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Objets trouvés 
 

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

il se peut que l’objet recherché  
nous ait été ramené…  

Numéros utiles / Numéros d’urgence 
 

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

    © Couverture : 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 17h30 

Du mardi au vendredi 9h-12h/15h-17h30, 1er & 3ème samedis 9h-12h 
Rendez-vous sur demande avec le Maire et/ou le 1er Adjoint  

NB : Passeports et cartes d’identité uniquement sur RDV 

Services médico-sociaux à Lauzerte 

Assistants sociaux au Centre Médico-Social - Pour prendre rendez-vous auprès d’un assistant social, contacter directement le CMS de 
Montaigu de Quercy qui intervient sur Lauzerte au 05 63 94 30 59. 

Bus à l’oreille (planning familial) : tous les 4èmes mardis de 
chaque mois au collège de 12h à 17h, et au village sur rendez-vous 
au 06 73 34 09 90. Accueil anonyme et gratuit. 

CPAM (Sécurité Sociale) : sur rendez-vous à la MSAP au 36 46 
CAF (Allocations Familiales) : sur rendez-vous à la MSAP au 0810 25 82 10  

MSAP (emploi, formation, aide administrative, assistance CAF & CPAM) - AQPS : 12, rue du Millial - Tél. : 05 63 94 65 13 
Courriel : info-aqps@orange.fr 

Nota Bene : Chaque foyer lauzertin doit avoir reçu ce Petit 
Lauzertin. Si des personnes de votre entourage ne l’avaient pas 
reçu, des exemplaires sont à leur disposition en mairie, à l’Office 
du Tourisme et à la médiathèque. 
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Le Mot du Maire 

DÉCÈS 
 

Nadine LALLEMAND née PEREZ, le 08 mai 
Daniel PEZÉRIL le 15 mai 
Germaine SEILHAN, le 20 mai 
René BADOC, le 02 juin 
Francis LAVERGNE, le 04 juin 
Marie LEBLANC née AEBERSOLD, le 29 juin 
Magdeleine GUILLOT née NICOULAU, le 09 juillet 
Pierrette COMBES, le 20 juillet 
Adrienne BADOC née DORANGE, le 23 juillet 
André DENIS, le 30 juillet  

ÉTAT CIVIL 

MARIAGE 
 

 

Sidonie MIASA et Yannick MURET, le 13 juin 

NAISSANCE 
 
Augustin LAFAGE le 13 juin  

Un grand MERCI à toutes celles et à tous ceux 
qui ont voté et porté LAUZERTE à la 4ème 
place du « Village préféré des Français ». 
C’est une reconnaissance des efforts de celles et  

Liste des travaux réalisés par nos agents municipaux : 
 
- Agrandissement de 20 m2 de la cuisine du camping municipal « Le Beau Village » pour l’ouver-
ture du restaurant le « Pout’chou » (cf p 21). 
 
En cours : 
  
- Appel d’offre aux artisans pour le réaménagement de l’ancienne poste en « Maison du Patri-
moine » animée par l’Office du Tourisme Quercy Sud Ouest et la MSAP (Maison des Services au 
Public), 
-Appel d’offre à architecte pour aménager une cantine et trois logements dans les cinq maisons 
face à l’école, 
- La commune s’engage dans le projet « Zéro pytho » (délibération, Conseil Municipal du 25 juil-
let). 
 
A venir : 
 
- Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques du foirail à l’Eglise des Carmes. 
- Dernière tranche de la requalification de la rue de la Barbacane (sous la tour). 

ceux qui s’engagent, s’impliquent, investissent, 
animent et accueillent à LAUZERTE. 
Souhaitons que la dynamique perdure afin que 
notre cité soit toujours attractive et accueillante. 
 

Jean-Claude GIORDANA 
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Aléna LABBACI (chargée de mission)  
Alena.labbaci@urbanis.fr 06 99 79 55 53/05 62 21 46 60 
 

Des permanences (sur Rendez-vous) se tiennent deux mercredis par mois en alternance dans les mairies de Lauzerte, 
Montaigu-de-Quercy, Cazes-Mondenard, Bourg-de-Visa et Roquecor 

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

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

Cette OPAH est animée par l’équipe d’URBANIS missionnée par la Communauté de Communes. UR-
BANIS accompagne gratuitement 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 

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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Depuis la dernière parution du petit lauzertin plusieurs 
nouveautés ont eu lieu à l’EHPAD. 
 
Animation : Tous les mardis matin une personne de 
l’UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d’Edu-
cation Physiques) vient proposer aux résidents une 
séance de gymnastique et de prévention des chutes. 
 
De plus le 1er mardi de chaque mois, Mr DIO, accordéo-
niste amateur bénévole vient avec son instrument et ses 
chants occitans amener un moment de détente et de par-
tage à nos résidents dans tous les couloirs de l’EHPAD.  
 
La Compagnie du bout du nez (clown hospitalier profes-
sionnel médiateur relationnel) intervient un lundi après-
midi sur deux au sein de l’unité de vie Alzheimer de 
l’EHPAD. 
 
Depuis le mois de juin vous pouvez venir profiter d’ex-
positions de photos dans les locaux de l’EHPAD au ni-
veau de l’accueil et du restaurant. Ces expositions sont 
mensuelles, la première est sur l’Irlande. 
Les planchas proposées par l’EHPAD, et ouvertes aux 
familles, ont encore une fois un grand succès. Elles ont 
lieu tout l’été à la demande des résidents. Elles sont au 
nombre de 9 cette année. 
 
Plusieurs rencontres ont eu lieu courant juin entre 
l’EHPAD et l’école de Lauzerte. Les enfants sont venus 
pour faire un jeu de mots et à deux reprises pour présen-
ter leur spectacle de fin d’année. Les rencontres intergé-
nérationnelles (crèche-EHPAD) ont quant à elles toujours 
lieu au moment des anniversaires pour le plaisir des pe-
tits comme de nos ainés. 
 
Plusieurs menus à thème ont eu lieu conjointement entre 
l’école et l’EHPAD avec le menu espagnol et une pailla 
géante préparée devant les enfants, un menu italien avec 
un osso buco pâtes et tiramisu.  
 
Les enfants ont pu bénéficier d’une deuxième chandeleur 
avec des crêpes chocolat chantilly que les cuisiniers ont 
pris la peine de confectionner devant eux. 
Enfin une plancha saucisse merguez a eu lieu le vendredi 
5 juin afin de terminer cette année scolaire en beauté.  
Nous précisions que la majeure partie des produits frais 
(légumes, fruits, viandes) proviennent de circuits courts 
(producteurs locaux). On retrouve également dans les 
assiettes quelques produits bio. 
 
Nous vous rappelons que l’espace de jeu de l’EHPAD est 
ouvert au public, sous la responsabilité des parents. Pour 
y accéder vous devez passer par l’accueil. 
Vie citoyenne : Une campagne de gestion des déchets est 
actuellement menée au sein de l’EHPAD en partenariat 
avec le SIVOM QUERCY-PAYS DE SERRES. Un diagnos-
tic est en cours de réalisation.  
 
 

De plus, une première rencontre a eu lieu en juin entre la 
Mairie, le SIVOM et l’EHPAD afin de mener une ré-
flexion globale sur la gestion des déchets alimentaires au 
niveau des écoles.  
 
Vie institutionnelle :  
A partir de septembre, la cuisine de l’EHPAD assurera 
temporairement la production des 270 repas pour le col-
lège de Lauzerte en raison des travaux de remise en con-
formité de leur cuisine.  
Cette coopération est possible puisque l’EHPAD dispose 
d’un numéro d’agrément cuisine centrale et est en me-
sure de proposer une prestation en liaison chaude et de 
traiter le retour de la vaisselle de production. 
Une convention de coopération temporaire est en cours 
de signature entre les différentes parties (collège, dépar-
tement et EHPAD). Une nouvelle organisation incluant 
des moyens techniques et humains mutualisés entre 
l’EHPAD et le collège est également en cours de valida-
tion pour faciliter la production sur une période de 4 
mois (septembre à décembre). 
 
 
Vous pouvez suivre la vie de l’EHPAD par notre blog : 
ehpad-lamedievaleargente.over-blog.com ou en tapant 
blog ehpad Lauzerte dans votre moteur de recherche. 

 

Bulletin EHPAD 
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FICHE STATISTIQUE 2018 
S D I S D I S L A U Z E R T E  

CHAINE DE 
COMMANDEMEN

T 2019 
 
 

Centre de secours  
de 3ème catégorie 

 
_ 
 
 

« Auléry » 
82110 LAUZERTE 

 
_ 

 
 

CHEF GROUPEMENT 
TERRITORIAL 

GARONNE : 
Capitaine Charles-Henri 

PERROCHEAU 
 

_ 
 
 

CHEF DE CENTRE : 
Capitaine Alain BADOC 

 
_ 

 
 

ADJOINT : 
Lieutenant Sébastien 
FALIÈRE 

SECTEUR D’INTERVENTION 
Les communes défendues en 1er appel sont BOULOC, CAZES MODENARD 
BOURG, DURFORT LACAPELETTE BOURG, FAUROUX, LAUZERTE, 
MIRAMONT DE QUERCY, MONTAGUDET, MONTBARLA, MONTESQUIEU 
NORD, MONTLAUZUN (46), SAUVETERRE, ST AMANS DE PELLAGAL, ST 
NAZAIRE DE VALENTANE, STE JULIETTE, ST LAURENT LOLMIE (46), 
TOUFAILLES, TREJOULS. 
 

Soit une population totale défendue d’environ 6 232 habitants. 
(Population municipale en vigueur au 1er janvier 2018 - la population a été estimée pour les communes sectorisées) 

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE 
 

 2015 2016 2017 2018 Variation (%) 

Acci-
dents  

33 35 46 41 -10,87 

Divers 24 21 12 10 -16,67 

Feux 47 39 27 42 +55,56 

SAP 285 273 324 349 +7,72 

Total 389 368 409 442 +8,07 

Nombre d’interventions assurées par le centre 
et par type  

RENFORTS EXTÉRIEURS :  
Le centre d’incendie et de secours de Lauzerte a participé au renfort envoyé dans le 
département de l’Aude suite aux inondations, en octobre 2018. 

 Nombre d’interventions par commune 
du secteur de 1er appel et par type 
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Accidents  2 4 7 0 14  4 2 0 0 0 0 2 0 0 1 

Divers 0 1 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
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EN 2018… 
dans le Tarn-et-Garonne 

———- 
+81 000 appels reçus au 

CTA/CODIS (+5,2%) 
 

1 intervention toutes  
les 27 minutes 

 

18 910 interventions (+8%) 
 

 

SDIS 
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EFFECTIFS 

TRAVAUX  

PARC DE VÉHICULES 

TAUX DE FÉMINISATION DU CENTRE (SPV : 13,75% au niveau national) 

Taux de féminisation SPV : 30,43 % (20 % en 2017)           19,3 % au niveau départemental en 
2018 

Hommes SPV : 17,44 années (17,2 années  en 2017)  13,58 années au niveau départemental en 
2018 

Travaux sur chaudière et cuve fuel pour un montant de 3 457 €. 
Complément table de désinfection suivant PPRM et armoire pharmacie pour un montant de  

1 926 €. 

Pas d’acquisition de véhicules en 2018 pour ce centre. 
  

 Moyenne d’âge du parc du centre : 14,42 ans. 

Age moyen du parc départemental : 11,41 ans. 
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HOMMES FEMMES (chiffres au 31 décembre) 

AGENTS COMMUNAUX 
CONVENTIONNÉS 

JSP 

Pôle Lauzerte - Montaigu 
SPV  dont SSSM  

2017 

2018 

1 1 8 7 24 6 

0 1 7 6 16 7 

1 2 

1 2 

Les agents communaux conventionnés ont été mobilisés 203 fois sur l’année (période de travail + 
période de repos). 

INFOS MUNICIPALES 
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Transports Combedouzou 
 

Tél. : 05 63 94 48 96 
Toute l’année 

du Lundi au Vendredi de 9h à 18h 

Service de transport à la demande (TAD) 

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

1 

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

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

3 

Vous pouvez vous rendre à : 
       

Moissac Valence d'Agen Lauzerte 

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

Arrivée  14h30 9h30 Arrivée  10h15 Arrivée 9h30 

Départ  16h30 11h30 Départ 12h15 Départ 11h 

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

 LAUZERTE MOISSAC VALENCE D'AGEN 

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

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

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

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

Pour qui ? 
Le service est ouvert à tous. 

Les Sapeurs-Pompiers de Lauzerte recrutent ! 
 

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

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

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

Capitaine Alain BADOC, Chef de centre 
Tél. : 06 35 59 47 23 / Email : alainbadoc@hotmail.fr 
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UN PEU D’HISTOIRE LOCALE ET DE VOCABULAIRE 

La Maladio   
 
Chacun connaît, à Lauzerte, le quartier dit de La Maladio 
(sous le cimetière St Mathurin) ; à l’origine ce nom dési-
gnait une maladrerie, ou ladrerie, c'est-à-dire une léprose-
rie où étaient cantonnés les malades atteints de la maladie 
de la lèpre. Souvent, au voisinage de ces lieux de reléga-
tion, étaient dressées des croix, dites croix de la Malaoutio. 
 
 A nouveau, de la lèpre et des médisances  
 
En 1481, devant le sénéchal de Lauzerte, Etienne Bonna-
fous, de Moncalvignac, appela Géraud Fornié, Pierre Gor-
ra et Izarn Cyro, de la même paroisse. Dénoncé par ceux-ci 
comme atteint de la lèpre, ledit Bonnafous « fut exécuté 
dans ses biens pour le paiement des médecins et chirurgiens et 
exclu de la Société. » Mais l’accusation fut reconnue fausse, 
Bonnafous rentra en possession de ses biens, fut réadmis 
en société et ses accusateurs condamnés à payer les frais ! 
 
Le « style »  
 
 Au XIVème et XVème siècles, la terminologie utilisée en chro-
nologie dans les documents officiels pour désigner les 
changements d’années, de millésimes, utilisait le vocable 
de « style ».   Dans la région du Tarn et Garonne, le style 
généralement utilisé est celui dit de l’Annonciation. A Lau-
zerte, dans un minutier (registre contenant les minutes des 
actes d’un notaire) on trouve que le millésime change entre 
le 23 et le 28 mars 1359 (ou en 1367, entre le 24 et le 25 
mars) ; en 2019 on remarque que la fête calendaire de l’An-

nonciation s’est  située précisément le 25 mars. La césure du 
calendrier, en ce temps là, se situait donc lors de la célébra-
tion en mémoire du message de l’ange Gabriel à la Vierge 
Marie, lui annonçant  qu’elle mettra le Messie au monde. 
Un notaire de Lauzerte, Arnaud de Lauture, signe un acte 
du 25 mars 1368, avec la mention latine : « Hic mutatur 

Incarnatio» (Incarnation). A cette époque le latin était en-
core utilisé dans les actes officiels, ceci jusqu’à l’ordon-
nance royale de Villers-Cotterêts de 1539, par laquelle 
François 1er y imposait l’usage du français. 

Sénéchaussée   
 
Les guerres « anglaises », alors que tout tendait à l’unité 
sous le règne de Philippe IV, ont changé la marche des 
faits et procuré aux sénéchaussées du Midi une sorte 
d’autonomie ; autonomie censée incliner les villes ayant un 
siège de sénéchaussée à une meilleure fidélité à la cou-
ronne française.  Lauzerte fut le siège d’une des quatre 
sénéchaussées secondaires du Quercy, sur les six qu’il 
comptait, de la fin du 13ème s. à 1789, date à laquelle l’an-
cienne ville royale perdit ce privilège au profit de sa rivale, 
Moissac ; ce choix à contribué aux débuts de son long dé-
clin. 
 
De  l’émeute paysanne et protestante  de 1761 à l’inter-
vention de Voltaire  
 

En 1761, des milices de Lauzerte, Cahors et Caylus, au 
nombre de 1.400 hommes, furent réunies pour contrer 
une émeute de paysans et de protestants à Caussade. Au 
départ de cette affaire était François Rochette, pasteur qui 
devait baptiser un nouveau-né ; celui-ci, en tant que pas-
teur, ministre du culte réformé fut arrêté ainsi que son 
conducteur et quatre autres personnes. Les six prison-
niers furent conduits à Toulouse sous la « protection » de 
la troupe. Rochette fut condamné à être pendu ainsi que 
trois gentilshommes ; son conducteur et un autre prévenu 
furent envoyés aux galères l’année suivante. Cette affaire 
fit grand bruit et Voltaire écrivit, en vain, au maréchal de 
Richelieu en faveur de Rochette… 

1789 : les Etats Généraux 

Le 16 mars 1789 se tinrent à Cahors les Etats Généraux 
des trois ordres du Quercy, composés des députés des six 
sénéchaussées le constituant : Cahors, Montauban, et les 
quatre sénéchaussées secondaires, Gourdon, Lauzerte, 
Figeac et Martel. Le Tiers-Etat comportait 319 membres 
dont 58 pour Lauzerte (soit plus du sixième par consé-
quent pour ce seul ordre 1) : Fabas, archiprêtre, et futur 
maire éphémère de la ville ; Brousse, prêtre ; Pertenaïs, 
député de la confrérie (laïque, des Pénitents bleus proba-
blement) ; le père Guiral, député des Carmes (religieux) ; 
parmi les nobles :  d’Escayrac de Lauture ; Bonnafous de 
Caminel. Au nombre des 12 députés du Quercy, délégués 
aux Etats Généraux du royaume; il n’y eut cependant 
aucun représentant lauzertin ! 
 
Fleur de Darnal (suite et fin ?) :  
 
La passionnante histoire de cette grande dame du début 
du XVIIIème  siècle a été contée, notamment ces dernières 
années dans le volume d’histoire locale des Enfants trou-
vés, du Consulat à l’Empire (Ed. Forestié 2016). Sa postérité, 
dans le domaine de l’héritage altruiste et charitable qui 
fut le sien, a marqué la vie lauzertine durant plus de deux 
siècles. Des interrogations demeuraient sur le lieu de sa 
sépulture. Jean Reygasse avait apporté la preuve du choix 
qu’elle avait fait d’être inhumée à Lauzerte, ce fut selon 
son testament, en l’église  des Carmes, soit dans la cha-
pelle que nous connaissons encore aujourd’hui, soit dans 
le cloître, ou cimetière, qui devait se trouver à l’emplace-
ment du jardin qui la jouxte, en contrebas, espace qui, 
curieusement, ne semble pas avoir fait l’objet de construc-
tions depuis 1791, à l’époque révolutionnaire où les reli-
gieux durent partir. Si la sépulture se trouve dans la cha-
pelle existante, seule une dalle aux inscriptions sans rap-
port y est encore visible. Il faut constater aussi que plu-
sieurs bétonnages ont pu avoir pour conséquence de mas-
quer ce qui pouvait demeurer de témoignage. Sachant 
que l’interdiction d’inhumer dans les églises, pour des 
raisons de salubrité, date de l’édit royal de 1776, soit plus 
de 40 années après le décès de Fleur, l’hypothèse peut 
être retenue… 2 

 

Pierre  Brassier 
 
Source : Lectures d’histoire locale, par Louis Canet, 1926 ;   1 
- 2 notes P.B. 
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EMPLOI - ECONOMIE 

MSAP - AQPS 

Tous les services à votre service ! 
Administration– Emploi – Formation – Accompagnement 

www.aqpslauzerte.fr 
 

VENEZ NOUS RENCONTRER AU  
 

12 rue du Millial – 82110 Lauzerte  Tél. 05.63.94.65.13 
 

SERVICE GRATUIT 

Accueil, information, orientation, 
Emploi, formation  

Accompagnement socio-
professionnel vers l’emploi et la 
formation 

Accompagnement aux démarches 
administratives 

La solution emploi de proximité, 
mise à disposition de personnel 

Venez nous rencontrer à la  
  
          JOURNEE PORTE OUVERTE 
 MARDI 8 OCTOBRE 2019 de 9H à 17H 
 
♦ Présentation des services proposés par la 

Maison  de services au public, 
 
♦ Ateliers numériques  

     de 10H à 11H30 et de 15H à 16H30 
 
Présentation de l’outil numérique,  des sites de nos 
partenaires et comment créer son espace personnel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association Quercy Pays de Serres, reconnue comme organisme d’intérêt général, peut recevoir des 
dons. Si vous avez la générosité de nous soutenir, il vous sera remis un reçu fiscal vous permettant 
de déduire de vos impôts 66 % de votre don. 

Siret 391 794 344 00021 /APE 9499Z   

Association loi 1901/Organisme d’intérêt général  
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Voulez-vous vous présenter ? 
Je m’appelle Valérie, j’ai vécu 
toute mon enfance et adolescence 
à Dijon, où j’ai fait mes études 
pour devenir professeure de Phy-
sique-Chimie. Après quelques 
années comme professeure en ly-
cée, dans le Nord, à Valenciennes, 

d’autres en Isère près de Grenoble, je suis arrivée dans la 
région, il y a bientôt 6 ans.  
Durant toutes ces années, j’ai pratiqué différents sports 
qui m’ont beaucoup apporté. Mais malheureusement, à 
cause de problèmes de santé, j’ai dû les arrêter. Je me suis 
alors tournée vers des activités plus douces, comme le 
yoga, puis le taï chi, où cela a été une révélation pour moi 
dès le premier cours. Le fait d’effectuer des mouvements 
lents en conscience me permettait de complètement lâcher 
prise, tout en me reconnectant à mon corps que j’avais 
bien trop souvent oublié.  
Après 15 ans de taï chi et depuis quelques années de qi 
gong, tout en continuant mon activité professionnelle, j’ai 
suivi une formation professionnelle de Qi Gong à l’école 
TAO, dirigée par Thierry Alibert. 
 
 
Et pourquoi Lauzerte ? 
En allant travailler, je passais dans ce village, où je m’arrê-
tais parfois boire un verre sur la place des Cornières. J’ai 
tellement aimé l’authenticité de ce village, sa beauté, son 
calme, la convivialité du marché du samedi matin, la pré-
sence de l’école de musique, et bien d’autres choses, que 
j’ai décidé de m’y installer il y a bientôt quatre ans.  Valérie Marciniec : 05.63.04.59.94 ou 06.85.60.07.19 

RENCONTRE 

Valérie Marciniec, Professeure de Qi Gong                       
Voulez-vous nous parler de votre 
activité ? 
Le Qi (souffle ou énergie) Gong 
(travail) est un art traditionnel chi-
nois, un art de santé. C’est un des 
cinq piliers de la médecine tradition-
nelle chinoise. 
L’énergie du corps circule dans des 
canaux, que l’on appelle méridiens, 
qui sont reliés à tous les organes et viscères.  
Le qi gong va, grâce à un ensemble d’exercices, d’enchai-
nements de mouvements, faire circuler l’énergie dans 
tous ces méridiens avec plus de facilité. 
Les mouvements lents et effectués en douceur, permet-
tent l’assouplissement du corps, tout en travaillant sur 
l’équilibre et l’harmonie. 
Exécutés tout en conscience, avec une respiration adap-
tée, ils procurent une détente tant physique, que psycho-
logique. 
Les blocages physiques et psychologiques diminuent pe-
tit à petit et l’énergie vitale du corps peut circuler libre-
ment. 
 
Quels sont vos souhaits, vos projets ? 
Dès septembre 2019, je vais donner un cours de qi gong à 
Lauzerte à la Salle des fêtes le mardi de 18 h à 19 h 15 
dans la salle Tournesol . 
Peut-être un autre cours le matin ou l’après-midi suivant 
la demande et mon emploi du temps. 
 

Lauzertin’in                                                       EMPLOI - ECONOMIE 
L’assemblée générale s’est tenue début juin à la salle de 
la mairie  de Lauzerte, le bureau  est composé de Mar-
tine Goubard, Présidente – Fréderic Bacou Vice-
président – Magali Perret Secrétaire – Cindy Pardo Vice
-secrétaire – Trésorier Yannick Muret et vice Trésorier 
Aurore Calvet.  
L’association des commerçants et artisans Lauzert’IN a 
défini le thème pour les décorations de fin d’année qui 
sera la forme BOULE et la couleur OR. N’hésitez pas à 
décorer vos pas de porte, vos fenêtres, vos vitrines, … 
de ces deux éléments. Nous mettrons des photos de vos 
créations en évidence sur notre page Facebook 
« Lauzert’in ». Si vous avez des idées ou des objets qui 
pourraient servir à la réalisation n’hésitez pas à les ap-
porter à Magali au bureau de tabac, comme par 
exemple des bouchons de liège… ou contactez-nous. 
Vous aussi, vous pouvez vous joindre à notre groupe 
écoles/Ehpad, de grands moments pleins d’émotions 
sont à partager. Nous vous remercions par avance de 
votre aide. 

Depuis deux ans nous 
travaillons en collabora-
tion avec les petites 
mains des écoles pri-
maires et les mains ex-
pertes de la maison de 
retraite, nous les remercions par avance.  
Cher lecteur, nous espérons vous faire flâner dans les 
rues de Lauzerte avec un regard d’enfant pendant 
cette période de l’année un peu longue. Nous comp-
tons sur vous pour nous aider à réaliser ce projet en 
accrochant des Boules couleur Or partout dans le vil-
lage et ses alentours. 
Vous pouvez suivre nos nouveautés, notre savoir faire, 
et le fil d’actualité de nos commerçants adhérant sur 
notre page facebook « lauzert’in ». Liker et partager 
notre page. 
Pour nous contacter une seule adresse mail : lau-
zertin@gmail.com . 

Il n’y aura exceptionnellement pas de focus, nous vous 
donnons rendez-vous  au prochain numéro avec un 
focus  sur la Société Vigouroux. 
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ENVIRONNEMENT - NATURE 

Clou (Collectif Local d’Organisations Utiles) 

Montaigu de Quercy, Mira-
mont, Bourg de Visa, Roque-
cor, pourquoi pas Lauzerte ? 
 
En France plus de 6000 com-
munes ont opté pour une ré-
duction de l'éclairage public.  
Et si on adaptait l'éclairage 
public aux besoins des habi-
tants ? 
L'éclairage nocturne a de nom-

breuses conséquences néfastes : 
Impact sur la biodiversité : la nuit noire est essentielle 
pour les rythmes biologiques de tous les êtres vivants. 
La lumière artificielle désoriente les oiseaux.  
De nombreux insectes s'ils ne sont pas brûlés par les 
lampadaires, ne peuvent plus assurer la pollinisation 
(70% de la pollinisation se fait la nuit : 300 espèces 
diurnes contre 5000 nocturnes). 
Chez l'homme la production de la mélatonine baisse. 
Cette hormone règle le rythme biologique jour/nuit. 
C'est un puissant antioxydant qui joue un rôle important 
pour notre système immunitaire dans la prévention du 
développement de cancers, de tumeur et de troubles 
dépressionnaires. 
La pollution lumineuse et ses impacts figurent dans plu-
sieurs lois issues du Grenelle de L'environnement. 
Selon l'ADEME, en France, l'éclairage public correspond 
à 41% de la consommation d'électricité des communes et 
émet annuellement 670 000 tonnes de CO2. 
En modifiant la conception et en privilégiant de meil-
leurs usages de l'éclairage, les communes peuvent éco-
nomiser rapidement 30 à 75% de leur budget électricité 
(1). 
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les munici-
palités qui ont choisi de réduire les lumières la nuit n'ont 
pas connu d'augmentation des problèmes de sécurité,  

pas plus de vols nocturnes (80% des cambriolages ont  
lieu en journée), pas plus d'accidents, les conducteurs ont 
tendance à rouler moins vite. Elles ont même constaté 
une baisse des incivilités avec moins de tapage nocturne.  
79% des Français sont favorables à la réduction de la du-
rée d'éclairement en milieu de nuit des éclairages publics. 
Retrouver la noirceur de la nuit permet de profiter du 
spectacle que nous offrent les étoiles.  
 
Si Montaigu de Quercy a pris récemment la décision de 
réduire l’éclairage public la nuit, à Bourg de Visa cela 
existe depuis plusieurs années. Mme Lainé, maire de ce 
village nous en dit plus : 

« Il y a longtemps que les réverbères sont éteints, à 3 
heures du matin de mai à septembre et de 1 heure à 7 
heures le reste de l'année. Plusieurs minuteries règlent les 
80 points lumineux de la commune. C’est un bon moyen 
pour faire des économies importantes sur la consomma-
tion d'énergie, la durée de vie des matériels et la mainte-
nance. Les résidents sont habitués et n'ont jamais mani-
festé de réclamations particulières.  
Un arrêté pris en 2015 a officialisé cette pratique et le syn-
dicat d'électrification a apposé un panneau à l'entrée du 
village pour signaler l'extinction.  

LE CLOU (Collectif Local d'Organisations Utiles). 

(1) source ANPCEN septembre 2018 

Pour en savoir plus :Association Nationale pour la Pro-
tection du Ciel et de l’Environnement Nocturne  
https://www.anpcen.fr 

L’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Éner-
gie. http://www.ademe.fr/ 

https://www.jourdelanuit.fr 
https://www.ricemm.org  

A louer ? 
 

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

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

Réponse de M le Maire 

Le Syndicat Départemental d’Electrification a été contacté à la suite de la venue d’un technicien. 
Nous attendons un devis concernant les neuf secteurs concernés, nous espérons pouvoir réduire l’éclairage public au 
cours du dernier trimestre 2019. 
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Les Amis des Chats 

ENVIRONNEMENT - NATURE  

Les Chats du Quercy 

Si vous trouvez un chat (ou un chien), avant de le récupérer et/ou de le 
nourrir, posez-vous la question suivante: « n’est-il pas en mesure de re-
joindre son foyer seul, et est-il vraiment en danger?»   

Le fait de le nourrir va l’attirer loin de sa propre famille qui doit être en 
train de le chercher. 

En effet, bon nombre de ces animaux errants ont un maître et il n’est sou-
vent pas très loin.  

Vous pouvez l'amener chez le vétérinaire pour vérifier s'il est tatoué ou 
pucé (visite gratuite et sans rdv) et bien-sûr éventuellement trouver son 
propriétaire. Si vous avez besoin d'aide, n’hésitez pas à demander à une 
association comme la notre chatsduquercy.fr 05 63 94 73 97  vous allez 
aussi trouver plusieurs conseils sur notre site web http://
chatsduquercy.fr/fr/chat-trouve/. 

Faites attention aussi à ceux qui vont signaler que l'animal est le leur, car il 
y a un gros trafic d’animaux qui sont utilisés pour les combats de chiens, 
pour nourrir des serpents et tués pour leur fourrure, demandez une carte 
d’identité et un justificatif de domicile.  S’ils ne veulent pas, il faut vrai-
ment s’inquiéter. 

S'il est maigre il peut être malade et/ou sur un régime de nourriture spéci-
fique pour sa maladie. 

Si vous voulez adopter un chat ou chaton, merci de consulter notre site 
web www.chatsduquercy.fr et/ou appeler notre Centre d'Adoption -  
05-63-94-73-97. 

Pour le bien être des chats et  
pour l’harmonie dans nos communes,  
la stérilisation de nos félins est indispensable.  
 
Visitez www.les-amis-des-chats.com pour 
tous renseignements 

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

Chaque 
achat aide 
un chat!! 
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L’association AIDER/HELP and HOPE vous propose 
un CONCERT                                     
le SAMEDI 16 NOVEMBRE,  à 20h30, en l’église St 
Barthelemy à LAUZERTE 
 avec le « CHŒUR  A VOIX EGALES » du Conserva-
toire du Grand CAHORS,  
Direction : Fanny BENET 
Clavier et orgue : Albertus DERCKSEN 
 Une vingtaine de voix féminines, c’est ainsi que se pré-
sente le chœur A voix égales. Cet ensemble vocal nous 
propose cette année un programme axé sur la période 
romantique avec des œuvres de Mendelssohn, Schu-
mann, six des magnifiques duos moldaves d’Anton Dvo-
rak, une œuvre contemporaine de Claude Lefèbvre où 
chant et voix parlées se répondent, et des extraits de « A 
Ceremony of Carols » du compositeur anglais Benjamin 
Britten, flamboyante évocation de Noël qui approche ! 
C’est sous la direction de son jeune chef, Fanny Bénet , 
accompagnées au clavier par Albertus Dercksen, tous 
deux professeurs au Conservatoire de Cahors,  que la 
vingtaine de choristes partagera avec l’ auditoire des 
œuvres d’une belle et généreuse musicalité , avec l’ en-
thousiasme et la  complicité qui les caractérisent, mais 
aussi pour nous faire découvrir ou redécouvrir un réper-
toire d’œuvres intéressantes et moins connues. 
 
Ce dynamisme est aussi au cœur de l’association AIDER, 
« Aide et Espoir - Help and Hope » pour laquelle ce con-
cert est donné. Depuis octobre 2015, cette association, 
créée à Lauzerte, réuni des bénévoles autour de sa prési-
dente Jacky Malotaux, dans l’objectif d’apporter un sou-
tien matériel et moral, aux familles de réfugiés, là où ils 
se trouvent, en France, en Syrie et dans les camps en 
Grèce. Ce concert, dont tous les bénéfices iront aux réfu-
giés, est une belle et nouvelle occasion de soutenir l’en-
gagement de cette association après une année riche en 
actions diverses.  
 
Participation suggérée à l’entrée : 15 euros, gratuit moins 
de 12 ans (dons possibles)                                       
Pour plus d’infortion : httpaideespoirrefugies.wix.com/
association                                           
 Email : aideetespoir82@gmail.com                                                                                                              
 Renseignements Tel :  05 63 94 61 94    -   06 77 19 50 96    
*église St Barthélémy, Place des cornières, 82110 LAU-
ZERTE                                                               

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 

Ce journal est le vôtre, faites-le vivre ! 
 

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

N'hésitez pas à nous solliciter ! 
 

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

 

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

n° de septembre : 1ère semaine d’août 
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SOLIDARITE 

Les Restaurants du Cœur 

La campagne d’été qui a débuté le 
21 mars a permis de venir en aide 
à plus d’une vingtaine de famille 
représentant plus d’une trentaine 
de personnes de la Communauté 
de Communes du Pays de Serres 

en Quercy.  Elle s’est arrêtée provisoirement le jeudi 27 
juin pour reprendre le jeudi 5 septembre prochain. 
Nous avons pu constater que le nombre de bénéfi-
ciaires durant cette période était resté stable par rap-
port à 2018 et nous espérons que la situation de ces fa-
milles en difficulté va s’améliorer. 
Le 9 juin dernier s’est déroulée à la salle de l’Eveillé 
une cérémonie en l’honneur d’Amanda Mills, décédée 
le 9 juin 2018, responsable de notre centre de Lauzerte 
pendant plusieurs années. De très nombreux amis 
étaient présents pour honorer son engagement aux Res-
tos du Cœur auprès des plus démunis et dans notre cité 
en tant que conseillère municipale. Désormais, la salle 
de l’Eveillé s’appellera salle « Amanda Mills » et une 
plaque en chêne gravée à son nom a été dévoilée par 
Stephen, son époux, qui lui a ensuite rendu un hom-
mage émouvant.  Après les interventions pleines 
d’émotions de Jean-Claude Giordana et de l’équipe des 
restos, un vibrant concert de jazz animé par Jean-Marc, 
Joachim et Nicolas a précédé le pot de l’amitié offert 
par la mairie et qui a conclu une touchante cérémonie 
dédiée à cette « très belle personne » qu’était Amanda. 

Nous devons aussi remercier ces généreux donateurs 
anonymes, une famille anglaise qui quittait définiti-
vement la France et a fait don à notre antenne de Lau-
zerte de deux congélateurs et un réfrigérateur, ce qui 
nous a permis de remplacer nos appareils en mauvais 
état. Tous ces petits ruisseaux qui font les grandes ri-
vières.  
Toujours disponibles pour accompagner les plus dému-
nis, nous restons mobilisés pour la rentrée et la prochaine 
campagne d’hiver. 
 
En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous contacter. Toute 
l’équipe des restos du Cœur de Lauzerte est à votre dis-
position : Relais des Restos du Cœur de Lauzerte – Pro-
menade de l’Eveillé – inscriptions et distributions les jeu-
dis matin de 9h30 à 10h30 et pour tout contact :  
Jocelyne : 06 76 53 33 10 - Michelle : 06 89 42 84 36 -
Thierry : 06 28 62 40 05 
 
Par ailleurs, nous recherchons un conducteur pour ren-
forcer notre équipe pour les trajets aller-retour Lauzerte/
Montauban en camionnette les jeudis matin. La mission 
consiste une à deux fois par mois à prendre livraison au 
dépôt de Montauban de produits alimentaires et à les 
déposer ensuite au centre de Lauzerte. Si vous êtes inté-
ressés ou si vous souhaitez des précisions vous pouvez 
nous contacter aux numéros mentionnés ci-dessus. 

Foire aux richesses, partageons nos précieux savoir-faire 

Nous sommes riches de nos savoirs faire, de nos pas-
sions, de nos hobbies. 
Vous habitez Lauzerte ou dans un rayon de 20 km ? 
Venez partager vos connaissances, vos compétences ou 
votre art et venez découvrir ceux des autres. 
Peu importe qu’il s’agisse de réparer des fermetures 
éclair, dessiner des mandalas, élever des vers de terre 
ou danser des claquettes. 
Vous avez un savoir-faire durable ou utile, une compé-
tence palpable, une passion nourrie par le plaisir du 
beau et avez envie de le partager ? Venez le transmettre 
sous la forme d’un stand, d’une micro exposition, de 
panneaux d’affichage, d’une démonstration, d’un ate-
lier ou même d’une brève performance... 
Ce sera aussi l’occasion de découvrir que près de chez 
vous des gens passionnés cultivent une compétence 
particulière et font des merveilles avec leurs doigts, leur 
tête, voire leur corps tout entier. 
Les vraies richesses, ce sont les personnes.  

Attendons-nos à des surprises et à de belles découvertes. 
Pour participer à cette fête, joignez-nous au 05 65 31 46 40, 
ou laissez un courriel à l’adresse reseau82110@laposte.fr 
Invitez vos voisins à nous proposer leurs merveilles. 
Attention, cet événement n’est pas une vitrine pour les 
professionnels ni une tribune pour militants. 
 
LE CLOU 

Dimanche  
20 octobre 2019, 
salle des fêtes de 

Lauzerte 
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Vous cherchez une activité sympa pour vous-même ou 
vos enfants ? 
Vous souhaitez vous investir dans une association lau-
zertine ? 
Vous trouverez ci-dessous la liste des associations œu-
vrant sur Lauzerte. 

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

Vie associative, culturelle et sportive 
Annuaire des associations lauzertines 

CULTURE, ARTS, PATRIMOINE, DIVERS 
 

AIDER (aide réfugiés) - Jacky Malotaux - 05 63 94 66 60 
AME (atelier musical européen) - J.Marie Rodrigues – 06 01 13 14 27 
Amis du Patrimoine (ASAPPL) – Christian Badoc – 05 63 95 74 93 
Amis de la Médiathèque –  05 63 94 70 03 
Amis de Lauzerte - 06 32 371 171 
Arts et artisanat (cours dessin peinture adultes) - Gérard Antigny - 05 63 94 47 43 
ADPIC (cours & stages dessin & arts plastiques) – Marion Mudde – 05 63 94 74 96 
Art Points de Vue (expositions Espace Points de Vue) – Antoine BONNET - 06 32 34 29 29 
Association des commerçants « Lauzert’in » – Martine Goubard – 05 63 95 72 93 / lauzertin@gmail.com 
Chamotte et barbotine (ateliers céramique) – Claudette Briand 06 77 56 08 78 
Le Clou (Collectif Local d'Organisations Utiles) - reseau82110@laposte.fr 
Club de jardinage – 05 63 94 19 25 ou secretary@cjl82.fr. 
Ecole de Musique (Asso Rue Bourbon) – Isabelle Laronde - 06 81 64 07 23 
L’Embarcadère (atelier d’artistes) – lembarcadere@outlook.fr 
Le bonheur est dans le chant – (chorale - Sauveterre) – Monique Pouillon – 05 63 95 82 89 
Goujon lauzertin (pêche) – Annie Billières - 06 85 60 94 64 
Nature Midi-Pyrénées (environnement) Mme Malotaux - 05 63 94 66 60 
Rainettes des Prés (espace de gratuité, tri marchés gourmands, jardin, compostage…) Marjolaine Fleckinger  - 05 63 29 19 13 
Via Sahel (Entraide Afrique, expo-vente) Claudine Bernard - 05 63 94 55 12 ou 06 79 64 94 55 
Vivre Ensemble en Quercy "VEEQ" (badminton, pétanque, zumba, photo, patchwork…) veeqcentral@gmail.com 
 

MANIFESTATIONS 
 

Comité des fêtes de Pont Fourcat (Poule au pot) – Aurélie Bezy-06 33 51 41 12 
Comice Agricole (Fête du comice) – Dylan Gierech  - 06 73 03 31 54 
ACAL (JEMA, Place aux Fleurs, Médiévales, Journée de l’Arbre, …) – Sandra Clerbois – 06 47 63 70 79 
Office Tourisme Quercy Sud-Ouest – 05 63 94 61 94 
St Hubert Club (Foire canine) M. Viatge – 05 63 29 07 97 
Quercimages (ciné, ciné plein air) – Marc Vacquié – 06 95 95 75 73 
Nuits du Jour (Festival danse & musique) - Matthieu Buchholtz -07 76 97 35 19 
Les Mécaniques quercynoises (vide-grenier mécanique, ballades) - 07 86 95 42 54 
 

THEATRE & CIRQUE 
 

Sel SODA (ateliers théâtre ados - Montbarla) Valérie Jean-Dit Deniaud – 05 63 94 60 01 
Folavoine (ateliers théâtre ados - Tréjouls) – Marielle Filippi - 05 63 94 61 73 
 

ENFANTS, PERSONNES AGEES, SOCIAL 
 

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

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

SPORT 
 

Aïkido (ASCQB) – Guegen Gilles – 06 71 32 29 98 
Aki -Guy Frédéric- 06 86 47 90 30 
Badminton - VEEQ - veeqcentral@gmail.com 
Chasse (ACCA) – M. Aimé Massol – 05 63 94 62 84 
Danse afro - Lise Robillard - 05 63 94 34 59 
Danse classique & danse contemporaine – Asso Art en bulles – 07 81 75 11 27 
Danse country – Claudine Victor– 06 41 56 53 46  
Dansélite (danse de salon) – Grégory Guichard – 06 84 09 13 58 
Do in (relaxation) -Véronique Evrard 06 10 77 54 95 
Domaine équestre – Isabelle Favrot – 05 63 94 63 46 
Fit’Dance - VEEQ - shacklefords@icloud.com  
Football Club – Jean-Franck Pierasco – 06 08 96 58 50 
Gymnastique (ASCQB) – Pilar Py – 05 63 94 61 49 
Moto Club – Didier Cochard – 09 63 40 39 29 
Qi Gong (relaxation)- Valérie Marcinec 06  85 60 07 19- 05 63 04 59 94 
Parachutisme (Bouloc) – Francis Robillard – 05 63 95 39 46 
Tennis de table (Ping Pong) – Joël Salevieilles – 05 63 94 61 63  
Rugby – Karen Rey – 06 89 23 94 81 / JP Bezombes 05 63 94 60 77 
Tennis – Katia Prieur – 05 63 94 62 00 - Isabelle Favrot – 05 63 94 63 46 
Volley Ball (AVBL) – Thomas Bézy – 06 72 67 32 05 
Yoga – Sandrine Belleney – 05 65 31 18 87 / 06 77 01 27 43 
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Des cours individuels (à partir de 6 ans) : 

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), atelier jazz junior, atelier variété,                                
éveil musical (pour les enfants de 4 à 6 ans). 

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

L’école de musique 
RUE BOURBON 
vous propose 

Fiche d’inscription « enfant » ou 
« adulte » à demander à l’école par 
mail ou à télécharger à partir du 
site internet de l’école. 

Pré-inscriptions à partir de juin 
2019. 

Inscriptions sur la 1re semaine de 
septembre 2019. 

Reprise des cours à partir du lun-
di 23 septembre 2019. 

Inscriptions 
pour la rentrée 

2019-2020 : 

Nouveauté 2019-2020 : 

Nous avons le plaisir de vous     
annoncer l’ouverture d’une annexe 
de l’école de musique à Montaigu-
de Quercy (au 1er étage de l’an-
cienne perception) �  

L'école de musique intercommunale se situe au 29 rue de la Garrigue, 
à Lauzerte, au 2e étage (au-dessus de la médiathèque). 

Vous pouvez nous joindre par mail : ruebourbon82@gmail.com   
ou par téléphone : Richard : 06 86 57 53 66 ou Isabelle : 06 81 64 07 23. 

Les animations en 
2018-2019 : 

Concert des ateliers le 22/12/18 
au Puits de Jour. 

1re audition des solistes le 
14/02/19 à l'école de musique. 

Participation de 2 élèves le 
24/03/19 lors du concert organi-
sé par l’association AME à la 
Mairie de Lauzerte. 

Concert de l’atelier Variété le 
25/05/19 au Puits de Jour. 

Participation de l’atelier Junior 
à l’animation Les Résonances 
organisée par l’ADDA 82 à     
Tréjouls le 10/06/19. 

Représentation des enfants de 
l’éveil musical le 15/06/19    
devant leurs parents. 

2e audition des solistes le 
20/06/19 à la salle des fêtes de 
St Amans de Pellagal. 

Participation des ateliers à la 
fête de la musique à Lauzerte le 
22/06/19. 

L’école en 
ligne : 

Suivez l’actualité de 
l’école sur Facebook : 
« école de musique du 
Pays de Serres en 
Quercy » 

Site internet : https:// 
ecoledemusique 
delauzerte. 
wordpress.com/ 

L’atelier jazz junior le 10/06/2019 

L’éveil musical 
le 15/06/19 
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Retour sur l’été à Lauzerte 
Cet été, Lauzerte a adopté un beau rythme pour conten-
ter le plus large public possible. Avec un programme 
festif du village étoffé, chacun pouvait trouver plaisir à 
venir flâner dans le village.  
Des visites ludiques de la cité médiévale aux expositions 
d’art contemporain en passant par le cinéma de plein air 
et des concerts de musiques variées, les organisateurs 
Lauzertins d’animation font preuve d’enthousiasme, et 
d’énergie pour le plus grand plaisir des visiteurs. 
La fréquentation enregistrée dans les locaux de l’office 
de tourisme a progressé par rapport à 2018. L’effet de 
l’émission Le Village Préféré des Français de Stéphane 
Bern, et la belle 4ème place de Lauzerte a sans doute con-
tribué à la notoriété du village auprès des visiteurs, qui 

sont tombés sous le charme. 

Guide des festivités d’hiver 2019/2020 
L’office de tourisme Quercy Sud-Ouest prépare ac-
tuellement l’édition du Programme des festivités d’hi-
ver. 
Nous rappelons aux organisateurs d’animations lo-
cales que nous réceptionnons actuellement les Fiches 
Animations qui nous permettent de rédiger ce guide. 
 
À bientôt ! 
 
Office de Tourisme Quercy Sud-Ouest  
Valérie, Sandy, Lydie, William. 
3, Place des Cornières - 82110 Lauzerte  
Tél.: 05 63 94 61 94 
accueil@lauzerte-tourisme.fr – www.quercy-sud-
ouest.com  
Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 

18h 

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

Journée de l’Arbre 
L’association ACAL et ses bénévoles vous 
ont fait voyager dans le temps lors des mé-

diévales du 24 et 25 août. Troubadours, chevaliers, dra-
gonniers et faunes ont transporté  petits et grands vers les 
siècles passés livrant des combats en armure au son des 
fifres et des tambours. Vous avez pu vous initier au lancer 
de hache, à la dragonologie, à l’écriture des runes, à la 
cuisine médiévale, et vous êtes certainement devenu, à la 
fin de ce week-end à Lauzerte, un parfait dragonnier prêt 
à chevaucher sa monture vers des contrées lointaines.  
L’ACAL prépare maintenant la journée de l’arbre qui se 
déroulera le dimanche 17 novembre à la salle des fêtes de 
Lauzerte. Cette année encore la journée de l’arbre se dé-
roule pendant la semaine du recyclage et du développe-
ment durable, il est donc important pour l’ACAL de 
mettre en avant les associations qui sensibilisent le public 
à la protection et à la découverte de notre environnement. 

 L’association« Campagnes vivantes 82 », fidèle au rendez
-vous, proposera de découvrir les différents arbres de 
notre campagne par le biais de deux promenades dans la 
journée mais également grâce à des jeux et une exposi-
tion. 

Vous pourrez éga-
lement vous initier 
à la reliure ou à la 
vannerie pendant 
les ateliers créatifs 
et vous divertir 
avec les 40 jeux en 
bois de Ludo. Vous 
retrouverez des 
espaces d’exposi-
tion et de vente, à 
l’intérieur : artisa-
nat et création 
d’objets de décora-
tion ou utilitaire, 
des meubles, des 
jeux et jouets réali-
sés par des artisans 
dont les métiers ont pour lien l’arbre, le bois et ses déri-
vés. Il ne faut pas oublier les pépiniéristes, horticulteurs 
et arboriculteurs qui seront installés à l’extérieur de la 
salle des fêtes.Nous pouvons déjà vous dévoiler le menu 
concocté par Stéphane et Karen de Nomad Kitchen pour 
le repas servi le midi. Pensez à réserver au 06 47 63 70 
79. 

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

Dimanche 24 novembre 2019 (9h à 17h) 
à la salle des fêtes de Lauzerte 
 
Entrée libre - Restauration et buvette sur place 
Organisé par la Crèche Multi Accueil Suzanne Couderc et l’Association  
Pirouettes 
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Quoi de nouveau à l’espace points de vue ? 
La saison 2019 rencontre un beau succès. Depuis 
l’ouverture, le 9 avril, six mille visiteurs ont passé les 
portes de ce bel espace pour admirer les œuvres des 
artistes sélectionnés par l’association Art Points de Vue. 
Le livre d’or se remplit de commentaires élogieux qui 
encouragent les membres de l’association à développer 
ses projets et à proposer de nouvelles animations. 
C’est ainsi que « Les Nocturnes d’Art Points de Vue » ont 
été inaugurées. Les nocturnes c’est l’opportunité de 
découvrir les expositions dans une autre ambiance avant 
le décrochage, c’est l’occasion de venir rencontrer les 
artistes en dehors de l’affluence des vernissages, c’est la 
possibilité de passer un moment convivial et de profiter 
de la fraîcheur de la soirée dans un lieu culturel.  

L’association propose avec la participation des artistes qui 
le souhaitent des ateliers de découverte de pratique 
artistique. Trois ateliers ont eu lieu depuis le début de la 
saison. Le premier atelier a été proposé par Sylviane 
Selma lors de l’exposition du mois de juin. Sylviane a 
d’abord rencontré les élèves de l’école Martial Artis venus 
visiter l’exposition. Elle s’est ensuite rendue à l’école pour 
expliquer, aux enfants de la classe de CE1/CE2, le travail 
de la sculpture en bronze et les a fait travailler sur la 
calligraphie arabe.  

L’artiste patamodeleur Zarno a également proposé, en 
juillet, un atelier pour s’initier à sa technique de 
prédilection et créer des personnages en pâte polymère. 
Tous les participants sont repartis enchantés avec leurs 
créations. En août, c’est la technique du collage qui a été 
mise à l’honneur avec l’artiste collagiste 6Col. 
L’association espère que ces ateliers de pratique artistique 
rencontreront un public de plus en plus nombreux. 
L’association vous invite à l’espace points de vue pour les 
deux dernières expositions de la saison 2019. Pour le mois 
de septembre ce sont les artistes Pascal Catry, Anna Dos 
Santos, Christine Lemaire, Bernard Lenen qui y exposent 
leurs œuvres et en octobre Willy Bâ, Philippe Clicq, 
François Lacoste et Gérard l’Hériteau clôtureront cette 
année 2019. Le conseil d’administration remercie les 
partenaires et les bénévoles pour la réussite de cette 
saison 2019. Tous les membres du comité de sélection 
préparent déjà la saison 2020.  

 

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/ 

Vous souhaitez rejoindre les bénévoles de l’association et 
participer à la promotion de l’art et des artistes en milieu 
rural, vous avez du temps à offrir pour tenir des perma-
nences en 2020, nous vous accueillerons au sein de l’asso-
ciation avec grand plaisir, toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues. 

Le Puits de Jour 
Café musical 

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

le Ciné les jeudis d’octobre à mai 
 

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

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

Tél : 05 63 94 70 59 
lepuits2jour@gmail.com 
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Au Revoir...Daniel PEZÉRIL, Artiste plasticien, Président d’Art 
Points de Vue 

 
Je suis né en Normandie en 1952 plein de joie de vivre. 
 
Les années passent tellement vite, et déjà 67ans ! 
 
J'ai eu à expérimenter plusieurs étapes de la vie : 
 

- mon enfance chez mon père et ma mère, 
- une retraite de silence chez des moines, 
- un métier dans la maintenance industrielle, 
 - un mariage et la naissance d’un fils que j'ai 
beaucoup aimé, et plus tard de mes chères petites 
filles. 
 - et enfin, ma grande joie de faire de l'art, de  
sculpter le fer, et par lequel j'ai exprimé mes 
peines et mes joies… 

 
Ma joie (mon bonheur) d'aimer et d'aider pour que 
nous réussissions tous ensemble, font partie des priori-
tés de ma vie… 
 
… Jusqu’à ce que ce corps qui m'enveloppe soit abîmé 
et que mon souffle le quitte. 
 
Oui, vraiment, que les années sont vite passées… 
 
Mais ne soyez pas tristes, car si je vous ai quittés physi-
quement c’est parce que ce corps qui m'enveloppait a 
fini son temps. Je suis toujours avec vous dans les 
œuvres que je laisse, que vous regardez et dans l’amour 
que nous avons partagé. 

Je manie le matériau brut avec une puissance maîtrisée 
pour souligner les ruptures d'une civilisation toujours en 
tension. 
 
J'aime le grand, ce qui me dépasse, l'acier est mon maté-
riau de prédilection. 
 
Dans toute sculpture je suis en quête d'équilibre, de 
lignes essentielles, je cherche la force dans le simple. 
 
J'ai choisi, pour mes « structures », de m'imposer des 
contraintes fortes, j'ai pris le parti de travailler des élé-
ments identiques, sélectionnés pour leurs proportions, 
leurs masses, la lumière qu'ils laissent passer. 
 
Ces pièces sont telles des déclinaisons à partir de la 
même matrice, aux frontières mouvantes de la sculpture, 
du design et de l'architecture. 
La proximité des personnages évoque l'indispensable 
solidarité humaine. 
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VEEQ has a very special and unique offer 
for all its lucky members!  In 2020, the 
VEEQ membership fee will go DOWN 
instead of UP!  So everyone will be able 
to enjoy VEEQ’s many activities during 
2020, secure in the knowledge that they 

have saved a few precious euros.  To be exact – 4 euros! 
For NEW members, the news is even better!  Anybody 
wanting to join VEEQ for the first time in 2020 can actu-
ally become a member in SEPTEMBER 2019 and their 10 
euro membership fee will take them all through 2020, not 
to be renewed until January 2021. 
VEEQ is the international club for Lauzerte and its envi-
rons.  It offers support to new arrivals in the area, and to 
old timers!  Currently it includes members from nine dif-
ferent countries.  VEEQ also facilitates activities such as: 

Fit Dance 

Badminton 

Walking 

Patchwork and Sewing 

French Conversation 

Photography 

 

For more information, please look at our website 
www.veeq.eu, or contact the VEEQ association president, 
Chris Collister chris@tradique.eu 

VEEQ propose une offre très spéciale pour tous ses 
membres ! En 2020, la cotisation au VEEQ diminuera plu-
tôt que d’augmenter ! Ainsi, tout le monde pourra profi-
ter des nombreuses activités de VEEQ en 2020, en sachant 
qu’il a économisé quelques euros précieux. A savoir  
 4 euros! 
 
Pour les NOUVEAUX membres, les nouvelles sont en-
core meilleures ! Toute personne souhaitant adhérer au 
VEEQ pour la première fois en 2020 peut devenir 
membre en SEPTEMBRE, 2019 et sa cotisation de 10 euros 
sera valable pour toute l’année 2020, et ne doit pas  être 
renouvelée avant janvier 2021. 
 
Le VEEQ est le club international de Lauzerte et de ses 
environs. Il soutient les nouveaux arrivants dans la ré-
gion ainsi que les anciens ! Actuellement, il comprend des 
membres de neuf pays différents. VEEQ facilite égale-
ment des activités telles que: 

 
Fit Danse 
Badminton 
Les balades et randonnées 
Patchwork et couture 
Conversation française 
La photographie 
 
Pour plus d'informations, consultez notre site Web 
www.veeq.eu ou contactez le président de l’association 
VEEQ, Chris Collister chris@tradique.eu 

VEEQ 

Association Quercy Cameroun 
La course-randonnée du 6 avril dernier a permis une belle mobilisation et la collecte de fonds à destination du collège 
de Touroua. 
 
Les fonds récoltés permettront d’équiper 2 classes avec des bancs et des tables en bois fabriqués par la menuiserie du 
diocèse de Touroua. 
 
L’école Notre-Dame de Cazes-Mondenard a contribué avec une action « bol de riz ». 

Camping le Beauvillage 
Le camping le Beauvillage ouvre sa restauration, « Le 
Pout’chou » sera heureux de vous accueillir et de vous 
proposer sa carte mariant les spécialités du Pas-de-Calais, 
les régionales, des menus de saison, poissons, viande, 
moules… des desserts gourmands et un plat du jour le 
midi. Une cuisine « maison » élaborée avec des produits 
frais. 

Soirée à venir : 
 
« OCTOBER FIRST » le 28 septembre 2019 
 La première bière Alsacienne, choucroute garnie, bae-
keoffe , Apple Strudell. 
  
« NOVEMBRE » le 21 Novembre 2019      
 Soirée Beaujolais nouveau, Harengs grillés, assiettes de 
charcuterie...  

  
Soirées prévues sur réservation : 06-67-31-20-19 
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Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié 
 

Médiathèque  
Pierre Sourbié 
L’endroit où il 
fait bon aller ! 

Festival littéraire consacré à la nouvelle et à la 
BD courte. 14ème édition 
Samedi 7 – 15h00 – 19h00 et dimanche 8 septembre 
11h00 – 19h00 

Autour d'une vingtaine d'auteurs invités, des ren-
contres s'organisent : lectures, dédicaces, débats et ate-
liers d'écriture.  
Un prix sera décerné aux jeunes collégiens du Tarn-et-
Garonne qui auront concouru au prix de la nouvelle 
jeunesse, sur le thème de la métamorphose. 
Pour cette 14ème édition, les auteurs nominés pour le 
prix "Place aux Nouvelles 2019" sont : Marie-Danièle 
Chabot-Rodriguez, Gyslain Ngueno et Nedim Gürsel. 
Hervé Mestron, lauréat 2018, sera présent, ainsi que 
Leïla Sebbar invitée d'honneur de cette 14ème édition. 
Programme et auteurs invités à découvrir prochaine-
ment sur https://www.placeauxnouvelles.fr/ 

 
Atelier « 13 coups de ciseaux, 4 bouts de 
scotch »…. 
Mercredi 4 et mercredi 11 septembre – 15h-16h 

C’est la rentrée, chacun apporte ses livres à couvrir, son 
papier ou plastique, ses ciseaux, du scotch et 2 pinces à 
linge….  et en avant ! 
Vous apprendrez à recouvrir vos livres comme des 
pros ! Pensez à vous inscrire ! 

« Tombés des 
pages »….  
Les marque-pages in-
solites ! 
Une exposition imagi-
née par Pascale Pardo 
Jusqu’au 15 septembre 
aux heures d’ouverture de 
la médiathèque 
Un livre ? C’est un monde 
à lui tout seul. A quel mo-
ment interrompons-nous 
notre lecture ? Pour quelle 
raison ? On pense au pro-
chain moment où l’on 

reprendra « son bouquin ». Et pour ne pas perdre le fil, 
pour ne pas recommencer du début… on marque la 
page là où on interrompt l’histoire. On glisse un 
marque-page. Un objet intime, personnel, utile… mais 
aussi tout ce que nous avons sous la main. Et il de-
vient, presque malgré nous, partie intégrante du livre.  
Pourtant, il arrive bien souvent que ce marque-page 
fasse tellement corps avec le livre, qu’il en reste pri-
sonnier…Jusqu’au jour, où, ce livre lu - et pour ce qui 
nous concerne, emprunté dans une bibliothèque,- nous 
quitte. Et on oublie le marque-page… Sans doute, sû-
rement même, manque-t-il à son propriétaire. 
Depuis plus de 21 ans, ces marque-pages « tombés des 
pages », ont fini entre de bonnes mains, celles de Pas-
cale Pardo. 
Organisé avec les Amis de la Médiathèque 
« AMIPS » 
 
 
Mois du Doc  
"Edmond, un portrait de Baudoin. » 
Un film de Laetitia Carton 
2014 - 80 minutes 
Projection mercredi 27 novembre – 20h30 
 
 

 

« Edmond Baudoin est auteur 
de bandes dessinées. Il signe 
ses livres Baudoin. Moi, je l’ap-
pelle Edmond. La matière pre-
mière de ses livres, c’est lui, sa 
vie. Il a été l’un des premiers à 
introduire l’autobiographie 
dans la bande dessinée. À Vil-
lars, son village du Var, devant 

un mur de pierres, Edmond peint, il marche, il danse, 
il aime. » Laetitia Carton, réalisatrice 
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Dans le cadre du Mois du Doc, nous 
vous proposerons une exposition 
consacrée à la Bd, une sélection 
d’ouvrages. 
 
Ne pouvant se libérer le jour de la 
projection, c’est avec grand honneur 
et un immense plaisir que nous rece-
vrons Edmond Baudoin, à la Média-
thèque Pierre Sourbié 

le Mercredi 18 Décembre 
 
Edmond Baudoin, est un auteur/
illustrateur de Bandes Dessinées, 

plusieurs fois primé à Angoulème. Il a collaboré entre-
autres avec Fred Vargas, Le Clézio et aussi l’Abbé 
Pierre. Sensibilisé aux problèmes des migrants, il leur 
consacre plusieurs œuvres graphiques, et nous en par-
lera lors de son intervention à Lauzerte. Mais son 
œuvre ne peut pas se résumer en quelques lignes. Pour 
en savoir d’avantage sur l’auteur rdv sur son site inter-
net : h�ps://www.edmondbaudoin.com 
 Organisé avec les Amis de la Médiathèque  

C’est la rentrée ! Mettez toutes les chances de 
votre côté. Inscrivez-vous gratuitement à 
« Tout Apprendre »  

Les usagers de cette 
ressource numé-
rique gratuite sont 
très satisfaits de la 
qualité et de la va-
riété de cette offre. 

Les jeunes utilisateurs qui s’en sont servi pour leurs 
révisions également ! Inscription à la médiathèque. 
 
Sujets proposés : 
Art & Musique – Bien-être & santé – Bureautique & 
Multimedia – Code & Permis – Documentaires –  Droit 
& Documentation - Jeunesse 4/12 ans – Langues étran-
gères (juniors, FLE, préparation aux examens, tests de 
langue…)  – Orientation & Métiers – Premiers secours – 
Remise à niveau adulte et soutien scolaire - …. 
Renseignez-vous à l’accueil, pour toutes les autres res-

sources numériques gratuites disponibles : films à la 

demande, magazines, jeux… 

Apéros poétiques « Automne-Hiver » 
Les mercredis 18h30 : 

•   11 septembre 

•      9 octobre    

•      13 novembre 

•      11 décembre 

Une atmosphère joyeuse et déten-
due, pour lire, chanter ou simple-
ment écouter la poésie du monde 
entier, dans toutes les langues … 
Celle que vous aimez, celle que 
vous écrivez… 
Vers 19.30, après la poésie, nous 
partageons un verre offert par les 

amis de la Médiathèque et les douceurs que chacun 
apporte. 
Ouvert à toutes et tous, dans toutes les langues, Entrée 
libre. 
Organisé avec les Amis de la Médiathèque. 
 
A noter sur vos agendas : 
 
• Mercredi 16 octobre, de 14h30 à 16h30 : Atelier 

« Origami » à partir de 7 ans. Sur inscription 
 

• Mercredi 6 novembre, de 14h30 à 16h30 : Atelier 
« Origami » à partir de 7 ans. Sur inscription 

 
Nouveautés ! 
En septembre ou octobre, nous prévoyons de présenter 
à nos lecteurs une sélection d’ouvrages jeunesse que 
nous venons d’acquérir. La date sera communiquée sur 
notre site et par affichage dans la médiathèque. 

 
Un rayonnage consacré aux romans policiers enfants a 
été créé cet été, afin de faciliter les recherches de nos 
jeunes lecteurs. 

 
La rentrée littéraire promet d’être riche, nous nous ef-
forcerons de mettre les nouveautés à votre disposition 
le plus rapidement possible ! Venez les découvrir dès la 
fin du mois de septembre ! 
 
 

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 ! Vous pouvez prendre et rendre les ouvrages dans n’importe quel point du réseau. Ouvert : 
mardi 8h30-17h30 :: mercredi 14h-17h :: jeudi 13h30-19h00  :: samedi 9h-12h 

Tous les renseignements sur :  
www.mediatheque-lauzerte.fr ::  Facebook  

Tél. 05 63 94 70 03  
29 rue de la Garrigue – 82110 Lauzerte 

Belle rentrée à toutes et tous ! Merci à celles et ceux qui nous encouragent à continuer de rendre la médiathèque at-

tractive, vivante, surprenante et véritable lieu de ressource ! 

Les bibliothécaires. 
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Notre Association a vu le jour, grâce à la volonté de Lau-
zertins de sauvegarder et de promouvoir notre patri-
moine, et de continuer ainsi la démarche déjà entreprise il 
y a plus de 20 ans par la Commission Patrimoine. Plu-
sieurs réunions ont eu lieu un peu avant l’été auxquelles 
de nombreux lauzertins ont participé et proposé des 
idées : répertorier et sauvegarder le patrimoine photos et 
vidéos, les trésors et les légendes, créer une cartographie 
des souterrains, valoriser les chemins de randonnée… les 
idées ont fusé et la liste est longue. Toute les bonnes vo-
lontés se sont mises aussitôt au travail afin de créer pour 
l’été une exposition photos du « vieux Lauzerte, des mé-
tiers et des commerces » et de se rendre compte ainsi si 
notre initiative suscitait un intérêt particulier pour la po-
pulation.  Cette première exposition « Lauzerte Autre-
fois » installée Rue de la Barbacane a été visible tout l’été 
et l’est encore jusqu’à fin septembre. Le succès a été immé-
diat avec une fréquentation record, + de 5500 personnes 
sont passées pour visiter l’exposition au mois de juillet et 
Août. De nombreux Lauzertins mais aussi des touristes 
ont fréquenté le lieu et n’ont pas été avares en éloges et 
encouragements. Ce qui nous donne donc l’envie de conti-
nuer.  

Un local à trouver 

Les membres du bureau sont eux à la recherche d'un local 
en ville pour pouvoir exposer à l'année des photos mais 
aussi réaliser des expositions à thème : épicerie de 1950, 
salle de classe de 1970, vieux métiers, etc 
Si vous possédez, un local, un ancien magasin, un garage, 
une maison inoccupée, et que vous souhaitiez participer à 
notre projet, n'hésitez pas à nous contacter par mail 
à lesamisdelauzerte@gmail.com ou par téléphone au 06 32 
371 171.Cela nous permettrait de faire profiter à tous 
d'autres expositions photos sur des thèmes multiples ; les 
chars fleuris, les concours de chiens, les fétes de Lauzerte, 
les équipes de rugby et de football, les 'intervilles' Lau-
zerte Cazes, les pompiers, les écoles....la liste est longue. 
Le bureau se consacre aujourd'hui à construire l''avenir.  

 
Cartographie des souterrains 
 
Un dossier est également en préparation, celui de la car-
tographie des souterrains de Lauzerte. Si vous connais-
sez, possédez ou avez entendu parler de souterrains à 
Lauzerte, n'hésitez pas là aussi à nous contacter. L'idée 
est de cartographier, de sécuriser avec les services spé-
cialisés (club de spéléo, pompiers etc) et pourquoi pas à 
terme de faire des visites guidées. Chaque lauzertin con-
nait une histoire sur un souterrain dans notre cité, alors 
jouez le jeu, n'hésitez pas à nous en faire part. 
Si vous vous reconnaissez dans nos activités, si vous 
voulez nous encourager, rejoignez nous, notre prochaine 
réunion aura lieu le jeudi 12 septembre à 20h30 à la 
mairie de Lauzerte.,  
L'adhésion à l'association est de 10 € par an, tous les ren-
seignement à l'adresse mail indiquée ou sur la page Fa-
cebook Les Amis de Lauzerte. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont investi 
pour que ces initiatives voient le jour ainsi qu’à tous nos 
partenaires pour l’aide précieuse qu’ils nous ont appor-
tée.  
 

Le bureau  

Les amis de Lauzerte 

Journées du Patrimoine 

 
 
 
 
Visite de la Cité Médiévale  
 
 Samedi 21 septembre  à 15h 
Dimanche 22 septembre à 15h 
 

Un parcours à la découverte des richesses architectu-
rales de la ville 
 
Profitez des journées du patrimoine pour découvrir ou 
redécouvrir la cité médiévale de Lauzerte, bâtie à la fin 
du 12e siècle par Raymond V, comte de Toulouse. Un 
cheminement dans les ruelles, avec les principaux 
points d’intérêt que sont la barbacane, la place des cor-
nières, les maisons de marchands du 14e siècle ainsi 
que quelques lieux insolites comme les caves de la sé-
néchaussée ou encore la dernière salle de l’ancien châ-
teau.  
Gratuit 
Départ : place des Cornières à 15h 
Durée : 1h30 
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Prochains rendez-vous : 
 
Samedi 26 octobre 2019 à 
18h Eglise St Barthélémy 
de Lauzerte 

   

CONCERT DE NOEL par « SOLETUDIANS »  
Directeur : Moira Hayward 
Et un ensemble instrumental, directeur : Jean-Marie Ro-
drigues 
Les concerts sont en libre participation aux frais   (rens.06 
10 04 81 93) 

Atelier Musical Européen 

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

Maintenant le temps est venu de penser à notre vide grenier du 
Dimanche 27 octobre 2019 à Vignals.  
Au plaisir de vous y retrouver, 
Le Président de l'asso, Guy Bernard 

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

Dimanche 27 octobre 
à Vignals 

Inscriptions vide-grenier 
au 07 86 95 42 54 

      L’ensemble vocal « les Maîtres chanteurs » 
              De l’Alsace Bossue dir :J.P.Schmitt  

Dimanche 15 décembre à 17h Eglise St Barthélémy  

ASAPPL Les Amis des Orgues 
Concerts pour fin  2019 

 
Dimanche 14 septembre : 
A l’occasion des Journées du patrimoine, 
permanence à la chapelle de Carcès : 
présentation de l’évolutions des tra-
vaux… 
  
 

Dimanche 22 septembre: 
Eglise de St. ROMAIN, à FAUROUX 
A 17h : à l’occasion des Journées du patrimoine, concert 
avec l’ensemble  
« SOLETUDE ». Une trentaine d’interprètes s’en donne-
ront à 
« chœur joie ». 
 
Dimanche 6 octobre : 
A 17h : église ND. Des CARMES 
Concert de fin d’été. 

Concert de musique de chambre avec  
un Quatuor à cordes :  
Léo Carussi, Bénédicte Primault : violoncelles                
Carl Carussi, Céline Lézerac : violons 
 
Pendant l’été : église St. Barthélémy, 
Pour les concerts du marché du samedi matin, à 11h, con-
sultez la publicité diffusée  
 
Autres manifestations prévues 
 
Samedi 21 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 Lau-
zerte. 
Concerts organisés par l’A.F.P. 
Association Fauroux Patrimoine 
 Tél : 06-10-09-14-19 
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Dansélite 
L’association Dansélite vous permet de découvrir ou de re-
découvrir la danse de salon (rock, cha cha, tango...) sur des 
rythmes actuels tous les mercredis soir à la salle des fêtes /
gymnase de Lauzerte...  
 

Que des bonnes choses. .... alors si une ( ou plusieurs) cases 
vous concerne n’hésitez pas à vous lancer dès le 12 sep-
tembre. 
Trois niveaux vous seront proposés : Novices : 20 h, Pros : 21 
h, Élites : 22 h 
Le premier cours de découverte vous est offert. 
N'hésitez à nous contacter et / ou venir nous rencontrer. 
Et n'oubliez pas :  
Danser la vie !!! 
Contact  : 06 84 11 62 63/06 81 58 96 00 

La rentrée équestre a lieu le mercredi 11 septembre pour tous 
les âges et tous les niveaux, cours collectifs ou individuels, pro-
menades, séjours et stages pendant les vacances d’automne et 
d’hiver, les compétitions d’octobre à décembre. 
Rens. : 05 63 94 63 46 
 www.equi-sejour-lauzerte.com - e-mail : equi-sejour-lauzerte@wanadoo.fr 

Domaine Equestre de Lauzerte 

Lauzerte Country A l'occasion du traditionnel feu de la St Jean, les habitants de 
Tréjouls ont pu profiter de notre démonstration de danse coun-
try où nous avons présenté différentes chorégraphies sur des 
airs variés. 
Si vous souhaitez découvrir la danse country, venez nous re-
joindre à la salle églantine le jeudi soir de 20h30 à 21h30 à partir 
du 5 septembre 2019. 
Cette discipline n'est pas destinée qu'aux adultes, vous pouvez 
aussi venir avec vos enfants dès 10 ans et vos ados. 
Venez essayer gratuitement durant tout le mois de septembre, 
c'est avec plaisir que nous vous accueillerons. 
Renseignements : 06 41 56 53 46 ou 06 30 38 11 23 
 

Lauzerte Aïkido 
Horaires des cours :   
Cours adultes : Les lundis et mercredis de 19h30 à 21h30 
Cours jeunes : Les mercredis de  18h00 à 19h30 
Cours ado : Les mercredis de 18h00 à 19h30, puis de 19h30 à 
20h30 
 
Pour tout renseignement : 06 71 32 29 98  
Email : contact@lauzerteaikido.com 
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Les Echos du F.C. LAUZERTIN 

L’année pongiste se termine 
sur une note positive, le 
tournoi amical annuel qui 
s’est déroulé le samedi 15 
juin, entre les joueurs 
membres du Club, et des 
joueurs d’autres clubs. La 
journée s’est terminée par 

un repas, organisé par les bénévoles de l’Association, 
dans une bonne ambiance.  
L’année s’est bien déroulée, avec une vingtaine de 
joueurs, grands et petits en loisirs. Les membres en com-
pétitions sont moins nombreux cette année, malgré la 
présence de notre entraîneur fédéral Alexandre Domin-
guez, qui est toujours présent le vendredi de 18h à 20h. 
 Nous recommencerons les entraînements début sep-
tembre, avec toujours les mêmes horaires : 

Tennis de table de Lauzerte 
Mardi : de 18h00 à 20h00 
Jeudi : de 20h30 à 22h00 
Vendredi : de 18h00 à 20h00 avec 
notre entraîneur 
Nous souhaitons de bonnes va-
cances à tous nos membres en espérant les retrouver 
tous en septembre, ainsi que de nouveaux joueurs, dé-
butants ou confirmés. 
On remercie, une fois de plus, la municipalité pour le 
prêt de la salle toute l’année, et pour le stockage du ma-
tériel.  
Merci à tous et bon été. Le Président Joël SALE-
VIEILLES 
Pour tous renseignements : 
La Secrétaire, Sandrine CORRECH 06-10-98-96-00 
 

Photo (de droite à gauche): J. Boscari /président du District foot82, F. 

Guesquin/éducateur des U15 QPS, une partie des licenciés récompen-

sés, JF. Pierasco/ président du FCLauzertin, J.Rauzy/ vice-président du 

District, M.Gorina de la DDCSPP représentant le Préfet.  Manque R. 

Vendredi dernier, les joueurs U15 de l’Entente Quercy Pays 
de Serres qui évoluent sur le terrain de Lauzerte ont reçu au 
District du Tarn et Garonne leurs prix pour le challenge de 
l’Esprit Sportif qui récompense les valeurs de sportivité et de 
fairplay. En effet même si les résultats sportifs pourraient 
être meilleurs l’essentiel est d’apporter aux jeunes joueurs les 
valeurs humaines dont ils auront besoin tout au long de leur 
vie. A titre individuel deux licenciés Daryl et Lowie ont été 
récompensés pour ces valeurs P.R.E.T.S. : Plaisir, Respect, 
Engagement, Tolérance, Solidarité. 
L’accueil et les goûters d’après match à Lauzerte sont recon-
nus dans tout le département. Après un repos mérité, les 
éducateurs et bénévoles qui oeuvrent tout au long de l’année 
pour permettre aux jeunes joueurs de pratiquer leur sport 
favori, vous attendent pour la saison 2019 2020 qui repren-
dra courant août ou début septembre selon les catégories. 

 Pour que vive le foot-
ball dans notre coin du 
Quercy,  
 garçons et filles, jeunes 
et moins jeunes, spor-
tifs actifs ou bénévoles 
venez nombreux nous 
rejoindre dans l’En-
tente formée avec les 
clubs de Bourg de visa, 
C a z e s - M on d e n a r d , 
Montaigu de Quercy et 
Montcuq. 

Merci à la municipalité et agents pour, entre autres la 
mise à disposition et l’entretien du stade Georges 
Dausse. 
Merci à la Communauté des Communes pour le soutien 
en faveur des jeunes. 
 Bon et très bel été à tous sportivement et rendez- vous 
dès la rentrée. 
Bien sportivement. 
 
René Mazille éducateur : 06 75 94 82 61. 
JF.Pierasco : 06 42 94 34 53  
jeanfranck.pierasco@orange.fr  
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Gymnastique volontaire 

La saison 2018/2019 a pris fin le 27 juin avec un 
cours de stretching et de relaxation bien adapté 
à la météo caniculaire. Le 20 juin le bureau a 
organisé une assemblée générale suivie d’un 
apéritif dinatoire très apprécié de tous et prépa-
ré par le chef Frédéric Bacou du restaurant LE 
QUERCY. Rendez-vous est pris avec Nelly 
pour le 5 septembre à 18h30 pour démarrer une 
nouvelle saison. 
N’hésitez pas à nous rejoindre, les deux pre-
miers cours de découverte sont offerts.  
A bientôt. Le bureau  
 

Cours de danse classique et contemporaine 
Mercredi  :          
  
Salle Mimosa : 
13h – 14h :   Initiation (6 – 7 ans) 
14h – 15h : Contemporain 1 (8 – 9 ans) 
15h – 16h15 :  Contemporain 2 (10 – 11 
ans) 
16h15 – 17h : Eveil (4 – 5 ans)  
17h – 18h15 : Classique 2 (à partir de 10 ans)  
 
Les cours sont assurés par Cécile Benoit, professeur de 
danse diplômée d’Etat, pour l’association Art en Bulles, 
installée à Moissac. Ils ont lieu pendant le temps scolaire 
(pas de cours pendant les vacances). L’association se ré-
serve la possibilité de changer les horaires en fonction du 
nombre d’inscrits (inscription à l’année). 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
Cécile Benoit : 06 20 72 62 01  metrebois@outlook.fr  
Information administratives : associationarten-
bulles@hotmail.fr  
 

Do in gymnastique énergétique, développement personnel, relaxation, connaissance de soi 

Le DO IN est une tech-
nique d’auto massage 
japonais (Shiatsu à soi-
même) qui s’inspire de la 
médecine  
traditionnelle et préven-

tive chinoise. Il se compose de frictions, de pressions, 
d’étirements, de postures et  
de mouvements variés, pour détendre, réguler, tonifier, 
drainer ou soulager. Il permet de favoriser et  
d’harmoniser la libre circulation de l’énergie dans le 
corps.  

Tout en étant conscient de sa respiration, on reste à 
l’écoute de ses sensations 

Le DO IN  est une approche douce, mais dynamique. La 
pratique se fait  dans le respect de ses propres limites  
corporelles. Il est conseillé de prévoir des vêtements 
souples et en coton qui vous permettent de bouger li-
brement.  
Prévoir un tapis de sol. Durée 75 mn. Participation 10 €. 
1ère séance offerte. A partir du 16 septembre. 
Contact : 06 10 77 54 95 / veronique.evrard82@free.fr / Pra-
ticienne de Shiatsu familial Siret: 51280922900010 

Prenez en main votre mieux être ! 
Lundi de 10h00 à 11h15 ou de 11h45 à 13h Salle Mimosa  

Et entre 17 h et 20 h le vendredi salle Eglantine  

Lundi : 
 
Salle Mimosa :                   
17h – 18h15 : Classique 1  (8 – 9 ans)  
Salle Tournesol :                
18h30 – 19h30 : Contemporain (à partir de 12 ans) 
19h30 – 20h30 : Atelier chorégraphique (à partir du CM1)  
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La bonne santé et la bonne humeur par l'acti-
vité physique - Siel Bleu 
 
Les ateliers d'activités physiques adaptées 
avec Paul GABENS de l'association Siel Bleu 
reprennent le mardi 3 septembre à 14h, à la 
salle Églantine (1er étage salle des Fêtes de 
Lauzerte).  
Depuis deux ans les pratiquantes se retrou-
vent une fois par semaine pour pratiquer une 
activité physique qui leur permet de garder la 
bonne forme, l'équilibre et le sourire !  
Tout le monde est bienvenu et les inscriptions 
sont ouvertes toute l'année. Il est possible de 
découvrir une  séance sans engagement.  

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

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

 - A partir du 3 septembre 
RDV tous les mardis de 
14h à 15h à la salle Églan-
tine  
 
- tarif : 60€ par trimestre + 
15€ de cotisation annuelle  
 
- contact : Alexandre Le-
febvre 07 63 87 73 60 ou la 
mairie de Lauzerte.  
 

VEEQ reprend ses activités en septembre après la pause estivale ! 

Fit’Dance & Badminton 

Fit’Dance  
Reprise des cours à partir du 
02/09/19 
 

tous les lundis de 09 h à 10 h en Salle 
Eglantine.  
Au programme fitness dans la joie ! 
Contact : shacklefords@icloud.com. 

Infos sur les autres groupes (randonnée,   
patchwork,  

conversation anglais/français…) :  
http://www.veeq.eu 

Badminton 
Une excellente façon de 
garder la forme tout en 
s'amusant ! Tous les ni-
veaux sont les bienvenus, 
des débutants jusqu'aux 

joueurs chevronnés. Cela permet de se sentir en forme, 
peu importe son niveau. 
RDV les mercredis à 18h au Gymnase, Salle des Fêtes, 
Lauzerte 
Contacts : chris@tradique.eu   
ou ken.maxwell@virgin.net 

Sport santé / Sport 
plaisir 
 

Activité physique chorégraphiée en 
musique - tous styles et rythmes diffé-

rents - pour tonifier votre corps dans un 
esprit de santé, forme et bien-être en prati-

quant en toute convivialité … 

www.sport-sante.fr 

Contact :ANNA  05 65 23 71 90 www.veeq.eu 

Yoga 
l'art d'être heureux ?… 

La pratique du yoga ne demande pas d’aptitudes physiques 
particulières et s’adresse à tous, quelles que soient les moti-
vations de chacun : maux de dos, stress, connaissance de soi, 
recherche spirituelle… 
 

Le yoga libère des énergies subtiles et profondes et permet  

 de se libérer des tensions inscrites dans le corps et dans 
l’esprit. 
Séances à la salle des fêtes de Lauzerte les lundis et 
mercredis soir de 18h30 à 20h, les mardis de 10h30 à 
12h et de 12h15 à 13h30 (niveau avancé), les vendredis 
de 10h30 à 12h. Première séance gratuite 
 

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

Rens : 05 65 31 18 87/ 06 77 01 27 43 
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Du Côté de l’École Martial Artis, ateliers périscolaires 
Mais, rien de tel qu’une fête, un spectacle pour célébrer 
cette fin d’année et pour faire le lien entre les différentes 
institutions, les enseignants, les différents intervenants, 
les parents et bien-sûr les enfants.  
 
Pour encourager nos futurs collégiens vers le chemin de  
la connaissance, tous les élèves de la classe de cm2 se sont 
vu remettre un dictionnaire, offert par la communauté de 
commune, pendant l’entracte du spectacle. 

Ce spectacle a débuté par les prestations des activités pé-
riscolaires. 
L’atelier des percussions animé par Lucas Minischetti 
professeur de batterie à l’école de musique intercommu-
nale a démarré en musique ce voyage sur les flots pour ce 
spectacle sur le thème de la piraterie. Les élèves de l’ate-
lier danse animé par Valérie Jean Dit Deniaud ont enchai-
né rondes, entrechats et pas chassés au rythme de la mu-
sique du film “pirates des caraïbes”. Ensuite, les mous-
saillons de l’école maternelle avec leurs animatrices Marie
-Claire, Virginie et Sandra ont entonné à tue tête le chant 
du “petit pirate” dans les tenues et le décor réalisés pen-
dant les activités périscolaires. 

Pour achever cette année scolaire en beauté, nous avons 
pu partager tous ensemble en compagnie des enfants un 
repas champêtre en extérieur. 

La fin d’année est toujours un moment chargé d’émotion 
et d’excitation dans les écoles. 
Les enfants ont grandi et ont, pendant une année, enrichi 
leurs connaissances, leurs savoir-faire par bien des ma-
nières. Ils ont travaillé, avec leurs enseignants, les mathé-
matiques, le français, l’occitan, l’histoire, la géographie, 
l’informatique, ils ont appris, récité, voyagé, chanté, joué 
de la musique, dessiné, peint, dansé…et bien d’autres 
activités qui construisent nos citoyens de demain. 
Les activités périscolaires mises en place en place par la 
commune depuis la réforme des rythmes scolaires en 
2014 participent à l’éveil des enfants scolarisés dans les 
écoles de Lauzerte. 
Alors quand la fin de l’année scolaire est là, c’est le mo-
ment de restituer tout ce travail, c’est l’occasion de mettre 
en avant, les enfants pour tout ce chemin parcouru, du-
rant cette année scolaire, c’est l’occasion, également, de 
dire au revoir aux enfants de la classe de CM2 et de les 
féliciter pour leur participation dans l’embellissement de 
notre village. 
En effet, les vingt-cinq élèves de la classe d'Angélique 
Cardinali qui se sont succédé, pendant les activités péris-
colaires, dans l'atelier de Philippe Gigot, ont peint et sou-
dé le métal pour lui donner vie. 
Pendant une année, ils ont écouté les conseils avisés de 
Philippe et de Martine Leclancher leur animatrice. Sous 
leurs doigts le métal s'est transformé en personnages et 
en fleurs colorées.  
Ce sont deux bonshommes fleuris qui ont pris place dans 
la cité médiévale, des marcheurs métalliques qui annon-
cent à nos pèlerins la route vers St Jacques de Compos-
telle, ou peut-être annoncent-il à nos futurs collégiens la 
route vers leur prochaine destination scolaire. C’est donc 
en présence de M Le Maire, de leur enseignante Angé-
lique Cardinali, de leur animatrice Martine Leclancher et 
de M Philippe Gigot que ces deux personnages ont été 
inaugurés. 
 
 
 

 

ENFANCE - VIE SCOLAIRE 
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Mais les temps d’activités périscolaires c’est quoi exacte-
ment ? 
Les activités périscolaires prolongent le service public de 
l’éducation et visent à favoriser l’égal accès de tous les 
enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives et 
aux loisirs éducatifs. Elles se déroulent pendant le temps 
constitué des heures qui précèdent et suivent la classe et 
durant lesquelles un encadrement peut être proposé aux 
enfants.  
Les collectivités peuvent proposer un large éventail d’ac-
tivités visant à favoriser l’épanouissement des enfants, à 
développer la curiosité intellectuelle et à renforcer leur 
plaisir d’apprendre et d’être à l’école : activités sportives, 
artistiques et culturelles, ateliers consacrés au numérique, 
éducation citoyenne (travail coopératif, projets solidaires, 
ateliers sur l’environnement et le développement du-
rable), etc. Les activités sportives doivent faire partie de 
celles qui sont autorisées à l’école. Les études surveillées 
mises en place par les communes le soir après la classe 
peuvent être intégrées dans le cadre des activités périsco-
laires.  
Les communes peuvent en complément de leurs propres 
ressources faire appel à une grande diversité d’interve-
nants : associations partenaires de l’école, mouvements 
d’éducation populaire, associations sportives ou cultu-
relles locales (clubs sportifs, écoles de musique, biblio-
thèques, etc.). . 

Ces intervenants peuvent être des bénévoles ou des sa-
lariés relevant de différents statuts. Des emplois d’ave-
nir peuvent aussi être créés par les collectivités pour 
étoffer les équipes. 
A Lauzerte ce temps se réparti, donc, le mardi et le ven-
dredi de 15 h à 16 h 30 et toutes les activités proposées 
sont accessibles gratuitement à tous les enfants scolari-
sés dans les écoles de Lauzerte. Les intervenants qui 
assurent ces activités sont soit les employés de la com-
mune, soit des intervenants des associations parte-
naires, soit des intervenants bénévoles. 
Les années passées les enfants de l’école maternelle ont 
pu s’initier aux activités équestres, au cirque, aux arts 
plastiques, au yoga, au chant et à la musique tandis que 
les enfants de l’école élémentaire ont découvert les 
échecs, le tennis, le tennis de table, la sculpture métal, la 
radio, la zumba, le rugby, les percussions, les cuivres et 
la guitare, la photo, les arts plastiques, l’aïkido, le se-
courisme…des activités diverses qui ont participé, au 
même titre que le temps scolaires, à faire grandir les 
enfants. 
Cette année encore les élèves bénéficieront de ces activi-
tés gratuitement. 
Si vous avez un savoir-faire, une passion, un hobby, un 
métier que vous souhaitez transmettre aux enfants rap-
prochez-vous de la mairie ou contactez Sandra Clerbois 
au  05 63 94 66 54,  nous étudions toutes les proposi-
tions.  

Centre de Loisirs QUERCY 
LOISIRS  

 
MERCREDIS ET SAMEDIS 

Ouverture mercredi et samedi après midi. Repas et goûter préparés sur place 
Possibilité d’aller chercher les enfants aux écoles le mercredi et de les garder à déjeuner 

 

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

 

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

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

 

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

 

Rentrée le 11 septembre 

ENFANCE - VIE SCOLAIRE 
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