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Gagnants catégorie arbre : 1er prix Armange Emma ,2ème prix Hugo Cornu, 3ème prix Toumai 
Clerbois. 
Gagnants catégorie heurtoir : 1er prix : Nolan Ghriss Laronde, 2 ème prix Charlie Dijoux. 
Gagnants catégorie porte :  1er prix : Rey Eolia, 2ème prix Rey Diégo. 
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Objets trouvés 
 

Vous avez égaré vos clés,  
votre téléphone portable ?...  
Passez nous voir en Mairie,  

il se peut que l’objet recherché  
soit dans notre malle aux trésors…  

Numéros utiles / Numéros d’urgence 
 

Accueil sans abri  115 
Allo Enfance Maltraitée  119 
Allo service public (Renseignements administratifs) 39 39 
Appel d’urgence européen 112 
Centre anti-poison de Toulouse 05 61 77 74 47 
Croix-Rouge Écoute 0 800 858 858 
Drogue, alcool, tabac Info Service 113 
E.D.F. 0 810 333 081 
Gendarmerie nationale  17 
Help - English speaking in France  01 47 23 80 80 
Pharmacie de garde  32 37 
Pompiers (Incendies, accidents et urgences médicales) 18 
Préfecture Montauban  05 63 22 82 00 
SAMU  15 
SAUR (services des eaux) 24H/24H  05 81 91 35 07 
Sida Info Service  0 800 840 800 
SIEEOM Sud Quercy  05 63 26 49 67  
SOS amitié  0 820 066 066 
SOS Carte Bleue perdue/volée  0 892 705 705 
SOS Violence conjugale  39 19 
SOS Médecin 24H/24H  36 24 ou 39 66 
Sous-Préfecture Castelsarrasin  05 63 32 82 82 
Taxi - Ambulances  05 63 94 77 00 

© Couverture : Office de Tourisme Quercy Sud-
Ouest.  

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. 
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Lauzerte « village préféré des Français »? 
La célèbre émission de Stéphane Bern devrait être 
diffusée la 2ème quinzaine de juin sur FR3. 
Ce jour là, nous saurons si Lauzerte est élu « Village 
préféré des Français ». 
C’est grâce à toutes celles et à tous ceux qui 
investissent, animent, entretiennent accueillent et 
s’impliquent que nous avons l’honneur d’être 
choisis, une belle récompense. 
Je vous souhaite un bel été. 
 
Jean-Claude  GIORDANA 

Le Mot du Maire 

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES 
 

 

Sia LADJIMI le 05 février                                                      
Aédan  MARTIN  le 21 février 
Ella CHÉRON le 06 avril                                                                                         
Aaron BRESSON le 12 avril    

Nota bene Associations 
 

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

l’année suivante. 
 

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

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

DÉCÈS 

Louisette DEWALLY née BRUN, le 06 février 
Ines PRAT  née BEBENGUT le 14 février 
Emilie MÉJANE, le 16 février   
Paulette SOLACROUP née RESSIGEAC,  le 24 février 
Alain CAPITAINE, le 01 mars 
Marguerite BESSE née VERTUT, le 03 mars 
Yvonne  ICHARD née COURTIAL, le 04 mars 
Pierre RAIMONDO,  le 08 mars 
France IZARAR, le 16 mars  
Marguerite  BOU née LASBOUYGUES,  le 12 avril 
Raymond CAHOURS, le 14 avril 
Carmen DELMAS née SANCHEZ, le 21 mars  
Bernard CHAUDESSOLLE le 24 avril   
Marie-Thérèse BOURGEOIS, le 08 mai 
Marie-Loise LAVENELLE, née GAUGET, le 14 mai 

Jean-Pierre RICHIER, le 02 janvier  
Iréne PUIG née LAVASSEUR, le 06 janvier  
Marthe BOUTONNET née FEYT, le 17 janvier  
John HILDYARD-TODD,  le 24 janvier 
Berthe GARY née MONTAGNAC, le 27 janvier   
Joseph MATA, le 28 janvier  
Marie LA SALA, née GIGLIO, le 30 janvier   
Yolande QUINET née DAUSQUE, le 31 janvier  
Yvan DEPREZ, le 02 févier 
BAZILET Jean , le 04 février 
Séraphin CALVI, le 04 février  
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La direction et l’ensemble des agents de l’EHPAD tien-
nent à remercier les différents acteurs du village pour 
les diverses manifestations effectuées, en fin d’année 
2018 et ce début d’année 2019 ainsi que pour le soutien 
permanent à l’établissement. 
 

Epidémie de grippe : 
L’EHPAD la médiévale argentée a connu un mois de 
janvier délicat lié à une forte épidémie de grippe. L’im-
portante mobilisation des agents de l’EHPAD (tous 
corps de métier), avec le soutien des agents de l’hôpital 
de Valence d’Agen, a permis d’assurer la prise en charge 
de nos résidents. On remerciera les familles pour leur 
bienveillance à l’égard des recommandations données 
lors du confinement. 
 

Travaux : 
La toiture est en cours de rénovation suite à la tempête 
de 2016 suite à la décision du tribunal administratif qui 
a donné gain de cause à l’EHPAD après une longue pro-
cédure. Les panneaux solaires devraient être opération-
nels rapidement par la même occasion. 
 

Condoléances : 
Monsieur le Docteur James LAVAUD, médecin coor-
donnateur de l’EHPAD, est malheureusement décédé en 
janvier 2019 à la suite d’une longue maladie. L’ensemble 
des équipes le remercie pour son travail au sein de notre 
structure. 
 

Recrutements : 
L’établissement rencontre, comme beaucoup d’établisse-
ment médico-sociaux, des difficultés de recrutement au 
niveau infirmier (un poste est vacant depuis quelques 
mois). Un recours à l’intérim est nécessaire pour garan-
tir la prise en charge de nos résidents. Un poste de mé-
decin coordonnateur est également vacant. 
Un remerciement sincère est adressé à l’Association 
Quercy Pays de Serres pour son soutien dans la dyna-
mique de recrutement d’emplois. 

Animations : 
Nous avons été heureux de recevoir les enfants de l’école 
et de la crèche pour le lâcher de ballons du Téléthon et 
pour le Carnaval qui sont pour les résidents des grands 
moments d’échanges intergénérationnels.  
Nous remercions aussi les enfants de la crèche qui sont 
présents pour les anniversaires fêtés en fin de  mois.  
 
Nous avons le plaisir de recevoir les clowns médiateurs 
relationnels de la « Compagnie des bouts du 
nez » (activité de stimulation), qui interviennent sur le 
secteur la Maisonnée depuis le début de l’année, au 
même titre que « Les Blouses Roses » ou encore le club 
de jardinage « Les Jardins de Lauzerte ».  
 
Les acteurs de l’établissement tiennent à remercier toutes 
les familles des résidents qui sont très investies comme 
nous avons pu le voir lors du Noël de l’EHPAD ou plus 
de 200 personnes étaient présentes pour ce moment festif 
et de partage. 
 
Au vu de sa réussite en 2018, les cuisiniers et la diététi-
cienne de l’EHPAD ont décidé d’augmenter le nombre 
de planchas, pour 2019, en passant de 6 à 9. Elles seront 
réalisées à l’arrivée des beaux jours et accessibles aux 
familles des résidents.  
Une plancha pour les enfants de l’école est également 
programmée au 5 juillet 2019.  
Deux menus à thème seront proposés aux enfants de 
l’école, ainsi qu’à nos aînés, afin de les faire voyager en 
Italie et en Espagne au travers des saveurs stimulant 
leurs papilles et des décors en liens installés pour l’occa-
sion. 
 

N’hésitez pas à nous suivre : http://ehpad-
lamedievaleargente.over-blog.com/ 

Bulletin EHPAD 
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Aléna LABBACI 

(chargée de mission)  
alena.labbaci@urbanis.fr 

                                                          06 99 79 55 53/ 05 62 21 46 60 

La communauté de communes du Pays de Serres en Quercy a mis en place depuis avril 2017 une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour une durée de 6 ans. Elle concerne 
l’ensemble du territoire intercommunal dont Lauzerte.  
 

L’objectif est d’accorder des subventions, sous conditions, aux propriétaires occupants et bailleurs 
pour la réalisation de travaux visant à améliorer leur habitat. Les aides proviennent de la Commu-
nauté de Communes, de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat, du Conseil Départemental, 
de la Région et de la commune de Lauzerte. 

Cette OPAH est animée par l’équipe d’URBANIS missionnée par la Communauté de Communes. URBANIS accompagne gra-
tuitement les propriétaires pour la constitution de leur dossier de demande de subvention. Les travaux devront être réalisés 
par des entreprises. Il est impératif de ne pas démarrer les travaux tant que le dossier n’est pas accepté. 

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

des subventions pour réhabiliter votre logement 

Propriétaires occupants 
Vous souhaitez améliorer les performances thermiques 
de votre logement ou l’adapter aux personnes âgées ou 
en situation de handicap ; 
 

Vous vivez dans votre logement et disposez de revenus 
modestes. Vous envisagez de réaliser des travaux dans 
votre logement pour permettre des économies d’énergies 
ou  pour l’adapter  au vieillissement ou handicap des 
occupants ; vous avez un logement en mauvais état né-
cessitant des travaux conséquents. Vous pouvez alors 
bénéficier de subventions et de primes complémentaires. 

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

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

Rénovation des façades 
La Communauté de Communes et la Commune de Lauzerte ont mis en place une opération 
complémentaire à l’OPAH pour améliorer les façades ou favoriser la pose de menuiseries 
bois : des subventions sont proposées, sur un périmètre défini et sous conditions. 

Exemple d’un propriétaire occupant aux revenus modestes sou-
haitant réaliser des travaux d’adaptation de son logement : 
Aménagement de la salle de bain avec  
installation d’une douche à l’italienne 
 

Coût travaux :  5 791 € TTC 
 

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

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

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

Coût travaux :  18 354 € TTC 
 

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

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

Exemples de projets pouvant bénéficier d’aides  

Périmètre façades 
CAUE 

   UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISE  

ET GRATUIT 
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* cotisation foncière des entreprises (CFE) 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 ET BUDGETS PRIMITIFS 2019 
Réunion du Conseil Municipal du 15 avril 2019 

Suite aux réunions de préparation du budget par la commission des finances, avec l’implication du personnel 
communal chargé de cette mission, le conseil municipal en date du 15 avril 2019 a adopté les divers comptes et 
budgets : 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
 

Fonctionnement : 
 Recettes réalisées  :  1 623 130.83 € + (Excèdent 2017= 32 533.77 €)  
 Dépenses réalisées :  1 364 797.97 €  
  

Investissements : 
 Recettes réalisées  :   555 587.97 € 
      (+ 140 576.45 € de restes à réaliser : subventions à percevoir) 
 Dépenses réalisées  :  543 273.21 € + Déficit 2017 = 231 512.49 € 
      (+186 895.08 € de restes à réaliser : travaux engagés) 
  

Affectation du résultat : L’excédent cumulé en fonctionnement de 290 866.63 € est affecté au budget 2019 pour 
265 516.36 € en investissement et 25 350.27 € en fonctionnement. 

TAUX D’IMPOSITION  2018 2019 

Taxe habitation 
12,41 12,41 

Taxe foncière bâti 14,08 14,08 

Taxe foncière non bâti 67,13 67,13 

Taxe professionnelle * 

16,78 16,78 

BUDGET 2019 - Investissement 

Dépenses Recettes 

Déficit d’investissement reporté 219 197.73 € Subventions non individualisées 0,00 € 

Immobilisations corporelles 154 613.59 € Emprunts 66 000,00 € 

Plan local d’urbanisme 14 640.00 €  Terrain de sport 30 269,00 € 

Eglise de Carcès 37 000,00 € Eglise de Carcès 27 869,12 € 

Immeuble Rouzeaud 7 791.09 € Immeuble Rouzeaud 61 014,80 € 

A.M.I. – revitalisation centre bourg 7 038.00 € A.M.I. – revitalisation centre bourg 11 423,53 € 

Camping 5 067.59 €  Participation voies et réseaux 20 000,00 € 

OPÉRATIONS 

Cantine – Logements Sociaux 120 000,00 € Cantine – Logements Sociaux 93 000,00 € 

M.S.A.P. 207 360,00 € M.S.A.P. 149 595,00 € 

Dépenses financières 152 000,00 € Dotation Fonds divers réserve 285 516,55 € 

Opérations d’ordre 35 000,00 € Cautions loyers 9 000,00 € 

    Produits des cessions 44 000,00 € 

   Virement section fonctionnement 147 212,00 € 

   Opérations d’ordre 14 808,00 € 

        

Total investissements 959 708.00 €   955 708,00 € 
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 ET BUDGETS PRIMITIFS 2019 

suite 

ASSAINISSEMENT 
COMPTE ADMINISTRATIF 2018  
& BUDGET 2019 

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

BUDGET 2019 - Fonctionnement 

RDÉPENSES RECETTES 

Charges à caractère général 481 000,00 € Atténuation de charges 17 500.73 € 
Charges de personnel 644 700,00 € Produits des services 53 700,00 € 
Atténuation de produits 47 657,00 € Impôts et taxes 728 324,00 € 
Charges de gestion 95 600,00 € Dotations et participations 546 599,00 € 

Charges financières 42 000,00 € 
Autres produits de gestion cou-
rante 

92 000,00 € 

Charges exceptionnelles 25 499,00 € Produits financiers 2,00 € 

Opérations d'ordre 14 808,00 € Produits exceptionnels 0,00 € 
Virement investissement 147 212,00 € Opérations d’ordre entre sections 35 000,00 € 

    
Excédent de fonctionnement repor-
té 

25 350,27 € 

TOTAL 1 498 476,00 €  1 498 476,00 € 

Dépenses Recettes 

Dépenses de Fonctionnement CA 2018 BP 2019 

Charges à caractère général 9 741,87 € 17 800,00 € 

Autres Charges de gestion courante 581,71 € 1 000,00 € 

Charges Financières 4 855,54 € 4 600,00 € 

Opération d'ordre entre section 42 380,47 € 40 795,00 € 

Virement à la section d'Investisse- 0,00 € 21 784,00 € 

Total 57 559,59 € 85 979,00 € 

Recettes de Fonctionnement     
Produits des services 45 486,98 € 47 000,41 € 

Dotations et participations 8 061,00 € 3 000,00 € 

Quote-part Subvention d’équipe- 2 755,00 € 2 755,00 € 

Excédent de fonctionnement reporté 0,00 € 33 223,59 € 

Total 56 302.98 € 85 979,00 € 

Dépenses d'Investissement     
Remboursement d’emprunt 18 005,85 € 18 400,00 € 

Immobilisations corporelles 0,00 € 200 423,62 € 

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

Quote-part Subvention d’équipe- 2 755,00 € 2 755,00 € 

Opération patrimoniales   2280.00 € 

Total 20 760,85€ 313 753,00 € 

Recettes d'Investissement     
Excédent d’investissement reporté   248 893,97 € 

Opération d'ordre entre section 42 380,47 € 40 795.03 € 

Opération patrimoniales   2280.00 € 

Autofinancement 0,00 € 21 784,00 € 

Total 42 380,47 € 313 753,00 € 
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A 
louer ? 
 

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

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

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

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

Stop aux crottes ! 

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

Et maintenant, on ramasse ! 

 

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

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

  

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

Jeudi 17 juillet 
 

(plus de collecte à Lauzerte) 

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

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

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

Contact : Francis Ladogne 06 86 74 76 90 

Le chèque énergie  
 

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

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

Transports Combedouzou 
 

Tél. : 05 63 94 48 96 
Toute l’année 

du Lundi au Vendredi de 9h à 18h 

Service de transport à la demande (TAD) 

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

1 

Indiquez le jour, l’arrêt et l’heure du 
départ souhaités (Voir Horaires TAD). 2 

Présentez-vous à l’arrêt quelques minutes 
avant l’heure réservée. 
Un véhicule vient vous chercher. 

3 

Vous pouvez vous rendre à : 
       

Moissac Valence d'Agen Lauzerte 

MERCREDI APRES-MIDI SAMEDI MATIN MARDI et jours de FOIRE MERCREDI ET VENDREDI MATIN 

Arrivée  14h30 9h30 Arrivée  10h15 Arrivée 9h30 

Départ  16h30 11h30 Départ 12h15 Départ 11h 

Vous habitez les Communes de : Bouloc / Durfort Lacapelette / Lauzerte / Miramont de Quercy / 
Montagudet / Montesquieu /Ste-Juliette / Montbarla 
 

 LAUZERTE MOISSAC VALENCE D'AGEN 

Nbre de pers aller simple aller retour aller simple aller retour aller simple aller retour 

1 pers. seule 1.80 € 2.80 € 2.60 € 3.80 € 3.00 € 4.70 € 

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

Pourquoi ce service ? 
Pour permettre aux personnes ne disposant pas de moyens de transport personnels (soit temporairement, soit à titre per-
manent) de se déplacer pour :  
∗ Accéder aux services publics (hôpital, médecins, marchés, gare…) 
∗ Pour se rendre dans la famille, chez des amis 
 
3 destinations 
Lauzerte, Moissac, Valence d’Agen 

Pour qui ? 
Le service est ouvert à tous. 

Les Sapeurs-Pompiers de Lauzerte recrutent ! 
 

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

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

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

Capitaine Alain BADOC, Chef de centre 
Tél. : 06 35 59 47 23 / Email : alainbadoc@hotmail.fr 
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La Maison de Services au 
Public de Lauzerte 

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

Dynamique Emplois 
Particuliers : 
Vous avez besoin d’aide 
Vous souhaitez alléger votre 
quotidien, pour quelques heures, 
pour une tâche précise ou une 
mission régulière. Appelez nous, 
nous nous occupons du reste. 

Prenez rendez-vous au 05 63 94 65 13   
Mail : info-aqps@orange.fr 

Adresse : 12 rue du Millial – 82110 LAUZERTE 
http://www.aqpslauzerte.fr 

Entreprises, Collectivités : 
Remplacements, absences, congés, surcroît  de 
travail ponctuel, imprévus… 
Nous vous apportons des solutions immédiates de 
proximité. 
Dynamique Emplois s’occupe de toutes les for-
malités administratives. 
 
Contact : Claire BASSO-GUICHARD   

La Maison de services au public est destinée 
aux habitants de la Communauté de communes 
du Pays de Serres quel que soient leur âge et 
leur statut. 
 
Venez rencontrer Sandra MOREAU 
           Pascale MAHEU-STRITZKE 

 

Sur orientation du Pôle Emploi ou des services so-
ciaux, les bénéficiaires du RSA sont  reçus et accom-
pagnés individuellement par une conseillère spéciali-
sée pour leur insertion professionnelle.  
 
Accueil exclusivement sur rendez-vous 
 

Contact : Claire BASSO-GUICHARD   
       Véronique BRODUT 

 

Est un service de proximité pour vous aider 
dans vos démarches de recherche d’emploi et 
bénéficier de nos conseils pour la recherche et la 
mise en place de formation, rédiger et mettre à 
jour votre CV, votre lettre de motivation. 
 
Informations et conseils aux entreprises et col-
lectivités sur les dispositifs d’aide à l’emploi 
relatifs aux contrats de travail. 
 
 
Venez rencontrer Claire BASSO-GUICHARD 

 

L’Espace Rural 
Emploi Formation 

 

Accompagnement des 
bénéficiaires du RSA 

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

Service entièrement gratuit 

 

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

 

Siret 391 794 344 00021 /APE 9499Z     

Association loi 1901/Organisme d’intérêt général     

MSAP - AQPS 

EMPLOI - ECONOMIE 
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Le président de l’association ADMR de Quercy Blanc ainsi que son 
équipe de bénévoles et de salariées vous accueilleront lors des perma-

nences à : 

 

La Maison de Service Publics 
12 Rue du Milial 

82110 LAUZERTE 
 
 

Les premiers lundis du mois de 9h à 12h30 

Notre équipe d’une vingtaine d’intervenants à domicile 

 est à votre service pour vous aider selon votre besoin : 

 

- les travaux ménagers, 

- l’accompagnement aux courses, 

- la préparation de repas, 

- l’aide au lever ou au coucher, 

L’ADMR de QUERCY BLANC 
 intervient sur la commune de Lauzerte 

 

ADMR de QUERCY 
BLANC  

1 Rue Principale 
82220 MOLIERES 

Mail : 
info.fede82@admr.org 

Téléphone : 
05.63.67.64.26. 

EMPLOI - ECONOMIE 
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RENCONTRES 

 

Lucie Boé, haute couture 

Voulez-vous vous présenter ?  
 
Originaire d’Agen, j’ai été formée à 13 ans à la haute cou-
ture (femme et enfant) et plus tardivement à la confection 
homme. Une dernière formation à ESMOD international 
en 1996 me permet d’obtenir un BTS à 51 ans. Ce diplôme 
m’oriente vers l’enseignement de la confection dans des 
centres culturels jusqu'en 2017. Cette vocation de l’ensei-
gnement et l’amour de transmettre ne me quitte plus. 
 
Voulez-vous nous parler de votre activité ?   
 
Je suis styliste, modéliste, monteuse modèle et spécialiste 
du réversible. Depuis quelques années, j’ai décidé de me 
spécialiser dans des créations d’inspiration rétro-vintage 
mais je peux réaliser toutes sortes de vêtements sur-
mesure.  J’ai délaissé les podiums et les défilés parisiens 
pour m’installer à Lauzerte et retrouver mon sud natal. 
J’ai souhaité dès mon installation, en février, participer à 
la vie associative du village. Le déménagement à peine 
fini, les cartons à peine déballés, j’ai rejoint l’association 
ACAL lors de sa dernière assemblée générale. J’en profite 
pour proposer timidement d’organiser un défilé de mode 
sur la Place des Cornières avec les tenues que je viens 
tout juste de sortir des cartons.  

Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
 
Mes souhaits ici à Lauzerte, afin de contribuer à la dyna-
mique du village serait d’ouvrir une boutique de créa-
teurs dans le domaine de la mode en haute saison et de 
poursuivre en donnant des cours de couture et de tricot.  
 

Voulez-vous vous présenter ? 
 
Je m’appelle Nicolas Grandjean, je suis professeur de mu-
sique. 
Les différentes expériences que j’ai pu vivre m’ont permis 
de réaliser l’importance de développer mon potentiel créatif 
et ce quel qu’en soit le domaine (Création de luminaires et 
d’objets sonores, pratique professionnelle et enseignement 
du saxophone, BodyPercussion, danse contemporaine...) car 
toutes ces activités sont complémentaires et nécessaires à 
mon bien être. 
Depuis plusieurs années maintenant, j’utilise mon temps 
libre pour réaliser des luminaires à base de matériaux recy-
clés. 
C’est toujours un réel plaisir d’exposer car c’est un moment 
de partage avec les visiteurs surtout quand on les voit res-
sortir de la salle avec un sourire apaisé. 
 
Voulez-vous nous parler de votre activité ?   
 
Pour l’instant, je travaille essentiellement avec des boîtes de 
conserve pour les abat-jours ou des disques de freins de voi-
ture pour les socles. 

Nicolas Grandjean, professeur de musique, artiste 

L’épaisseur des boîtes est tellement fine qu’il faut être très 
concentré pour ne pas faire un faux mouvement 
J’utilise différentes techniques de perforation qui me per-
mettent de jouer sur la diversité des motifs de l’abat-jour. 
 
Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
 
En ce qui concerne l’avenir de tout ce travail, je laisse 
faire la vie, le plus important pour moi est de garder cet 
équilibre qu’il m’apporte avec les autres activités que je 
pratique. 
 
Pour découvrir mon travail vous pouvez visiter le site 
Lumitotem.com ou le  Facebook Nicolas Grandjean 
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RENCONTRES 
 

Émilia AFY, artiste peintre 

Voulez-vous vous présenter ?  
 
Émilia AFY, artiste peintre. 
J’ai quitté la Normandie pour 
devenir Lauzertine en février 
2018. 
 Directrice d'un centre de for-
mation, c'est dans les années 90 
que je crée un opéra médiéval 
avec des personnes en situation 
d'insertion sociale et profession-
nelle. Accompagnée de profes-

sionnels du spectacle, l’Opéra sera joué à Sienne en Ita-
lie.  

 Voulez-vous nous parler de votre activité ?   
 
Dès les années 2000, je consacre mon temps libre à la 
création artistique. J’utilise des techniques mixtes 
(peinture, collage, tissus et papiers) dans une démarche 
militante lors des mouvements des sans papiers entre 
autres. 
En 2010, je peins sur de plus grands formats, toujours 
inspirée des évènements du monde. 
L'abstrait pénètre pourtant ma production et une partie 
de ma peinture peut être classée dans l'expressionnisme 
abstrait. Une autre révèle une poésie picturale, notam-
ment lorsque mon travail présente d'étranges êtres sur 
des fonds hauts en couleur. 

 Mes créations sont exposées dans des galeries, à Paris, le 
Haut Var et autres lieux. 
En 2017, conquise par la magie des lieux, j'expose à la 
Galerie 34 à Lauzerte. 
Fin 2017, je décide de quitter la Normandie pour m'ins-
taller à Lauzerte où l'art de vivre correspond tout à fait à 
la conception de ce qui m'anime. 
En août 2018, j'expose mes tableaux dans la Galerie 
l'Échoppe à Lauzerte. Mon travail est largement récom-
pensé par des amateurs qui font l'acquisition de mes 
œuvres. 
Depuis je continue à peindre, toujours guidée par ce qui 
me met en mouvement, les évènements du monde. 
Ma production reste volontairement riche en couleurs 
 
 
Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
 
Mes souhaits sont en partie comblés depuis que je vis à 
Lauzerte. Je peux consacrer tout mon temps à la peinture. 
Mon travail cherche à provoquer l'émotion et aussi à sen-
sibiliser les visiteurs sur ce qui m'est très cher, promou-
voir l'art sous tous les angles. Interpeller, éveiller les 
consciences, porter loin des valeurs qui pour moi sont 
essentielles … le respect du vivant …. 
Aujourd'hui je travaille dans l'atelier de Sfarta au 35 rue 
des Tanneurs à Lauzerte. 
          

 

Sfarta artiste peintre, photographe  

Voulez-vous vous présenter ? 
 
Bonjour, on m’appelle Sfarta, 
c’est mon nom d’artiste. En 
tant que Lauzertin, on m’ap-
pelle Marc. J’ai souvent un 
chapeau ou une casquette sur 
la tête, des lunettes un peu 
rondes mais ça peut changer. 

 J'ai passé un peu plus des vingt premières années de 
ma vie dans la proche banlieue nord de Paris. En 1979 
j’ai migré en Normandie, en pleine campagne céréa-
lière, là où l’horizon est loin, plat, une ligne droite où 
le ciel touche la terre, les blés et les maïs. Puis j’ai ha-
bité Evreux et surtout Louviers, au sud de Rouen. 
En 2018, à l’âge de 61 ans, je suis arrivé à Lauzerte 
avec mon petit baluchon et j’y vis dans une toute pe-
tite maison, place du Salin, en haut de la rue des tan-
neurs.  

Voulez-vous nous parler de votre activité ?   
 
L’odeur du bois dans l’atelier de mon père aux gestes 
lents, l’image du jardinage, le son de la TSF, mes tail-
lages de branches et la sculpture des écorces, mes pre-
miers dessins. Puis l’apprentissage en vain de l’instru-
ment de musique, la guitare qui ne se laissait pas faire. 
A la parfaite pratique je préférais la recherche de sono-
rités et de mélodies. 
Un jour je suis devenu photographe, de scènes de vies 
quotidiennes, de portraits, des vies de rues à Paris. Un 
autre jour, j’ai appris à fabriquer des images sur ordina-
teur, et un autres jour encore j’ai écrit des histoires et 
des poésies. 
Aujourd’hui et depuis plusieurs années je mets de la 
couleurs sur des toiles ou du papier et je propose des 
images réalisées sur des téléphones portables. J'aime 
travailler sur de grands formats, ça permet de décou-
vrir ce qui est tout petit. 
Aux beaux jours, vous pourrez me voir peindre en 
compagnie d’Emilia AFY dans mon atelier du 35 rue 
des tanneurs.  
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RENCONTRES 

Pouvez-vous vous présen-
ter ? 
 
Des changements dans ma 
vie m’ont décidé à faire une 
reconversion professionnelle 
dans un domaine qui m’at-

tire depuis très longtemps : le soin par les méthodes 
naturelles. 
J’ai souvent conseillé ma famille et les personnes de 
mon entourage ce qui m'a donné l’envie d’en faire mon 
métier. 
Je me suis orientée vers l’aromathérapie avec l’IPAL 
(Institut Provençal d’Aromatologie et de bien-être en 
Lubéron). Par la suite, j’ai choisi de faire une formation 
complète d’un an en Naturopathie à l’Institut Eurona-
ture de Toulouse. Durant cette formation, ma sensibili-
té s'est tournée vers la réflexologie que je pratique. 
 
Pouvez-vous parler de votre activité ?  
 
La réflexologie est l'application de pression sur des 
points particuliers des mains ou des pieds afin de sou-
lager des douleurs ou des gênes diverses. Ces points 
correspondent à des organes ou à des fonctions orga-
niques. La stimulation des zones réflexes des organes 
aide à rétablir le bon fonctionnement des grands sys-
tèmes de l’organisme : respiratoire, digestif, endocri-
nien, urinaire.   

La séance dure 35/45min et procure une détente pro-
fonde, libère les tensions, elle permet à la personne de 
prendre du recul, de digérer ses émotions et de retrou-
ver de l’énergie tout en aidant l’organisme à lutter 
contre l’anxiété, la fatigue   
 
Pourquoi Lauzerte ?  
 
J'ai découvert la région lors de ma formation et j'ai eu 
un coup de coeur pour une maison à Lauzerte.... 
 
Des offres à proposer ?  
 
Des consultations en naturopathie, des modelages bien 
être 
 
Des projets ? 
 
Pour l'instant je me déplace à domicile et j'ai un cabinet 
proche de Cahors mais j'espère dans quelque temps 
pouvoir aménager un local sur Lauzerte. 
 

 Biaunier Pascale, réflexologue, naturopathe 

www.pascale-biaunier.fr 
06-76-46-76-95 

Les Figuiers, gîte et chambres d’hôtes 

Voulez-vous vous présenter ? 
 
Florence Rouiller et Alain Knu-
chel : après trente ans de vie en-
semble, un projet d’activité pro-
fessionnelle commune a mûri 
durant ces dernières années. 
Après avoir travaillé, respective-

ment dans le domaine juridique et l’imprimerie, nous nous 
sommes formés dans l’accueil d’hôtes, la restauration et 
l’exploitation d’un établissement public.  
 

Comment êtes-vous arrivés à Lauzerte ? 
 
Comme qui dirait : le hasard fait bien les choses ! Tout 
d’abord, nous avons trouvé une région qui nous a passion-
né et dont nous avions envie de partager tant la culture que 
les produits régionaux. Mais surtout, nous avons retrouvé à 
Lauzerte le Chemin de Compostelle et l’opportunité de re-
prendre le Gîte Les Figuiers. Au mois de janvier 2019, nous 
avons donc succédé à Bernadette et Michel Reversat et, avec 
l’arrivée des beaux jours et l’excellente réputation du lieu, 
nous débutons notre première saison à Lauzerte.  
 

Alors qu’Alain est aux fourneaux pour régaler nos 
hôtes affamés, Florence s’occupe de l’accueil et de la 
gestion de l’exploitation. 
 
Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
 
Nous souhaitons également ouvrir Les Figuiers durant 
l’hiver pour des groupes, sorties, séminaires d’entre-
prise et fêtes familiales. Mais avant tout, notre leitmotiv 
est d’offrir un accueil de qualité à tous nos hôtes tout 
au long de l’année afin que leur visite à Lauzerte de-
meure une expérience à réitérer avec des connaissances 
ou la famille. 
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 ENVIRONNEMENT NATURE 

Chaque habitant du SIEEOM jette en moyenne 210 
kg de déchets par an dans la poubelle d’ordures 
ménagères, soit plus de la moitié de sa production 
annuelle de déchets. Ces déchets non dangereux 
sont traités à la DRIMM à Montech. Pour atteindre 
les objectifs de la Loi de Transition Energétique, les 
contrôles se sont renforcés afin de détecter la pré-
sence de déchets indésirables dans nos poubelles. 

QUE DES DÉCHETS NON RECYCLABLES DANS LE BAC 
VERT : Seuls les déchets non recyclables sont acceptés dans les ordures ménagères et ils doivent être déposés 

en sac poubelle fermé. Les déchets recyclables ou chimiques doivent être déposés dans leur filière spécifique. Par 
exemple, les cartons doivent être déposés  dans les bacs jaunes ou à la déchèterie. 

LES DÉCHETS CHIMIQUES 
ET ÉLECTRIQUES À LA DÉ-
CHÈTERIE :  
Qu’ils soient vides ou pleins tous les emballages ayant 
contenus des produits chimiques doivent être amenés en 
déchèterie (produits de jardinage, piscine, bricolage, méca-
nique). Il en va de même pour tous les appareils fonction-
nant avec de l’électricité.  
Astuce : le logo « Poubelle barrée » sur l’étiquetage indique qu’il ne faut pas jeter le 
déchet dans les poubelles habituelles. 

LES BIODÉCHETS AU COMPOS-
TAGE : La loi impose aux gros producteurs de déchets biodégra-

dables de valoriser leur déchets compostables (épluchures, restes 
d’assiette, invendus alimentaires). Pour les particuliers souhai-
tent composter leurs épluchures et leurs tontes, des kits de com-
postage à 15 €  sont disponibles en  déchèterie. 

PAGE SIEEOM 
SUD-QUERCY : 

Afin de mieux vous informer sur l’actualité 
du recyclage, de la réduction des déchets et 
des recycleries, le SIEEOM lance sa page Fa-
cebook.  

https://www.facebook.com/

KIT DE COMPOS-
TAGE : 

Des kits de compostage à 15 € 
sont 
disponibles en déchèterie. 

    -------- 
1 composteur de 400 litres 

    -------- 
1 seau de 10 litres (pour les 
déchets de cuisines) 

    -------- 
1 mélangeur 

    -------- 

15€ 

DES DÉCHETS TRÉS SURVEILLÉS 
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ENVIRONNEMENT - NATURE  

Dimanche 18 août 
Vignals 

Fête du Chien et de la Nature 
St Hubert Club lauzertin 

Au programme entre autres : 
 

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

trompes de chasse  
• Confirmation 6ème groupe 
• Concours de beauté pour toutes les races  
• Vide grenier 
• Apéritif gratuit offert par la mairie 
• Repas champêtre sous chapiteau avec le traditionnel 

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

Vignals - de 9h à 18h, entrée gratuite - Renseignements : 06-73-27-42-18 - Inscriptions vide-grenier : 06 72 95 86 17  

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

Les Chats du Quercy 
Thérapattes: Les chats soi-
gnent les maux...  
L’association Chats du 
Quercy essaye de réaliser 
des miracles pour offrir 
une seconde chance aux 
chats abandonnés. Grâce à 
l’excellent réseau de béné-
voles, de soutien et de vété-
rinaires, en moyenne 400 
chats et chatons ont pu 

recevoir notre aide chaque année!  
Chaque jour, nous voyons les effets positifs qu’un ani-
mal de compagnie peut apporter aux personnes qui 
sont seules, déprimées, malades ou handicapées. Nous 
voyons d'énormes avantages à ce projet et nous savons 
que cela fera une différence énorme dans la vie de ces 
personnes.  
L’idée de « Thérapattes » est de placer des chats en mai-
sons de retraite, ou en résidences de jour. Ce qui serait 
une aide stimulante pour les personnes souffrant en par-
ticulier de maladie d’Alzheimer, ou simplement de dé-
pression ou encore des enfants ou des handicapés.  
Quand les personnes vieillissent, elles peuvent parfois 
devenir plus renfermées et solitaires, perdre la capacité 
et la volonté de développer de nouvelles relations. Non 
seulement les animaux offrent la compagnie, mais ils 
peuvent augmenter la quantité et la qualité des interac-
tions sociales avec leurs accompagnateurs. Pour ceux 
qui montrent peu de communication, ils peuvent aider à 
retrouver confiance grâce à la compagnie des chats. Le 
sens du toucher est l'un des derniers sens à être affectés 
par les personnes atteintes d'Alzheimer et un animal 
peut donc être très thérapeutique. Les interactivités ont 
montrés une amélioration de qualité de vie des per-
sonnes dépressives et ont même aidés à réduire l'isole-
ment social qui est souvent associé à la maladie 
d'Alzheimer ».  

Madame Tomas est la direc-
trice de l’établissement « Le 
Trèfle Bleu » à Paris qui ac-
cepte les animaux de compa-
gnie. Il y a eu des chats, des 
chiens, des oiseaux et des 
lapins au « Trèfle Bleu », et la 
maison a gardé deux chats 
après le décès de leurs pro-
priétaires. Ces chats sont 
maintenant deux stars qui 
vont dormir là où ils le veu-
lent, le personnel de la mai-
son installe alors leur campe-

ment dans la chambre qu’ils ont choisie. Dans la journée, 
les deux animaux disposent de deux mini-fauteuils Louis 
XVI et ils sont alors les stars du quartier, les enfants vien-
nent les voir dans la vitrine... Madame Tomas précise 
que ces deux chats font un bien fou à tout le monde, les 
retraités comme le personnel...  
Pour ceux qui demandent à venir avec leur animal de 
compagnie, le chat sera plus facile qu’un chien, qu’il faut 
sortir plusieurs fois par jour.  
Il est fréquent, chez les personnes dépressives qui ne 
veulent plus bouger, que l’obligation d’aller chercher les 
croquettes au magasin à côté passe vite du statut de cor-
vée à celui d’évidence, puis à l’envie. Bref, le chat soigne 
et l’on retrouve l’idée exposée par « Thérapattes » !  
L’idée de Chats du Quercy consiste à proposer de placer 
des chats dans les endroits où résident les personnes 
âgées, enfants, personnes dépressives ou handicapées, 
comme celle du « Trèfle Bleu » à Paris, qui accepte les 
animaux de compagnie dans sa maison de retraite.  
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Les Amis des  
Chats  

La deuxième partie de Thera-
pattes est d'offrir des visites pour 
les petits groupes de 3 ou 4 per-
sonnes, âgées ou handicapées ou 
enfants. On sait que les enfants 
autistes obtiennent un avantage 
énorme à avoir accès à un chat, les 
enfants qui autrement sont retirés 
et insulaires liront à voix haute à 
un chat et gagneront de la con-
fiance grâce à cette interaction.  

Solutions à mettre en place pour aider les chats et les 
humains à vivre ensemble, en harmonie.  
Nous voulons aussi sensibiliser le public sur le comporte-
ment du chat, la surpopulation, la stérilisation et la res-
ponsabilité des soins des chats. C’est un moyen important 
pour diffuser la philosophie des Chats du Quercy. De 
nombreuses études prouvent maintenant l’existence d’un 
lien entre la maltraitance des animaux et la violence hu-
maine. En atteignant les personnes de tout âges nous es-
pérons voir beaucoup plus de chats stérilisés, plus de 
chats abandonnés aidés, moins de chats abandonnés, et 
beaucoup plus de chats placés dans les bons foyers qu’ils 
méritent. Il faut espérer que l’éducation des personnes 
sur la bonté de chats et de l’enrichissement que les chats 
peuvent nous donner, s’étendra à d’autres domaines dans 
leur vie. Nous pensons qu’il est important que les enfants 
apprennent dès leur jeune âge comment respecter leurs 
chats et comprendre les soins qu’un chat nécessite tout au 
long de sa vie. 

À cette fin, nous avons développé une panoplie de cours et 
d’activités afin que les parents et les enseignants puissent 
aider les enfants à grandir, en sachant comment prendre 
soin des chats, avec respect, par le biais de divers projets 
dédiés, à la maison et dans la salle de classe.  
 
Action pédagogique pour les enfants Au travers des ac-
tions préventives et pédagogiques dans les écoles, centres 
de loisirs ou centres spécifiques :  
 - sensibiliser les enfants au respect envers eux-mêmes et 
envers les animaux.  
- Les sensibiliser également à la stérilisation des chats et au 
respect entre les enfants et adultes car ce sont les adultes 
de demain.  
 - Sensibilisation à la cause animale. 
 - Aide au comportement des enfants à apaiser leur souf-
france par le contact avec des animaux sociabilisés.  
Faire connaître les chats auprès d’enfants handicapés : 
ceux-ci viendraient dans le centre pour les caresser, car 
non seulement les chats sont de véritables antidépres-
seurs , ils calment naturellement les personnes et surtout 
(c’est prouvé scientifiquement) les enfants autistes ou han-
dicapés mentaux. Les animaux en général sont nos meil-
leurs amis, et cette action leur permettra de profiter encore 
plus de la vie.  
La mairie rappelle qu’il est interdit de donner à manger 
aux chats errants dehors. 

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

ENVIRONNEMENT - NATURE  

Le Goujon lauzertin 

L’association de pêche le goujon Lauzertin organise le 
samedi 6 Juillet à partir de 19h une Sardinade au plan 
d’eau de Vignals Lauzerte, sous chapiteau. Réservation à 
partir du samedi 1 juin, places limitées, fin des inscrip-

tions 30 juin. Contacter Annie au 06-85-60-94-64 
 Pour tout renseignement vous pouvez 

joindre Annie au 06 85 60 94 64.  

En mars 2000, l'association Les amis des chats a 
été fondée avec pour objectif d'améliorer le bien-
être des chats errants ou sauvages et des chats de 
compagnie. L’association a l’autorisation d’agir 
par un arrêté de la mairie à Lauzerte où elle or-
ganise des programmes «Piéger-Stériliser-
Relâcher» des chats errants ou libres.   Il est éga-
lement possible de fournir une aide financière 
aux propriétaires modestes grâce à des Bons de 
stérilisation.  Sur une période de trois ans, un 
chat et sa progéniture peuvent donner naissance 
à 1,945 chatons.   

10, rue de la Mairie (en face 
de la Mairie) 
Mercredi, Jeudi & Vendre-
di : 15h à 17h,  
Samedi : 10h à 12h 
Mail : secretaire@les-amis-
des-chats.com 

Boutique Bric à Brac de Lauzerte 

Pour le bien être des chats et pour l’harmonie dans nos com-
munes, la stérilisation de nos félins est indispensable 

Au cours des 19 dernières années, l’association a 
pu empêcher ces naissances non désirées en con-
trôlant la population de chats errants dans les vil-
lages ruraux, avec l'aide des Mairies et de ses ha-
bitants. La boutique bazar à Lauzerte a récemment 
été réorganisée. La nouvelle présentation a donné 
une impression plus brillante au magasin, qui a 
rencontré un succès immédiat auprès des visiteurs 
et a permis de présenter plus facilement certains 
des plus beaux dons.  Venez découvrir notre vaste 
sélection de produits - nous sommes impatients de 
vous accueillir ! 
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ENVIRONNEMENT - NATURE  

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

Nos coordonnées : 
 

05.63.94.32.98 
 

jardindecocagnebrassac@gmail.com 
 

https://jardindecocagnebra.wixsite.com/panierbio 
 

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

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

« Vous avez besoin de légumes, Ils ont besoin de tra-
vail, Ensemble cultivons la Solidarité » 
 
Telle est la devise des Jardins de Cocagne. 
Le Jardin de Cocagne de Brassac en Quercy est un jardin 
maraîcher à vocation d’insertion sociale et profession-
nelle. Il permet à des hommes et des femmes en situa-
tion de précarité sur le territoire du Pays de Serres en 
Quercy, d’accéder à un travail utile et valorisant. 
A travers la production de légumes biologiques com-
mercialisés 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 appor-
ter sa pierre à l’édifice et contribuer au développement 
économique et social du territoire. 
Aujourd’hui, le Jardin emploie 12 jardiniers en insertion. 

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 (Bourg de Visa, Lacour, 
Montaigu-de-Quercy, Montcuq, Lauzerte, Moissac, Va-
lence d’Agen, Lamagistère, Saint-Maurin, Agen) 
Une vente directe est aussi proposée aux adhérents le 
jeudi de 16h30 à 18h30 au Jardin de Brassac. 

2 formules de paniers de légumes biologiques sont pro-
posées :  
- le demi-panier à 8€ par semaine 
- le panier à 15€ par semaine 
Un panier de légumes du Jardin de Cocagne est donc : 
de saison, bio, local et solidaire. 
 

Exemple panier  

Exemple demi-panier  

Vente directe 
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ENVIRONNEMENT - NATURE  

Bientôt il y aura un chemin dallé  au-dessous de la pergo-
la, ce qui donne la possibilité pour les résidents et les ac-
compagnants de mieux profiter des plantes pour plus de 
plaisir avec les grimpantes et les aromatiques. 
L'été il fait souvent trop chaud pour être dehors, nous 
avons donc imaginé pour le futur une pergola couverte 
sur la longueur du mur du fond afin que les résidents 
puissent s'asseoir à l'ombre, ainsi ils pourront profiter 
pleinement du jardin en mouvement. 
Il semble que le jardin de la Maison de Retraite profite à 
tout le monde. Pour les résidents ainsi que pour le jardi-
nier cela donne l'occasion aux gens de se rencontrer et de 
parler au sujet des plantes. Pour les membres du Club de 
Jardinage, c'est toujours une expérience d'apprendre les 
pratiques de l'horticulture ainsi que les associations des 
plantes entre elles. 
 
Pour nous tous cela est une expérience agréable et enri-
chissante. 
 
Programme 2019 
 

8-11 mai  Voyage du Club en Languedoc 
14 mai      Didier Veaux  de A la Lumière du Jour –     
  “Les Rosiers” 
**             Des visites aux jardins des membres 
11 juin      Thé Anglais et troc aux plantes dans le jardin 
  de Julia  
  Barton et conférence “Jardinage sur les         
  terres argile ” 
**             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 
août   Pas d’activités de Club 
10 sep    “Ikebana composition florale” par Bernadette 
  dette Taupin 
**             Visite à jardins de Martel et pépinière 
08 oct       Préparation pour l’hiver 
**             Atelier de propagation et troc aux plantes 
12 nov      Le legs de Chrisophe Columbus par Mal 
Casson 
17 nov          Journée de l'Arbre, Lauzerte 
**  Faire un petit hôtel pour les insectes 
10 déc      Déjeuner de Noël 
 
** Date à confirmer 
 
 

Club de Jardinage 
de Lauzerte 

Nous sommes un groupe sympathique de personnes de 
tous âges, de toutes nationalités et de tous niveaux de ca-
pacité en jardinage, partageant nos connaissances et notre 
expérience tout en apprenant les défis et les nombreuses 
récompenses du jardinage dans le Sud-Ouest de la France. 
 
Tant de choses sont passées pendant l'année dernière au 
jardin de la Résidence La Médiévale Argentée .  
 
Le jardin est composé de deux massifs carrés sur le thème 
du Soleil et de la Lune, étant planté avec les bleus, jaunes 
doux et argent dans le jardin de la Lune et les rouges 
chauds, les jaunes et les oranges dans le jardin du Soleil. 
Entre les deux massifs carrés se trouvent deux massifs 
surélevés qui sont plantés avec des aromates, dans les 
couleurs qui rappellent les couleurs du massif le plus 
proche. 
On a concentré notre énergie sur les jardins du Soleil et de 
la Lune. Le massif de la Lune est maintenant presque à 
jour, la douceur des couleurs forme un équilibre intéres-
sant tout au long de l’année. 
Le massif du Soleil a besoin de plus de labeur car c’était le 
massif avec les plus grands arbustes. Notre dilemme était 
de les laisser ou de les arracher afin de permettre aux 
plantes jeunes de s’établir sans compétition avec les 
plantes voisines. On a pris la décision de les tailler vigou-
reusement et maintenant le travail se fait rapidement et il 
semble que l’été sera bien coloré. 
Les deux massifs élevés au centre seront pour les aro-
mates de plusieurs variétés : les comestibles, les médici-
nales et les colorantes, la plupart d'entre elles sont four-
nies par les membres du Club de Jardinage et sont en pré-
paration sous forme de semis et de boutures. 
Nous avons voulu améliorer les petites bordures de terre 
au pied  des massifs élevés avec du géotextile et des gra-
villons. Les massifs élevés en bois étaient peints avec le 
même colorant foncé que la pergola ce qui donne un 
"look" plus intégré à la région. 
Comme toujours, nous serions ravis de vous accueillir, 
sans engagement de votre part, à l'une de nos réunions 
détaillées dans le programme annuel. Pendant les mois 
plus frais, nous nous rencontrons tous les 2èmes mardis 
du mois à la Salle des Fêtes à Lauzerte, de 14h 
à16h30.  Nos réunions s'adressent aussi bien aux franco-
phones qu'aux anglophones et la cotisation annuelle n'est 
que de 10 euros.  

Contact : 
Pam Westcott  05 63 94 19 25 ou secretary@cjl82.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/groups/
cjl82/ et Site web : www.cjl82.fr  
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Notre association continue à être aussi active, et même 
de plus en plus. De nombreuses personnes ont répondu 
présent pour l’assemblée générale qui s’est tenue en dé-
but d’année. Lors de cet évènement convivial, nous 
avons élu le nouveau conseil d’administration : Jacky 
Malotaux (présidente), Émilie Goemans (vice-
présidente), Thierry Blin (vice-président), Nathalie Edot 
(secrétaire), Michel Malotaux (trésorier), Joy Dalton, Sara 
Costelloe, Claire Norton.  

Notre programme d’aide au logement a pour l’instant 
aidé 17 personnes à commencer une nouvelle vie, loin 
des dangers et de la peur. Grâce à notre équipe de béné-
voles, nous offrons aussi de l’aide à des réfugiés logés 
par une autre association à Castelsarrasin, notamment 
des cours de français et une aide financière pour se 
rendre aux rendez-vous à Paris. Récemment, nous avons 
réussi à trouver du travail pour un ami maçon et carre-
leur qui attend depuis trois ans la décision de sa de-
mande d’asile. 

Pour financer nos différentes actions, nos bénévoles con-
tinuent à organiser des évènements caritatifs. Cette an-
née, nous avons déjà proposé un déjeuner « curry », un 
concert et un vide jardin. Pour les mois à venir, nous 
vous offrons un programme varié et de qualité, ces évè-
nements sont toujours très agréables et représentent un 
bon moyen de soutenir notre cause. Nous sommes tou-
jours à la recherche de nouveaux évènements et de béné-
voles. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez une 
idée ou souhaitez nous aider. 

Dimanche 11 août, à 18 h, château de Fumel, salle des 
mariages, Fumel « Colla Voce Camerata » Johanna-Marie 
D’Oyly Chambers (soprano), Elizabeth Chambers 
(mezzo-soprano), John Taylor (baryton) et Charlotte Ellis 
(piano). 

Apéritif sur la terrasse surplombant la rivière et le Lot 
après le concert. Co-voiturage possible. 

Samedi 18 août, à 17 h, chapelle Saint-Sernin, Lauzerte 
Profitez d’un moment de relaxation avec un concert spé-
cial de bols tibétains. 

Samedi 16 novembre, église des Carmes, Lauzerte 
Les chanteuses de « Voix égales ». 
 

AIDER Aide et Espoir aux Réfugiés 

Présidente de l’association : Jacky MALOTAUX 
Contact tél : 06 79 63 62 01 - Mail : aideetespoir82@gmail.com   

Site internet : www.aider-helpandhope.org  
Facebook : AIDe et Espoir aux Réfugiés – Help&Hope 

REJOIGNEZ NOUS 
JOIN US 

SOLIDARITE 

Our association continues it’s large 
range of activities. The AGM at the 
beginning of the year was well at-
tended and a convivial evening, the 
new committee was voted. Jacky Malotaux (president), 
Emilie Goemans (Vice president),Thierry Blin (Vice-
president), Nathalie Edot (Secretary), Michel Malotaux 
(Treasurer), Joy Dalton, Sara Costelloe, Claire Norton.  

Our housing program has so far helped seventeen peo-
ple to start their new lives, free from danger and fear. 
Thanks to our dedicated team of volunteers we also of-
fer help to asylum seekers that are housed by another 
association in Castelsarrasin, offering French lessons, a 
little financial help for travel to official interviews in 
Paris, and most recently we were delighted to be able to 
find work for a friend builder/tiler who has been wait-
ing for three years for his asylum claim to be decided.  

To finance our actions our volunteers are continuing 
their hard fundraising work. Already this year, we have 
had a curry lunch, a concert and a Vide Jardin.  Our pro-
gram, so far, for the following months is varied and of 
high quality, these events are always highly enjoyable 
and a good way to support our cause.  We are always in 
needed of new offers and volunteers, so if you would 
like to suggest a concert or give a helping hand, please 
don’t hesitate! 

Sunday 11th August at 6pm : “Colla Voce Camerata” at 
the Chateau de Fumel, Salle des mariages Johanna- 
Marie D’Oyly Chambers, Soprano, Elizabeth Chambers, 
Mezzo-Soprano, John Taylor, Bariton, and Charlotte 
Ellis, will be playing the wonderful   piano. Drinks on 
the terrace overlooking the gardens and the river Lot 
after the concert. Co-voiturage possible. 

Sunday August 18th. at 5pm a very special and relaxing 
concert of healing Tibetan Bowls in the adorable chapel 
of St Sernin, Lauzerte. 

16th. November, Les chanteuses de « Voix égales » at the 
église des Carmes, LAUZERTE. 
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SOLIDARITE 

La collecte nationale des Restos du 
Cœur des 8 & 9 mars derniers a per-
mis de récolter à l’Intermarché de 
Lauzerte 1.355 kg de denrées ali-
mentaires, produits pour bébé, 
d’hygiène et d’entretien soit 30 % 

de plus que l’année dernière ! 
Nous remercions chaleureusement tous les donateurs 
qui ont fait un geste de solidarité envers les plus dému-
nis de notre communauté ainsi que les bénévoles, les 
bénéficiaires/bénévoles d’un jour, présents pendant ces 
deux jours. 
Nous tenons également à remercier plus particulière-
ment Mr Rizzi, gérant de l’Intermarché, pour son accueil 
– et celui de son équipe - et son don financier aux Restos 
du Cœur correspondant au bénéfice sur les produits col-
lectés. 
La 34ème campagne d’hiver qui s’est achevée le 14 mars 
dernier, a permis de venir en aide à 34 familles (55 per-
sonnes) de la Communauté de Communes du Pays de 
Serres en Quercy, tant au niveau alimentaire par les re-
pas distribués qu’en écoute, orientation et accompagne-
ment. 
Cette campagne a été conclue le 22 mars par un copieux 
couscous offert et préparé par Michèle et Gilbert de Bras-
sac, et apprécié par tous les bénéficiaires et bénévoles 

présents ! Cette manifestation s’est déroulée au local des 
Restos du Cœur et a permis aux participants d’échanger 
en toute convivialité dans une ambiance détendue et mu-
sicale grâce au talent d’accordéoniste de Gilbert.  
Les bénévoles du Centre de Lauzerte restent mobilisés 
pour la campagne d’été qui vient de démarrer et qui se 
déroulera jusqu’à la dernière distribution du 27 juin pro-
chain, puis à partir de début septembre jusqu’à la nou-
velle campagne d’hiver, poursuivant ainsi leur engage-
ment d’accompagner les personnes les plus démunies 
tant dans le domaine de l’aide alimentaire que dans le 
domaine de l’insertion sociale et économique. 
Enfin, nous remercions vivement l’Intermarché de Mon-
taigu-de-Quercy qui nous donne dorénavant ses inven-
dus de produits dits « secs » (gâteaux, pains de mie, cé-
réales, …). 
Relais des restos du Cœur de Lauzerte - chemin de 
l’Eveillé – inscriptions et distributions les jeudis matins de 
9 h 30 à 11 h. 
Pour tout contact :  
Jocelyne : 06 76 53 33 10 - Michelle : 06 89 42 84 36 -
Thierry : 06 28 62 40 05 
 

Les Restaurants du Cœur 

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

Quercy Cameroun 
Le samedi 6 avril dernier, plus de 120 marcheurs et cou-
reurs ont bravé le mauvais temps pour partager le parcours 
proposé par l'association Quercy Cameroun entre Lauzerte 
et Saint Amans de Pellagal. Cette action solidaire était pro-
posée par l'Association Quercy Cameroun dans le but de 
récolter des fonds pour équiper un collège de la commu-
nauté urbaine de Garoua au Nord Cameroun, d'où est ori-
ginaire le Père Emile Kofor, curé de la paroisse de Lau-
zerte. 
Jean-Claude Giordana, maire de Lauzerte et Pascal Aurien-
tis, maire de Saint Amans de Pellagal participaient au dé-
part et à l'arrivée du parcours ainsi que le Père Emile. 
A l'arrivée, les chants occitans, les danses africaines et 
le buffet préparé par l'ADPV de Saint Amans de Pellagal 
ont contribué à l'ambiance chaleureuse et fraternelle res-
sentie par tous les participants. 

L'association a été créé fin 2018 avec les objectifs sui-
vants  
- Soutenir des projets liés au développement avec des 
actions éducatives auprès des populations du Nord Ca-
meroun. 
- Promouvoir les actions d'échanges et de partenariat 
culturel. 
- Recueillir et reverser des fonds et des biens permettant 
d'aider à la scolarisation d'enfants camerounais. 

L'association Quercy Cameroun, présidée par Jean-Pierre 
Sicard, remercie tous ceux qui ont contribué même mo-
destement à la réussite de cette 1ère action et rap-
pelle l'adresse du site internet   
https://sites.google.com/view/association-quercy-
cameroun 
mail : association.quercy.cameroun@gmail.com 
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Espace de gratuité "Le 22 des Rainettes" 22 rue de la Garrigue, Ouvert tous les samedis matin, de 10h30 à 13h, 
(et plus ponctuellement les mercredis et jeudis de 14h à 16h). Vous pouvez y trouver : vêtements et chaussures pour 
adultes, enfants et bébés, maroquinerie, livres, jouets, peluches, vaisselle, bibelots... et puis tout est gratuit !!  
 

Si vous souhaitez visiter ou déposer des choses en dehors de ces horaires, ou pour toute info :  
05 63 29 19 13 / 06 46 64 22 39 / 05 63 04 38 29 / 06 03 77 15 94 

Rainettes des Prés 
 

Un réseau d’initiatives citoyennes à Lauzerte 
ou comment bien vivre en-

semble chez nous 
 
Depuis quelques semaines, un 
groupe d’initiatives citoyennes 
se réunit certains mardis à la 
mairie de Lauzerte. S’y retrou-
vent des personnes qui pour la 
plupart agissent déjà dans di-
verses associations ou mouve-
ments. Elles parlent consomma-
tion locale, modèles agricoles, 

coquelicots, incroyables comestibles, santé naturelle, ré-
seau de savoirs, village étoilé, mais aussi réchauffement 
climatique, effondrement social, décroissance et gratuité. 
Elles expriment leur colère et leur tristesse face au saccage 
de la nature et aux injustices croissantes. Dire qu’elles 
sont apolitiques serait donc naïf ou hypocrite. Pourtant, 
elles ne se sentent guère concernées par le Grand Débat 
National, et souhaitent plutôt s’investir dans des actions à 
visée locale.  
 
D’un point de vue stratégique, la démarche du réseau 
d'initiatives citoyennes serait plutôt de créer des actions 
autour de projets assez précis. Ainsi, entre autres, sont-
elles au travail pour réaliser un annuaire du consommer 
local. Sont aussi proposés des cercles de paroles pour 
échanger sur des sujets circonscrits, ou la projection de 
films pour illustrer une proposition qui fonctionne bien. Il 
s’agit d’expérimenter ensemble, pour créer des exemples 
et donner envie aux autres d’essayer à leur tour. Entrer 
soi-même et inviter à entrer qui veut dans une dynamique 
pour reprendre sa vie en main. Trouver des alternatives 
au monde de la surconsommation mondialisée. Les per-
sonnes participantes s’imaginent en réseau de solidarité 
bénévole et souhaitent organiser des rencontres convi-
viales enrichissantes. Moins de biens, plus de lien, en 
somme. La bienveillance, l’humour et la légèreté sont des 
valeurs partagées.  
Le moyen de contamination privilégié est le bouche à 
oreille (informatique au besoin) ainsi que la communica-

tion aux travers 
d’événements 
ponctuels.  
Un proverbe pour-
rait résumer leur 
démarche : Plein de 
petites gens, dans 
plein de petits 
lieux, faisant plein 
de petites actions, 
changeront la face du monde.  
Elles ont par exemple imaginé une « journée des ri-
chesses locales », avec comme prérequis que les ri-
chesses, c’est nous ! Cette proposition éveille l’enthou-
siasme et trouve des échos. Les idées se multiplient vite 
lorsqu’on les partage.  
L’identité du groupe, elle, est encore à négocier. En atten-
dant d’y voir plus clair, est proposé le « réseaux des in-
formels », une dénomination qui met l’accent justement 
sur l’ouverture aux possibles et le refus d’une structure 
par trop contraignante.  
Une chose est sûre : il faudra prendre du temps pour en 
discuter. Et tout porte à croire que ce temps de parole ne 
sera pas de la vaine parlotte mais bien une étape néces-
saire à la constitution d’un ensemble humain vivant et à 
la création des liens qui l’animent. Parler en son nom, 
bien écouter, peuvent ainsi permettre de créer une rela-
tion de confiance pour s’exprimer en sécurité. Apprendre 
à être soi-même avec les autres, n’est-ce pas une belle 
manière de résister à l’isolement des écrans interposés ? 
Toutefois le risque est réel de rester sur un entre-soi qui 
peut vite devenir stérile. Il importe donc de se faire con-
naître pour élargir les rangs. L’échelle naturelle est la 
communauté de communes. Mais rien n’empêche de 
communiquer au-delà.  
Si l’envie vous vient de les rejoindre, faites un tour à la 
mairie, le mardi, vers 19 heures... Vous trouverez à qui 
parler.  

Michel IMBERT 

 

Pour s’informer sur le réseau ou connaître la pro-
chaine date de réunion, n’hésitez pas à envoyer un  
courriel aux adresses suivantes : Dominique DENIS 
deni-domi@laposte.net et Élisabeth DUMONT  
e.dumont636@laposte.net 
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Le soleil revient petit à petit. Cela veut dire que le Studio 
Rafaële Rohn recommence à ouvrir sa porte au 13 rue de 
la Garrigue à Lauzerte! Je vous accueille de 11h à 17h du 
lundi au vendredi (sauf le mardi de 11h à 14h30) et sur 
rendez-vous le weekend. Néanmoins il est possible que 
les horaires puissent varier en fonction de mes disponibi-
lités mais aussi avec l'arrivée de l'été. À voir à l'atelier : 
des tissus imprimés avec des motifs conçus et parfois im-
primés à la main à l'atelier mais aussi des cartes postales, 
tatouages éphémères et illustrations également imaginées 
ici avec soin. C'est également l'occasion de venir décou-
vrir la gamme de tissus et papiers-peints imprimés sur-
mesure que l'atelier propose. 

Studio Rafaële Rohn - Design Motif & Couleurs 
13, rue de la Garrigue 
06 67 65 01 62 - www.rafaelerohn.fr 

Studio Rafaële Rohn 

Ce journal est le vôtre, faites-le vivre ! 
 

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

N'hésitez pas à nous solliciter ! 
 

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

 

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

n° de septembre : 1ère semaine d’août 

Achille Cube et le Scénophage 
Compagnie et atelier Myriam Dogbé 
spectacle vivant, masques, marionnettes 

Myriam Dogbé vous accueille au garage fraîchement 
rénové du 10 rue d'Auriac à Lauzerte pour des ateliers 
et des stages autour des arts de la marionnette, du 
théâtre masqué et des arts plastiques.  
 
Venez partager des moments créatifs, poétiques et ma-
giques avec Achille Cube et le Scénophage.  
 
Ateliers & stages :  
 
Découverte de la marionnette, animation de marion-
nette, création de théâtre de papier, fabrication de ma-
rionnettes, de masques, jeu masqué, arts plastiques etc. 
 
L'atelier proposera également des stages et des ateliers 
animés par d'autres artistes et créateurs. 
 
Public : parents/enfants, enfants, ados et adultes selon 
les ateliers 
 
Pendant les vacances, certains mercredis et certains 
week-end  
 

Dates, horaires et tarifs :  
sur le site de la compagnie : www.myriamdogbe.com 
sur facebook : Le Scénophage – atelier Myriam Dogbé 
Affichage à l'atelier 

Renseignements et inscriptions :  
06 77 06 16 32 ou myriam.dogbe@gmail.com 
 
Achille Cube et le Scénophage 
compagnie et atelier Myriam Dogbé 
10 rue d'Auriac – 82110 Lauzerte 
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Saison 2019 à la galerie Espace 
Points de Vue 

 
Une nouvelle saison d’envergure sous le double signe de la 

continuité et du renouveau 
 
La 8e saison d’expositions et de vente d’art actuel, proposée 
par l’association Art Points de Vue à l’Espace Points de Vue de 
Lauzerte à débutée le mardi 9 avril dernier, après les 3 
Journées Européennes des Métiers d’Art, et se terminera le 31 
octobre.  
 
Comme dans le passé, la programmation offre un 
panorama le plus large possible de la création artistique 
actuelle, accueillant 27 artistes professionnels de tous 
horizons et associant des disciplines distinctes : peinture, 
dessin, sculpture, céramique, etc. ainsi que l’usage originel, 
parfois insolite, des matières.  
 
Dans un souci d’améliorer toujours plus l’accueil du public 
et des artistes, la Mairie de Lauzerte, propriétaire des lieux, 
poursuit le programme de rénovation des lieux en 
collaboration avec les bénévoles et les partenaires de 
l’association. 
 
Cet hiver l’impressionnant portail ancien, donnant accès au 
jardin et à l’entrée de la galerie au n° 6, Rue de la 
Barbacane, a été restauré. A l’intérieur, outre un sérieux 
coup de peinture dans les 5 salles, l’espace entrée-accueil-
bureau a été repensé et réaménagé pour créer un petit 
« salon » convivial, propice aux échanges, à la réflexion et à 
la lecture de catalogues et de livres d’art, dont la collection 
est en cours. La paroi entre ce « salon » et le bureau est 
rendu transparent et élégant grâce à une jolie fenêtre à 
vitraux qui provient d’une maison médiévale de la ville. Et 
puis, il y a le piano ayant appartenu à un Lauzertin bien 
aimé, Leonard (Lenny) B. Chapman, qui en a fait don à la 
commune et dont on salue la mémoire.  

Espace Points 
de Vue 

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

En parallèle avec la qualité des expositions et la vision glo-
bale que l’association tente de poursuivre et de faire pro-
gresser de saison en saison, nous faisons aussi des progrès 
en matière de communication. Notre site (créé et maintenu 
par Sandra Clerbois, Animatrice culturelle de Lauzerte) a 
déjà fait peau neuve en 2018 et cette année notre catalogue 
et autres supports papier ont bénéficié d’un renouveau 
important dans la conception et l’exécution grâce au talent 
créatif et technique d’Antoine Bonnet.  
 
Comme dans le passé, la galerie reste ouverte 7 jours sur 7, 
matin et après-midi. Cependant, cette année l’accueil du 
public sera partagé entre les bénévoles de l’association le 
week-end et jours fériés et en semaine par Marie-Noëlle 
Turti et Valérie Jean dit Deniaud, employées de la Mairie. 
Chaque artiste exposant sera également présent au moins 
trois journées par mois.  
 
L’association continue sans relâche à étoffer son carnet 
d’adresses : amateurs d’art, adhérents, bénévoles, entre-
prises de la région, mécènes, partenaires. Pour nous con-
tacter, poser une candidature, adhérer ou faire un don, 
rendez-vous sur notre site  www.artpointsdevue.com. 
La liste complète des artistes exposant cette année (et des 
années précédentes) se trouve aussi sur notre site.  
 
Merci à la Mairie de Lauzerte pour son soutien inesti-
mable, merci aux bénévoles irremplaçables et surtout, mer-
ci aux artistes qui nous font l’honneur de venir exposer 
chez nous. 
 

« Photo : Pierre Julia »  

« Photo : Pierre Julia »  
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Rens.: animations@lauzerte.fr 
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L'ACAL  
Place aux Métiers d’Art 

L'Association Culture et 
Animations de Lauzerte 
est née en 2015 suite à la 
dissolution de l'associa-
tion de l'Office de Tou-
risme dont la compé-
tence était reprise par la 
communauté de Com-
munes Quercy Pays de 
Serre. La création d'une 
nouvelle association 
pour préserver les ani-
mations et festivités créées préalablement par l'office de 
tourisme était nécessaire pour qu'elles puissent perdu-
rer. L'association et ses bénévoles ont donc repris “Place 
aux fleurs”, “ La journée de l'arbre” et le ‘“Marché de 
Noël”. Ce dernier a été abandonné depuis deux années 
du fait d'une faible fréquentation et du manque de bé-
névoles. Toutefois l'association a fait le choix de déve-
lopper deux autres manifestations qui n'existaient pas 
jusqu'à présent “Les médiévales” et “Place aux Métiers 
d’Art”.  
En effet, les débuts de la manifestation “Place aux Mé-
tiers d'art datent de 2015 et le succès rencontré cette 
année à l'occasion des Journées Européennes des Mé-
tiers d'Art 2019, malgré une météo maussade, est en-
courageant pour notre petite équipe de bénévoles. 
C'est donc la cinquième année, que notre association 
fait la promotion des métiers d'art dans le cadre des 
Journées européennes des métiers d'art. Les 5, 6 et 7 
avril, cinquante artisans d’art ont donc envahi seize 
lieux de la cité médiévale pour présenter leurs créa-
tions. Le thème de l’année 2019 était « Signatures terri-
toriales » une belle occasion de mettre en avant les ar-
tistes ou artisans d’art qui ont laissé leurs signatures, 
leurs traces dans le village. Une empreinte indélébile au 
détour d’une ruelle ou dans un lieu du patrimoine ar-
chitectural du village, laissée par des personnages em-
blématiques de la cité médiévale. C'est dire que Lau-
zerte possède déjà sa signature territoriale des métiers 
d'art, et c'est en toute logique que l'association ACAL et 
ses bénévoles consacrent ce premier week-end d'avril à 
mettre en avant les savoir-faire d'exception des artisans 
d'art de notre territoire. C'est également dans ce but que 
notre association s'associe avec la chambre des métiers 
et de l'artisanat 82 pour proposer une médiation pour 
les enfants des écoles. Car ce vendredi 5 avril était avant 
tout dédié aux scolaires. Les enfants des écoles de Lau-
zerte ont débuté la journée par une intervention de la 
chambre des métiers du Tarn et Garonne afin de faire 
connaissance avec les différents métiers de l’artisanat. 
Le temps pour les artisans de s’installer dans les seize 
lieux de visite et de pouvoir recevoir le public à partir 
de 13 h.  
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Cette animation dans les écoles s’est poursuivie à tra-
vers Lauzerte par la rencontre des artisans, des enfants 
et de leurs enseignants. Vous pouviez également ren-
contrer dans les rues, les collégiens armés de leurs ques-
tionnaires à la découverte des métiers et les enfants de 
la maternelle de l’école de Goudourville venus, spécia-
lement, pour cette occasion. Les visiteurs étaient déjà au 
rendez-vous ainsi que Stéphane Bern et les équipes de 
tournage de l’émission « le village préféré des Français 
». Une belle journée qui s’est terminée par l'inaugura-
tion de la manifestation à l’espace points de vue en 
compagnie de tous les artisans d’art et de Damien 
Dayries de la chambre des Métiers du Tarn et Garonne. 
Philippe Larroque président de la caisse locale du crédit 
agricole de Lauzerte et Patricia Colmagro la directrice 
d'agence de Lauzerte en ont profité pour remettre offi-
ciellement au vice-président de l’association ACAL Ni-
colas Grandjean et à son trésorier Gilbert Lavenelle, un 
chèque de 800 euros utilisé pour l'achat des kakemonos 
indiquant la signalétique des différents lieux de visite 
de la manifestation Place aux Métiers d’Art.  
Une signalétique indispensable pour baliser le parcours 
proposé par l’ACAL, à la rencontre de ces hommes et 
de ces femmes de talent et qui permettait de découvrir 
différents métiers comme : tapissier d’ameublement, 
enlumineur, relieur, graveur, tourneur sur bois, sculp-
teur, joaillier/bijoutier, ébéniste, photographe, modiste, 
maroquinier, verrier, mosaïste, restauratrice de ta-
bleaux, potier, émailleur, feutrier, calligraphe...pour une 
large représentativité des métiers d’art. 
De nombreuses démonstrations et animations atten-
daient les visiteurs dans les différents lieux de visite. 
Cette année l’association ACAL avait déroulé le tapis 
rouge à une nouvelle Lauzertine et adhérente de l’asso-
ciation : Lucie Boé. 
C’est grâce à cette styliste créatrice que nous avons pu 
vous proposer un défilé de mode haute couture dans ce 
décor splendide des cornières de la place de 15 h à 15 h 
30. L’association en profite pour remercier toutes les 
personnes venues bénévolement apporter leur aide et 
Aurore Lamarinie du Petit Salon by Aurore, Frédéric 
Bacou, Le puits de Jour, Hélène Julia et les treize man-
nequins du défilé. Nous remercions également tous les 
propriétaires privés pour avoir accueilli gracieusement 
des artisans chez eux.  

LOISIRS - VIE CULTURELLE 
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Les Médiévales 
24 et 25 août 

 
Après ce week-end intense l’ACAL a transformé la 
place en jardin géant pour le traditionnel marché aux 
fleurs de “Place aux fleurs” le 21 avril et elle prépare 
maintenant “les Médiévales” pour le 24 et 25 août. 
 
Venez rejoindre troubadours et dragonniers ! Au pro-
gramme : reconstitutions historiques, combats de vi-
kings, artisanat et échoppes médiévales, jeux, décou-
verte de la vie quotidienne médiévale, ateliers 
(fabrication de potions, apprentissage de l’écriture ru-
nique, identification d’empreintes de dragons, frappe 
de monnaie, forge, calligraphie, haubergier, taille de 
pierre, etc…), initiation au lancer de haches pour petits 
et grands, musée dragonique, tirage de runes, magie 
contée…mais également balades à dos d’âne, spectacle 
de feu et concerts, jeux médiévaux, Camp de vie, 
Forge, Taille de pierre, Frappe de monnaie, Hauber-
gier, Exposition d’armes, Enluminures, Calligraphie..
… le tout du samedi après-midi au dimanche soir. 
 
Vous pourrez également profiter du Marché médiéval 
artisanal (costumes, jouets en bois, bijoux, corne, api-
culteur, relieur, potière, parfums, épices, cuirs, gour-
mandises, objets forgés…), buvette et ripailles sur 
place. 
Un voyage dans le temps et l’univers féérique des dra-
gon destiné à faire rêver petits et grands. L’entrée est 
gratuite, venez costumés ! 
 
Cette année l’association ACAL reçoit “Les Arpenteurs 
de Guldrasyl” Ce clan de chasseurs et de dresseurs de 
dragons, ces barbares mercenaires, vivent de l’élevage 
de dragons. Quand ils ne chassent pas, ils se battent, et 
quand ils ne font aucun des deux, ils s’entraînent pour 
se battre… 
Sur ce campement fantastique aux influences médié-
vales, l’esprit nordique et celtique règne. Venez décou-
vrir la guerrière au bouclier, Katell, et ses redoutables 
potions de combat, le dragonnier Nogard qui vous 
enseignera l’art de la chasse ancestral, Ragab, un ber-
serk qui ne vit que pour un seul mot : la bagarre 

 

LOISIRS - VIE CULTURELLE 
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et Suirrad Griseciel avec ses histoires chamaniques à 
dormir debout. 
Tout ici est fait pour vous faire voyager dans un autre 
monde avec des yeux d’enfant… Mythe ou réalité ? 
Comment savoir… Une chose est sûre, ne prenez pas au 
sérieux tout ce qu’il se passe chez les Arpenteurs de 
Guldrasyl. 
 
Au détour d’une rue, vous croiserez peut-être Les 
Faunes de la Compagnie Arteflammes, ces immenses 
créatures mi-humaines, mi-boucs, qui passent le plus 
clair de leur temps à ripailler, festoyer, et qui aiment 
notamment séduire les fermières et les damoiselles qui 
osent traverser les bosquets dont ils sont les gardiens. 
Ils affectionnent tout particulièrement la forêt, font des 
câlins aux arbres, et parlent aux fleurs. Les Faunes sont 
des créatures engagées pour la sauvegarde de la planète, 
ainsi il n’est pas rare de les voir distribuer des graines 
bio, atypiques ou plus communes, de fruits, fleurs et 
légumes à planter aux humains qu’ils rencontrent… 
D’un naturel joyeux et farceur, ils aiment surtout ren-
contrer et échanger avec les créatures qu’ils croisent lors 
de leurs déambulations. Ils dansent, courent et sautent, 
perchés sur leurs échasses à 2m30 du sol ! Ils enchante-
ront les rues de Lauzerte et émerveilleront petits et 
grands ! 
 
Les Frères du Feu Sacré installeront sur la Place des Cor-
nières leurs échoppes, typiques d'un campement tem-
plier de retour de Terre Sainte à la fin du XIIème siècle. 
(Marqueterie, Cuisine, Apothicairerie, Médecine et Hy-
giène médiévales, Facteur d'arc, Forge, Armurerie, Ar-
cherie, Haubergier, Présentation d'armes de siège : Bri-
cole, Arbalète à tour) 
 
En concert le samedi soir, le groupe Deck Project puise 
son inspiration dans les racines de différents genres mu-
sicaux afin créer une ambiance musicale et un son qui 
lui est propre, le "Meascán World" entre folk, musique 
du monde et musique celtique. 
Les lutins farceurs de la Troupaï Compagnie régaleront 
le public de leurs facéties en musique au son des mando-
lines et autres tambours. 
De quoi prévoir un beau week-end fin août en compa-
gnie de chevaliers et dragonniers à Lauzerte  
 

Sandra clerbois. 

LOISIRS - VIE CULTURELLE 
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Tous les jeudis soir du 4  juillet au 29  août, rendez-vous Place des Cornières pour 
les désormais fameuses Cornières Musicales ! Les Marchés Gourmands de Lauzerte 
battent leur plein depuis 2008, année de leur création. 
Ces Marchés Gourmands Musicaux donnent l’occasion à chacun, touristes en go-
guette dans la cité médiévale et locaux en famille ou entre amis, de se régaler en 
musique grâce aux 25 marchands présents sur la Place. 
Les petits pourront profiter des animations à leur disposition. 
Lauzerte, Place des Cornières,  dès 19h 
Rens.: 05 63 94 65 14  
 

Programmation musicale des MGM 2019 :  
 
04/07 The free drinks band, rock, blues & soul 

11/07 Yom et Joackim, chansons variées en français, anglais, espagnol 

18/07 Caledjo, Rumba espagnole latino  

25/07 Irish rollers, musique irlandaise 

01/08 Fran Ray, chanteuse pop anglaise 

08/08 Paysamba, musique brésilienne 

15/08 Les Repriseurs, chansons connues tous styles   

22/08 Guacamole trio, groupe de jazz latin-jazz 

29/08 Tropik Alizé, musique antillaise 

Marchés Gourmands 

Chamotte et barbotine, passion céramique 

De plus en plus de pratiquants dans notre association 
qui ne fait pas de bruit, mais qui apporte bonheur et sa-
tisfaction aux enfants et aux adultes. Reprendre con-
fiance en soi au travers du modelage de la terre, trouver 
plaisir dans la liberté de création et de la convivialité 
dans un atelier collectif : c’est à Lauzerte 4 fois par se-
maine du mois de Septembre au mois de Juin : le lundi à 
15h et à 18h30, les mercredis et vendredis à 18h30. 
Cet été la galerie sera ouverte tous les jours de 15h à 20h. 
Claudette BRIAND et François LAUMONT seront les 2 
artistes exposées. Les ventes réalisées nous permettent 
de proposer les ateliers d’hiver au prix de 5€ la séance (+ 
5€ l’adhésion annuelle à l’association), accessible donc 
au plus grand nombre. 
Pour une visite, pour essayer ou se lancer, la porte de 
l’atelier est toujours ouverte au 42 Grand Rue. 

Contact : Claudette BRIAND 06.77.56.08.78 
chamottebarbotine@laposte.net 

Le marché gourmand du 15 
août aura lieu au boulodrome à 
Vignals 
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Le Puits de Jour 
Café musical 

Prochains concerts au programme 

Juin 
dimanche 2 à partir de 19h30 apéro-scène ouverte 
vendredi 7 à partir de 22h00 concert  "King Kong Blues" (groupe Rock'n Roll 
de Marmande) 
dimanche 9  à partir de 19h30 apéro-concert  DBK Project  (un concert électro
-pop dont le fil rouge est une histoire post-apocalyptique ) 
dimanche 16  à partir de 19h30 apéro-concert "Un P'tit gars du Coin"   
vendredi 21 à partir de 19h30 apéro-scène ouverte spéciale "Fête de la Mu-
sique" 
dimanche 23 à partir de 19h30 apéro-concert "Hot Swing Daddies" (swing) 
vendredi 28 à partir de 22h00 concert "Jim Younger's Spirit " 
Dimanche 30 à partir de 19h30 apéro-musical DJ Kosmo Pilot (musiques des 
plus festives !!!) 
 
Juillet 
dimanche 7 à partir de 19h30 apéro-concert "carte Blanche à Guillaume" 
dimanche 14 à partir de 19h30 apéro-concert   "Lamine Cissokho"-un des 
talents actuels de la kora et de l'afro-jazz- 
dimanche 21 à partir de 19h30 apéro-concert   "Rencontre des Violons, flûtes 
et accordéons". C'est un Bal Trad avec une quinzaine de musiciens ! 
dimanche 28 à partir de 19h30 apéro-concert  "Carte Blanche à Guillaume" 
 
Août 
dimanche 4 à partir de 19h30 apéro-concert  "Zoreil (fusion maloya) 
dimanche 11 à partir de 19h30 apéro-concert  "carte Blanche à Guillaume" 
dimanche 18 à partir de 19h30 apéro-concert  "Crømatic Elektric" (une mu-
sique hybride allant du rock au jazz en passant par le rap et la musique 
électronique).  
dimanche 25  à partir de 19h30 apéro-concert "Page" (jazz rock fusion de Li-
moges) 

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.  
 
Apéros concerts tous les dimanches en 
juillet-août 
 

Programme des concerts et des films 
sur : 

facebook.com/puits.dejour 

Vide-Grenier 
 
Dimanche14 juillet 
8h-18h, rue des Carmes (au-dessus du Collège) 
Buvette et restauration sur place 
 
Inscription obligatoire (2€/mètre linéaire) 
Rens. et réservation : Asso Via Sahel au 06 79 64 94 55  

Un camion food truck sera 
présent tous les di-
manches pour les apéros 
concert entre 19 et  22h 

LOISIRS - VIE CULTURELLE 

Brocante du 15 août  

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



Le Petit Lauzertin Illustré n°104 - Été 2019  Page 32 

 

LOISIRS - VIE CULTURELLE 

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

L’équipe de votre Office de Tourisme vous accueille du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et l’été de 9h à 
19h non-stop sur la Place des Cornières. 
Vous y trouverez les dépliants utiles pour : 
- La découverte du village (Itinéraire d’une Bastide, réédité pour correspondre au Parcours d’Interprétation inauguré 
récemment) 
- La pratique de la randonnée pédestre (28 chemins sur la Communauté de Communes) 
- Le repérage des bonnes adresses (Guide Pratique Touristique). 
Plus largement, une documentation complète sur les départements Tarn et Garonne et limitrophes vous est proposée. 

Les indispensables de l’été à Lauzerte : 
 

Le Guide des Festivités de l’été 2019 – de mai à octobre 
Pour tout connaître des dates clés, les animations, les expos, de tout pour tous ! 

Le Guide Pratique Touristique 2019  
Feuilletez-le pour  
- Découvrir : Villages de caractère et Sites de visite, Églises et chapelles, Pigeon-
niers, Villages du Pays de Serres en Quercy, Balades à moins d’une heure de 
voiture… (Page 4) 
- Apprécier l’art et l’artisanat, créer… (Page 9) 

- Savourer : Restaurants, Traiteurs, Où boire un verre, Produits locaux, Marchés de plein air… (Page 11) 
- Bouger, se relaxer : Randonnées pédestres, Bien-être, Site et Parcs de loisirs, Visites  guidées ludiques, Base de loi-
sirs Montaigu Plage, Plus de loisirs... (Page 19). 

Les fiches Balades et Randonnées  
Au départ du village, 3 boucles de longueurs différentes, sur un support reloo-
ké, et agrémenté de la carte IGN locale ! – 28 circuits pédestres au fil des vil-
lages du Pays de Serres en Quercy selon un itinéraire balisé de découverte lo-
cale, facilement accessible et praticable. 
 

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

À bientôt ! 

Office de Tourisme Quercy Sud-Ouest  
Sandy, William, Lydie et Valérie 
(ci-joint en visite VIP du chantier du Musée NGRES à Montauban) 
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. 
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Festival QuerCinété 
" 30 projections, 15 villages " 

Festival Cinéma en plein air 

Cinéma itinérant, l’Association Quercimages projette toute 
l’année dans les villages. A Lauzerte les séances se tiennent 
les jeudis d’octobre à mai, au Puits de Jour. 
Cet été, Quercimages propose des séances de cinéma en plein 
air pour la huitième année ! 
Un fabuleux moyen de se divertir ... sous les étoiles. 
Quercimages vous propose ainsi 8 projections tout public, en 
plein air, les mardis soir du 9 juillet au 27 août à la tombée de 
la nuit (~21h45) Place du Château (cour de l’école élémen-
taire). 
Tarifs :  4€/ réduit : 3€ 

Mardi 9 juillet 
Les Invisibles 

A partir de 10-12 ans 
Sortie janvier 2019 (1h42) 

Film français de Louis-Julien Petit 
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero,  

Noémie Lvovsky 
De l'émotion et du rire, un casting formidable ! 

  
  

Mardi 16 juillet 
Le grand bain 
A partir de 10 ans 
Sortie octobre 2018 (1h58) 
Film français de Gilles Lellouche 
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet,  
Benoît Poelvoord 
Full Monty à la française, tonique et émouvant 

  
  

Mardi 23 juillet 
Le château de Cagliostro 

Tout public 
Sortie janvier 2019 (1h40) 

Film d'animation japonais de H. Miyazaki 
100 minutes trépidantes et pétillantes  

d'une énergie loufoque  
  

  
Mardi 30 juillet 
Les Vieux Fourneaux 
A partir de 10 ans 
Sortie août 2018 (1h29) 
Film français de Christophe Duthuron 
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Gi-
raud 
Trois vieilles canailles du cinéma français s'en 
donnent à cœur joie, avec poésie et fantaisie. 

Mardi 6 août 
Pachamama 

Tout public 
Sortie décembre 2018 (1h12) 

Film d'animation français de Juan Antin 
Une pépite, œuvre d’art lumineuse et bienveillante 

  
  

  
Mardi 13 août 
I feel good 
A partir de 10 ans 
Sortie septembre 2018 (1h43) 
Film français de Benoît Delépine et Gustave Kervern 
Avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, Joseph Dahan 
Une réjouissante comédie utopique,  
décapante mais tendre 

  
  

Mardi 20 août 
Chacun pour tous 

A partir de 10-12 ans 
Sortie octobre 2018 (1h34) 

Film français de Vianney Lebasque 
Avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin, Oli-

vier Barthelemy 
Humour et émotion, on embarque avec plaisir 

dans ce feel-good movie. 
  

  
Mardi 27 août 
Woman at war (VOST)  
A partir de 10-12 ans 
Sortie juillet 2018 (1h41) 
Film islandais de Benedikt Erlingsson 
Avec Halldora Geirhardsdottir, Jóhann Sigurðarson, 
Juan Camillo Roman Estrada 
Une croisade pleine d’humour contre ceux  
qui s’évertuent à détruire la planète. 

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

Films étrangers en VOST -Tarifs : 4€/ réduit : 3€ 
Infos sur la programmation www.quercimages.org - quercimages@laposte.net - Le Puits de Jour - Place des Cornières 82110 Lauzerte  
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Vendredi 2 août 
Cinéma en plein air 

Tucker & Dale fightent le mal 
Comédie horrifique canadienne de Eli Craig 
Avec Tyler Labine, Alan Tudyk, Katrina Bowden 
Sortie février 2012 (1h28) 
Interdit aux moins de 12 ans 

Tucker et Dale, deux braves types inoffensifs, se préparent à passer des 
vacances tranquilles dans une forêt reculée... lorsqu'une bande d'étu-
diants nourris aux légendes urbaines les prennent pour des serials kil-
lers ! Début du quiproquo, début des ennuis et de la poilade !! 

Petit bijou d’humour … rouge ! Comédie horrifique poilante, désopilante suite de 
quiproquos, une parodie très réussie du film gore. Un gros délire en mode car-
toon, rythmé, bien écrit et extrêmement drôle. 

  

 

Projection spéciale 

LOISIRS - VIE CULTURELLE 

WOODSTOCK Les 
Nuits du Jour 

 
Samedi 17 août, dès 15h00 

 
Woodstock'Spirit Festival 

célébration des 50 ans du festival du même nom 
9 groupes sur 2 scènes 

Wat, 
The Crossroad Project, 

Tony Hill Smith, 
Pim Floy, 

Les Amis Winehouse, 
Escalibur, 

Illicit, 
Yarglaaaa, 

Deck Project. 
 

Stands divers, artistes locaux, restauration et buvette 
entrez libres ! 

vendredi 16 août, en soirée 
projection gratuite 

sur grand écran du film Woodstock grâce 
au concours de Quercimages 

Appel aux bénévoles 
Le comité des fêtes de Lauzerte se réveille après quelques 
années de sommeil. La mairie a mis à disposition de l’asso-
ciation, le local du boulodrome et ses environs, près du 
stade, pour l’organisation de festivités. 
De cette nouvelle appellation, Comité des Fêtes – les Nuit 
du Jour, fusion de deux associations lauzertines, commen-
cent à naître deux projets pour l’année 2019 : 
La fête de la St Jean qui se tiendra le 29 juin 2019 au boulo-
drome, avec : jeux (pétanque, bataille de pistolets à eaux 
pour les plus jeunes, divers jeux…), repas (grillades, salades 
variées, fruits et glaces…), et musique avec le groupe lau-
zertin « les Repriseurs » et DJ Kosmo Pilot de Montaigu de 
Quercy, pour la fin de soirée. 
Le « Woodstock’Spirit Festival », 50ème anniversaire du 
légendaire festival de Woodstock, les 16 et 17 août 2019. La 
projection du film sur Woodstock en plein-air le vendredi à 
la tombée de la nuit et la programmation d’une dizaine de 
groupes musicaux, le samedi dès 15h00 toujours sur le 
même site. 
Pour ces deux événements sous le signe de la convivialité et 
de la musique, l’association cherche le soutien de béné-
voles. Tractation, mise en place du site et accueil seront une 
part importante des actions à mener… Les deux co-
présidents Matthieu Buchholtz (07.76.97.35.19) et Fabien 
Amirault (06.09.63.81.41) tiennent avec d’autres des réu-
nions informelles, les lundis soir au café-concert le Puits de 
Jour. 
N’hésitez pas à venir les rencontrer, et apporter vos idées 
pour d’autres manifestations... Association Les Nuits du Jour 07 76 97 35 19 
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LAUZERT’IN 
L’association des commerçants  

et artisans de Lauzerte 

 

 

 

Domaine équestre de Lauzerte : 05 63 94 63 46  

Le domaine de Lauzerte existe depuis 1987, poney club 
au départ, c'est une structure familiale qui s'est dévelop-
pée pour devenir aujourd'hui un centre de vacances 
pour les enfants mais aussi pour les familles. 
Du côté hébergement, l'accueil des enfants se fait par le 
biais des classes de découverte et des séjours de va-
cances, "les colos" avec une capacité de 120 personnes, et 
cette grande capacité permet l'accueil de réunion fami-
liales ou de loger des groupes sportifs ou festifs en WE ! 
Des séjours adultes sont aussi proposés afin de décou-
vrir la région. 
Coté sport, une nouvelle structure équestre est venue 
compléter l'offre à Saint Vincent Lespinasse en 2015, les 
2 clubs comptent actuellement 50 chevaux et poneys de 
clubs et 20 chevaux en pension. Il emploie 12 salariés et 
apprentis dans l'année et recrute des animateurs et du 
personnel saisonnier pour les vacances scolaires. 
Nous avons obtenu en 2019 le label Unosel et devenons 
cette année organisateur de voyages afin de continuer le 
développement de l'entreprise dans l'offre touristique. 
 

Nouveauté !  
Désormais nous vous présenterons dans chaque 
Petit Lauzertin une entreprise adhérente à l’associa-
tion. Pour cette édition, focus sur le domaine 
équestre. 

Les atouts du commerce de 
proximité c'est un contact 
humain, un échange avec 
une personne compétente 
et professionnelle. Cette 
personne est à votre 

écoute, elle vous fait bénéficier de vrai conseil, vous fait 
essayer avant d'acheter, vous pouvez toucher les produits 
et être orienté vers une solution correspondante à votre 
recherche.  Avec des horaires d’ouverture assez étendus 
pour que cela soit un réel avantage. Vous repartez directe-
ment avec votre produit pas besoin d'attendre la livraison. 
Vous gagnez du temps. 
Avec la participation à l'émission le village préféré des 
Français, après le passage de Stéphane Bern, la mobilisa-
tion pour le village de Lauzerte va se faire ressentir , il 
serait bien que chacun fleurisse  son balcon, sa terrasse 
voir son jardin de fleurs  multicolores, nous remercions 
d'avance tous les lecteurs. 
Pensez à visiter et aimer notre page Facebook, de nom-
breuses offres vous y attendent.... 
La tombola fête des mères organisée au mois de mai  à 
connu un fort succès, l'association à offert un bon d'achat 
de 20 euros à chaque gagnant à utiliser dans les com-
merces ci dessous. 

Nous remercions les entreprises qui ont renouvelé leur 
adhésion à l'association Lauzert'In : 

Alexandra Lasguignes Notaire, 2 Chemin de Ruppé 
Ambulance Lorette, Auléry 
Anna Immobilier, 15 Route de Moissac 
Axa Assurances, Les Nauzes 
BH Matériaux Anciens, Plaine Pont Rout 
Camping Le Beau Village, Vignals 
Centre Equestre, Las Bordes 
Creperie Aux Sarrazines du Faubourg, 6 bis Route de 
Moissac 
Diffusion Coiffure, Les Nauzes 
EGDE, Faubourg d'Auriac 
Ets Vigouroux, Dalmayrac 
Ferme Borde Basse, Faubourg d'Auriac 

Garage Peugeot, AuléryGarage JM Pneus, Rouzet 
Garage Muret Frères, Rouzet 
Hôtel Restaurant du Quercy, 11 Route de Cahors 

Le Relais, Faubourg d'Auriac 

Les Jardins d'Auléry, Aulery 

Les Gourmandises de Tysia, Aulery 

Manimopark, Grouzilles, Montbarla 

Menuiserie Launes, Plaine Pont Rout 
Menuiserie Occitan, Auléry 

Salon By Aurore, Auléry 

Sonny Automobiles, Barnaque 

Pharmacie, Aulery 

Quercy Gascogne Immobilier, Faubourg d'Auriac 

Quercy Vision, Les Nauzes 

Tabac Presse, Les Nauzes 
Vila Verde, pépinière, Guillote 

L' assemblée générale a eu lieu mardi 28 mai à la salle 
du conseil. Nous vous présenterons le nouveau bureau 
dans le prochain petit Lauzertin. 

Bel été à vous, et n’oubliez pas Achetez Malin Achetez 
du Coin.. 
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Médiathèque Intercommunale 
Pierre Sourbié 

 

Les ressources numériques ! C’est fantastique ! 
Gratuit, pour tous et à la Médiathèque ! 

 
Depuis quelques mois, nombreux sont les adeptes de la 
Vidéo à la demande, du Kiosk, de Tout Apprendre ou 
d’1D Touch. Ces ressources numériques complètent la 
richesse de notre fond actuel. 
Les révisions, les jours de pluie, l’envie d’apprendre, de se 

distraire et de s’amuser. Pas besoin d’ex-
cuse pour vous inscrire aux Ressources 
Numériques ! Voici un bref aperçu de ce 
que vous pouvez y trouver  - et bien 

d’autres encore sur www.mediatheque.lauzerte.fr rubrique 
« Ressources numériques » 
Inscription depuis le site www.mediatheque.lauzerte.fr 
rubrique « Ressources numériques » 
La médiathèque vous propose de découvrir Médiathèque 
Numérique, un nouveau service de Vidéo à la demande, 
co-édité par ARTE VOD et UniversCiné. 
5 000 programmes proposés au catalogue ! Vous y trouve-
rez une sélection de cinéma français et international en 
courts ou longs métrages, des séries, des documentaires, 
des magazines, du spectacle vivant ainsi qu’une program-
mation dédiée à la jeunesse. 
 

Inscription à faire auprès des bibliothécaires, dans le ré-
seau des Médiathèques 

 
Tout apprendre 
Art & Musique – Bien-être & santé – Bureautique & Multi-
media – Code & Permis – Documentaires –  Droit & Docu-
mentation - Jeunesse 4/12 ans – Langues étrangères 

(juniors, FLE, préparation aux examens, 
tests de langue…)  – Orientation & Mé-
tiers – Premiers secours – Remise à ni-
veau adulte et soutien scolaire  

 
1D touch 
 1 D touch est la première plateforme de streaming équi-
table entièrement dédiée aux contenus culturels indépen-
dants. L'objectif d’1D touch est d’attiser la curiosité de cha-
cun en valorisant, des jeux vidéo indépendants souvent 

peu visibles dans les médias tradition-
nels. 1D Touch propose une offre de plus 
de 30 jeux vidéo indépendants en tout 
genre : action, stratégie, course, aventure, 
jeux de rôle, FPS, jeux de société et de 

réflexion, seul(e) ou à plusieurs. 
 
 
Le Kiosk 
Afin de compléter nos abonnements papiers, découvrez 
tous vos magazines et journaux en lecture numérique. 
Pour lire, feuilleter ou découvrir gratuitement + de 5000 
titres de magazines, en ligne. 

 
Programmation cultu-

relle 
Nos prochains rendez-vous 

Après le succès de l’Atelier de Marina « Sculpture-
Récup », les insectes sont restés dans nos murs en atten-
dant d’aller butiner à « Place aux Fleurs ». 
Notre programmation continue, avec les AMIPS – l’asso-
ciation des Amis de la Médiathèque Pierre Sourbié. 
A noter sur vos agendas : 
23 avril à 18h30 : Rencontre débat et dédicace avec Fran-

çois-Henri Soulié 
du 16 mai au 14 juin : Exposition sur l’Afrique Noire 
2 juin de 17h00 à 18h00 : Spectacle « La terrible histoire 

de Thomas Sankara » – participation libre 
du 4 au 22 juin : Exposition « Chamotte et Barbotine : 

Passion Céramique » 
8 juin à 11h00 : Vernissage de l’exposition « Passion Cé-

ramique » 
12 juin de 14h30 à 16h30 : Atelier « Jeu de la Barbotine » 
du 25 juin au 15 septembre : Exposition « Tombés des 

pages » 
4 & 11 septembre : Atelier « Couverture de livres » 
16 octobre : Atelier « Origami » 
6 novembre  : Atelier « Origami » 

 
Pour les inscriptions aux ateliers gratuits, merci de vous ren-
seigner à l’accueil de la médiathèque. 
Notre programmation d’été est en cours au moment de l’im-
pression du Petit Lauzertin, suivez notre actualité sur notre 
site internet et notre compte Facebook 

 
Apéro Poétique 

Ouvert tout l’été et toute l’année ! 
Quel bonheur de voir le succès grandissant de ce rendez-

vous organisé par les Amis de la Médiathèque, chaleu-
reusement nommés AMIPS. 

Le 2ème mercredi de chaque mois, de 18h30 à 19h30, venez 
lire ou simplement écouter la poésie que vous aimez, 

celle que vous écrivez. Quelle que soit la langue ! La poé-
sie se chante aussi ! Nous accueillons des 

gens d’ici, des amis de passage, du monde 
entier ! Dans une ambiance détendue, nous 

partageons la poésie que nous aimons et 
créons parfois des vocations de poètes !  

Après la lecture, nous partageons les dou-
ceurs apportées par chacun pour prolonger 

le plaisir de ces échanges. 
Prochains apéros : 10 avril – 8 mai – 12 juin - 10 juillet - 

14 août – 11 septembre – 9 octobre 

 
 



Le Petit Lauzertin Illustré n°104 - Été 2019  Page 37 

 

Expositions 
 

La Mairie de Lauzerte accueille plusieurs expositions d’art cet été : 
 
Du 1er au 13 juillet : Gabin  
Du 1er Juillet au 31 Août: Christian Thorel 
du 14 juillet au 15 août : Béatrice Hubesch 
 
Ainsi que la Galerie 34 (34 rue de la Garrigue) qui programme : 
Journée des arts (Jema )en Avril le week-end du 5, Jean-François 
Delorme ,Sculptures 

Du 05 au 19 Mai : Aka Wilson, peintre burkinabé et Via Sahel 
Quercy Périgord ,association d’aide au pays dogon Mali, propo-
sant des bronzes dogons et burkinabé, et artisanat africain   
Du 21 Juin au 30 Juin: Didier Poireaud, peintures 
Du 16 au 29 Septembre : Sarah Bellis Jones, peinture, pastels 
Du 1er juillet au 31 août : Gérard Antigny, peintures et pastels 
  

Samedi 7 et dimanche 8 
septembre 2019 

Festival littéraire – Place 
des Cornières 

14e édition ! Des rencontres, des lec-
tures, des débats… Programme et au-
teurs invités à découvrir prochaine-

ment sur https://
www.placeauxnouvelles.fr/ 

Participez au jury qui décernera le Prix 
2019. Il est ouvert à celles et ceux qui 
auront lu les 3 ouvrages sélectionnés, 
que les auteurs viendront présenter : 

mercredi 17 avril à 20.30 > Marie-
Danièle Chabot-Rodriguez «Demain tu 

verras», édition Les Autanes 
lundi 27 mai à 20.30 > Gyslain Ngueno 

«Domestiquer la menace», éditions 5 
sens 

mercredi 26 juin à 20.30 > Nedim Gürsel «Etreintes 
dangereuses», Le Passeur éditeur  

 
Les AMIPS 

Toujours plus nombreux sont les usagers de la Média-
thèque Pierre Sourbié repartant lestés de livres, de CD, de 
DVD, BD ou magazines choisis avec soin et jubilation 
dans l’attente de découvrir, dans la quiétude de leur do-
micile, leurs contenus. Nombreux ont, également, posé 
leurs regards sur le sigle AMIPS présent sur une docu-
mentation émanant de la Médiathèque. 
   Mais que signifie AMIPS ? A quoi servent les AMIPS ? 

 
 

AMIPS est l’association des Amis de la Médiathèque In-
tercommunale Pierre Sourbié présidée par Stephan RA-
DOMSKI, aidé d’un bureau de bénévoles : Sylvette RA-
DOMSKI secrétaire, Gilbert LAVENELLE trésorier, Vice-
présidente Marielou PIERASCO. 
Cette association a pour but de contribuer à la valorisa-
tion du fond de la médiathèque en organisant des actions 
culturelles ! Tous les sujets, sous toutes leurs formes ! La 
médiathèque accueille dans sa salle d’exposition des ate-
liers d’expression et de création variés, des rencontres, 
des expositions pour un public de tous âges et tout au 
long de l’année … 
Les AMIPS sont un rouage vital, essentiel de la vie cultu-
relle de Lauzerte, grâce aux bénévoles largement investis 
dans les actions organisées toute l’année par les bibliothé-
caires. 
Pour que les habitants et les visiteurs continuent de profi-
ter des animations et des actions en faveur de la culture, 
des échanges et des rencontres à la Médiathèque, nous 
rappelons aux usagers, familiers et nouveaux arrivants, 
que leurs adhésions sont indispensables afin de collecter 
des fonds permettant de payer les artistes, les auteurs, les 
réalisateurs ou conteurs que nous invitons. Encore un 
grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et nous 
encouragent ! SR & MP 
Cotisation annuelle à partir de 5 € 

Venez (re)découvrir votre médiathèque  ! 
Pascale Pardo, coordinatrice du réseau de lecture publique de la Communauté de Communes  

et Marie-Agnès Baudouin, bibliothécaire sont à votre écoute, à votre service  
pour vous accompagner dans vos choix et vos recherches ! 

Pensez-y : vous pouvez prendre et rendre les ouvrages dans n’importe quel point du réseau 
Ouvert : mardi 8h30-17h30 journée continue  :: mercredi 14h-17h :: jeudi 13h30-19h00  :: samedi 9h-12h 

Tous les renseignements sur : http://www.mediatheque-lauzerte.fr ::  Facebook Tél. 05 63 94 70 03 
29 rue de la Garrigue – 82110 Lauzerte 

LOISIRS - VIE CULTURELLE 



Le Petit Lauzertin Illustré n°104 - Été 2019  Page 38 

 

LOISIRS - VIE CULTURELLE 

ASAPPL 
Les Amis des Orgues 

Concerts pour 2019 
 

Mercredi 10 juillet : 
A 20h30 : église St. 
Barthélémy, 
concert hommage à J.P. 
MAITRE. 
 
Dimanche 21 juillet : 
A 17h : église St. Ro-
main (Fauroux) 
Concert avec Irène 
MARTIN (violon) 
(partitas de J.S. Bach). 
  
 

 
Dimanche 4 août : 

A 17h : église St. Romain (Fauroux) 
Concert avec le « Trio OPUS 82 » 
 
Lundi 5 août : 
A 20h30 : église St. Barthélémy 
Concert orgue et contrebasse avec le duo 
« Une grand’mère dans les tuyaux » 
 

  
 
Autres manifestations prévues 
 
Dimanche 28 juillet : 
Eglise St. Sernin du Bosc,  
fête de St. Jacques.  Messe à 11h. suivie du verre de 
l’amitié (offert), tombola, repas sorti du sac. 
 
Dimanche 14 septembre : 
A l’occasion des Journées du patrimoine, 
permanence à la chapelle de Carcès : 
présentation de l’évolutions des travaux… 
 
Dimanche 10 novembre : 
Loto gourmand de l’association, salle des fêtes de 
Lauzerte. 
 
 

Concerts organisés par l’A.F.P. 
Association Fauroux Patrimoine 
 Tél : 06.61.29.83.25 
Mail : a.fauroux.patrimoine@orange.fr 

MUSIQUE EN QUERCY 

 SALLE COMBLE POUR LE PREMIER CONCERT DE LA 
SAISON 2019 
Dimanche 24 Mars,  la salle du conseil municipal, était trop 
petite pour accueillir le public venu très nombreux pour as-
sister au premier concert de la saison musicale, organisé par 
l’Atelier Musical Européen, qui présente ses excuses à la 
trentaine de personnes qui se sont vues refuser l’entrée, 
faute de places. Le concert a débuté avec deux jeunes élèves 
de l’école intercommunale, Roxane Mérino au piano et Zélia 
Barbaste-Vilas à la guitare, la volonté de l’AME étant de per-
mettre aux jeunes élèves de se produire en lever de rideau 
de ses concerts. 
  C’est ensuite l’ensemble vocal « SOLETUDIANS » qui s’est 
produit. Dirigée par Moira Hayward, et accompagnée par 
Chris Hook au piano, tous deux musiciens professionnels 
d’origine Anglaise, cette formation existe depuis 2017 et 
donne des concerts réguliers dans la région, souvent au pro-
fit d’œuvres de bienfaisance, ce qui était le cas ce dimanche, 
les bénéficiaires  étant « les Amis des chats ». 
   Le public a passé un agréable moment, avec un pro-
gramme très éclectique, allant de Orlande de Lassus , en 
passant par Martini, Charles Trenet, Les Beatles, et Bers-
tein pour finir avec le célèbre Chattanooga choo choo, et 
on Baby de Donalson. 

Prochain rendez-vous : 

Samedi 22 juin (Fête de la musique) collaboration 
AME, Ecole de musique et Mairie de Lauzerte, avec un 
« Hommage à Aznaour» par l’atelier variétés du conser-
vatoire de Cahors dirigé par Alain Fourcade . 
Le pique-nique aura lieu place des cornières 

Samedi 10 et dimanche 11 août 2019 à 21 h, les mu-
siques de Paris, Place des Cornières. 

Atelier Musical Européen -  Contact : 06.62.54.98.16 
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Marché de potiers 
Le marché des potiers de Lauzerte les 27 et 28 
juillet 2019 
 
Organisé par l'associations des potiers du 
Sud Ouest « TNSO » depuis 13 ans, le marché 
potier de Lauzerte figure parmi les ren-

contres culturelles et artistiques incontournables du vil-
lage. 
 
C'est un événement attendu par tous, les exposants venus 
de toute la France, les amateurs de céramique, les collec-
tionneurs mais également par les touristes séjournant 
dans notre belle région. les enfants auront le plaisir de « 
mettre la main à la pâte » grâce à l’atelier terre (gratuit). 
 
Le rendez-vous du début de l’été tant attendu par les 
amateurs de céramique se tiendra comme à l'accoutumé 
sur la promenade de l'Eveillé de Lauzerte. 
 
Cette année encore, il va rassembler 35 potiers et céra-
mistes, venus de toute la France et d’Europe, notamment 
d’Espagne. Une large palette de spécialités y est représen-
tée : grès, porcelaine, faïence, 
raku, terres vernissées ou engobées.   
Art de la table, bijoux, décoration ou sculptures. 
 
 
 

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

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

Les 20 & 21 juillet à Lauzerte (Samedi de 
11h30 à 1h du matin & dimanche de 10h 
à 18h), 20 sculpteurs installeront leurs 
ateliers le long de la "Promenade de 
l’Éveillé", un site ombragé, situé dans le 
cœur historique du village. Durant ces 
deux jours, ils exposeront et créeront en 
public une œuvre à partir des métaux de 
récupération mis à leur disposition...  
 

 

Pendant tout le week-end, un atelier 
d’initiation à la soudure permettra aux 

visiteurs, adultes et enfants, de s’initier à cette pratique artistique. 
Entrée gratuite, buvette et restauration sur place. 
Frappe sur place de la monnaie du festival ! 
 

Samedi soir  21H00 : "Session vinyles - Du Ska au Dancehall, 60 ans de musique Ja-
maïcaine" Par Poupa Christopher, vétéran du Reggae en France. 
 
23h00 :  
TisDass, Groupe de Rock nigérien en tournée européenne du 22 mai au 04 août 2019. 
 
Le symposium sera clôturé par une vente aux enchères publique des œuvres réalisées au profit des artistes le dimanche 
à 17h sur la Place des Cornières. Rens : 06 80 59 09 32 

Metalik’Art  

Les 20 & 21 juillet : Symposium de sculpture métallique 

Un marché soutenu par la Mairie de Lauzerte, l'Office 
du tourisme, Atelier d’Art de France, la Chambre des 
Métiers, le Conseil Départemental, le Conseil régional, 
Céradel. Merci à eux ! 
 
Ouverture : samedi 27 et dimanche 28 juil-
let 2019 de 10 h à 19 h 
à Lauzerte, promenade de l'Eveillé à 
l'ombre des arbres. 
Parking gratuit. 
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Ecole de Musique 
Intercommunale 

du Pays de Serres 
en Quercy 

Le Bureau : 

L’école de musique est gérée par l’asso-
ciation Rue Bourbon. Depuis le 1er dé-
cembre 2018, le Bureau est composé des 6 
bénévoles suivants : 

Patricia Yffat, présidente 
Isabelle Laronde, vice-présidente 
Valérie Marciniec, trésorière 
Annie Montagne, vice-trésorière 
Isabelle Papillon, secrétaire 
Marilyne Figus-Noirot, vice-secrétaire 

L'école de musique intercommunale se 
situe au 29 rue de la Garrigue, à Lau-
zerte, au 2e étage (au-dessus de la mé-
diathèque). 

Vous pouvez nous joindre : 

Par mail : 
rue.bourbon82@gmail.com 

Par téléphone : 

Richard Ben : 06 86 57 53 66 
Isabelle Laronde : 06 81 64 07 23 

Des cours individuels : 

Les claviers : piano, claviers 
Les cordes : guitare, guitare électrique, basse 
électrique, contrebasse 
Les percussions : batterie 
Les cuivres : cor, trompette, trombone 
Le chant 
 

Des cours collectifs : 

Formation musicale (solfège), éveil musical, 
atelier jazz, et atelier variété. 

Les ateliers et cours collectifs sont gratuits 
pour les élèves inscrits en cours individuels. 

Les animations : 

Six élèves de l’atelier jazz 
junior (batterie, clavier x 2, 
guitare, cor, trombone), et 
5 élèves de l’atelier variété 
ont donné un concert le 
samedi 22 décembre 2018, 
au café musical Le Puits de 
Jour, à Lauzerte. 

Les élèves solistes ont par-
ticipé à une audition le 
jeudi 14 février 2019 à 
l'école de musique. 

L’école en ligne : 
 

N'hésitez pas à aimer notre 
page Facebook pour recevoir 
des nouvelles de l'école. Pour 
nous trouver : notez « école 

de musique du Pays de 
Serres en Quercy » ` 

Site internet : 

https://
ecoledemusiquedelauze-
rerte.zerte.wordpress.com/ 

Projet pour 
2019-2020 : 

Le Bureau envisage 
d’ouvrir une annexe 
de l'école de musique 
dans un autre village 
de la communauté de 
commune. 

Le dossier est à 
l'étude � 

La prochaine 
audition des so-
listes est fixée au 
jeudi 20 juin 
2019 à 18h30, à la 
salle des fêtes de 
Saint Amans de 
Pellagal. 

Ne manquez pas 
la représentation 
de fin d'année, 
organisée le sa-
medi 22 juin 
2019, sur la Place 
des Cornières à 
Lauzerte, à l'oc-
casion de la Fête 
de la Musique ! 

L’école de musique vous propose : 

LOISIRS - VIE CULTURELLE 
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La Petite Gandillone  

LOISIRS - VIE CULTURELLE 

Boutique associative ~ Artisanat d’art et produits locaux  

Oyez Oyez ! La boutique la petite Gandillone a fait 
peau neuve ! 
Venez voir les changements opérés dans la boutique 
des artisans et des producteurs locaux. Non seule-
ment nous avons changé les couleurs mais nous ac-
cueillons également de nouveaux artisans et produc-
teurs. 
Nick Summer est venu enrichir le panel artisanal qui 
vous est offert, avec ses productions en bois dans 
une parfaite exécution. Carole Serre dont nous pou-
vions déjà profiter de ses bracelets en cuir au fermoir 
magique, est venue agrandir sa gamme de bijoux. 
Venez les découvrir ! Stéphane à rejoint nos produc-
teurs de bouche avec ses bières artisanales blanches, 
blondes ou rousses toutes en provenance de Mont-
cuq un vrai régal. Avis aux amateurs ! 
Sinon, fidèles à la Petite Gandillone, vous retrouve-
rez : Bio des Coteaux et ses compositions à base de 
fruits et légumes, Philippe notre sculpteur de fers de 
récupération, Chantal Lumineau aux pièces translu-
cides, Monique Stoddart et ses créations colorées, 
Fred et Martine le Fur aux céramiques tout à fait va-
riées, Jacinta et ses produits dérivés de la lavande, le 
Domaine de Lafage et ses vins du Quercy , Bernard 
avec se miels variés... 
Bref venez découvrir ou redécouvrir vos produits 
locaux faits avec passion et créativité. 
La boutique est ouverte 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. 

L’embarcadère 

 
En plus des artistes 
exerçant à l’embarca-
dère déjà présentés 
dans les précédents 
numéros, nous allons 
vous parler aujour-

d’hui de trois autres noms locataires des lieux. 
 
Tout d’abord, un nouvel embarqué, Henry Harold, 
jeune tourneur sur bois. Après trois ans de formation 
à l’école d’art et d’ameublement de Revel, il décide de 
se consacrer au tournage sur bois et intègre l’école 
Jean-François Escoulin. Venez découvrir son savoir-
faire à travers sa production et peut-être, vous laisse-
rez-vous tentez par un des stages qu’il proposera cet 
été, pour vous initier à la discipline. 
Vous pourrez aussi rencontrer Alexandre Prokovski, 
il travaille le bois suivant une technique ancestrale 
Japonaise, le « Shou-Sugi-Ban », qui consiste à rendre 
le bois imputrescible par brulage successif.  

Alliée au ponçage et à la patine, cette technique permet 
de mettre en valeur les veines du bois.Il réalise sur 
commande des plaques murales, bacs  à fleur… 
L’Embarcadère accueille aussi depuis un mois Mattéo 
Ratti, artiste nomade italien qui travaille  des maté-
riaux de récupération (métal, plastique…). Par assem-
blage, il donne vie à tout un monde d’insectes, de per-
sonnages mutants et de robots de science-fiction. 
 
Enfin, nous souhaitons remercier la municipalité pour 
son soutien à l’association et qui dans les mois à venir 
commencera la rénovation de la façade qui donnera un 
attrait supplémentaire à ce lieu. 
 
N’hésitez-pas à nous rendre visite. 
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Cet été, du 9 juillet au 31 août, Sandy vous propose le 
concept Escape Game à Lauzerte avec une aventure à 
vivre intitulée "Le trésor de l'explorateur". 
Résumé de l'histoire :" En rénovant la maison de fa-
mille, vous découvrez un manuscrit signé de la main de 
votre défunt grand-père, ancien explorateur. La légende 
familiale serait-elle donc vraie ? Il a toujours été dit que 
grand-père avait caché un trésor... Vite, vous avez 60 
minutes pour trouver le bureau secret et découvrir le 
fabuleux trésor de l'explorateur avant de vous en 
échapper !" 
Chaque équipe a 60 minutes pour résoudre toute une 
série d’énigmes, percer le mystère des lieux et réussir à 
s’échapper de la salle. 

Esprit d’équipe, logique, déduction et observation sont les clés du succès. 
 
Une version jeu de piste en salle est également proposée dans un espace 
différent de celui de l'Escape Game, sur le même thème. Cette aventure est 
idéale pour les plus jeunes. 
Du mardi au samedi, trois créneaux horaires sont possibles : 14h, 15h30 ou 
17h 
Rendez-vous à la Sénéchaussée, promenade de l'Eveillé à Lauzerte 
 
Tarifs Escape Game : 18€/ pers pour 6 joueurs ; 20€/pers pour 5 joueurs ; 
24€/pers pour 4 joueurs ;  28€/pers pour 3 joueurs 
Tarifs Jeu de piste : Adulte : 10 € et enfant de moins de 12 ans : 5€ 
Durée : 1h00  
salle climatisée. 
Conditions : Réservation obligatoire / Les enfants doivent être accompa-
gnés d'un adulte 

Escape game « le trésor de l’explorateur » 

Contact : Sandy COMMUNAL, 
guide conférencier indépendant 
06 19 13 66 53 
communal.sandy@gmail.com 
www.jevisiteavecsandy.com 

Nouveautés : un « Cherche et Trouve » géant à Bouloc en Quercy les ven-
dredis matins et un jeu de piste en extérieur à Lauzerte ("les clés de Lau-
zerte") les jeudis matins. Toujours les visites Apéro les mardis matins à 
Lauzerte, un jeu de piste en extérieur à Montaigu de Quercy les mercredis 
matins (nouveau parcours) et une enquête historique à Montcuq.  

Repas des aînés 

Le 7 mars, les Aînés de Lauzerte étaient 66 à avoir répon-
du à l'invitation de Mr le Maire et du CCAS.  
Au programme : bonne humeur et retrouvailles dans une 
ambiance chaleureuse !  
Après s'être régalés du repas préparé par Frédéric Bacou, 
Sabrina et Jean-Michel du groupe Y'a ka dansé  
ont entrainé les danseurs sur la piste pour enchainer Paso 
Doble, bougnate, madison ...  
L'année prochaine n'oubliez pas ce rendez-vous, et si 
vous n’êtes jamais venus nous serons heureux de vous 
accueillir.  
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Dansélite 
Saviez-vous que la pratique de la danse vous procure les mêmes bienfaits sur la santé que n'importe quelle activité phy-
sique et vous offre l'opportunité de connaître d'autres personnes et de baigner dans une atmosphère ludique et de bien-
être ? 
L’association Dansélite vous permet de découvrir ou de redécouvrir la danse de salon (rock, cha cha, tango...) sur des 
rythmes actuels tous les mercredis soir à la salle des fêtes de Lauzerte. 

Trois niveaux vous seront 
proposés : Novices : 20 h, 
Pros : 21 h, Élites : 22 h 
Le premier cours de décou-
verte vous est offert. 
N'hésitez à nous contacter et / 
ou venir nous rencontrer. 
Et n'oubliez pas de danser la 
vie! 
06 84 11 62 63 /06 81 58 96 00 

Les Echos du F.C. LAUZERTIN 

 
La fin de saison approchant, la préparation de la pro-
chaine est déjà dans l’esprit des responsables d’école de 
foot, éducateurs et sera dans l’ordre du jour des pro-
chaines rencontres des clubs de : Bourg de Visa, Mont-
cuq, Cazes-Mondenard, Montaigu de Quercy et Lauzerte. 
C’est aussi l’occasion de remercier les bénévoles qui assu-
rent les entrainements, accompagnent lors des déplace-
ments. Merci aux parents qui s’investissent et qui s’orga-
nisent pour le covoiturage, les supporters et supportrices 
pour leurs encouragements. 
MERCI , à la Municipalité , aux agents pour la prépara-
tion du terrain et prêt des installations , et autre…. 
MERCI , à la Communauté des Communes Pays de 
Serres en Quercy pour le soutien en faveur  des actions 
pour les jeunes . 
L'ensemble des membres du bureau du FCLauzertin , 
des licenciés de l’ Entente Pays de Serres en Quercy 
vous souhaitent de passer  un Très Bel Eté , de prendre 
soin de vous et  rendez-vous dès la rentrée . 

A l’heure où nous écrivons cet article ; la 2ième phase dans 
le championnat U15 est bien entamée et 2 équipes ont été 
engagées (1 équipe à 11 joueurs encadrée par Franck 
Guesquin et 1 équipe à 8 joueurs encadrée par René Ma-
zille). 
Le club de Montcuq /St Cyprien nous ayant rejoint éga-
lement dans cette catégorie, a permis à l’Entente QPS 
d’engager 2 équipes en U15, dans cette seconde phase de 
championnat : 
L’équipe 1, constituée de deuxièmes années U14-U15, le 
« réservoir » pour la saison prochaine de la catégorie des 
U16-U17. 
L’équipe 2 constituera l’essentiel de la catégorie des U14-
U15 pour la saison 2019/2020 à laquelle de nouveaux 
joueurs potentiels viendront se rajouter. 
Les entrainements ont toujours lieu le mercredi à 17h30 
sur le terrain de Vignals ou de Miramont de Quercy, en 
fonction de la météo. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez 
vous adresser aux responsables  

RENE MAZILLE : 06. 75. 94. 82.  61 
JFRANCK PIERASCO : 06.42.94.34.53 
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Lauzerte Country 

Le club de Country a fait son bal le 9 mars, la salle était superbement  
décorée  pour  accueillir  chaleureusement les danseurs, un stand  
d’articles country  bien achalandé était installé pour des achats bien 
ciblés, (chapeaux, chemises, chaussures, etc…). 
Les danseurs ont d’abord  pu s’initier à quelques danses, et après un 
apéritif  offert et un repas sorti du panier, « s’éclater en dansant ». 
 Un grand merci à celles et ceux qui sont venus nous aider à réaliser 
cette belle soirée. 
 Comme chaque année le club ouvrira ses portes , gratuitement , les 
jeudis du mois de Juin de 20h 30 à 21h30, Salle Eglantine 

 n’hésitez pas, venez découvrir et vous initier.     
     Renseignements - Tel : 06 24 83 08 20 ; 06 41 56 53 46 ; 06 30 38 11 23                                                                            

Gymnastique volontaire 

 La saison sportive 2018/2019 se terminera fin Juin pour une pause estivale. 
Depuis Septembre notre animatrice Nelly BIAU nous a préparé avec son 
énergie et sa bonne humeur habituelle des séances variées afin de nous fa-
miliariser avec les fit'sticks, le fit ball,les steps, les élastibands, le fit gliss, 
l'aéro latino, la boxe énergie et le boot camp. Tout un programme pour bou-
ger en musique. Si cela vous tente rendez-vous début Septembre pour une 
prochaine saison. 
Sportivement votre. 
Renseignements : 06 83 05 80 00  ou 06 07 62 50 11 

ETE 2019 
Cours équestres, promenades, stages à la journée ou à la demi-journée. 
Sur réservation selon le planning. 
Rens. : 05 63 94 63 46 
 www.equi-sejour-lauzerte.com - e-mail : equi-sejour-lauzerte@wanadoo.fr 

Domaine Equestre de Lauzerte 

Yoga , l’art d’être heureux? 

Séances à la Salle des Fêtes de Lauzerte :  les lundis et mercredis soir de 18h30 à 20h et les mardis, mer-
credis et vendredis matin de 10h30 à 12h. 
Première séance offerte.... 
Sandrine BELLENEY, diplômée de l' E.F.Y.M.P 
 

Rens : 05 65 31 18 87/ 06 77 01 27 43 
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Du Côté de l’École Martial Artis 

 

L’école vous invite le vendredi 
28 juin le temps d’une soirée à 
vous embarquer aux côtés de 
Jim Hawkins dans une fabu-
leuse aventure qui nous con-
duira sur la célèbre île au tré-
sor. Cela sera l’occasion pour 

nos élèves de vous présenter les chants et la pièce de 
théâtre qu’ils auront préparés tout au long de l’année. 
Rejoignez nos jeunes moussaillons et mettons les voiles 
mais attention aux corsaires et autres gredins qui écu-
ment les mers. Mille millions de mille sabords!  

 
Avant de partir à l’abordage 
des flots tumultueux, un 
voyage à l’époque des châ-
teaux-forts est prévu pour 
tous les élèves de l’école le 
vendredi 14 et le lundi 17 juin 
au château de Bonaguil. Une 
visite du château sera propo-
sée et sera adaptée à l’âge des 

enfants puis tandis que les plus jeunes deviendront du-
rant un temps des princes et des princesses, les plus 
grands se lanceront dans un jeu de pistes qui les conduira 
dans tous les recoins de l’édifice.  

En attendant, tous les élèves de l’école ont participé aux 
Journées Européennes des Métiers de l’Art le vendredi 5 
avril. Le matin, les élèves à partir de la grande section 
ont rencontré des agents de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat qui ont présenté par le biais de vidéoprojec-
tions le secteur de l’artisanat.  

L’après-midi, tous sont 
allés à la rencontre, dans 
plusieurs endroits de Lau-
zerte, d’artisans heureux 
de partager leur savoir-
faire, lors de moments 
d’échanges particulière-
ment riches.  
Il est important pour 
l’équipe enseignante de 

proposer un parcours culturel cohérent à nos élèves, 
leur permettant de découvrir les richesses de notre pa-
trimoine local et de les ouvrir au monde qui les entoure. 
Nous en profitons pour remercier la Mairie, l’Associa-
tion des Parents d’élèves et la Communauté de Com-
munes, qui grâce à leur participation financière et leur 
engagement, nous donnent la possibilité d’atteindre cet 
objectif. 

Centre de Loisirs QUERCY LOISIRS  
 

INFOS ETE 
 

 
ACCUEIL ADOS - Mini camp sous tente pour les plus de 10 ans du 16 au 19 juillet  

à Saint Nicolas de La Grave (activités sportives et baignade) 
 

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

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

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

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

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

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

 

ACTIVITES SUR PLACE 
Sports en initiation, Tennis, Sports de ballon, Grands jeux, Billard et baby foot 

Ateliers nature, Activités de création, Travaux manuels et de décoration, Ateliers de détente 
Semaine à thème pendant les vacances, Sorties détente, culturelles, sportives - Équitation en supplément 

 

AIDES FINANCIERES 
Communauté de Communes Pays de Serres en Quercy  - Aides de la CAF et de la MSA selon le quotient familial 

 

Quercy loisirs - Domaine équestre - 82110 LAUZERTE - Tél. : 05 63 94 63 46/ 06-82-59-59-38 

Retrouvez sur notre blog : http://quercy-loisirs.skyrock.com toutes les actualités et notamment les sorties pendant les vacances anisi que 
pour toute inscription 
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INFOS MUNICIPALES 

Agenda-Mémo 
Festivités estivales 

✂
 

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

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

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

22  juin en soirée : Fête de la musique 
Place des Cornières, Rens. : 05 63 94 65 14  
  

Samedi début juillet à partir de 19h : Sardinade, Vignals, Rens. : 06 85 60 94 64 
 

Marchés Gourmands Nocturnes, Place des Cornières,  
tous les jeudis soir de juillet & août, Rens. : 05 63 94 65 14 
  

Cinéma en plein air, tous les mardis soir de juillet et août,  
Place du Château, Rens. : 05 63 94 65 14 
  

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

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

Escape game « les trésors de l’explorateur » 
De mi- juillet à fin août, du mardi au samedi à 14h, 15h30 et 17h 
  

Dimanche 14 juillet de 8h à 18h : Grand Vide-grenier 
Promenade de l’veillé & Place des Cornières, Rens. : 06 79 64 94 55 
  

Dimanche 14 juillet 21h : Bal et Feux d’Artifice 
Cité, Rens. : 05 63 94 65 14 
  

Sam. & dim. mi-juillet : Metalik’Art, Symposium de sculpture métallique 
Promenade de l’Eveillé, Rens. : 06 80 59 09 32 
  

3ème we de juillet de 10h à 19h : Marché de Potiers 
Promenade de l'Eveillé, entrée libre, Rens. 05 63 94 61 94 
  

3ème Samedi de juillet 10h30 : Fête de St Jacques, Eglise St Sernin, Rens. : 06 62 54 
98 16 
   

Sam. & dim. mi-août 21h : Rencontres Musicales Européennes "Musiques 
du Monde" 
Place des Cornières, Rens. : 06 62 54 98 16 
  

Jeudi 15 août de 8h à 19h : Brocante Professionnelle, Place des Cornières,  
Rens. : 05 63 94 65 14 
  

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

2ème we août : Fête de l'Amitié de Pont Fourcat, Rens.: 06 86 23 50 32 
  

2ème Dimanche août : Fête du Chien et de la Nature, Vignals, Rens.:  
06 72 95 86 17 

16 et 17 août : Woodstock spiritz festival 07 76 97 35 19 
  

Sam. 24 & dim. 25 août : Médiévales, Place des Cornières, Entrée gratuite 
Rens. : 05 63 94 65 14 
  

1er we septembre : Championnat Moto Cross National 
circuit de Lasvignes, Rens. : 06 74 12 19 58 
  

2ème we septembre : Place aux Nouvelles, Cité Médiévale 
Rens. : 05 63 94 70 03 
 
+ Concerts classiques 
fréquents, dates non fixées - Eglise des Carmes ou St Barthélemy, Rens. : 06 62 54 98 16 
 
+ Matchs rugby Vignals 
cf. responsables pr calendrier matchs : Karen Rey - 06-89-23-94-81 / JP Bezombes 
05.63.94.60.77 

Vous trouverez ci-contre 
un agenda  

des principales festivités 
à venir sur Lauzerte.  

A découper et à afficher !? 
 

Merci aux bénévoles 
de toutes les associations 

et bel été à tous ! 
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