4 ans, de 
2018 à 2021. 
Ce contrat, regroupant le Conseil Régional Occitanie, le 
Département de Tarn-et-Garonne,  les offices de tou-
risme, les communes des cœurs emblématiques et les 
communautés de communes de l’ensemble du territoire, 
prévoit l’accompagnement financier d’une stratégie com-
mune de développement touristique ainsi que  des inves-
tissements nécessaires. 
Seulement 40 territoires d’exception sont classés Grands 
Sites Occitanie dans l’ensemble de la région, pour en sa-
voir plus : www.grands-sites-occitanie.fr 
 
Nous vous souhaitons une très bonne année 2019 ! 
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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  

Cinéma à Lauzerte, rendez-vous d'octobre à mai les Jeu-
dis soir au Puits duejour, place des cornières. 
 
3,2,1 Moteur, ça tourne, Action !  
 
Il est 21h, le soir tombe sur les coteaux du Quercy. Une jeune 
femme assise à son bureau, la lumière d'une bougie l'éclairant, 
écrit à l'encre. On lit :  
 
Cher tous,  
 
Notre belle Occitanie a la chance d'accueillir chaque mois 
les images de la planète. Grâce à l'association Quercimages 
que j’accompagne, le cinéma prend vie chez vous. L'asso-
ciation, composée essentiellement de bénévoles, propose 
des séances de cinéma Arts & Essai toute l'année à petit 
prix. 
Quercimages, c'est se lever au Japon, regarder le ciel 
d'Islande, manger en Russie, écouter les musiques du 
monde puis se coucher au Kazakhstan.   
Quercimages, c'est la découverte, la curiosité, le goût insa-
tiable des nouvelles créations audiovisuelles d’aujour-
d’hui.   
Quercimages, c'est aussi retrouver ses copains d'ici tout en 
rencontrant des copains d'ailleurs, pour partager des mo-
ments remarquables. 
 

 Quercimages est sans nul doute le plus petit cinéma du 
Tarn et Garonne, peut-être même le plus petit cinéma 
d'Occitanie. Mais sa programmation et votre fréquenta-
tion sont tout à fait comparables à certaines salles des 
plus grandes. Petit, certes, mais fier de l'être... 
 
Cette année, nous développerons encore plus le cinéma 
pour les enfants. Grâce au dispositif École et Cinéma, les 
enfants seront aux premières loges pour voir des films 
rares et découvrir différents aspects du monde. Avec 
les ciné-goûters, ils vont pouvoir partager le cinéma 
avec leurs parents. 
 
Nous avons toujours besoin de bénévoles pour que les 
bobines ne cessent de tourner !  
 
Nous espérons cette année, encore, vous voir aussi 
nombreux, aussi enthousiastes, pour de nouvelles dé-
couvertes sur le plateau de Quercimages. 
 
A bientôt, en espérant vous voir occuper les sièges ! 
 
Pour Quercimages, Aurore 
 
COUPEZ ! 

Programmation et informations sur le site http://www.quercimages.org/ 
Contact : quercimages@laposte.net 
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Cette année encore la journée de 
l’arbre et du bois est tombée pendant 
la semaine du recyclage et du déve-
loppement durable, l’occasion pour 
l’association ACAL de mettre en 
avant des associations qui œuvrent 
pour la protection de l’environne-

ment soit, dans leurs actions pour favoriser le tri et le re-
cyclage des déchets, soit par leurs actions pour sensibili-
ser le public à la protection de notre environnement et de 
la nature qui nous entoure. 
Vous avez pu rencontrer le temps de cette manifestation 
ce dimanche 18 novembre de 9 h 30 à 18 h, les jeux de 
Marc Barragne du SIEEOM de Lafrançaise sur le tri des 
déchets et le recyclage, la recyclerie de Lauzerte qui a pré-
senté les meubles déposés à la déchèterie par les particu-
liers et que l’atelier IDEES propose à la vente après les 
avoir remis en état. L’association « Création en papier 
Tressé » vous a présenté ses créations en papier de récu-
pération. L’association « Campagnes vivantes 82 » vous 
proposait de découvrir les différents arbres de notre cam-
pagne par le biais de deux promenades dans la journée 
mais également grâce à des jeux et une exposition. Néo 
l’association « Nature en Occitanie » vous donnait rendez
-vous sur son stand tout au long de la journée pour par-
ler, jouer et s’informer sur la biodiversité locale et les 
Trames Verte et Bleue. 
 

La journée de l’arbre à Lauzerte c’est avant tout un rendez
-vous familial avec des activités proposées pour petits et 
grands et plus de 50 exposants présents sur place. 
C’était l’occasion de se divertir avec les 40 jeux en bois de 
Ludo de la compagnie les Aristol’Auch. 
Vous pouviez venir fabriquer des nichoirs à oiseaux en 
bois avec Julien Conche de l’association « Les Notes 
Bios », des décorations de Noël en osier avec la vannière 
Karline Chevrel, des décorations en carton avec Fred Cler-
bois de l’entreprise « Couleurs et Carton » pendant les 
ateliers créatifs et récréatifs pour les enfants qui étaient 
proposés dans la journée. 
Vous avez pu retrouver des espaces d’exposition et de 
vente, à l’intérieur : artisanat et création d’objets de déco-
ration ou utilitaire, des meubles, des jeux et jouets réalisés 
par des artisans dont les métiers ont pour lien l’arbre, le 
bois et ses dérivés. Il ne faut pas oublier les pépiniéristes, 
horticulteurs et arboriculteurs qui étaient installés à l’exté-
rieur de la salle des fêtes car le mois de novembre est pro-
pice aux plantations. L’association ACAL remercie tous 
les participants et bénévoles qui ont fait le succès de cette 
23 ème édition de La Journée de l’Arbre et du Bois. Les 
bénévoles et l’association se préparent maintenant pour 
les prochaines manifestations : « Place aux Métiers d’Art 
les 5, 6 et 7 avril 2019 et « Place aux Fleurs » le dimanche 
21 avril 2019. 
 

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 
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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 

Une nouvelle équipe dans le réseau ! 
Pascale Pardo est devenue coordinatrice du réseau de 
lecture publique de la Communauté de Communes pre-
nant la suite de Cathy le Mée, partie vers de nouveaux 
horizons au mois d’octobre dernier. Marie-Agnès Bau-
douin a été recrutée pour assurer en binôme la gestion de 
la médiathèque de Lauzerte. Bénévole au sein de l’équipe 
de la Médiathèque Pierre Sourbié de Lauzerte, Marie-
Agnès a successivement été secrétaire des AMIPS (Amis 
de la Médiathèque Pierre Sourbié) et de l’association 
« Place aux Nouvelles », puis validé une formation 
« Gestion de Bibliothèque » à la Médiathèque Départe-
mentale en 2015.  Elle a pris ses fonctions le 16 Novembre 
avec déjà une bonne connaissance du métier.  
Océanne Duclos qui était en Emploi-Avenir et en forma-
tion depuis 3 ans à la médiathèque Pierre Sourbié, a été 
nommée responsable de la médiathèque de Montaigu de 
Quercy. C’est avec succès et mention qu’elle a obtenu son 
diplôme d’Auxiliaire de bibliothèque en juin 2018 et nous 
l’en félicitons. Ces nouvelles responsabilités ont pu lui 
être confiées suite au départ de Muriel Laporte, respon-
sable à Montaigu avec qui elle travaillait déjà quelques 
jours par semaine. Nous nous réjouissons de l’aboutisse-
ment positif de cet emploi aidé qui a réellement débouché 
sur une embauche. Nous leur souhaitons à toutes les 
deux la bienvenue au sein de notre réseau de biblio-
thèques.  
 
Le programme des actions culturelles de janvier… 
Après l’expo « L’arbre dans tous ses états » de décembre, 
nous exposerons durant tout le mois de janvier les photos 
« Portes et heurtoirs du village » réalisées par les élèves 
de l’école de Lauzerte lors des ateliers périscolaires. Les 
enfants se sont appliqués à préparer cette nouvelle expo-
sition, et à nous faire découvrir Lauzerte avec leurs re-
gards. Un concours est à nouveau organisé. Il suffit pour 
voter de venir voir l’exposition aux heures d’ouverture de 
la médiathèque et de déposer dans l’urne un bulletin 
pour votre photo préférée. Le lauréat sera connu et ré-
compensé lors du vernissage (date inconnue à ce jour, rdv 
sur le site de la médiathèque). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Et toujours… 
 
•  Les apéros-poétiques le 2ème mer-
credi de chaque mois de 18h30 à 20h. Ouvert à toutes et 
tous, pour lire ou écouter la poésie que vous aimez, dans 
la langue de votre choix et en mode «auberge espa-
gnole » ! Un succès qui se confirme depuis leur création. 
 
•  Le lieu accueil parents-enfants 1 jeudi sur 2 de 9h30 à 
12h organisé par le RAM de Montaigu  
 
De nombreuses nouveautés - livres adultes, albums en-
fants et DVD - viennent d’être mises en rayon, nous vous 
invitons à venir les découvrir. 
 
Les ressources numériques, momentanément interrom-
pues, reprennent. Renseignez-vous à l’accueil ! 
 
 
A bientôt 
Pascale Pardo, coordinatrice du réseau de lecture pu-
blique de la Communauté de Communes 
Marie-Agnès Baudouin, bibliothécaire 
 
Petits rappels 

• Pensez à prendre vos réservations lors de vos visites 

• Vous pouvez prendre et rendre les ouvrages dans 
n’importe quel point du réseau 
 
Toute l’équipe vous souhaite une excellente 
année 2019! 

C’est à vous ? 
 

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

Objets trouvés 
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Issue de l'association d'artistes, d'artisans et de producteurs 
locaux, La Petite Gandillone propose des produits et des 
pièces uniques de qualité. Vous pourrez y trouver des pro-
duits biologiques comme « Bio des Coteaux » qui concocte 
régulièrement de nouvelles recettes depuis les sirops, les 
confitures, les gelées et les coulis aux multiples parfums 
jusqu'aux, confits et soupes de légumes 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 ex-
pression porcelaine. Monique Stoddart vous étonnera par 
ses différentes oeuvres en collage et ses tricots inventifs;« 
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 qua-
lité ; Martine et Fred Le Fur, céramistes à Lauzerte, vous 
proposent leurs dernières créations aussi poétiques qu'uti-
litaires. 
Au sein de la boutique vous pouvez découvrir d'autres 
produits régionaux comme le miel de Bernard Vidal, les 
bijoux en cuirs de Carole Serre, le vin de Lafage. 
Cette année vous rencontrerez deux nouveaux artisans que 
nous vous invitons à venir découvrir. 
Nous tenons à remercier chaleureusement Claire et Fran-
çois Chesneau initiateurs de la boutique pour la belle éner-

La Petite Gandillone  

gie qu'ils ont déployée tout au long de ces années. Nous 
leur souhaitons une belle retraite. La boutique est ou-
verte toute l'année, pensez à vos cadeaux car La petite 
Gandillone regorge d'idées plus originales les unes que 
les autres pour satisfaire chacun et chacune. 
Dates d'ouverture 2019 : Mars 
Entrée libre : 
= Ouvert tous les jours en juillet et août de 10h à 19h 
= Tous les jours sauf le lundi en avril/mai/juin/
septembre 10h/13h et 14h/18h 
= Le week end et les vacances scolaires en octobre et dé-
cembre de 10h à18h 
= Les samedis de novembre à mars de 9h30 à 12h30 
= Décembre : 
du 1er au 21 ouvert le samedi et le dimanche de 10h/13h 

Adresse : 
Place des Cornières 
82110 LAUZERTE 
téléphone : 05 63 94 32 87 
 

Boutique associative ~ Artisanat d’art et produits locaux  

Veeq 
VIVRE ENSEMBLE EN QUERCY :  
La Groupe Internationale (Lauzerte) 
L’association VEEQ continue de prospérer, et sera con-
tente d’accepter de nouveaux membres pour l’année 
2019. En particulier, pour les gens qui apprécient être 
en forme, nous avons le groupe Badminton tous les 
mercredis soirs (ainsi que les dimanches), et aussi le 
Fit’Dance avec Valérie (CODEP) les lundis matins. 
Tous les deux offrent une bonne opportunité de se ren-
contrer avec de nouveaux amis, ainsi qu’une bonne 
séance d’entrainement ! Cependant, vous préférez une 
balade guidée dans ce fabuleux paysage autour de Lau-
zerte ? Il y a deux différents groupes de promeneurs 
qui se réunissent chaque mois, donc vous pourriez 
trouver une groupe qui vous convient ! 
L’association VEEQ existe pour servir les intérêts de ses 
membres, donc elle agit comme une organisation-cadre 
qui offre à ses membres des opportunités de se rencon-
trer, de bavarder et de « jouer » ensemble. Arrivés ré-
cemment dans le coin ? Bienvenue, alors ! Il existe ac-
tuellement 11 nationalités différentes parmi nos adhé-
rents : française, belge, suisse, néerlandaise, danoise, 
allemande, irlandaise, italienne, sud-africaine, cana-
dienne et britannique. 
Parmi les activités de VEEQ sont les suivantes: Bad-
minton, photographie numérique, balade/randonnée 
(2 groupes ), patchwork et couture, fit’Dance, contrôle 
du poids. Pour découvrir plus précisément les activités de 
VEEQ, se référer au site www.veeq.eu ou écrire à veeqcen-
tral@gmail.com. Les frais d’adhésion sont de 14 euros par 
an. 

VIVRE ENSEMBLE EN QUERCY :  
The International Group (Lauzerte) 
VEEQ continues to flourish, and is happy 
to accept new members for 2019!  In partic-
ular, anybody looking to get fitter should 
consider joining our Badminton group on Wednesday 
evenings, or coming along to Fit’Dance with Valérie 
(CODEP) on Monday mornings.  Both are a good way 
to meet new friends and have a great work-out.   Or, 
you might prefer to take a leisurely guided walk in the 
fabulous countryside around Lauzerte – VEEQ has two 
different walking groups that meet monthly, so you 
should be able to find something that suits you! 
VEEQ is an Association that exists to serve its members 
– which means it acts mainly as an umbrella organisa-
tion that offers members opportunites to meet, talk and 
“play” together!  Newcomers to the area, as well as 
“locals” are welcome to join us.  There are currently 11 
different nationalities represented within the VEEQ 
membership -  French, Belgian, Swiss, Dutch, Danish, 
German, Irish, Australian, South African, Canadian 
and British.  
The activities promoted by VEEQ in and around Lau-
zerte include the following: Badminton, Walking (2 
different groups, Digital Photography,Fit’Dance,weight 
control, patchwork & Needlecraft. To find out more about 
VEEQ’s activities, check out www.veeq.eu  or email  
veeqcentral@gmail.com  VEEQ membership is 14 euros a 
year. 
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Yoga l'art d'être heureux ?… 

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. Des journées sky se-
ront prévues pendant la période d’hiver. 
Rens. : 05 63 94 63 46 

Domaine Equestre de Lauzerte 

Lauzerte Country 

Hello !!!!! les membres  de « LAUZERTE COUNTRY »  vous sou-
haite une bonne et heureuse année 2019. 
 Le club est toujours ouvert pour les personnes qui souhaitent 
découvrir  ce style de danse et vous annonce dès à présent que 
son bal annuel se fera le 9 mars 2019 dans la salle des fêtes et que 
c’est avec plaisir que nous vous y acceuillerons. 
Au  plaisir, countryment 
 
Tel : 06 24 83 08 20 ou 06 41 56 53 46 
 

La pratique du yoga ne demande pas d’ap-
titudes physiques particulières et s’adresse 
à tous, quelles que soient les motivations 
de chacun : maux de dos, stress, connais-
sance 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 

Gymnastique volontaire 

Le 6 septembre les cours de gymnastique volontaire 
ont repris de 18h30 à 20h .Ils sont dispensés par Nelly 
Biau notre dynamique animatrice , cette année une 
quarantaine de licenciés viennent régulièrement assis-
ter à ces séances sportives hebdomadaires. Il n est pas 
trop tard pour décider de venir découvrir les mul-
tiples activités proposées.  
Sportivement votre. Le bureau . 

La Boîte à Malice 

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

Ateliers Arts du Cirque à Lauzerte - La 
Boite à Malice  
Il reste des places ! 
Équilibre - Acrobatie - Jonglerie  
Découverte ludique  
Tous les vendredis (sauf vacances sco-
laires) 
Salle Eglantine (salle des fêtes) 
4/6 ans : 17h-18h 
7/12 ans 18h-19h30 
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Lauzerte Aïkido 

Pour ceux qui, passant devant la baie vitrée de la salle des 
fêtes le lundi ou mercredi soir, s’arrêtant un instant pour 
observer ces individus vêtus de blanc et de noir, évoluant 
dans l’espace dans une sorte de danse technique et harmo-
nieuse ; seraient surpris de voir une salle vide, qu’ils se ras-
surent : 
Le club d’aïkido de Lauzerte existe toujours. 
Depuis le 14 novembre, les cours se passent à l’étage de la 
salle des fêtes, dans la salle églantine. Pour des raisons indé-
pendantes de notre volonté, nous avons cédé la place à une 
autre association. 
Il sera donc désormais difficile aux curieux de jeter un œil 
en passant pour apprécier la gestuelle d’une ou plusieurs 
techniques de notre art martial. 
Cela dit, rien ne vous empêche, mis à part la timidité, de 
monter à l’étage et de pousser la première porte en haut de 
l’escalier à gauche.  
Vous serez les bienvenus.  
Par la même occasion, prévoyez des vêtements souples, 
pour une séance d’essai gratuite. 
Nous vous rappelons que la pratique de l’aïkido est ou-
verte à tous : femme homme, enfant, handicapé, quelque 
soit l’âge et  ne demande aucune condition physique parti-
culière.  

Fit’Dance & Badminton 
Badminton 
 
Le club de badminton se réunit 
tous les mercredis à partir de 
18h00 dans le gymnase de Lau-
zerte, où se trouvent 5 terrains. 
Dans le club il y a une large 
gamme de compétences, natio-
nalités et âges, et les nouveaux 
membres son toujours bienvenus ! Chaque séance de 2 
heures ne coûte que 50 centimes - ajouté aux frais d’adhé-
sion pour l’association VEEQ : 14 euros/an. 

The badminton club meets regularly every Wednesday at 
18.00 in the gymnasium, Lauzerte, where there are 5 
courts. We cover a wide range of skills, nationalities and 
ages, and new members are always welcome! Each 2 hour 
session is just 50 cents, plus membership of VEEQ at 14 
euros/yr. 

Contacts : chris@tradique.eu ou ken.maxwell@virgin.net 

Fit’Dance 
 
Aimez-vous danser ? Voulez-vous 
vous remettre en forme ? Rejoignez  
donc VEEQ et notre groupe 
Fit'Dance tous les lundis - c’est une 
excellente façon de démarrer votre 
semaine !  
Nous sommes un groupe interna-
tional de « Dancing Queens » de différents âges, capaci-
tés et nationalités, et notre instructrice Valérie (de 
CODEP) propose une séance d’entraînement physique 
chorégraphiée sur de la musique de styles et de rythmes 
variés. Vous pouvez donc tonifier votre corps, rester en 
forme et vous amuser en même temps !  
Les cours ont lieu de 9 h à 10 h tous les lundis dans la 
salle Églantine de la salle des fêtes, à Lauzerte. 5 euros 
par séance. Pour plus d’informations, contactez Anna 
au 05 65 23 71 90  shacklefords@icloud.com 
 
Do you like dancing?  Do you want to get fit?  Then why 
not join VEEQ and come along to our Fit’Dance group 
every Monday morning – it’s a great way to kick start 
your week. We are an international group of “Dancing 
Queens” of different ages, abilities and nationalities, and 
our instructor Valérie (from CODEP) offers a physical 
workout choreographed to music of different styles and 
rhythms.  So you can tone your body, keep fit and have 
fun at the same time!   Classes are held every Monday 
for one hour (9am to 10am) in the Salle Eglantine in the 
Salle des Fêtes, Lauzerte.  5 euros per session.  For more 
information, contact Anna on 05 65 23 71 90   shackle-
fords@icloud.com 
 

Infos sur les autres 
groupes (randonnée,   

patchwork,  
conversation anglais/

français…) :  
http://www.veeq.eu 

Horaires des cours :   
Cours adultes : Les lundis et mercredis de 19h30 à 21h30 
Cours jeunes : Les mercredis de  18h00 à 19h30 
Cours ado : Les mercredis de 18h00 à 19h30, puis de 19h30 à 
20h30 
 
Pour tout renseignement : 06 71 32 29 98  
Email : contact@lauzerteaikido.com 
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Du Côté de l’École Martial Artis 

Deux jours plus tard, les plus grands de nos élèves sont 
allés au Théâtre du Jour à Agen et ont vécu  
une grande aventure par le biais d’une adaptation théâ-
trale du chef d’œuvre de la littérature qu’est Robinson Cru-
soé. C’était un parfait avant-goût du spectacle qu’ils pré-
pareront très prochainement.  
Des moments exceptionnels, rendus possible par l’aide de 
l’Association des Parents d’Elèves que nous remercions. 
Et en guise de dessert, les plus jeunes ont eu la visite du 
père Noël qui voulait vérifier si son traîneau n’était pas en 
panne avant le grand soir J Il n'était pas venu les mains 
vides et a pu distribuer un cadeau à chaque enfant. 
Voilà de quoi rassasier nos élèves qui pour l’occasion 
s’associent à nous pour vous souhaiter une excellente an-
née 2019, qui permette à chacun de réaliser tous leurs 
vœux. 
 

L’équipe enseignante 
 
P.S. : Deux dates à noter sur votre agenda, le Vendredi 29 
mars pour le Loto ainsi que le vendredi 28 juin, pour le 
grand spectacle de l’école primaire sur le thème des pi-
rates et autres aventuriers des mers. 

Avant de croquer l’année 2019 à 
pleines dents, les enfants ont pu sa-
vourer les instants délicieux au menu 
du mois de décembre ! 
En guise d’entrée, les élèves ont ap-
porté leur soutien à cette cause natio-
nale qu’est le Téléthon. Après avoir 
réfléchi et échangé en classe avec 
leurs enseignants sur les valeurs de 
solidarité et d’entraide que véhicule 
cet événement, chacun a écrit une 

carte qu’il a pu accrocher à un ballon grâce aux concours 
des sapeurs-pompiers. Les élèves sont ensuite descendus 
à la maison de retraite où ils ont lâché leur ballon avec les 
copains de la crèche devant les résidents de l'EHPAD. Un 
beau moment de partage qui a réuni toutes les généra-
tions de notre commune. Et sait-on jamais, certains au-
ront la chance d'avoir une réponse au message qu'ils ont 
écrit sur leur carte ! 
L’après-midi s’est achevée autour d’un goûter offert par 
la maison de retraite. 
Ils ont continué avec deux plats principaux de choix. Le 
mardi 18 décembre, les enfants de la maternelle ont eu la 
visite d’Hélène Julia et de Bernard Barbier qui leur ont 
présenté leurs Contes d’hiver, une histoire magique qui les 
a enchantés.  

ENFANCE - VIE SCOLAIRE 
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Dans les écoles de Lauzerte, et 
cela depuis 2013, les élèves bé-
néficient des activités périsco-
laires tous les mardis et vendre-
dis de 15 h à 16 h 30. Ces mo-
ments sont consacrés à la décou-
verte de nouvelles activités 
sportives ou culturelles. Depuis 
de septembre les enfants de 
l’école maternelle profitent 

d’une activité autours des sports équins au centre 
équestre de Lauzerte mais également d’ateliers de bri-
colage et d’arts plastiques, des promenades dans le 
village à la découverte de notre patrimoine. A l’école 
élémentaire, Lucas et Anthony professeurs de l’école 
de musique Rue Bourbon forment les enfants aux per-
cussions et aux cuivres afin de constituer une fanfare. 
C’est ainsi que chaque année une vingtaine d’enfants 
ont la chance de découvrir et d’apprendre à jouer du 
cor, de la trompette, du trombone à coulisse, du tuba 
et participent en fin d’année à la fête de la musique en 
jouant devant le public. Avec Julien Conche les en-
fants apprennent à jouer de la guitare le mardi mais 
également à jouer au tennis le vendredi car Julien lu-
thier de son métier est également moniteur de tennis 
et enseigne cette discipline actuellement sur Lauzerte. 
Avec Jean-Jacques Durand sapeur-pompier volontaire 
au Centre de Secours de Lauzerte et moniteur de se-
courisme les élèves sont initiés aux gestes qui sauvent 
et apprennent à savoir passer un message d’alerte, à 
faire un massage cardiaque sur mannequin et savoir 
utiliser un défibrillateur ainsi que reconnaitre des 
signes de détresse vitale pour pouvoir intervenir et un 
jour sauver des vies. Avec Philippe Gigot c’est la 
sculpture en métal qui est mise à l’honneur, les en-
fants soudent, brossent, peignent et assemblent des 
morceaux de métal pour les recycler et les transformer 
en œuvres d’art..  

C’est ainsi que fleurs colorées et jardinières ont pous-
sées dans le village après avoir érigé un marcheur au 
rond-point et des « fersonnages » sur lesquels chaque 
organisateur de manifestation accroche sa banderole. 
Avec Gilles Gueguen et Laurent Lagauzère c’est à 
l’aïkido que les enfants s’initient. Myriam Dogbé est 
scénographe, elle crée des spectacles de marionnettes, 
des masques et des décors pour ses spectacles. Les en-
fants ont fabriqué, avec elle, masques et marion-
nettes  et vont pouvoir maintenant les mettre en scène 
pour les faire évoluer et vivre. Marjon Mudde et 
Rafaële Rhon travaillent ensemble. L’une est artiste gra-
veur et l’autre est designer textile, elles font découvrir 
aux élèves leur passion autour du livre et de l’art tex-
tile, en leur permettant de réaliser des livres et des sacs 
Les jeux de piste de Sandy Communal ont mené les 
enfants dans les caves du sénéchal pour résoudre les 
énigmes à la recherche des 7 lézards. Valérie Jean-Dit-
Deniaud prépare une exposition de photographies sur 
les arbres et les portes des maisons de Lauzerte, prises 
par les enfants. Les murs de la médiathèque intercom-
munale Pierre Sourbié viendront s’orner prochaine-
ment des œuvres de nos photographes en herbe. C’est 
avec Angélique Lemarcis et Sandrine Correch qu’ils 
jouent aux jeux de société. Et vous avez pu admirer les 
étoiles bleues et autres décorations de Noël réalisées 
par certains enfants de l’école maternelle et élémentaire 
avec Marie-Claire Testut, Angélique, Sandra Clerbois et 
Martine Leclancher en partenariat avec les résidents de 
l’EHPAD la médiévale argentée et l’association des 
commerçants « Lauzert’in » 

Les intervenants et les animateurs qui encadrent ces 
activités remercient les enfants pour toutes ces belles 
réalisations et pour leur investissement. En espérant 
que cette année nouvelle voit l’accomplissement de 
nouveaux projets  Bonne année à vous tous. 

ENFANCE - VIE SCOLAIRE 

Ateliers périscolaires 
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