
Le Petit Lauzertin Illustré n°106 - Janv. Avril 2020  Page   

 

 PLI n°106 Janv. Avril 2020 
Quadrimestriel gratuit - Tirage : 950 ex. - Dir. Publication : JC. GIORDANA - Composition : MAIRIE DE LAUZERTE - Couv. : CARLOS LOPES NETO - Impression Publiver sur papier recyclé - Dépôt légal n°213 

n°106 - Janv-Avril 2020 L 

Meilleurs  
voeux ! 



Le Petit Lauzertin Illustré n°106 - Janv. Avril 2020  Page 2 

 INFOS MUNICIPALES 

S
 

 
O

 
 

M
 

 
M

 
 

A
 

 
I

 
 

R
 

 
E

 
Infos municipales   p.2 

Mot du Maire & État civil  p.3 
Expo cartes de vœux    p.3 
Repas des aînés       p.3 
Elections municipales   p.4 
Stop aux crottes   p.4 
Plan Grand Froid   p.5 
Rézo Pouce Covoiturage   p.5 
OPAH     p.6 &7 
Recrutement pompiers volontaires p.8 
Violences faites aux femmes  p.8 
Minicar    p.9 
Fnaca    p.10 
 

Tribune Asso Sauvegarde Séoune  p.11 
 

Rencontres    p.12 
Sarah, esthéticienne   p.12 
Benjamin Lopez   p.12 
Rando-pèlerinage Adodâne  p.13 
 

Un peu d’histoire   p.14 
Lauzerte 1947    p.14 
La chapelle des Carmes  p.15 
 

Solidarité    p.16 
Aide et Espoir réfugiés   p.16 
Conférence Les enfants de la Syrie p.17 
Restos du Cœur & Espace de gratuité p.17 
 

Economie    p.18 
MSAP / AQPS     p.18 
La Petite Gandillone   p.19 
Soutien Projets CDC  PSQ  p.20 
Transmission/Reprise   p.21 
Coworking    p.21 
Boulangerie Larroque   p.22 
Lauzert’in & Focus Vigouroux  p.22 
 
 

Environnement - Nature  p.23 
Club de jardinage   p.23 
SIEEOM    p.24 
Ressourcerie IDDEES   p.25 
Ambroisie, luttons !   P.26 
Amis des chats & Chats du Quercy p.27 
Journée Citoyenne   p.28 
Saint Hubert Club   p.28 
 

Loisirs - Vie Culturelle   p.29 
OIice de Tourisme   p.29 
Avis aux propriétaires loueurs  p.29 
Espace Points de vue    p.30 
École de musique Rue Bourbon   p.31 
Médiathèque Pierre Sourbié  p 32 & 33 
Atelier musical Européen  p.33 
ACAL, Journée de l’Arbre, bilan  p.34 
Carnaval Les Pouces verts  p.35 
Quercimages    p.36 & 37 
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Numéros utiles / Numéros d’urgence 
 

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

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 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 directe-
ment le CMS de Montaigu de Quercy qui intervient sur Lauzerte au 05 63 94 30 59. 

Bus à l’oreille (planning familial) : tous les 1ers lundis  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 : sur rendez-vous à la MSAP au 36 46 
CAF : sur rendez-vous à la MSAP au 0810 25 82 10  

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

Nota Bene : Chaque boîte aux lettres lauzertine 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’OIice de Tourisme 
et à la Médiathèque. 

    © Couverture : Carlos Lopes Neto  
http://carloslopesneto.com/ 

 
Retrouvez ses créations sur Lauzerte  

à la boutique SC Enluminures  
& Couleur Carton, 3 rue du Marché 

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… 
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Le Mot du Maire 

DÉCÈS 
 

Serge LIENARD, le 29 juillet 2019 
 

Irène LARROQUE née CASTEX,  le 18 septembre 2019 
 

Jean RICHARD, le 6 octobre 2019 
 

Richard DONAT, le 14 octobre 2019 
 

Renée TAURAN née MICHEL-DESVALS, le 21 novembre 2019 
 

Jean ROUILLON, le 22 novembre 2019 
 

Suzanne TISSEDRE, née CASTET, le 3 décembre 2019 
 

James TEMPLE, le 12 décembre 2019 
 

Huguette ENJALRAN née ROUQUIÉ, le 20 décembre 2019 

État Civil 

MARIAGE 
 

 

Martha-Blue WALKER et Jonathan SEROUGNE, le 7 septembre 2019 

NAISSANCES 
 

Catalina BADOC BREGERE, le 7 septembre 2019 
 

Nalya HOLDERBAUM, le 19 novembre 2019 

2014-2020, le mandat que vous m’avez confié se ter-
mine. J’ai aimé cette fonction au service de l’intérêt 
général et j’espère avoir contribué à l’attractivité de 
notre beau village. 
Il est temps pour moi de tourner la page et de laisser la 
place à une nouvelle équipe. 
Je remercie tous les habitants de Lauzerte qui nous ont 
fait confiance et qui ont contribué, par leurs actions, 
leur présence lors des manifestations à améliorer la 
notoriété de notre cité. 
Le bien vivre ensemble est l’aIaire de tous. 

L’histoire dira si le conseil municipal a pris les bonnes 
décisions et les bonnes orientations. En tout cas, il a 
beaucoup travaillé, soutenu par l’ensemble des agents 
communaux et communautaires que je remercie cha-
leureusement. 
J’ai une pensée pour Amanda Mills et Jean-Pierre 
Maître qui nous ont quittés trop tôt. 
Je vous souhaite une bonne année 2020 et le meilleur 
pour Lauzerte. 

Jean-Claude Giordana 

Repas des Aînés 
Les lauzertins retraités sont invités à la Salle des fêtes de Lauzerte 

le Jeudi 13 février, à 12h : Repas des Aînés 

Le Maire de Lauzerte et le CCAS vous convient à un repas animé par le 
Duo Yakadansé. Vous pourrez danser à l’issue du repas ! Le repas est 
oIert aux lauzertins de 70 ans et plus. Une participation de 15€ sera 
demandée aux plus jeunes.  
Merci de vous inscrire auprès de la Mairie : 05 63 94 65 14 ou par mail : 
mairie@lauzerte.fr, si possible avant le 31 janvier. S’il vous est diIicile 
de vous déplacer, quelqu’un peut passer vous chercher chez vous, 
n’oubliez pas de le préciser au moment de l’inscription. 

Durant tout le mois de janvier, vous pourrez (re)découvrir les 
cartes de vœux envoyées par la Mairie de Lauzerte depuis 
2009. En 2020, pour la 12ème année, la Mairie a présenté ses 
vœux avec une carte « made in Lauzerte ». DiIérents artistes 
ont donné de leur talent chaque année 
Exposition pendant tout le mois de janvier à la médiathèque 
Pierre Sourbié, pendant les heures d'ouverture de la média-
thèque.  

Ces cartes ont été créées par des ar-
tistes locaux employant diIérentes 
techniques comme le dessin, la pho-
tographie, de la sérigraphie, de la gra-
vure, et des pop-up.  
C'est l'association ADPIC, et son animatrice Marjon Mudde, 
qui sont chargés de l'organisation et de la fabrication de ces 
cartes depuis 2009. Chaque année, environ 150 cartes sont 
ainsi fabriquées manuellement pour être envoyées par la 
Mairie de Lauzerte au mois de janvier pour les vœux. Venez 
découvrir la créativité de nos artistes !  

Exposition 
Retour sur les cartes de vœux de la Mairie 



Le Petit Lauzertin Illustré n°106 - Janv. Avril 2020  Page 4 

 INFOS MUNICIPALES 

Stop aux crottes ! 

Félicitations à tous les maîtres qui font l'eIort 
de ramasser. La propreté de notre village re-
pose avant tout sur notre comportement.  

Divagation ? 
 

Par ailleurs, pour rappel, l’arrêté municipal du 31 mars 1990,  toujours valable, stipule que […] Toute divagation de 
chien est interdite. […] Tout contrevenant peut être soumis à l’application de l’article R25 et R26 du code pénal. 
[…]. 
 

Merci de veiller à promener votre chien en laisse et à  prendre toutes vos précautions pour qu’il ne puisse divaguer 
sans surveillance. 

Chaque propriétaire de chien doit ramasser les ex-
créments de son compagnon, que ce soit sur le trot-
toir, dans les espaces verts ou les massifs. Les con-
trevenants sont passibles d’une amende.  
 

Un petit eIort de chacun et « l’aIaire est dans le 
sac » ! Merci ! 
 

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

Hip, hip, hip,  
mon maître ramasse ! 

Elections municipales 
Il est encore temps de vous inscrire ! 

La date du 31 décembre n'est plus im-
pérative. Il est désormais possible de 
s'inscrire sur les listes électorales et de 
voter la même année. Il faut toutefois 
respecter une date limite d'inscription. 
Pour les prochaines élections munici-
pales, il s'agit du 7 février 2020. Cette 
date peut être repoussée dans cer-
taines situations seulement (Français 
atteignant 18 ans, déménagement, ac-
quisition de la nationalité française, 
droit de vote recouvré, majeur sous 
tutelle, ...). 

Pour pouvoir voter lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, il est 
possible de s'inscrire jusqu'au 7 février 2020. 

Pas sûr d’être inscrit ? Véri-ez sur Service-Public.fr  
 
La gestion des listes électorales a fait l’objet d’une réforme majeure en 2019, avec la mise en place du répertoire 
électoral unique au niveau national, géré par l’Insee. Cette réforme a entraîné une importante actualisation des 
listes électorales auparavant gérées exclusivement par les communes. 
 

Dans ce cadre, et en vue des prochaines élections municipales, électeurs et candidats peuvent vérifier leur situation 
électorale, notamment pour ceux qui auraient connu un changement d’adresse récent ou même ancien, via la pro-
cédure d’interrogation de situation électorale en ligne, sur le site Service-Public.fr > Services en ligne et formu-
laires  > Interroger sa situation électorale. 
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A louer ? 
 

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

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

 Personnes âgées isolées / Plan Grand Froid 

Vous connaissez une personne âgée isolée ?  
Vous vous occupez vous-même de quelqu’un, 
mais vous allez devoir vous absenter quelques 
temps pendant la période hivernale ?  

Signalez cette personne à la Mairie, elle sera con-
tactée régulièrement tout au long de cette période 
pendant laquelle le froid peut sévir.  
Merci par avance de votre geste. 

L’intercommunalité a décidé de 
s'engager pour une mobilité du-
rable et solidaire en mettant en 
place Rezo Pouce. Rezo Pouce, 
c’est un réseau solidaire pour 
partager ses trajets du quotidien. 
 

 Grâce à de nombreux arrêts (comme des arrêts de 
bus) et à l’application Rezo Pouce, vous pouvez facile-
ment vous retrouver et partager vos trajets. Rezo 
Pouce, c’est donc un mélange subtil de covoiturage 
du quotidien et d’autostop pour tous ! 
 

Se déplacer en zone rurale 
Lâcher sa voiture peut s'avérer diIicile. Nous sommes 
tous habitués depuis plusieurs décennies à nous dé-
placer quasi exclusivement en voiture et il faut bien 
l'admettre : en zone rurale, la voiture, c'est bien pra-
tique. Mais la voiture individuelle, c'est aussi des 
coûts importants (plusieurs milliers d'euros par an 
tout compris) - donc un moyen de transport qui n'est 
pas accessible à tous – et un mode de déplacement 
polluant.  

Fini le temps où l'on pouvait faire le plein pour une 
bouchée de pain et émettre des centaines de kilos de 
CO2 sans se soucier de notre impact sur l'environne-
ment et plus particulièrement sur le climat. Aujour-
d'hui, le temps est au partage de la mobilité. 

Pourquoi partager ses trajets ? 
Si vous possédez une voiture, vous pouvez prendre des 
autostoppeurs du quotidien ou vous organiser pour 
covoiturer, et si vous n'avez pas de voiture – ou voulez 
moins l'utiliser – vous pouvez trouver un conducteur en 
faisant du stop ou en covoiturant ! 
Faire du stop, prendre des autostoppeurs ou covoitu-
rer, ce n'est pas forcément un engagement de tous les 
jours mais le moindre trajet partagé fera du bien à votre 
portefeuille et à la planète, sans oublier les belles ren-
contres que vous pourrez faire.  
 

Le Rezo Pouce et l’application seront opérationnels 
à partir de l’été 2020 ! 

Covoiturage 
La Communauté de communes du Pays de Serres en Quercy 
lance le Rezo Pouce ! 

https://www.rezopouce.fr/ 
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NB : Il est impératif de ne pas démarrer les travaux 
tant que le dossier n’est pas accepté. 

   UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ 

ET GRATUIT 
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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. 

Qu’est-ce qu’une OPAH ? 
La Communauté de communes du Pays de Serres en 
Quercy a lancé une Opération Programmée d’Améliora-
tion de l’Habitat depuis le 24 février 2017, cette opéra-
tion couvre les 22 communes du territoire dont Lau-
zerte et durera 6 ans.  
 
L’OPAH consiste à accorder des subventions, sous 
conditions, aux propriétaires occupants ou bailleurs 
pour la réalisation de travaux d’amélioration de l’ha-
bitat.  
Les travaux doivent permettre de : 

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

 

Vous êtes un propriétaire occupant,  
Vous souhaitez rénover votre logement, améliorer les 
performances énergétiques, ou l’adapter aux per-
sonnes âgées ou handicapées. 
Vous vivez dans votre logement et disposez de re-
venus modestes. Vous pouvez bénéficier, sous con-
ditions, de subventions et primes complémen-
taires. 

 

Vous êtes un propriétaire bailleur,  
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 com-
plète, mise aux normes, économies d’énergie…) et 
qui se situent dans le centre-bourg. Si vous vous 
engagez à louer le logement rénové à un loyer pla-
fonné, vous pouvez bénéficier de subventions et de 
primes. 

Conseils et accompagnement gratuit  
 
Le Bureau d’études URBANiS assure une permanence 
toutes les deux semaines, sur rendez-vous, dans les 
Mairies de Bourg-de-Visa, Cazes-Mondenard, Lau-
zerte, Montaigu-de-Quercy ou Roquecor. Une visite à 
domicile chez les particuliers potentiellement éligibles 
aux aides de l’ANAH peut être programmée pour les 
conseiller sur les travaux à réaliser et les accompagner 
dans la démarche.  
 
Urbanis accompagne également les propriétaires pour 
la constitution de leur dossier de demande de subven-
tion et d’aides complémentaires : les travaux éligibles, 
les subventions, les possibilités de financement pour 
couvrir le montant de travaux restant à la charge des 
propriétaires… . 
 
Il est important de NE PAS DEMARRER les travaux et de 
NE PAS SIGNER LES DEVIS tant que le dossier de de-
mande de subvention n’est pas validé.  
 
Pour avoir plus d’information ou prendre 
rendez-vous, vous pouvez contacter Alena 
LABACCI : 06 99 79 55 53 ou 05 62 21 46 60  
 

 
 

Recommandation 
Isolation des combles 
à 1 euro :  
soyez vigilant ! 
 

Il est possible que vous soyez démarché ou que des 
publicités vous incitent par exemple à faire isoler les 
combles ou à changer votre chaudière pour 1 €.  
Pour éviter les pièges et vérifier la validité de l’oIre qui 
vous est proposée, contactez l’Espace Info Energie 
Tarn et Garonne : 05 63 91 42 70 
 
Ces dispositifs d’aides, en lien avec les certificats 
d’énergie, ne sont pas cumulables avec les aides de 
l’ANAH. Aussi, si vous avez d’autres travaux en plus de 
l’isolation ou du chauIage à réaliser, il est préférable 
d’étudier quelle est la meilleure solution pour financer 
ces travaux. Pour cela, vous pouvez contacter le cabi-
net Urbanis. 

Opération Programmée  
d’Amélioration de l’Habitat  (OPAH) 

de la Communauté de Communes Pays de Serres en Quercy 
Opération pour accompagner et aider 7nancièrement les 

propriétaires occupants ou bailleurs à réaliser des travaux 

Alena LABACCI 
06 99 79 55 53 ou 05 62 21 46 60 
alena.labacci@urbanis.fr  

... 
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Les Sapeurs-Pompiers de Lauzerte recrutent ! 
 

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

Le Centre d’Incendie et de Secours de Lauzerte in-
tervient plus de 400 fois par an. Pour mener à bien 
toutes nos missions, nous avons besoin de renforcer 
notre eIectif. 
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’ac-
tion, vous pouvez intégrer notre équipe et, après 
une formation initiale, vous aurez toutes les compé-
tences pour intervenir 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 

Les violences au sein du couple se définissent 
comme des situations où les faits de violences 
(agressions physiques, sexuelles, verbales, psy-
chologiques, économiques) sont à la fois récur-
rents, souvent cumulatifs, s’aggravent et s’accé-
lèrent (phénomène dit de la « spirale ») et sont 
inscrits dans un rapport de force asymétrique 
(dominant/dominé) et figé. Elles diJèrent des 
disputes ou conflits conjugaux où deux points 
de vue s’opposent dans un rapport d’égalité. 
 
Dans les violences, il s’agit d’un rapport de do-
mination et de prise de pouvoir de l’auteur 
sur la victime. Par ses propos et comporte-
ments, l’auteur veut contrôler et détruire son ou 
sa partenaire. Ces violences créent un climat de 
peur et de tension permanent. Les consé-
quences pour la victime sont désastreuses : 
peur, culpabilité, perte de l’estime de soi et 
d’autonomie, isolement, stress. 

Violences faites aux femmes 
Violences au sein du couple 

[ces actes sont interdits et punis par la loi] 
[brisez le silence] 

[dans le Tarn et Garonne  
des professionnels sont là pour vous aider] 

Pour vous aider à trouver  
le bon interlocuteur 

les coordinatrices départementales 
06 81 82 00 02 
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de 9h à 18h  - tous les jours sauf Samedi et Dimanche et au plus tard la veille 

1- Je Réserve mon trajet 
au plus tard la veille 

2- J’indique le jour et 
l’heure du trajet,  
le lieu de prise en charge 
et ma destination 

3– Le chauJeur vient me 
chercher à mon domicile 

 

Nouveaux tarifs 
au 1er janvier 

2020 

Lauzerte Valence d'Agen Moissac  

MERCREDI MATIN VENDREDI 
MATIN 

MARDI et jours de 
FOIRE MERCREDI A-M SAMEDI MATIN 

Arrivée  9H30 9H30 Arrivée  10h15 Arrivée 14h30 Arrivée 9h30 

Départ  11H00 11H00 Départ 12h15 Départ 16h30 Départ 11h30 

LAUZERTE MOISSAC VALENCE D’AGEN 

TARIFS aller 
simple 

aller 
retour 

aller 
simple 

aller 
retour 

aller 
simple 

aller 
retour 

Par personne 2.00 € 3.00 € 2.00 € 4.00 € 2.00 € 4.00 € 

Syndicat de Transports Collectifs du Bas Quercy Ouest 

Transport à la Demande  
POUR TOUS !! 

Lieux de prise en charge 
Bouloc-en-Quercy, Cazes-Mondenard,  

Durfort-Lacapelette, Lauzerte, Miramont-de-Quercy, 

Montagudet, Montbarla, Montesquieu, Sainte-Juliette, 

Saint-Amans-de-Pellagal, Sauveterre, Tréjouls 
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 INFOS MUNICIPALES 

Rapport d’activité 
pour l’année 2019 
 
L’année FNACA se termine avec 
beaucoup de commémorations, 
des moments éprouvants par la 
perte d’amis ou membres de nos 
familles mais aussi de bons 
moments de partage et de 
convivialité. 
 
 
Le 19 mars cette année a eu lieu à Sainte-Juliette en 
présence de notre Président d’Honneur, des pompiers, des 
gendarmes, de nombreux élus, d’adhérents à notre 
association ainsi que de la population de Sainte- Juliette. Le 
père Kofor nous a fait un bel oIice religieux, la cérémonie au 
monument aux morts s’est déroulée comme d’habitude avec 
nos 5 porte-drapeaux, les traditionnelles prises de paroles, 
les dépôts de gerbes de la mairie et des anciens combattants 
et le verre de l’amitié oIert par la mairie de Sainte Juliette, 
un grand merci à eux. L’après-midi c’est à Montauban au 
cours Foucault que nous avons présenté nos drapeaux en 
présence des autorités. 
Au mois d’avril à l’invitation du comité de Valence d’Agen, 
nous sommes allés à Saint-Clair pour l’inauguration d’une 
plaque en l’honneur d’un soldat de Saint-Clair mort pour la 
France en Algérie en présence de nombreux porte-drapeaux 
et des autorités. Notre présence aux monuments aux morts 
lors des commémorations du 8 mai, du 11 novembre à 
Cazes, Lauzerte, Bouloc, Durfort Lacapelette ainsi qu’aux 
diverses fêtes locales à Mazères, Saint-Quentin, Tissac, Saint-
Amans-de-Pellagal, Montagudet, Tréjouls, Sauveterre et 
Montesquieu à l’invitation du comité de Moissac. 
 

Les honneurs ont été rendu lors des obsèques à M. 
Loubradou, à M. Dausses, à M. Dicop, à M. Grauliere et à notre 
ancien président Raymond Correch en présence de 15 porte-
drapeaux, du président départemental, et de nombreux 
présidents des divers comités, enfin nous déplorons le décès 
de Mme Fioretti, épouse d’un adhérent de Sainte-Juliette. À 
toutes ces familles nous renouvelons notre profonde 
sympathie. 
 

Un grand merci à nos porte-drapeaux très dévoués, à MM 
André Capdrot et Robert Portal pour 1914- 1918, M. Marcel 
Craissac pour 1939-1945, M. Jean Mazorato pour les 
médaillés militaires, M. Yacinthe Ferrero pour les anciens 
d’Algérie, et enfin un très grand merci à M. Camille Aurientis 
qui a porté le drapeau des anciens d’Algérie durant de 
nombreuses années mais qui a dû démissionner pour raison 
de santé. 
 

Côté festivités, d’abord nous avons organisé 2 lotos, un à 
Cazes l’autre à Lauzerte et 2 bals à Cazes qui ont été un 
véritable succès.  

Notre dernière assemblée générale s’est déroulée à 
Sauveterre dans la salle des fêtes prêtée gracieusement par 
la municipalité que l’on remercie, en présence de 122 
convives. Pour notre repas de l’amitié c’est à Tréjouls que 
nous nous sommes retrouvés dans la salle des fêtes prêtée 
gracieusement par la municipalité également, merci à elle, en 
présence de 115 convives. Nous avons également organisé 2 
sorties, une à Castelnaudary et une à Monbazillac et 
Bergerac, des journées agréables et de bonnes ambiances. 
 

Le bureau a décidé de changer le drapeau des anciens 
d’Algérie pour le prix de 1209€, l’ancien étant sérieusement 
abîmé, des subventions sont demandées au Conseil 
Départemental et au Crédit Agricole. 
 

Le nouveau bureau se compose comme suit : 
 

Présidents d’honneur : MM. Roger Pouillon, Raymond Correch  
Présidents délégués : MM. André Ballesio, Roland Gervais  
Secrétaire : Mme Colette Barault 
Trésorier : M. Georges Larrive 
Vice-Présidents : MM. Camille Aurientis, André Capdrot, Michel 
Petez, Robert Portal Trésoriers  
Adjoints : MM Jean Mazorato, Marcel Craissac 
Membres : MM. Yacinthe Ferrero, Michel Gangini 
Commissaires aux comptes : MM. Denis Bergonzat, Claude 
Semenadisse 
 

Le 19 mars de l’année 2020 se déroulera à Durfort 
Lacapelette. 
 

En attendant de nous revoir, le bureau de la FNACA vous 
souhaite de passer un bon noël et bonne année pour 2020. 

Le bureau 
 

Programme des manifestations festives 
 

9 février 2020 
BAL à Cazes-Mondenard avec Daniel REBEL 
 

1er mars 2020 
BAL à Cazes-Mondenard avec Alex LORENZO 
 

17 mai 2020 
LOTO à Lauzerte à 15h 
 

31 juillet 2020 
Repas de l’amitié de Tréjouls 
 

2 voyages sont prévus courant 2020 dont les dates ne sont pas 

arrêtées à ce jour. 

FNACA de Lauzerte  
Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie 
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 TRIBUNE 

Fondée en 1982 à l’annonce du futur aérodrome de Bouloc 
en Quercy, l’Association de Sauvegarde de la Séoune, lutte 
contre les nuisances des avions utilisant cette installation 
exploitée par l’école de parachutisme Midi-Pyrénées  (EPMP). 
Celles-ci dégradent, surtout l’été, le bien-être de la popula-
tion et de leurs visiteurs. 
 
En 2019 la préfecture redécouvre la situation… 
 
La préfecture de Montauban a enfin admis qu’elle devait fixer 
les règles d’utilisation de cet aérodrome. Des changements 
de personnes l’ont conduite  à diIuser seulement début juin 
2019 les règles que devaient suivre l’EPMP pour son exploita-
tion. 
Le 18 juin nous avons pu exprimer nos doléances pour faire 
ramener la tranquillité dans notre région. Mais nos interlocu-
teurs découvraient la situation… 
La prise en compte de nos demandes a été renvoyée à plus 
tard, prétextant qu’il fallait laisser une saison entière d’activi-
té avec le nouvel avion bimoteur (ce qui n’avait pas été le cas 
en 2018), pour pouvoir faire un bilan et envisager, en 2020, 
une adaptation des règles antérieures, ce bimoteur étant 
supposé réduire les nuisances sonores selon l’EPMP. 
L’éventualité de mesures des nuisances sur place par la 
DSAC, évoquée en réunion, n’a eu aucune suite… 
Nous avons du attendre une réunion qui a eu lieu le 15 no-
vembre. Ayant pris soin de faire de multiples observations et 
réclamations pendant l’été, nous avons argumenté pour dé-
fendre notre environnement face aux nuisances encore im-
posées à la population qui est en droit de profiter du calme 
de notre région. 
Nous avons découvert alors que l’EPMP et la préfecture 
avaient déjà établi un projet d’avenant pour 2020 reprenant 
dans les grande lignes les règles de fonctionnement conclues 
par eux en 2019 avant la réunion. 
Protestant contre cette situation, nous avons rappelé nos 
observations et propositions, soutenu par Monsieur le Maire 
de Belvèze, relatives aux horaires, au nombre de jours de vols 
par mois et par an, au nombre d’heures de vols par mois et 
par an, au calendrier d’activité pour préserver la tranquillité 
de la population, aux circuits des vols permettant de réduire 
les nuisances, à l’interdiction des vols simultanés et à des 
contrôles indispensables, avec sanctions, indépendamment 
des statistiques faites par l’EPMP. 

 

Association de Sauvegarde de la Séoune 

QUE VA-T-IL ADVENIR DE VOTRE TRANQUILITE ?  
 
Nous attendons les conclusions de la préfecture ainsi qu’un 
calendrier d’activité de largages à mettre au point entre la 
préfecture et l’EPMP, mais l’EPMP obtiendra vraisemblable-
ment des règles d’exploitation en 2020 très proches de celles 
de 2019 face auxquelles nous devront être particulièrement 
vigilants. Ces éléments devraient en principe être consul-
tables par tous dans les mairies. 
La préfecture et le laboratoire de la STAC organisent en 2020 
deux jours de relevés des nuisances sonores dans notre sec-
teur. Nous sommes en contact avec la DSAC pour la mise au 
point de ces mesures à des lieux significatifs et périodes adé-
quates. 
Par ailleurs, plusieurs associations auxquelles nous nous 
sommes joints, regroupées dans notre pays et en Europe, 
poussent les législateurs afin de combler le vide juridique qui 
entoure l’activité de l’aviation légère. Ignorant ces actions 
jusqu’à présent, les autorités françaises ont enfin en 2019 
admis qu’il fallait aborder le sujet. Première étape qui nous 
encourage à poursuivre ces eIorts conjoints pour obtenir à 
terme une vraie législation contraignante de l’aviation légère 
protégeant la population des ses nuisances. 
 

Vous pouvez protéger votre environnement en 
rejoignant vos concitoyens engagés dans se sens. 

 
Vous voulez en savoir plus ou rejoindre l'association,  

 
CONTACTEZ : 

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

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

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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Voulez-vous vous présenter 

Je m'appelle Sarah Cane, j'ai 20 ans. J'ai choisi ce métier 
d'esthéticienne par vocation car depuis toute petite je m'ima-
ginais déjà exercer ce métier et c'est tout naturellement que 
je me suis orientée vers ces études qui m'ont permis d'obte-
nir mon CAP puis mon BAC PRO esthétique tout en travaillant 
dans diIérents Instituts et également en parfumerie. 

 

 Voulez-vous nous parler de votre activité? 

J'ai choisi d'intervenir à domicile afin de proposer mes nom-
breuses prestations aux clientes qui peuvent parfois hésiter à 
franchir la porte d'un institut ou qui n'ont pas le temps ou la 
possibilité de s'y rendre. 

J'utilise des produits cosmétiques biologiques pour les soins 
du visage et les épilations se font au caramel, qui convient 
très bien aux peaux les plus sensibles 

Les modelages se font à base d'huile naturelle. 

Je propose à mes clientes un choix varié entre épilations, 
soins du visage ,soins du corps, beauté des mains, beauté des 
pieds et pose de vernis classique et semi-permanent et je me 
déplace dans un rayon de 20 km autour de Lauzerte. 

RENCONTRES 

Sarah, esthéticienne à domicile 

Contact : 06 24 51 76 65  

https://sarah-estheticienne-a-domicile.business.site/  ~ page Facebook Sarah esthéticienne 

Des o'res à proposer? 

À l'occasion de Noël, de la 
Saint-Valentin ou pour l'été, 
je fais des oIres spéciales et 
je propose également des 
cartes cadeaux valable un an.  

 
 

 

Où peut-on trouver plus d’informations ? 

J'ai un site internet et une page Facebook Sarah esthéti-
cienne à domicile . Mes dépliants sont disponibles à diIérents 
endroits Intermarché, mairies, oIices de tourisme… 

A bientôt ! 

Benjamin Lopez 

Benjamin Lopez  

Pont Fourcat - 06 47 66 74 51 

www.benjaminpolyester.com 

www.benjaminpurisolat.com 

Voulez-vous vous présenter ? 

Originaire de Montaigu de Quercy, j’ai travaillé dans diIé-
rents domaines dont la stratification pendant 7 ans sur l’age-
nais. Suite à cette expérience, j’ai voulu avoir ma société et 
j’ai dans un premier temps monté mon EIRL sur la commune 
de Belvèze en 2017. J’ai déménagé sur la commune de Lau-
zerte en 2019. 

 

Quelle est votre activité ? 

J’ai deux activités : 

Benjamin Polyester qui propose du revêtement de piscine en 
polyester et le revêtement en polyuré. Je rénove essentielle-
ment des bassins en polyester dont des coques de piscine en 
fibre de verre (osmosé par le temps essentiellement), je rem-
place aussi des liners par un revêtement polyester moulé ou 
un revêtement en polyuré projeté directement sur le bâti du 
bassin. Ce dernier revêtement est novateur dans le secteur du 
BTP : il recouvre en autres tous les supports pour les rendre 
étanches, n’hésitez pas à me contacter et / ou visiter mon site 
www.benjaminpolyester.com pour de plus amples informa-
tions. 

Et Benjamin PUR Isolat qui propose de l’isolation en mousse 
polyuréthane projeté. Je suis concessionnaire de la marque 
Icynène Lapolla France, leader mondial dans ce domaine. La 
mousse polyuréthane projeté a de nombreux avantage : Il 
permet d’avoir une meilleure isolation avec moins d’épais-
seur, Ne dégage pas d’odeur ou de particule et c’est un pro-
duit éco responsable. Par son procédé d’application par pro-
jection directe sur le support, il n’y a très peu voire pas de 
perte de matière, il est étanche à l’air et il évite surtout les 
ponts thermiques. Je propose cette isolation pour tout bâti-
ment (maison individuelle, bâtiment d’exploitation, industrie, 
… etc.) et sur toute surface (vide sanitaire, sous planché, sol, 
mur, comble, etc ….) n’hésitez pas à me contacter et / ou 
visiter mon site www.benjaminpurisolat.com pour de plus 
amples informations. 

Des projets ? 

Je souhaite me développer sur le secteur local, je travaille 
actuellement en grande partie sur le secteur Toulousain. Je 
compte à ce jour un salarié et j’envisage courant 2020 l’em-
bauche d’une deuxième personne. 
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 RENCONTRES 

Pourquoi cette randonnée vers Lourdes ? 

Lauzerte est sur le chemin de St Jacques, plus de 17 000 
pèlerins y passent chaque année, mais ils leur restent en-
core 1166 km de marche pour arriver à Compostelle en 
Espagne.  

Lourdes est un lieu de pèlerinage tout aussi important. De 
plus, Lourdes fait partie de notre région, et en parcourant 
les diIérents GR et GRP, Lourdes n’est qu’à 260 km de Lau-
zerte.  

Comme vous le savez, je suis très attaché à marcher sur les 
chemins avec des personnes à mobilité réduite ou en situa-
tion de handicap avec une Escargoline tractée par un âne. 

Alors ouvrir ce nouveau chemin au départ de Lauzerte vers 
Lourdes avec des personnes en situation de handicap est 
un acte fort de bienveillance pour ceux qu’on oublie si sou-
vent ! C’est aussi un challenge formidable ! Réunir le handi-
cap, l’âne, la rando et la nature et ouvrir un chemin pour 
les pèlerins. 
 

Et comment cela va se passer ? 

C’est une première pour ce chemin et Adodâne. Il y a un 
gros travail de logistique et de préparation, mais j’ai la 
chance d’avoir avec moi quelques personnes qui me sui-
vent et m’aident sans compter depuis le début.  Encore 
quelques petits détails à régler dans l’organisation pour 
que tout se passe bien sur le chemin et le soir à l’étape. Il y 
aura sûrement quelques surprises, mais cela fait partie de 
l’aventure ! 

Nous partirons de Lauzerte le 25 mars et nous serons à 
Lourdes pour les fêtes pascales du 12 avril !  Nous allons 
utiliser diIérents GR et GRP pour arriver à Lourdes. Des 
étapes courtes (en moyenne 16 km), un véhicule qui suivra 
pour le transport et assurer le soutien logistique. Deux ânes 
et une Escargoline, ou plus ! En fonction des personnes en 
situation de handicap. Des soirées en gîtes …. De la bonne 
humeur et du partage ! Des randonneurs-pèlerins bien mo-
tivés pour cette aventure 
 

Comment vous financez ce projet ? 

C’est eIectivement la partie la plus délicate à réaliser. 
L’association Adodâne a fait le choix de faire un prix cou-
tant pour les participants (hébergements, nourriture, trans-
port des bagages etc.). Pour les frais d’organisation, de 
logistique et ceux liés au bien-être des personnes en situa-
tion de handicap, c’est à la charge de l’association.  Ce 
n’est pas énorme, nous avons besoin de 3000 à 4000 € ! 
Nous comptons sur les demandes de subventions, des 
sponsors, des dons, un financement participatif, ….   

Nous avons déjà de nombreux donateurs qui participent 
selon leur moyen, c’est fantastique ! Il nous reste encore un 
peu de temps pour boucler le budget ! 

Adodâne organise une rando-pèlerinage « de Lauzerte à Lourdes », 

Rencontre avec Jean-Michel 

Quels sont les objectifs d’Adodâne en réalisant ce projet ? 

Rappeler que les personnes en situation de handicap, les 
PMR, les anciens … et la liste est longue, ont leur place parmi 
nous et dans nos projets. Avec l’Escargoline et les ânes, nous 
pouvons leur oIrir des moments de bonheur et de partage ! 

Inviter les gens à venir découvrir ce gentil animal qui relie les 
hommes en marchant avec lui sur nos chemins et dans le vil-
lage pour la visite. 

Avec l’ouverture de ce chemin, participer à la promotion de 
notre région, de notre village. Nous espérons que de nom-
breux randonneurs et pèlerins souhaiteront eux aussi partir 
de Lauzerte pour aller à Lourdes… ? 

Si vous souhaitez soutenir l’association Adodâne  

Adodâne 
Coudougnié 82110 Lauzerte 
Tél. : 0674369940 / contact@adodane.fr 
www.adodane.fr 
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 Un peu d’histoire... 

Bien qu’éloigné des grands centres et seulement deux 
ans après la guerre, avec ses 1850 habitants, Lauzerte 
est plutôt florissant. Son maire, Etienne Lafargue, ses 
adjoints Hyacinthe et Segonne et les autres conseillers 
gèrent au mieux la ville : 2 fêtes patronales, 12 foires 
dans l’année, de multiples marchés animent le bourg.  
Hormis ses 4 médecins (Dr Coronat…), ses 2 pharma-
cies (M. Chezan…), Lauzerte dispose également de 2 
sages-femmes (Mmes Mercadié, Lacombe), de 2 vétéri-
naires (MM Mommayou, Salles), ainsi que d’un Hôpital-
Hospice. 
L’administration est représentée par une perception (M. 
Gillard), un service des contributions indirectes (M. 
Chincolle), un service d’enregistrement du timbre (M. 
Soulié), une recette buraliste, un receveur des postes 
(M. Lavergne), mais aussi un service vicinal (ancienne 
DDE > M. Turc). N’oublions pas la gendarmerie (Chef de 
corps Valette), le notaire (M° Guilbert) et un huissier (M. 
Delcer).  
Bien sûr il existe aussi dans le village une école primaire 
pour garçons (Rainaix), une école primaire pour filles 
(LaIargue) ainsi que, sous la tutelle de son curé (Père 
Catus), deux écoles libres : Ecole Jeanne d’Arc (Meja) et 
La Gandillone (Peyronnel).  
Une association multisports « Union Sportive Lau-
zertine », permet à la jeunesse d’occuper ses loisirs et 
un corps de Sapeurs Pompiers veille à la sécurité ds ha-
bitants.  
Bien que le « Train Bleu Lauzertin » (autobus Pierre Ca-
pitaine) assure des liaisons avec les villes environ-
nantes, les habitants bougent peu, seulement un lau-
zertin sur vingt possède une voiture.  
 

136 commerces et artisans recensés 
L’activité agricole est importante aux alentours du vil-
lage et participe principalement à la bonne santé des 
136 commerces et artisans recensés, impossible de les 
citer tous…  
En eIet 13 magasins d’alimentation (MM Bourillon, Bo-
lognini, Rolland, Sourbié…), 12 cafés, restaurants, hô-
tels et pensions (Berné, Coustou, Pardo, Café des 
Halles…), 5 boucheries (Crispel, Alméras…), 7 primeurs 
(MM Favarel, Piquemal, Vissières…), 5 boulangeries 

(MM Larroque, Monville, Vié…), 3 pâtisseries (Caulet…), 
2 charcuteries (Lagarde…), un volailler (Dausse…) sont 
comptabilisés ! 
 Les artisans ne sont pas en reste, il existe à cette 
époque 5 garages voitures (Salat, Bacou…), 2 mécani-
ciens généraux (M. Decahors…), un multiservices trac-
teurs quincaillerie (M. Tauran), un bazar général 
(Resongles), 3 bonneteries (Braman, Menchi...), 3 maga-
sins de chaussures (Barillot…), 6 coiIeuses (Mme 
Pujo…), 4 tailleurs (MM Mouilac, Braman…), 8 merce-
ries (Ferradje, Malaris…), mais aussi 2 bijouteries et 3 
chapelleries. 
Plus en phase avec le monde agricole peu mécanisé 
sont installés 5 marchands de bestiaux (Lafon, Gallo…), 
2 maréchaux ferrants (Bonnal, Larroque), 2 forgerons 
(Pécal…), un charron (Lacombe), un cordier (Labatut) 
et 2 droguistes (Combalbert…). 
Tout un chacun peut également utiliser les services de 3 
charpentiers (Lapèze, Lapax…), 2 plombiers zingueurs 
(Chanuc, Rauzière), d’un réparateur de cycles et motos 
(Varès), d’un maçon (Boissière), d’un plâtrier peintre 
(Mercadier), de 5 menuisiers (Bourdette, Gervais…), de 
3 entreprises de transport (Fréjabue…), d’un vitrier 
(Lasbouygues), d’un vendeur dépanneur TSF (Decahors 
> un lauzertin sur quatre possède un poste). Nous n’ou-
blions pas les 3 cordonniers, les 2 couturières, le serru-
rier, le marchand de charbon, les trois grainetiers, le 
tailleur de pierre et le taxi. En 1947, Lauzerte possédait 
aussi une banque, 3 débits de tabac, 3 agents d’assu-
rance, un magasin d’articles de pêche et chasse et une 
librairie papeterie journaux (Lasbouygues). 
 
Soixante-dix ans après, le village a bien changé, les 
commerces traditionnels ont pratiquement disparu, 
quand on parle d’artisans, il s’agit bien souvent d’arti-
sans d’art, on s’achemine de plus en plus vers l’avène-
ment d’un village musée, beau village mais désert l’hi-
ver. La venue de citadins en recherche d’authenticité et 
de bien vivre, l’aIlux de touristes l’été redonneront-ils à 
Lauzerte un nouveau souIle ?   
 
Il ne tient qu’à nous, par nos choix de vie, de consom-
mation, de retrouver cette ambiance si particulière, 
conviviale et joyeuse qui existait autrefois !  

 

Bernard Tauran 
 

Mes sources :  
Le Guide professionnel  

de la IX région économique  
du Haut-Languedoc 1947  

(Ed. A l’Etoile, Paris VIII) 
 
 
 

NDLR : 
Site géo-métiers pour vous faire 

une idée des artisans présents  
sur la commune au jourd’hui :  

https://tarn-et-garonne.geometiers.fr 

Lauzerte 1947, un village dynamique 
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 Un peu d’histoire... 

Située au carrefour de la route de Cahors et de la 
rue des Carmes, la chapelle doit ses origines et 
son nom aux pères Carmes, ordre religieux arrivé 
à Lauzerte en 1293.  

Un couvent est alors implanté aux marches du faubourg 
d’Auriac en 1305. Suite à des diIicultés avec le clergé parois-
sial de N.D. des Vaux (au niveau du cimetière), un long procès 
fut tranché par une bulle de Clément VI (1351). De nombreux 
pillages durant les guerres de religions entraînèrent la ruine 
de l’église (années 1560). Le couvent déclina du XVIème au 
XVIIIème s. Les « régents abécédaires »   y enseignaient aux 
fils de la bourgeoisie dans un collège. Le couvent et le collège 
furent en partie détruits lors de la prise de la ville par les 
troupes royales en 1652, Lauzerte ayant pris parti pour la 
Fronde et le prince de Condé.  
Les Pères Carmes reçurent l’autorisation de reconstruire, en 
1676, avec les pierres des remparts qui avaient été détruits 
par ordre du roi.  Encore en 1739, elle avait rang d’église 
(l’acte de décès de Fleur de Darnal précise bien « église des 
Révérends Pères Carmes »), elle doit avoir perdu son rang 
sous la Révolution.  

 
La communauté des six derniers 
membres dut se disperser le 17 
février 1791 ; il s’agissait de Cirille 
Bessières, Xavier Gayral, Grégoire 
de Douchet, Médard Lascoul, Jean 
Solacroup et Antoine Bonnet, cer-
tains de ces patronymes étant 
restés jusqu’à nos jours.  
En avril de la même année le cou-
vent était vendu comme bien 
national et devint une « carrière 
de pierres ».   

De 1808 (ou 1810) à 1912 elle obtint à nouveau le statut 
d’église paroissiale pour le faubourg, la « ville haute » conser-
vant celle de St Barthélemy. En 1912, les paroisses sont réuni-
fiées. Le dernier curé de Notre Dame des Carmes portait le 
nom, sans doute mérité, de Bonnemort, il y desservait la 
messe depuis 1904. Le vicaire, de 1913 à 1919 avait le patro-
nyme, moins mystique, de Galant… Une ordonnance épisco-
pale (1964) supprime définitivement plusieurs paroisses dont 
celle de N.D.D. Carmes. 

Pourquoi a-t-elle portée aussi l’appellation de Notre 
Dame du mont Carmel ?  

Le retable de 1689 (époque du style baroque), est classé, 
avec l’autel, comme Monument historique depuis 1958 (une 
restauration serait souhaitable). S’y font voir en son centre, 
N.D. du Mont Carmel portant l’Enfant et tendant le scapulaire 
à St Simon Stock, sous le regard de Ste Thérèse d’Avila (à 
gauche), grande réformatrice du Carmel (1554) ; symétrique-
ment, à droite, St Jean de la Croix, son disciple et second ré-
formateur (1593). Entre les deux baldaquins gauches, le pro-
phète Elie, fondateur mystique de l’Ordre, et son épée, à l’ori-
gine flamboyante, dont il ne reste que la garde, la lame étant 
tombée à la fin du XXème s. Tout en haut, un fronton repré-
sente le Père éternel posant la main sur le globe. L’ensemble 
glorifie le Carmel (montagne d’Israël), considéré comme le 
berceau de l’Ordre. 

 

Les éléments architecturaux les plus anciens remontent au 
XIVème s. La chaire est du XVIIème s. La façade, la porte néo-
classique et la plus grande partie de l’édifice ne datent que 
de 1836. L’orgue, signée Vincent Cavaillé-Coll a été inaugurée 
en 1874. Des travaux de restauration ont été eIectués après 
la 2ème guerre, poursuivis en 1975/76 puis en 1982. 

 

Notons que contrairement à ce qui est mentionné sur les 
deux plaques à droite du porche, il s’agit aujourd’hui d’une 
chapelle et non d’une église. 

Patrice Brassier, octobre 2019 

La chapelle des Carmes 
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Notre association, depuis sa création en octobre 
2015, est entièrement gérée et animée par des béné-
voles, tout en faisant preuve de plus en plus de dyna-
misme. Elle compte aujourd’hui 163 membres. 
 

Les réfugiés vivant dans des conditions atroces dans 
des camps en Grèce reçoivent une livraison mensuelle 
de produits d'hygiène féminine, (à la demande d'une 
généreuse donatrice), et notre présidente, Jacky Ma-
lotaux, accompagnée de son mari Michel, se rend ré-
gulièrement en Grèce avec leur voiture chargée à 
bloc. 
Nous soutenons également les réfugiés qui arrivent 
en France en tant que demandeurs d'asile, générale-
ment après des mois d'attente - pour la paperasserie, 
un logement, les trajets en voiture pour leurs rendez-
vous, les cours de français… mais peut-être avant 
tout pour les aider à se remettre de parcours souvent 
traumatiques et à retrouver une vie normale, par de 
simples actes d'amitié. La dernière famille dans ce cas 
est celle de Mazen, avec son épouse Safia et leurs 
quatre fils âgés de 12 à 20 ans. Mazen est né à Homs 
en Syrie et, avec ses deux fils aînés, a travaillé en do-
cumentant pour des médias étrangers les atrocités 
commises par le régime syrien et des groupes extré-
mistes. Après avoir travaillé pendant de nombreuses 
années, ayant subi des sièges et ayant même survécu 
à une attaque au gaz, ils ont finalement fui en Tur-
quie, où ils espéraient obtenir des visas humanitaires 
pour la France. Pour obtenir un visa, un logement en 
France doit être prévu et, grâce à la généreuse famille 
de Lauzerte qui avait précédemment prêté une très 
agréable maison à cette fin, nous avons pu soutenir 
leur demande. La famille est arrivée à Lauzerte le 5 
octobre. Les deux plus jeunes garçons sont mainte-
nant inscrits au collège et ont rejoint le club de foot-
ball ; les plus âgés jouent au badminton avec le 
groupe VEEQ. Nos bénévoles donnent des cours de 
français à toute la famille et, au moment de rédiger 
ces lignes, elle attend que leur demande d’asile soit 
acceptée. 
Mais malgré le sérieux de sa mission, l’association 
parvient aussi à bien s’amuser ! Pour la collecte de 
fonds, divers événements sont organisés et attirent 
un public international et nombreux, qu’il s’agisse de 
concerts classiques ou de Jazz Blues irlandais, ou en-
core d'un concert de bols tibétains ou une matinée de 
café de Noël. 

AIDER ~ Help & Hope 
Aide et Espoir aux Réfugiés 

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

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

REJOIGNEZ-NOUS  ~  JOIN US 

SOLIDARITE 

Our association,was set up in October 2015 
and remains totally dependant for it’s opera-
tions and management on voluntary inputs. 

Today, our 163 members continue to explore new 
ways of fulfilling its original mission. 
Refugees living in horrific conditions in camps in 
Greece receive a monthly delivery of female hygiene 
products, (as requested by one generous donor), and 
our President, Jacky Malotaux, accompanied by hus-
band Michel, regularly drives to Greece with the car 
crammed to the hilt. 
Refugees arriving in France as asylum seekers, typi-
cally aher months of waiting, are helped with paper-
work, accommodation, lihs to appointments, French 
classes… but perhaps above all with eIorts to help 
them recover from ohen traumatic events and to re-
sume something of a normal life, through simple acts 
of friendship. The latest such family to arrive in Lau-
zerte is that of Mazen, with his wife Safia and their 
four sons, aged between 12 and 20. Mazen was born 
in Homs, Syria, and together with his two eldest sons 
was documenting atrocities perpetrated by the Syrian 
regime and extremist groups for the foreign media, 
France 24, BBC etc. Aher working for many years, liv-
ing under siege and even suIering from a gas attack, 
they finally fled to Turkey from where they hoped to 
obtain humanitarian visas for France. In order to ob-
tain a visa, a lodging in France must be available, and 
thanks to the kind Lauzerte family that had previously 
lent a lovely house for this purpose we were able to 
back their application. The family finally arrived in 
Lauzerte on October 5th . The two youngest boys are 
now attending the college and have joined the foot-
ball club, the eldest boys play badminton with the 
VEEQ group.  Our volunteers give French classes to 
the whole family, and at the time of writing they are 
waiting for their asylum application to be granted. 
But despite the serious nature of its mission, the asso-
ciation also manages to have a lot of fun! Fundraising 
events, whether in a church or generously hosted in 
private homes, are well-attended international gath-
erings. This year they have ranged from classical con-
certs to an Irish Jazz Blues concert, from a Tibetan 
bowls concert to a Christmas coIee morning.  
Our AGM, to which you are warmly invited will take 
place on Friday 7th February at 7pm, in the Salle de 
Votes, Mairie de Lauzerte. If you have a little free time 
and would like to help in some way or simply enjoy 
taking part in relaxed social events, please do get in 
touch. 

Aide et Espoir aux Réfugiés - Help & Hope est reconnu 
Organisme d’Intérêt Générale et à ce titre vos dons ou-
vrent droit à un crédit d’impôts sur le revenu pouvant 
aller jusqu’à 66%.  
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Les Restaurants du Cœur 
Les bénévoles des Restos du Cœur ont repris la « campagne 
d’été » début septembre suivie, sans interruption, de la 35e 
campagne d’hiver à partir du 28 novembre (inscriptions et 
distribution les jeudis de 11h à 12h, salle Amanda Mills, pro-
menade de l’Eveillé). 
 

Par ailleurs et au regard de l’augmentation de la précarité 
constatée en France, une collecte départementale a été 
organisée, en sus de la campagne nationale, en octobre 
dernier. Celle-ci a permis de refaire les stocks de produits 
de base manquants et nous remercions vivement tant les 
donateurs que le gérant d’Intermarché qui ont soutenu 
notre démarche. 
 

De même, nous tenons à profiter de cet article pour expri-
mer notre reconnaissance à toute notre équipe de béné-
voles sans qui nous ne pourrions œuvrer et, plus générale-
ment, aux bénévoles de toutes les associations – et elles 
sont nombreuses même en ruralité - qui s’investissement 
gracieusement, toujours dans la bonne humeur, pour de 
nombreuses causes et tous les « combats » à mener au quo-
tidien, qu’ils s’agissent d’aider les plus démunis, de lutter 
contre l’isolement, d’eIectuer des sauvetages sur terre ou 
en mer, d’apporter un soutien à nos aînés et à notre jeu-
nesse, de mettre en lumière les richesses locales et pro-
mouvoir les savoir-faire, de sauver un élément de notre pa-
trimoine, d’organiser des manifestations et des spec-

tacles… cette liste étant loin d’être 
exhaustive ! 
Tous ces généreux bénévoles (22 
millions en France à l’heure actuelle 
dont 73000 aux Restos du Cœur) donnent de leur temps dans 
l’anonymat et il nous semble juste de rappeler leur pré-
sence discrète et leur utilité incontestable, que ce soit dans 
nos villes ou nos villages. 
Comme nous l’avons écrit dans un article précédent, « tous 
ces petits ruisseaux font les grandes rivières ». 
Aussi, nous leur témoignons notre respect et les remercions 
pour leur engagement au service de leurs concitoyens. 
 
Tous les bénévoles des Restos vous souhaitent une très 
belle année 2020 et invitent toutes les personnes désireuses 
de s’engager dans leurs actions à les rejoindre. 
 
Contacts : 
Jocelyne : 06 76 53 33 10 
Michelle : 06 89 42 84 36 
Thierry : 06 28 62 40 05 

Devenez bénévole ! 

Espace de Gratuité 

L’espace de gratuité est ouvert : 
- tous les samedis, de 10h30 à 13h (Contact : Élisabeth 06 56 70 91 95 et Marjolaine 05 63 29 
19 13) 
- Le lundi, de 14h30 à 16h30 (sauf vacances scolaires - Contact : Libeth 06 77 22 39 85) 
- Le mercredi, de 14h30 à 16h30 (sauf vacances scolaires) 
 

Vous y trouverez : vêtements et chaussures pour adultes, enfants et bébés, maroquinerie, 
livres, jouets, peluches, vaisselle, bibelots... et tout est y gratuit. 
La nouvelle année est l’occasion d’adhérer à l’association des Rainettes, ou de renouveler 

cette adhésion, ce que vous pouvez faire en passant à l’espace de gratuité.  
 

Venez trier avec nous :) 
Les Rainettes assurent par ailleurs bénévolement la tenue du stand "tri-compostage" tous les jeudis soir de juillet et 
août pendant les marchés gourmands lauzertins. Au programme : tri, multilinguisme et rigolades ! Vous avez un ou 
deux jeudis libres dans l’été ? Venez nous en toucher un mot, on ne serait pas contre un coup de main ! 
À bientôt, donc ! 
 
Espace de gratuité "Le 22 des Rainettes" 22 rue de la Garrigue, à Lauzerte 

AIDER ~ Help & Hope 
Aide et Espoir aux Réfugiés 

suite 

Conférence 
Les Enfants de la Syrie 

Dimanche 2 février - 17h 
Salle du conseil Mairie 

Animée par M Mazen ALATRASH, journaliste et activiste syrien, et 
ses fils, accompagnés de M. Rachid BENYAKHLEF qui eIectuera les 
traductions et apportera son témoignage sur le conflit irakien.  
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 ECONOMIE 

La Maison de services au public qui deviendra Maison France Services au 1er janvier 2020 continuera à vous accueillir et 
vous aider dans toutes vos démarches administratives, vous informer et vous conseiller. 
Les partenaires : POLE EMPLOI, la CAF – la CPAM – la MSA – la CARSAT – la Mission locale – l’ADIAD,  
    la Préfecture de Tarn et Garonne, la DDFIP, le Ministère de la Justice. 
 
Vous bénéficiez aussi d’un service pour vous aider dans vos démarches de recherche d’emploi, rédiger et mettre à jour votre 
CV, votre lettre de motivation et de conseils pour la recherche et la mise en place de formation. Informations et conseils de 
recrutement aux entreprises et collectivités vous sont aussi proposés. 
 
La Maison de service au public met à disposition un espace numérique avec 3 ordinateurs en accès libre. 
 
Venez rencontrer Sandra MOREAU, Pascale MAHEU-STRITZKE, Claire BASSO –GUICHARD 
 
  Sur rendez-vous à LAUZERTE :  Lundi et Jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
       Mardi et vendredi Journée continue de 9h à 17h30 
       Mercredi de 9h à 12h30 
 

Ou à la Mairie de MONTAIGU DE QUERCY :  Jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 
 

Au sein de l’association, vous pouvez aussi bénéficier d’une mise à disposition de personnel  
si vous souhaitez alléger votre quotidien, pour quelques heures, pour une tâche précise ou une mission régulière.  
Pour les entreprises et les collectivités, nous assurons les remplacements, absences, congés, surcroît de travail ponctuel, impré-
vus… 
Nous nous occupons de toutes les formalités administratives.  
 

Vous bénéficiez d’un accueil de qualité, d’une écoute attentive et de conseils de professionnels 
 

 
Appelez nous au 05.63.94.65.13 

Toute l’équipe de l’Association Quercy Pays de Serres  
vous souhaite une très belle année 2020 

12 rue du Millial – 82110 LAUZERTE 
Tél. 05 63 94 65 13 – Fax : 05 63 94 64 04 
 

info-aqps@orange.fr 
www.aqpslauzerte.fr 
 
Siret 391 794 344 00021 / APE 9499Z 
Association loi 1901 
Organisme d’Intérêt  Général 

 

    Maison de services au public 
 
 
   AI Dynamique Emplois  
  
  
   RSA  
  

   EREF 
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Tout d'abord, les pro-
ducteurs let les arti-
sans d'art de La Pe-
tite Gandillone vous 
présentent tous leurs 
vœux de bonne an-
née 2020 ! 

La Petite Gandillone 
Boutique artisans d’art et producteurs 

Vous pourrez y rencontrer, tour à tour, chacun des 
artisans et producteurs locaux et parler avec eux de 
leur métier et de leurs inspirations. 

Avec son nouvel amé-
nagement, La petite 
Gandillone, boutique 
des artisans d'art et 
des producteurs de 
Lauzerte et de ses envi-
rons proches, a le plai-
sir de vous accueillir 
tous les samedis et 
pendant les vacances 
scolaires (en début 
d'année et fin d'an-
née), puis tous les jours 
en période estivale. 
 
 
 
Vous y trouverez confitures et conserves, lavande 
sous toutes ses formes, bijoux en papier collé, cuir et 
céramique, objets décoratifs en métal, bois, tissus et 
habiles collages et de la céramique utilitaire. Tous 
sont propices aux cadeaux personnalisés. 
Les invités permanents de la boutique raviront vos 
papilles en produits locaux de qualité. 

La boutique est ouverte toute l'année, merci de con-
sulter les heures d'ouverture sur la porte de la bou-
tique ou sur le prospectus de la boutique. Pensez à 
vos cadeaux car La Petite Gandillone regorge d'idées 
plus originales les unes que les autres pour satisfaire 
chacun et chacune. 

La Petite Gandillone - 1, Place des Cornières  
Retrouvez également les actus sur la page facebook de la 
boutique ! 

Pottery, porcelaine, salt-glazed 
stoneware,etchings, hand made knitwear 
lavender products and essential oils, organic 
jam and fruit juices... 

ECONOMIE 
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Transmission / Reprise 

Coworking en Pays de Serres 
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Lauzert’in  
(l’association des commerçants et artisans de Lauzerte) 
L’association des commerçants 
Lauzertin vous présente ses meil-

leurs vœux pour cette nouvelle année 2020. Qu’elle vous ap-
porte santé, bonheur et prospérité. Nous vous attendons 
nombreux dans nos commerces de proximité où vous trouve-
rez le service, la qualité et le conseil. En cette fin d’année 
nous avons travaillé avec les enfants de l’élémentaire pour 
réaliser des décorations de Noël.  Sensibles au recyclage et à 
la propreté de notre village, nous avons utilisé et transformé 
des objets en plastique. Nous sommes très fiers du travail 
réalisé par ces petites mains et nous les remercions à travers 
cet article. La journée s’est clôturée autour d’un goûter oIert 
par l’association, moment de convivialité et de partage à 
préserver. Je remercie les commerçants qui ont aidé à la 
pose des décorations de Noël. 

Retrouvez nos actualités, nos promotions ou animations sur 
notre page Facebook Lauzert’in. 

Focus !  
Désormais  

nous vous présentons dans chaque   
Petit Lauzertin une entreprise  

adhérente à l’association.  
Pour cette édition, focus sur  

l’entreprise Vigouroux à Dalmayrac. 

Les Etablissements Vigouroux à Lauzerte sont spécia-
lisés dans les systèmes de liage portatifs et botteleuses méca-
niques d’atelier, pour l'agriculture et l'industrie. Le procédé 
original d’attache consiste à sertir un lien élastique avec une 
bague de métal. 
 
Dès 1936, Albert Vigouroux, 
agriculteur et chasselatier à 
Lauzerte, répondait aux con-
traintes posées par le palissage 
des pousses de printemps dans 
les vignes de chasselas. Le pre-
mier outil portatif de liage était 
né, sous le nom de « Stop-Fil ». 
En 1960, son fils Alain reprend l’activité. Depuis 1993, c’est 
son fils, Michel, qui poursuit le développement. 
Sans cesse perfectionné par l'entreprise, le principe de liage 
Vigouroux a donné naissance à une gamme de produits qui 
apportent des solutions dans la viticulture, la pépinière, le 
maraîchage, le conditionnement de légumes, de fleurs et de 
produits de l’industrie.  

Et n’oubliez pas :  
achetez malin,  

achetez du coin ! 

Ces machines de liage utilisent un fil élastique serti par une 
petite bague en alliage d’aluminium. Grâce à ce système, les 
produits sont maintenus serrés avec une puissance modu-
lable selon les exigences.  
En développant, dans les années 2000, sa nouvelle gamme 
de pince à lier ATTALINK, l'entreprise a conforté sa position 
de leader mondial dans la fabrication de pinces à lier porta-
tives utilisant un lien élastique dégradable.  
À la demande très spécifique d’utilisateurs, Vigouroux fa-
brique également une pince à inciser, utilisée pour faire mû-
rir plus rapidement certains fruits et plus particulièrement le 
raisin. 
L’entreprise, équipée de machines conventionnelles (tour, 
fraiseuse, postes à souder MIG, TIG, soudure par point, 
presse, …) produit également des prestations locales de ré-
paration mécanique, selon la demande. 
 
90 % du chiIre d'aIaires de l’entreprise est réalisé à l’expor-
tation, avec comme principales destinations Belgique, Hol-
lande, Allemagne et Italie, mais l’entreprise vend également 
en Amérique du nord, du Sud, en Asie et en Afrique. Les utili-
sateurs finaux sont pour la majorité des pépiniéristes. Une 
nouvelle gamme d’outils d’atelier ouvre maintenant sa clien-
tèle aux producteurs de fleurs et de légumes, ceci grâce à un 
outil mécanique qui, en un seul mouvement pose les at-
taches et coupe les queues des produits. 
 
Vigouroux, constitué d’une équipe de 5 personnes, poursuit 
son développement pour rester rentable et assurer sa péren-
nité.  
 
Fort de ses capacités techniques et de ses compétences, Vi-
gouroux cherche toujours à développer de nouveaux pro-
duits autour du liage afin d’élargir son marché. 
 
 
SYSTEMES DE LIAGE VIGOUROUX - Michel Vigouroux 
Dalmayrac - Tél. : 05 63 94 67 03  ~ www.vigouroux-web.com 

Bienvenue à Mélanie, nouvelle boulangère ! 

Depuis le 14 janvier, la Boulangerie Larroque a changé de mains,  
c’est désormais Mélanie que vous 
trouverez au fournil ! 
La recette du pain au levain reste in-
changée, mais elle vous proposera en 
cours d’année une gamme de pains 
spéciaux (céréales, complet, noix, 
épeautre) et des viennoiseries. 
Plus de détails dans une interview 
complète en juin, dans le prochain 
numéro du Petit Lauzertin. 

Boulangerie Larroque 
Mélanie Bourrières 
1, rue des Tanneurs 
Ouvert le dimanche de 7h à 12h 
et du mardi au samedi 7h-12h30 
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 ENVIRONNEMENT - NATURE  

Club de Jardinage 

Bonjour d'un nouveau membre jardinier enthousiaste ! Ma mère donnait des noms d'animaux de compagnie aux 
plantes du jardin et il m'est donc impossible d'identifier Mme Fry car personne ne sait de quoi je parle ! J'ai donc 
pensé que je pouvais ne pas être la seule personne à connaître une plante sous un autre nom… et maintenant que 
nous avons déménagé en France, non seulement dois-je l'identifier mais aussi connaître son nom français ! J'ai 
donc pensé que je commencerais ma nouvelle vie en France avec un dictionnaire des termes de jardinage qui me 
sont utiles. J'espère également qu'ils seront utiles aux nouveaux venus, dans le jardinage et aussi en France ! 

Lexique anglo-français du jardinier 

Autumn flowering: floraison automnale 
Biennial: bisannuelle 
Bonfire: le feu de bois 
Border: le parterre 
Branch: la branche 
Climbing: grimpante 
To dig: enterrer 
Earth: la terre 
Fertile: fécond 
Field: le champ 
Flower bed: le massif 
Garden: le jardin 
Garden bench: le banc de jardin 
Garden centre/nursery: la pépinière 
Garden path: l’allée 
Gate: la porte; la grille (metal gate) 
Ground cover: couvre sol 
To grow: cultiver 
Hedge: la haie 
Herbacious beds: le massif 
Lawn: le gazon 
Mulch: le paillis 
To prune: élaguer 
Rock garden: jardin alpestre 
Rose garden: la roseraie 
Seed: la graine 
Soil: le sol 

Cela devrait aider certains. Je pense que si nous nous en te-
nons à l'apprentissage saisonnier, il pourrait être plus facile 
de s'en souvenir. Ensuite, bien sûr, l'excitation du jardinage, 
je me demande qui a obtenu un nouvel outil pour Noël ? 
 

OUTILS 
 

Brush cutter: la débroussailleuse 
Chainsaw: la tronçonneuse 
Cloche: le tunnel 
Edge cutter: le coupe-bordure 
Fence: la palissade 
Flower pot: le pot de fleurs 
Fork: la fourche; (la griIe : three-pronged) 
Greenhouse: la serre 
Hedge cutter: le taille-haie 
Hoe: l’houe or la binette 
Hose: le nettoyeur haute pression (high-pressure); 
Ladder: l’échelle 
Mower-push: la tondeuse à bras 
Mower-ride-on: la tondeuse autoportée 
Pruning knife: la serpette de jardinier 
Pruning saw: la scie à douilles 
Rake: le râteau 
Rotovator: le motoculteur 
Secateurs: le sécateur 
Secateurs-long-handled: sécateur à deux mains 
Shears: la cisaille 
Shovel: la pelle 
Spade: la bêche 
Sprinkler: l’arroseur 
Strimmer: le coupe-bordure 
Trowel: le transplantoir 
Water butt: la citerne 
Watering can: l’arrosoir 
Watering can rose: la pomme 
Wheelbarrow: la brouette 
Window box: la jardinière 

Un petit conseil pour votre jardin actuel : 
Ant killer: l’anti-fourmis 
Compost: le terreau or l’humus 
Chalky: calcaire 
Clay: l’argile 
Ericaceous soil for lime-hating plants: la terre dite de 
bruyère 
Fertiliser: l’engrais 
Manure: le fumier 
Mulch: le paillis 
Sandy soil: sol sableux 
Silt soil: sol limoneux 
Soil : le sol 
Weedkiller: le désherbant 

Arbres 
 

Ash: le frêne 
Azalea: l’azalée 
Bay: le laurier 
Beech: le hêtre 
Birch: le bouleau 
Box: le buis 
Cedar: le cèdre 
Chestnut tree: la châtaignier 
Cypress: le cyprès 
Elder: le sureau 

Elm: l’orme 
Fir: le sapin 
Hawthorn: l’aubépine 
Hazel : le noisetier 
Holly: le houx 
Laburnum: le cytise 
Laurel: le laurier 
Maple: l’érable 
Oak: le chêne 
Palm: le palmier 

Le club de jardinage de Lauzerte est une source incroyable de fabuleux jardiniers enthou-
siastes, avertis et novices, non seulement pour le jardinage actuel, mais aussi pour le jardi-
nage dans cette région. Le club se réunit à Lauzerte tous les deuxièmes mardis du mois. 
N’hésitez pas à consulter notre site Web pour plus d'informations ! www.cjl82.fr 

Peach : le pêcher 
Pear : le poirier 
Plum : le prunier 

et enfin, pour  la taille d’hiver 

Arbres fruitiers 
 

Almond : l’amandier 
Apple : le pommier 
Apricot : l’abricotier 
Cherry : le cerisier 
Damson : le prunier de Damas 
Fig : le figuier 
Flowering cherry: le cerisier à fleurs 

AGENDA 
Nos prochaines réunions sont 
le 14 janvier, le 11 février 
(notre AG) et le 10 mars. 
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SIEEOM Sud-Quercy 
les Actus du Tri 

DEMARCHE ZERO DÉCHET 
 

Ce choix de vie fait de plus en plus d’adeptes.  
Il peut se résumer en 5 actions concrètes :  
 

Puis-je refuser ce déchet ? Par exemple en achetant en vrac ou en refusant le papier de la baguette de pain.  
Sinon puis-je réduire ce déchet ? Par exemple en fabricant moi-même mes produits d’entretien pour la 
maison, je produits moins de déchets. 
Sinon puis-je réutiliser ce déchet ? Par exemple en achetant des objets d’occasion à la Ressourcerie. 
Sinon puis-je recycler ce déchet ? En triant ce déchet dans le bon bac de recyclage ou à la déchèterie.  
Sinon puis-je composter ce déchet ? Dans mon jardin, un composteur collectif ou même dans mon 
appartement à l’aide d’un vermicomposteur. 

L’APPLICATION GUIDE DU TRI 
 
Une application créée par CITEO vous permet de connaître les bonnes 
consignes de tri en fonction de votre lieu de résidence.  
Vous pouvez taper n’importe quel déchet ou catégorie de déchet et le 
moteur de recherche vous indiquera la bonne filière de tri.  

LES BIDONS À LA DÉCHÈTERIE 
Depuis 2019, la réglementation sur le traitement des déchets non recyclables (colonnes 
grises) s’est renforcée. Il est désormais interdit de jeter des gros bidons avec les ordures 
ménagères, même vides.  Comme le logo "poubelle barrée" le signale sur l'étiquette (voir 
ci-contre), votre bidon de pétrole, d’huile de voiture ou de peinture ne se jette pas à la 
poubelle mais doit être apporté en déchèterie où il sera traité avec les déchets chimiques.  

COLLECTE A DOMICILE GRATUITE 

Pour les objets trop volumineux, la Ressourcerie IDDEES de Lauzerte propose de venir 
les chercher chez vous sur rendez-vous.  

Plus de renseignements au 05 63 39 49 35 - IDDEES Lafrançaise 

Plus d’informa�ons au 05 63 26 49 67 ou 

Plus d’informations au 05 63 26 49 67 ou sur sieeom.sudquercy.fr 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
Le SIEEOM participe depuis le début d’année scolaire à un projet de lutte contre le 
gaspillage alimentaire à l’école de Lauzerte. Les enseignants, la mairie, les agents 
de la cantine, la maison de retraite (qui fournit les repas) et le SIEEOM composent le 
groupe de travail. Une campagne de pesées a été eIectuée pendant deux semaines 
à la cantine. Elle a permis d’identifier les types d’aliments les plus jetés et en 
quelles quantités. D’autres actions de mesure sont en cours afin d’établir un plan 
de réduction du gaspillage. Dans tous les cas, une campagne de sensibilisation pour 
promouvoir une alimentation saine et équilibrée fera partie des actions menées en 
2020.  
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C’est grâce à vous !  

C’est grâce à vos apports volontaires et à la collecte à domi-
cile que la ressourcerie fonctionne. Vous êtes très nom-
breux à avoir adhéré au projet qui permet de donner une 
seconde vie aux objets. La gestion des déchets est une pré-
occupation, et le fait de donner participe à la réduction de 
ce qui va finir à la poubelle. Sur l’année 2019, l’équipe d’ID-
DEES a eu la  charge de traiter plus de 34 T d’objets de tous 
genres : de la vaisselle aux meubles en passant par le tex-
tile, les outils, toute la décoration que peut contenir une 
maison, à l’intérieur comme à l’extérieur. De ces 34 T, plus 
de la moitié va se retrouver sur les étagères du magasin et 
plus tard dans vos maisons. Nous sommes les passeurs ! 
Parole de donateur : « J’amène mes objets et je sais qu’ils 
vont passer dans de bonnes mains. »                                                      

Dans l’atelier qui jouxte le magasin, on a à cœur de trier, 
tester, faire les petites réparations nécessaires  et nettoyer 
ce que vous nous apportez. Selon son poste, chacun fait de 
son mieux pour rendre les objets attrayants. 
Paroles de clients : «  Votre magasin est beau, d’autant plus 
beau qu’il est rempli d’objets de seconde main », «  C’est 
super que ce ne soit pas du neuf  », « C’est super que ça 
tourne de famille en famille ». « Ici, le décor change tout le 
temps, c’est un plaisir de venir régulièrement ! »  
 
La deuxième raison d’être de la ressourcerie est de propo-
ser des emplois salariés, passerelle vers un avenir plus pé-
renne. Les situations qui amènent au chantier d’insertion 
sont multiples. Arrivé sans avoir forcement de projet pro-
fessionnel, mais avec l’envie de le créer, le salarié prend le 
temps de le construire. Le chantier est aussi  l’occasion de 
se rencontrer, de créer du lien, de s’enrichir les uns des 
autres, de partager… Grâce à vous, l’équipe s’est étoIée. 
De 5 nous sommes passés à 7.  
Parole de salariée : « Avec ce travail, j’ai rencontré des gens 
généreux et je vais pouvoir faire une formation. C’est 
chouette de faire partie de ce mouvement : les choses, les 
gens, les clients, tout change tout le temps. On n’a pas le 
temps de s’ennuyer. »  

Ressourcerie IDDEES 

Ressourcerie IDDEES à Auléry 
Ouverte du mercredi au samedi  
de 9h à midi et de 13h30 à 17h15. 
Tél. : 05 63 39 49 35 
https://www.iddees.fr/  
https://www.facebook.com/iddees82/ 

Nous entrons dans cette nouvelle année 
avec l’envie de continuer à traiter tous vos 
dons de la même façon, qu’ils puissent 
continuer à servir à d’autres.  
 
Toute l’équipe d’IDDEES est heureuse de 
vous souhaiter une très belle année 2020 ! 



Le Petit Lauzertin Illustré n°106 - Janv. Avril 2020  Page 26 

 ENVIRONNEMENT - NATURE 

Plus d’informa�ons au 05 63 26 49 67 ou 

Luttons contre l'Ambroisie 

L'ambroisie est une plante dangereuse 
pour la santé. 

Nous devons limiter le plus possible sa 
progression, elle est reconnaissable dès 
les 2 premières feuilles. 

Si vous l'avez reconnue, détruisez-la ou 
signalez-la sur : www.signalement-
ambroisie.fr  

Plaquette d'information disponible en 
mairie. 

Plantes annuelles 

Floraison 
- Été 

Graines au sol 
 - Hiver 

Germination 
 - Printemps 

Plantules 
 - Printemps 

Production  
de Graines  
- Automne 
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Les Amis des Chats 
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Les Chats du Quercy 

L’association Les amis des chats a été 
fondée il y a 20 ans, en 2000. Notre calen-
drier 2020 spécial édition anniversaire met 
en vedette des photographies en noir et 

blanc de chats prises par les amis des chats, avec une magni-
fique mise en page afin de mettre en valeur la personnalité 
de chaque chat.  

La couverture présente des 
illustrations de la cofondatrice 
Pam Revell, qui a travaillé sans 
relâche pour l’association pen-
dant de nombreuses années.  

Doug Revell a écrit : "Au cours des 
premières années, Pam était 
trésorière, gestionnaire de Bons de  
Stérilisation et passait de nom-
breuses heures aux réunions du 

bureau. Elle a fait un bon travail et savait que c’était important, 
mais elle ne l’aimait pas vraiment. Quand elle a eu la chance de 
dessiner Kevin the Kat, c'était di'érent. La création de Kevin pour 
les fiches d’activités, le site Internet, le DVD pour les écoles et 
même pour les cartes de vœux ; c’était ça qu’elle appréciait, et son 
plaisir se voit dans chaque dessin. Et savoir que les messages que 
Kevin promouvait contribuaient à donner aux chats une vie plus 
longue, plus heureuse et plus saine, lui faisait encore plus plaisir. 
Elle n’a jamais aimé attirer l’attention, mais elle serait tellement 
heureuse de voir Kevin aider à célébrer le 20e anniversaire de 
l’association. " 

Le calendrier est en vente dans notre boutique bazar de 
Lauzerte où vous trouverez également des trésors à des prix 
avantageux : vêtements, brocantes, livres, bijoux, jouets .... 

Merci à tous nos bénévoles qui rendent nos boutiques bazar 
possibles. Elles ont pris une pause bien méritée à Noël et sont 
ouvertes en janvier et février le vendredi de 15h à 17h et le 
samedi matin de 10h à 12h30 . 
 

Suivre et soutenir Les amis des chats :  
Facebook : @lesamisdeschatsroquecor  
www.les-amis-des-chats.com 

Pour le bien être des chats et pour l’harmonie 
dans nos communes,  

la stérilisation de nos félins est 
indispensable. 

Qui sommes-nous ? 
 Chats du Quercy a pour but d’accueillir, 
soigner, stériliser et sauver des chats et 
chatons abandonnés en attendant qu’on 
leur trouve une famille. Chats du Quercy 

est aussi un véritable centre de ressources et d’idées pour 
améliorer, prévenir, éduquer, et informer. Notre Centre 
d’Adoption possède des enclos et parcs clôturés où les chats 
trouvent d’excellentes conditions d’accueil et d’hygiène et 
des chambres chauffées. Un vétérinaire assure une visite 
chaque semaine et notre présidente est Comportementaliste 
félin. 
 

Que faisons-nous ? 
· Accueil des chats abandonnés avec une partie fourrière 

(nous n’euthanasions jamais un chat en bonne santé), 
· Aide aux propriétaires en difficulté (départ en maison de 

retraite par exemple), 
· Information et éducation du grand public pour une prise de 

conscience de la nécessité de faire stériliser les chats afin de 
contrôler la population féline, et éviter les abandons, 

· Formations, actions préventives et pédagogiques dans les 
écoles, centres de loisirs ou dans notre Centre d’adoption, 

. Conseil aux personnes quand le comportement de leur 
compagnon félin pose problème, pour trouver une autre 
solution que l’abandon de l’animal, 

- Aide technique aux mairies pour la mise en place de 
programmes de stérilisation des chats libres afin qu’ils soient 
mieux acceptés par la population (sur demande des 
municipalités). 

· Lutte contre le trafic international d’animaux, 
· Se constituer partie-civile pour déposer plainte, afin de faire 
condamner les propriétaires pour des faits de mauvais 
traitements ou des actes de cruauté. 

Chaque année, l’association aide environ  
400 chats abandonnés.  

Les ressources de L’association Chats du Quercy 
proviennent uniquement des dons, des adhésions,  

des recettes générées par nos diverses actions,  
et des frais d’adoption. 

  
Comment nous aider ? 
  

· en adoptant un chat, 
· en devenant membre, 
· en faisant une don, donation ou un leg (nous somme 
reconnu intérêt général et utilité publique), 
· en parrainant un enclos ou un chat, 
· si vous aimez les chats et que vous avez un peu de temps 
libre à offrir, en rejoignant notre équipe de bénévoles, 
· devenir famille d’accueil… 

 

Même si vous habitez loin…  vous pouvez : 
· faire connaître l’association autour de vous, 
· nous aider à organiser (ou organiser vous-même) des 
manifestations telles que journées portes ouvertes, concerts, 
marchés de Noël, vide greniers, au profit de l’association. 

  
Retrouvez toutes ces informations 

sur notre site Internet :  www.chatsduquercy.fr 
Tél : 05 63 94 73 97 

Chats du Quercy, Caussados, 82190 Miramont de Quercy 
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Le 1er décembre, la mairie invitait les lauzertins à ve-
nir collecter avec elle les déchets déposés sur la com-
mune et embellir notre cadre de vie. A ainsi eu lieu 
notre première Journée citoyenne et solidaire.  

Une dizaine de personnes ont bravé le brouillard. Ce 
sont donc 2 équipes qui ont pu planter 100 asters au 
cimetière, 5 hortensias et 100 céraistes "oreilles de 
souris" au Jardin du Pèlerin.  

Un grand merci à elles pour leur participation, leur 
engagement, et leur bonne humeur !  

Nous vous donnons rendez-vous le 16 mai prochain 
pour une nouvelle journée citoyenne. 

Journée citoyenne et solidaire 
de Reurissement et de nettoyage 

Dimanche 16 mai, 
nettoyons et plantons ! 

Vous souhaitez vous joindre à cette action.  

C’est très simple ! 

Dès maintenant, bloquez la date dans votre agenda et 
mobilisez vos amis, votre famille, vos collègues. 
Inscrivez-vous par mail mairie@lauzerte.fr  ou par télé-
phone : 05 63 94 65 14 

Si vous le souhaitez, signalez un site à nettoyer que 
vous avez repéré. 

Le jour J, équipez-vous bien (gants, vêtements cou-
vrants, chaussures solides, petite pelle de jardinage…). 
Nettoyez, plantez (plans fournis), amusons-nous tous 
ensemble. Détails (horaires et lieu de rendez-vous) à 
suivre ! 

http://journeecitoyenne.fr/ 

La manifestation 2019 organisée par le St Hubert Club 
Lauzertin fut une belle réussite comme les années pré-
cédentes ! Le beau temps était de la partie ainsi que le 
nombre de chiens présents. Les stands toujours aussi 
nombreux et de qualité ont agrémenté cette journée, 
parmi les plus remarqués : la taxidermie, la ruche trans-
parente, les pigeons, les poules aux couleurs multico-
lores... ont su émerveiller les enfants, sans oublier le 
petit train pour les tous petits. La messe de la St Hubert 
animée par les trompes de chasse a rassemblé plus de 
150 personnes, l'apéritif oIert par la mairie de Lauzerte 
et le traditionnel repas avec jambon cuit à la broche ont 
régalé plus de 250 convives.  

Saint Hubert Club Lauzertin 

Le vide grenier a lui aussi 
remporté un grand succès. 
Le St Hubert Club remercie 
tous les prestataires, pour 
leur aide financière ainsi que 
tous les bénévoles qui pen-
dant plusieurs jours ont œu-
vré pour la réussite de cette 
journée. 

L'édition 2020 sera exceptionnelle car ce 
sera le 85ème anniversaire de la création 
du St Hubert Club Lauzertin et la 80ème 
manifestation organisée.  
 
Rendez-vous le 23 août pour l’édition 
2020 ! 
 

Le St Hubert Club Lauzertin 
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L’Écho de l’OSce de Tourisme 
Quercy Sud-Ouest 

Lauzerte, en route pour l’aventure 
Grand Site Occitanie avec Moissac et Auvillar 
 
Depuis 2018, Moissac est devenu Grand Site Occitanie. Ce 
label s’étend aux communes de Lauzerte et d’Auvillar. Ce 
projet développe l'idée d'une itinérance touristique sur le 
secteur des trois territoires.  

Une labellisation Grands sites garantit une augmentation de 
la fréquentation et donne en visibilité grâce aux spots 
publicitaires à la télévision.  

Ce projet nécessite un travail commun de développement 
touristique. Les trois Communautés de communes : CC Pays 
de Serres en Quercy, CC Terres des Confluences et CC Des Deux 
Rives vont porter ensemble la Création du Schéma d’Accueil 
et de DiJusion de l’Information.  

C’est le terme donné à la stratégie 
des communes menant une 
réflexion autour de l’accueil dans 
les murs et hors les murs de 
l’oIice de tourisme. La prise en 
compte du parcours client, de ses 
attentes et de ses usages en sont 
la base.  

Fréquentation estivale 2019 : un excellent millésime 
 

Plus de 11000 visiteurs ont franchi les portes des diIérents 
points accueil du territoire entre le 1er juillet et le 31 août 
2019. C’est une hausse globale de +7,5 % par rapport à 2018, 
sur la période la plus fréquentée de l’année, juillet et août 
représentant la moitié de notre fréquentation annuelle. 

Nul doute que l’émission du « Village préféré des Français », 
diIusée en juin, explique en partie cette progression. 

Grace au soutien du Conseil Départemental qui met des 
saisonniers à disposition des oIices de tourisme du Tarn-et-
Garonne en juillet et août, nous pouvons assurer une 
ouverture quotidienne à Lauzerte et Montaigu de Quercy, 
mais également à Bourg de Visa et Roquecor en été.  

Nos visiteurs sont aux ¾ français, ¼ étrangers. Près de la 
moitié résident à moins de 2 heures de chez nous, c’est dire 
l’importance du tourisme de proximité et la nécessité de 
renouveler l’oIre ou les animations pour fidéliser cette 
clientèle. 

OIice de Tourisme Quercy Sud-Ouest  
3, Place des Cornières - 82110 Lauzerte  
Tél.: 05 63 94 61 94 
www.quercy-sud-ouest.com  
Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h 
tous les jours en juillet août, de 9h à 19h 

Propriétaires  
d’un logement touristique ? 

Pensez à déclarer votre 
gîte ou chambre d’hôte 

Avis aux propriétaires loueurs de 
meublés de tourisme ou de 
chambres d’hôtes 
 
Les meublés de tourisme et chambres d’hôtes sont des 
hébergements individuels destinés à la location aux clients de 
passage. Si vous êtes propriétaire d’un tel hébergement et le 
proposez à la location, le Code du Tourisme vous oblige à déclarer 
cette activité. 

En eIet, pour les meublés de tourisme, l’article 24 de la loi 2009-
888 du 22/07/2009, complété par le décret 2009-1652 du 
23/12/2009, rend obligatoire la déclaration en mairie. Pour les 
chambres d’hôtes, il s’agit de la loi 2006-437 du 14/04/2006. 

La Communauté de Communes a instauré la Taxe de Séjour sur 
l’ensemble de son territoire. Il est donc important, pour des 
raisons d’équité, que l’ensemble des propriétaires déclarent leur 
activité afin de pouvoir collecter cette taxe qui participe au 
financement du tourisme, compétence exercée par la collectivité. 

Les CERFA de déclaration sont disponibles en mairie et en 
téléchargement sur l’Espace Pro du site internet de l’oIice de 
tourisme www.quercy-sud-ouest.com. 

La déclaration est gratuite et vous permet de bénéficier 
gratuitement des services de l’oIice de tourisme (éditions, site 
internet, démarche de classement, réunions techniques, …). 
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Espace Points de Vue 

Il est indéniablement très agréable de constater que la 
programmation artistique, autant que la réalisation de 
l’ensemble, trouvent écho dans le public. Cette réussite est 
rendue possible grâce à un travail d’équipe harmonieux et 
complémentaire à tout niveau, aussi bien de la part des 
organisateurs que de la part des artistes entre eux.  

La saison 2019 a vu une progression de la fréquentation 
d’environ 10% pour arriver à environ 12000 visiteurs. Ils 
viennent de nos régions, de toute la France, de l’Europe et 
des 4 coins du monde. Les visites scolaires sont aussi en 
augmentation. Les ventes réalisées par les artistes ont 
doublé par rapport à 2018.  

Certaines nouvelles initiatives ont fait leurs preuves et 
seront maintenues en 2020. Il s’agit, entre autres, des 
invitations aux vignerons indépendants à présenter leurs 
produits lors des vernissages, de l’ouverture de l’Espace en 
nocturne la veille du démontage de chaque exposition 
mensuelle, et de l’invitation aux artistes exposants à 
proposer des ateliers ou des démonstrations. 

Les idées et propositions pour créer des synergies ne 
manquent pas. Ainsi, le catalogue de la saison 2019 
présente aussi des nouveautés. Un plan de ville illustre 
tous les lieux d’expositions artistiques et les commerçants 
locaux peuvent publier des encarts en échange de 
donations.  

Les préparations pour le catalogue 2020 et autres supports 
de communication avancent rapidement. Quant à la 
programmation artistique, elle a été bouclée en décembre 
et sera annoncée oIiciellement en ligne sur notre site 
avant la fin du mois. 

Lors de l’Assemblée Générale tenue le 2 décembre dernier 
la présidence intérimaire d’Antoine Bonnet, par suite du 
décès de Daniel Pézeril, a été confirmée. La candidature de 
la Lauzertine Antonia Mezquida en tant que nouvelle 
administratrice a été acceptée à l’unanimité.  

Espace Points de Vue 
Facebook : Espace-Point-de-Vue 
https://www.artpointsdevue.com/ 

 

Les autres membres du Conseil Administratif sont Keith 
Macfarlane (trésorier), Jeanne McCaul (secrétaire), Jean-
Claude Giordana, Rhiannon Holden, Maaike Desmarets, 
Guy Fréderic et Pierre Julia qui ont été réélus. Ne se 
sentant malheureusement pas suIisamment disponibles, 
Johanna Hersevoort, Frédéric Clerbois et Robin Le 
Houerou ont préféré démissionner tout en restant 
adhérents actifs.   

En ce qui concerne le calendrier, deux modifications ont 
été retenues. La saison d’expositions s’étalera désormais 
sur 6 mois et non 7 comme dans le passé, ce qui 
permettra à d’autres associations d’investir l’Espace en 
avril. En eIet, les Journées Européennes des Métiers d’Art 
auront lieu cette année le week-end du 10 au 12 avril.  

Ensuite, les vernissages - ouverts au public et donc à 
noter dans vos agendas ! - auront désormais lieu les 
vendredis à savoir le 1 mai, le 29 mai, le 26 juin, le 31 
juillet, le 28 août et le 2 octobre. Ce sont des occasions 
privilégiées qui permettent de faire la connaissance des 
artistes et de s’entretenir avec eux, toute en passant un 
moment agréable de convivialité avec d’autres 
passionnés d’art et de culture de Lauzerte et d’ailleurs.   

La contribution de chaque citoyen désireux de nous aider 
activement et de nous soutenir financièrement par son 
adhésion est toujours très précieuse et très appréciée. La 
qualité de vie et le bien-être collectif dépendent de 
chacun de nous. Un bulletin d’adhésion se trouve sur 
notre site (cf. encart). 

Le président et les administrateurs d’Art Points de Vue 
remercient pour leur soutien continu la Mairie de Lauzerte 
et la commune (en particulier l’aide précieux de 
l’Animatrice culturelle Sandra Clerbois et les employés 
Marie-Noëlle Turti et Valérie Jean dit de Deniaud), les 
bénévoles et tous les adhérents-donateurs et, bien-sûr, 
les artistes qui nous font confiance.  

Bonne santé à tous ! 

Expositions annuelles d’art actuel 

En guise de résumé de la saison d’expositions propo-
sée en 2019 par l’association Art Points de Vue, on ne 
peut trouver mieux que de se référer au Livre d’Or mis 
à disposition dans la galerie au 6 Rue de la Barbacane. 

De la part d’une ancienne Lauzertine : « Je retrouve 
Lauzerte avec bonheur : ma joie est immense avec la 
visite de la galerie associative « Espace Points de Vue » - 
un lieu, des créations merveilleuses… ».  

De la part d’un Lotois : « Très belle initiative qui s’inscrit 
dans la durée. Un gros plus pour le village de Lauzerte. 
L’Espace Points de Vue fait vivre la culture dans notre 
territoire ».  

De la part d’un touriste étranger : « Quelle exposition ! 
Quel espace ! Quelle belle surprise ! Merci de cette op-
portunité de voir des œuvres de si grande qualité ! Je 
reviendrai ».  

De la part d’un artiste, visiteur régulier : « Un espace 
merveilleux et comme d’habitude des artistes et des 
œuvres fascinants. L’Espace Points de Vue met Lauzerte 
dé/nitivement sur la carte des villes à ne manquer sous 
aucun prétexte. Bravo aux artistes, bravo aux organisa-
teurs, bravo aux bénévoles ». 
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L’école de musique 
intercommunale 
RUE BOURBON 

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. 

Nouveauté 2019-2020 
En septembre 2019, l’école de musique a 
ouvert une annexe à Montaigu-de Quercy 
(au 1er étage de l’ancienne perception). 
En décembre, nous avons 11 élèves qui s’y 
rendent pour suivre des cours de guitare 
(avec Richard), et de piano (avec Antony). 

L’école en ligne 
Suivez l’actualité de l’école sur : 
Facebook : « Ecole de Musique  
Intercommunale RUE BOURBON » 
Site internet : https://ecoledemusique 
delauzerte.wordpress.com/ 

Le Conseil d’administration 
Celui-ci se compose dorénavant  
de 6 membres : 
 

Angélique CARDINALI, secrétaire, 
Valérie MARCINIEC, trésorière 
Isabelle LARONDE, présidente, 
Éric BOS, administrateur, 
Fleur BAKKER, administratrice, 
et Jean-Pascal REY, administrateur. 

Valentin, Roxane, Zélia, Félix, Nolan, Samuel et Toumaï, 
avec Isabelle, la nouvelle présidente de l’association. 

L’assemblée générale 
Le vendredi 15 novembre 2019 s'est tenue l'assemblée 
générale de l'Ecole de Musique, à la Mairie de Lauzerte. 

Cette assemblée a permis l'élection de 6 personnes au 
conseil d’administration. 

A l'issue de l’assemblée générale, des élèves ont été 
remerciés pour leur participation, sur l'année 2018-
2019, à des animations mettant en avant l'école de mu-
sique. Chacun a reçu chacun un bon d'achat à dépenser 
dans la boutique partenaire Music-en-Zone à Moissac. 
Les enfants ont été ravis de cette attention. 

 Cours proposés 

Cours individuels (à partir de 6 ans) : 
Les claviers : piano, claviers 
Les percussions : batterie 
Les cuivres : cor, trompette, trombone 
Les cordes : guitare, basse électrique, contrebasse 
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’association 
L’école de musique est une 
association Loi 1901. 

L’école est gérée par une équipe 
de bénévoles qui emploie à ce 
jour 8 professeurs de musique 
salariés. 
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Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié 

Tout d’abord, nous souhaitons la bienvenue à Marine Ber-
nard en tant que bibliothécaire au sein de la Médiathèque 
Pierre Sourbié, et remercions Marie-Agnès Baudouin pour le 
travail qu’elle a fourni pendant 1 an à nos côtés.  
 

PLACE AUX NOUVELLES 2019  
Le Prix Place aux nouvelles – Lauzerte 
2019 a été attribué à Gyslain NGUENO 
pour son recueil « Domestiquer la me-
nace » aux Editions 5 Sens.  
Le Prix Jeunesse de la nouvelle – Lau-
zerte 2019 dont le sujet cette année était 
La Métamorphose a récompensé 3 jeunes 
exæquos : 
 . Zoé Farret, élève de quatrième au Col-
lège Saint-Joseph de Beaumont de Lo-
magne. Le titre : Projet Papillon. 
. Camille Narduzzi, élève de troisième au collège Notre-Dame 
de Montauban. Le titre :  Ce jour-là. 
. Tsipora Shourick , élève de troisième au collège Notre-
Dame de Montauban. Le titre :  Devenir ce que l'on est 
Comme chaque année, cette 14ème Edition a été couronnée 
de succès, les lectures ont été très fréquentées ainsi que les 
débats et les ateliers d’écriture. Rappelons que Place aux 
Nouvelles est le plus important festival littéraire centré sur la 
nouvelle en France, avec une vingtaine d’auteurs présents et 
des éditeurs.  Nous tenons à remercier tous les bénévoles et 
toutes les personnes qui ont bien voulu donner de leur 
temps et qui ont fait que ce festival soit réussi. Rendez-vous 
les 12 et 13 Septembre 2020 pour la 15ème édition.  
Toutes les infos sont en ligne sur le site : http://
www.placeauxnouvelles.fr/ 
 

Apéros poétiques 
Les 2èmes mercredis de chaque mois à 18h30 
µProchaines dates : 12 Février, 11 Mars et 8 Avril 
Une atmosphère joyeuse et détendue, pour lire, chanter ou 
simplement 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 oIert 
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 Mé-
diathèque « AMIPS ». 
Dans le cadre du « Printemps des Poètes » nous 
consacrerons l’apéro-poétique du mercredi 11 
Mars au poète BERNARD MONTINI qui nous 
fera l’honneur de sa présence pour nous pré-
senter son œuvre et nous en lire des extraits. 
Une belle soirée en perspective.  
Après avoir fait l’école du TNP, Bernard Montini 
(1946) est devenu comédien. Il a joué en France, à l’étranger 
et il a composé des musiques pour le théâtre, le cinéma et la 
télévision. Parmi ses recueils poétiques, aux éditions Le 
Bruit des autres : L’Étreinte des oiseaux, Corps et Âmes, Si un 
jour. Il vit à Paris. Certains de ses recueils sont sur les rayon-
nages de la médiathèque.   
Quelques-uns de ses poèmes seront exposés à la média-
thèque tout le mois de Mars. Venez les découvrir aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.  

LES AMIPS 
L’Assemblée Générale des Amis de la Média-
thèque se tiendra le Mardi 28 Janvier 2020. 
 
Rappel : Ce sont les Amis de la Médiathèque 
qui organisent toutes les manifestations cultu-

relles et artistiques de la Médiathèque en collaboration avec 
les bibliothécaires. Ces animations sont financées essentiel-
lement grâce aux cotisations des membres et à la subvention 
de la commune de Lauzerte. La cotisation est libre, avec un 
minimum de 5€. Tout lecteur, s’il souhaite donner sa contri-
bution peut le faire en s’adressant directement à l’accueil de 
la médiathèque ou à un membre de l’association. Les AMIPS 
et les bibliothécaires vous en remercient par avance. 
De plus, Si vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, 
proposer des animations ou donner d’un peu de votre temps 
pour des activités culturelles, vous êtes cordialement invités 
à venir vous renseigner lors de cette AG. 
 

Le réseau de lecture publique  
du Pays de Serres en Quercy 
La Communauté de Communes du Pays de Serres en Quercy 
possède un réseau de lecture publique composé de 9 lieux, à 
savoir 3 Médiathèques situées à Lauzerte, Montaigu de Quer-
cy et Cazes-Mondenard, 2 bibliothèques situées à Roquecor 
et Lacour de Visa, et 4 points lecture à Bourg de visa, Fau-
roux, TouIailles et Miramont. L’inscription dans ces 9 lieux 
est gratuite. Dès lors qu’une personne est inscrite dans un 
lieu elle peut emprunter gratuitement des documents où elle 
le souhaite. Les conditions d’inscription, d’emprunts et d’uti-
lisation du service sont les mêmes dans chaque lieu de lec-
ture. 
A partir du site internet : http://www.mediatheque-
lauzerte.fr/ , vous avez accès au catalogue en ligne et vous 
pouvez de chez vous prendre connaissance des ouvrages du 
réseau, de l’endroit où ils se trouvent, de les réserver et de 
vous les faire livrer dans le point lecture de votre choix ou 
décider de vous rendre directement dans l’établissement où 
ils sont situés.  
Plus de 60 000 ouvrages sont proposés au public. Les docu-
ments présents dans chaque lieu sont régulièrement renou-
velés afin de proposer un large choix aux usagers. Ils sont 
régulièrement échangés entre tous les points lecture, ainsi 
qu’avec la médiathèque départementale.  

Venez (re)découvrir votre médiathèque ! 
 

Pascale Pardo, coordinatrice du réseau de lecture publique 
de la Communauté de Communes et Marine Bernard, biblio-
thécaire sont à votre écoute, à votre service pour vous ac-
compagner dans vos choix et vos recherches !  
Ouvert : mardi 8h30-17h30 : mercredi 14h-17h : jeudi 13h30-
19h : samedi 9h-12h 

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

Facebook : https://www.facebook.com/
mediathequelauzerte.pierresourbie/ 

Tél. 05 63 94 70 03 - 29 rue de la Garrigue 
 

Bonne année à toutes et tous ! 
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_________________Présentation de l’association 
 

Fondé par Jean-Pierre Maitre, l’ATELIER MUSICAL EURO-
PEEN de Lauzerte, fonctionne depuis mai 2018 avec une 
nouvelle équipe, constituée de musiciens professionnels et 
de personnes qui gravitent dans le monde musical et du 
chant chorale avec : 
A la présidence : Jean-Marie Rodrigues, tromboniste et chef 
d’orchestre, lauréat du CNSM de Paris, Directeur et profes-
seur retraité du CRD de Valenciennes (59), 
A la vice-Présidence : Richard Coates, pianiste et organiste, 
lauréat de l’Académie Royale de Londres, pianiste au Coven 
Garden et au Capitole de Toulouse, enseigne à Cahors et 
Négrepelisse et Anne-Marie Pouillon, enseignante en mu-
sique, chef de chœur à Sauveterre et Montcuq, 
Au secrétariat : Claudine Rodrigues (choriste) et Bernard Le 
Minier (Choriste), 
A la trésorerie : Isabelle Laronde (Ecole intercommunale de 
musique) et Martine Besançon (choriste), 
Les membres actifs : Lesley Relph-Judd (choriste), Joy Dal-
ton (choriste), Ken Evans (tromboniste). 

Le but de l’association est l’organisation de manifestations 
musicales et culturelles dans le cadre d’une saison musicale 
sur Lauzerte. Elle produit également, en partenariat avec la 
mairie de Lauzerte, le festival les « RENCONTRES MUSICALES 
EUROPEENNES » qui fêtera son 30ème anniversaire en 2020, et 
qui cette année encore a attiré environ mille personnes lors 
des « Musiques de Paris » au mois d’août sur la place des Cor-
nières. 

________________________________AGENDA 
 

En 2020, l’AME propose :  
Dimanche 1er mars à 17h : Music relax, trio de jazz, piano, 
contrebasse et trombone, salle de la mairie. 

Samedi 25 avril à 18h : Concert inauguration du nouveau 
piano, église des Carmes 

Samedi 6 juin à 18h : Concert par l’ensemble vocal de 
l’Aveyron, église des Carmes 

Samedi 8 et dimanche 9 août à 21h : Festival RME « Les mu-
siques de films » par les chœurs, les solistes et l’orchestre du 
festival, Place des Cornières  

Samedi 19 septembre à 18h : Concert par l’ensemble « Pour 
et contre ut », église des Carmes 
 
Tous les concerts sont en libre participation aux frais. 
 
L’assemblée générale de l’association est fixée au Jeudi 27 
février 2020 à 20h30 en Mairie, les personnes qui désirent 
rejoindre notre association y sont cordialement invités. 
 

Contact : 06 10 04 81 93. 

Atelier Musical Européen 

A La Médiathèque 
De nombreuses nouveautés livres Adulte et Jeunesse et DVD 
sont proposées depuis le mois de décembre à la média-
thèque. Nous vous invitons à venir les découvrir et à les em-
prunter. Le catalogue en ligne permet aussi d’en prendre 
connaissance et de les réserver depuis chez vous. http://
www.mediatheque-lauzerte.fr 
Et toujours nos ressources numériques proposées gratuite-
ment en complément du fonds imprimés, audio et vidéo, 
comme :  
- La presse avec + de 5 000 magazines à consulter en ligne. 
- Les cours sur Tout Apprendre (Soutien scolaire du CP à la 
terminale, remise à niveau adultes, Bureautique et internet, 
Développement personnel, Apprentissage des langues, Ap-
prentissage de la musique, Multimédia et numérique, Code et 
Permis, Premiers secours, Droits et documentation juridique, 
Vie professionnelle, Ressources ludoéducative pour la jeu-
nesse : contes, clips, histoires) 
- La Vidéo à la demande d’Arte VOD, avec la possibilité de 
télécharger 3 films par mois et par personne. 
Des livres numériques, Des livres audio, De la musique et des 
concerts 
N’hésitez pas à consulter le catalogue à partir du site : http://
www.mediatheque-lauzerte.fr/, ou de vous renseigner lors de 
votre venue à la médiathèque ou de nous appeler au 
05.63.94.70.03 

Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié, suite 

Exposition  
Vol de bijoux à Lauzerte  
En ce début d’année nous accueillons une exposition photos 
des élèves de l’école primaire Martial Artis : Durant le temps 
périscolaire, Valérie Jean Dit Deniaud a proposé à un groupe 
d'élèves de la classe de CM2 d’inventer une histoire ayant 
Lauzerte pour décor. En bons "Comédiens photographes", 
c’est un "roman photos" que ces élèves ont décidé de fabri-
quer.  
Leur travail sera exposé à la médiathèque du Mardi 7 janvier 
au Samedi 15 Février 2020. Vous êtes toutes et tous invités à 
venir découvrir cet ouvrage qu’ils se sont appliqué à réaliser. 

Hé les gars !  
Elles ont l’air d’avoir 
plein de bijoux !! 



Le Petit Lauzertin Illustré n°106 - Janv. Avril 2020  Page 34 

 LOISIRS - VIE CULTURELLE 

Organisée par l’ADEME, la 
Semaine Européenne De La 
Réduction des Déchets 
(SERD) a eu lieu du 16 au 24 
novembre. L’association 
ACAL a pu y participer avec 
la 24ème édition de la 

"Journée de l’Arbre et du Bois". 
L’ACAL y a mis en avant des professionnels qui œuvrent 
pour la protection de l’environnement soit pour favori-
ser le tri et le recyclage des déchets, soit pour sensibili-
ser le public à la nature qui nous entoure.  Cette Jour-
née de l’Arbre met toujours à l’honneur arboriculteurs, 
pépiniéristes, paysagistes et décorateurs de jardins, 
charpentiers, menuisiers, ébénistes, encadreurs, lu-
thiers, marqueteurs, sculpteurs, vanniers, tourneurs, 
papetiers, relieur, cartonniers… et tous les amoureux 
des arbres, du bois et des jardins. 
Grâce entre autres aux animations proposées et à la 
présence de la Ressourcerie d’IDDEES, et des jeux pro-
posés par Marc Baragne, animateur du SIEEOM de La-
française, qui a formé les jeunes experts en tri des dé-
chets et recyclage, l’association ACAL a pu voir ses ac-
tions labellisées par l’ADEME. 
L’atelier de création d’objets en papier tressé et en em-
ballage de jus de fruits avec Odile Fournol, l’atelier de 
reliure avec Marco Machedda ou celui de Karline Che-
vrel pour fabriquer des décorations de Noël en osier ont 
tous été pris d’assaut, par petits et grands, et ont ren-
contré un vif succès. Les 45 jeux d’adresse et de straté-
gie mis en place par « le village des jeux de LUDO » ont 
diverti adultes et enfants tout au long de cette journée. 
Trois arbres, oIerts par l’entreprise La Vida Verda, ont 
été remis symboliquement aux enfants ayant remporté 
le prix du concours photo proposé l’an passé par Valérie 
Jean-Dit Deniaud dans le cadre des ateliers périsco-
laires. Ces arbres viendront embellir notre village dans 
l’espoir que ces trois jeunes Lauzertins, ainsi que tous 
les habitants de notre commune, aient plaisir à les voir 
grandir et prendre racine.  

A cette occasion le représentant local de GROUPAMA a 
remis à Mme Joëlle Delteil, Présidente de l’ACAL, un 
chèque de 800 € dans le cadre de l’aide aux associa-
tions, suivi d’une dégustation de vin oIert par Château 
Vent d’Autan. 
Encore une journée riche organisée par l’ACAL qui re-
mercie les bénévoles et tous les participants pour cette 
belle réussite. 

ACAL (Association Loisirs Animations Lauzerte) 

Retour sur la 24ème édition de la Journée de l’Arbre ! 

Renseignements :  
06 47 63 70 79  
acalauzerte@gmail.com ou animations@lauzerte.fr 

AGENDA 
L’association ACAL prépare maintenant : 

♦ "Place aux Métiers d’Art" les 10, 11 et 12 avril  
dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art 

♦ "Place aux Fleurs" le 19 avril, 

♦ les Médiévales les 1er et 2 août 
Bolduc ?  
Papier cadeaux ? 
 

Dans le cadre du Carnaval, l’ACAL 
récupère papiers d’emballage  ca-
deaux de Noël, petites et moyennes 
boîtes en carton, ficelles d’embal-
lage, bouteilles en plastique coloré, 
boîtes à œufs en carton..., pour la 
création des accessoires. 
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L’association ACAL propose d’organiser le carnaval de Lau-
zerte 2020, sur une proposition et la direction artistique 
d’Ana Rache de Andrade. Le thème choisi est "LES POUCES 
VERTS" (Inspiré du livre « Tistou, les pouces verts » écrit par 
Maurice Druon) 
 

Pourquoi ce thème ? 
Le livre de Maurice Druon, académicien, son unique livre dé-
dié aux enfants, touche des sujets actuels et très politiques. 
L’environnement, la diIérence, la vente des armes, les 
guerres, la solidarité, l’humanité et le pouvoir de transforma-
tion. Dans son livre, il donne ce pouvoir de transformation à 
un jeune enfant qui n’est pas comme les autres. 
Pour commencer, il n’accepte pas son prénom ! Il n’est pas 
celui que ses parents veulent qu’il soit ! 
Ensuite, il est expulsé de l’école car il n’arrive pas à se con-
centrer. Il n’est pas comme les autres !  
Il essaiera de changer sa ville et ses parents avec ses pouces 
verts qui font fleurir partout où il passe comme dans un coup 
de magie. 
 

Vous pouvez dire un mot sur la direction artistique ? 
Arrivée à Lauzerte depuis deux ans, Ana Rache de Andrade 
avait envie de partager son savoir-faire avec les lauzertins. 
D’origine brésilienne, elle a déjà organisé plusieurs carnavals 
en tant que directrice artistique, bénévolement pendant trois 
années dans le village de Vauvenargues et professionnelle-
ment deux années à Aix-en-Provence. 
 

Quel intérêt d’organiser un carnaval ? 
Le carnaval c’est avant tout la possibilité de travailler en 
équipe, sous la forme d’un partage avec les associations, les 
centres de proximités et centres sociaux et aussi avec toute 
personne qui souhaite s’investir dans le carnaval de manière 
créative et volontaire. Un moment de mise en commun, 
d’échange où la construction de l’éphémère nous permet de 
nous exprimer en toute liberté. 
 

Quelle est la date ?  
Samedi 7 Mars 2020 de 15h à 18h ! 
Pour participer au carnaval c’est très simple. Vous pouvez 
créer votre costume tout seul, en accord avec le thème, ou 
participer à des ateliers de création qui seront proposés à 
partir du 18 janvier.  
Vous pouvez déjà entrer en contact avec l’association ACAL 
et/ou Ana, si vous souhaitez participer à des ateliers ou tout 
simplement intégrer le défilé. 

Le déroulement du carnaval avec les propositions de dégui-
sements et d’accessoires, le lieux et dates des ateliers de 
création seront diIusés mi-janvier.  
Un concours de jardins mobiles sera organisé à la fin du défi-
lé sur la Place des Cornières. 
Pensez déjà à semer en hiver pour faire vos belles jardinières 
mobiles. 
Vous pouvez profiter de ce début d’hiver pour lire « Tistou, les 
pouces verts » et chercher des inspirations de costumes et 
accessoires. Vos idées et suggestions seront les bienvenues ! 
À tout moment vous pouvez vous inscrire pour participer au 
carnaval ! 
 
Contacts : 
Sandra Clerbois : animations@lauzerte.fr 
 Ana Rache de Andrade : ana.rache@hotmail.com 

Carnaval Les Pouces verts 

Idées de jardins 
mobiles 

Samedi 7 Mars 
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Un soir d'hiver, de passage à Lauzerte, je rencontre 
dans un café – douceur inespérée dans ce beau village 
ensommeillé par l'hiver – un énigmatique personnage 
vibrant et lumineux qui se fait appeler Cinéma Itinérant. 
On passe plus d'une heure ensemble dans la pénombre 
et le silence, plus d'une heure devant un écran, temps 
suspendu à un film de fiction : expectative d'abord, cu-
riosité, indignation parfois. Joie aussi. Le générique de 
fin défile, les lumières se rallument. Je viens de voir un 
film dans un café l'hiver et de découvrir Quercimages et 
Cinéma Itinérant. 
 
"Cinéma Itinérant, lui-même ! Énigmatique, vibrant, lumi-
neux. C'est moi !" me lance-t-il fièrement. Sans attendre il 
s'approche de la porte du café, entrouvre l'épais rideau de 
velours noir qui nous isole de l'extérieur : "Tu vois dehors, 
ce véhicule sans âge ? Dans une demi-heure j'y serais bien 
rangé. Enceintes houssées, pieds d'enceintes repliés, 
câbles enroulés, ordinateur de pilotage protégé... Sérieux 
et rigueur ! Chaque chose à sa place sinon les projection-
nistes ne s'y retrouvent plus. Ce soir, le projectionniste, 
c'est le grand gaillard là-bas. "  
Je l'observe œuvrer curieuse et fascinée. Mon ami Cinéma 
Itinérant poursuit : "Maintenant regarde le projecteur trô-
nant en hauteur sur son élévateur ! Avec un petit tremble-
ment bien à lui assorti d'un inimitable grincement, le voilà 
qui rentre sagement dans sa lourde caisse à roulettes. 
Chlac ! Couvercle ! En boîte le projecteur ! Fermeture des 
ferrures. En voiture, prêt pour le retour au local ! " 
L'œil brillant, mon nouvel ami me glisse avant de partir : 
"Tu pourrais devenir projectionniste toi aussi."  
Moi confuse : "C'est gentil mais je ne fais que passer. Je 
repars demain à Paris. Je reviendrai peut-être. Dans six 
mois. Peut-être pas. On verra. Et puis le cinéma, les projec-
tions... Je n'y connais rien. "  
"Justement ! me répond-il. Tu m'apprivoiseras. Tu décou-
vriras nos villages, le cinéma, le métier."  
Croyant m'en sortir, d'un ton suIisant : "Oui enfin... le ci-
néma... à la campagne... "  

Là, il balaie mes a priori avec aplomb : "Détrompe-toi ! Je 
sors presque tous les soirs ! Dans un village diIérent à 
chaque fois. J'ai mes Spectateurs, mes Inconditionnels, 
fidèles au rendez-vous. Pense à ceux qui pourraient bien-
tôt nous rejoindre. " 
 
Quelques temps après, enfin installée à Lauzerte, j'ai revu 
mon vibrant et lumineux ami. On s'est un peu tourné au-
tour, puis j'ai décidé de l'accompagner sur les routes de 
campagne. J'ai découvert le cinéma itinérant d'hiver : les 
villages le soir, les films visionnés 3-4 fois, le métier de pro-
jectionniste, ses moments de solitude, ses diIicultés tech-
niques, mais aussi les spectateurs, leur accueil, leurs pré-
cieux coups de main ; la convivialité des retrouvailles men-
suelles, les infusions et les petits gâteaux après le film ; les 
petites habitudes des uns et des autres. Et puis, il y a les 
rendez-vous de la nuit au retour de projection sur les 
routes sinueuses : une paire d'ailes blanches déployée 
dans la lumière des phares, quelques paires d'yeux bril-
lants qui filent à travers champs.  
J'ai découvert le cinéma itinérant d'hiver puis le cinéma 
itinérant d'été : un moteur qui se met en route, une hélice 
qui tourne, un écran géant qui se gonfle sous les yeux 
émerveillés des spectateurs. La lumière décline. Vite, vite, 
on remballe les plats de l'auberge espagnole qui a précé-
dé la projection. Les chaises s'alignent rapidement, petits 
coussins pour le confort des spectateurs, quelques plaids 
sortis des paniers, odeur de citronnelle ! Dans une cour 
d'école, sur un terrain de foot, au bord d'un canal... La ma-
gie opère, on est au cinéma. Le film peut démarrer à la 
nuit tombée, sous le ciel d'été. Ce ciel qui réserve parfois 
des surprises.  
"Projectionniste, surveille les éléments autant que ce qui 
se passe à l'écran ! " me dit mon ami Cinéma Itinérant. Il 
me raconte aussi le grand frisson, quand film et éléments 
se mettent au diapason : scène d'orage à l'écran tandis 
qu'autour éclairs et pluie battante crèvent le ciel, ou en-
core : scène de nuit noire à hurler avec les loups, éclairée 
par une lune d'argent opportune qui se lève doucement 
derrière l'écran.  
"Tout cela est vraiment arrivé, c'est la magie du cinéma 
itinérant d'été ! " 
 
Au fil des projections, je découvre le cinéma itinérant de 
Quercimages et sa programmation exigeante, un cinéma 
itinérant empreint de curiosité, de convivialité et d'ouver-
ture, pour que le cinéma prenne corps là où on ne l'attend 
pas, qu'il soit une fête à n'importe quel endroit, qu'il nous 
enrichisse où que nous soyons et ouvre nos horizons.  
 

Myriam – décembre 2019 
 
 
Plus d’infos sur nos programmations : 
www.quercimages.org 

Quercimages 
Cinéma itinérant 
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En eIet, après l’exposition photos de l’été sur « Lauzerte 
autrefois » qui a accueilli plus de 8 000 visiteurs en 8 se-
maines, une exposition présentant les photos de classes 
de Lauzerte de 1920 à 1960 a été installée à la Média-
thèque en novembre et décembre. Elle a été visitée par 
de nombreuses personnes, lauzertins, anciens lauzertins 
venus tout spécialement pour se voir ou revoir un 
membre de leur famille. Cette exposition, tout comme la 
première, a suscité beaucoup d’émotions et de mo-
ments de retrouvailles et de partage. Nous préparons 
donc la prochaine et ce sera tout naturellement la suite.  
 
Recherchons photos de classe 
C’est pourquoi nous sommes à la recherche des photos 
de classes de 1960 à 1980. Si vous avez été scolarisé à 
Lauzerte (maternelle, primaire et collège) et que vous 
possédez des photos de cette période, vous pouvez 
nous les faire passer en précisant les noms des élèves 
sur les photos (si possible) soit en les scannant et en les 
envoyant directement sur notre adresse mail : lesamis-
delauzerte@gmail.com ou en contactant Robert Pardo 
qui viendra les photographier à :  robertpar-
do@wanadoo.fr.  

Un 7lm sur Lauzerte en 1950 
Nous avons retrouvé un film tourné à Lauzerte lors des 
fêtes du Faubourg en 1950. Un film que nous sommes en 
train de travailler pour rajouter les noms des personnes 
qui y apparaissent. Nous allons organiser une projection à 
la mairie dans le courant du 1er semestre et une autre à 
l’EHPAD. L’occasion pour les anciens de se revoir et pour 
les plus jeunes de découvrir le village autrefois.  
Un énorme tri est en train d’être fait, aujourd’hui, plus de 
20 000 photos sont en train d’être scannées et réperto-
riées, en vue d’être elles aussi exposées. Ces photos sont 
soit sur négatif, soit numérisées et nécessitent un travail 
d’inventaire et de classement minutieux. 
Recherchons également un local 
Notre association a pour but de faire des expositions pho-
tos mais aussi des expositions à thème comme reconsti-
tuer une épicerie des années 1950, ou encore une salle de 
classe des années 1960 afin de ne pas perdre la mémoire 
collective du village. 
Nous sommes toujours à la recherche d’un local, si pos-
sible en ville, pour pouvoir les stocker, d’une part, et orga-
niser toutes nos expositions d’autre part. Toutes les idées 
sont les bienvenues. 
 
Et les souterrains ? 
Nous lançons de nouveau un appel à toutes les personnes 
qui connaitraient des souterrains afin que nous puissions 
mettre au point une cartographie pour les répertorier, les 
sécuriser avec des services spécialisés, et pourquoi pas 
organiser des visites guidées. 
Si vous vous sentez concerné par tous ces travaux, rejoi-
gnez-nous. L’adhésion à l’association est de 10€ par an, 
vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : lesa-
misdelauzerte@gmail.com 
Le bureau et l’équipe des bénévoles vous souhaitent une 
excellente année 2020 !  

2 expositions, 2 succès !!! Un très bon début ! 

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

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

Prochains >lms au programme 
Jeudi 16 janvier - Gloria Mundi 
Film français de Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride,  
J-P Darroussin, Gérard Meylan - Sortie novembre 2019 (1h47) 
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et retourne à 
Marseille où il découvre sa petite-fille, Gloria. En venant à la rencontre du bébé, 
Daniel découvre une famille recomposée qui lutte pour rester debout. Quand un 
coup du sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui n’a plus rien à 
perdre, va tout tenter pour les aider. 
 
Jeudi 23 janvier - Alice et le maire 
Film français de Nicolas Pariser avec Fabrice Luchini,  
Anaïs Demoustier - Sortie octobre 2019 (1h43) 
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente 
ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, 
on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un 
dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes. 

Jeudi 30 janvier - Camille 
Film de Boris Lojkine avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala, 
Bruno Todeschini - Sortie octobre 2019 (1h30) 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs 
Jeune photojournaliste 
éprise d'idéal, Camille part 
en Centrafrique couvrir la 
guerre civile qui se prépare. 
Très vite, elle se passionne 
pour ce pays et sa jeunesse 
emportée par la tourmente. 
Désormais, son destin se 
jouera là-bas. 

suite 
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Dimanche 10 mai à 17h 
Concert de clôture 
Jean-Luc Aze, trompette, professeur au conservatoire d'Agen 
Jérôme Chabert, orgue, titulaire de la cathédrale d’Agen 
Eglise Saint Barthélémy 
Entrée 8€ - Gratuit scolaires et écoles de musique 

Samedi 9 et Dimanche 10 mai 
Créé par JP. Maître en 2013 
 

Samedi 9 mai à 11h 
Concert du Marché 
Eglise Saint Barthélémy 
Jérôme Chabert, orgue,  
titulaire de la cathédrale d’Agen 
Libre participation aux frais 

ASAPPL Les Amis des Orgues  

 

8ème Festival d’Orgue du Quercy Blanc 

Le Puits de Jour 
Café musical 

Apéro-concerts tous les dimanches à 19h30,  
en terrasse dès les beaux jours, 
 

le Ciné tous les jeudis d’octobre à mai, 
 

des Expos sont accrochées aux murs toute l’année, 
 

et les Concerts se succèdent tous les week-end.  

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

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

Restauration possible au café 
le vendredi et le dimanche entre 19h et 21h30 

 avec Nomad Kitchen 
https://nomadkitchen.fr/  

Cours de Couture 
Venez bâtir et coudre votre robe de l’été avec Lucie ! 

Choisissez un modèle puis créez votre patron, adapté à vos mesures.  
Venez avec votre machine ! Une surjeteuse est à votre disposition. 
Apprentissage de la couture de A à Z, tous les vendredis de 18h à 20h, 
salle de l'éveillé (Amanda Mills) avec Lucie Boé, styliste, modéliste, di-
plômée de l'Ecole ESMOD Paris.  
Pour plus d’infos, appelez Lucie au 06 30 14 12 25. 

Originaire d'Agen, Lucie a 
quitté le sud il y a une tren-
taine d'années pour re-
joindre Paris, la capitale de 
la mode. C'est là-bas qu'elle 
a exercé son métier de sty-
liste créatrice de mode haute 
couture où elle s’était spé-
cialisée dans les tenues ré-
versibles.  

Elle a délaissé les podiums et 
les défilés parisiens pour 
s'installer à Lauzerte.  

Depuis, elle a organisé en avril 2019, dans le cadre des Journées des Métiers 
d'Art, un défilé de mode avec les tenues tout juste sorties des cartons, sur la 
place des Cornières, superbe décor pour un défilé haute couture ! 
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Horizontal 
 

1. Antique rempart qui domine la plaine 
3. La Mamè aux marrons 
5. Pas de pied de mulet mais des colonnes 
6. Un giratoire pour les camions rouges 
10. Élégant, à la grappe souple 
12. Un terrain pour le FCL et le XV QPS 
14. La combe du miel est son écrin (2 mots) 
15. ConRue dans le canton de Lauzerte 

Connaissez-vous votre village ? 
Testez vos connaissances ! 

Vertical 
 

2. Du Puy jusqu'aux reliques 
4. Les 3 jouent les énigmatiques sur le mur du presbytère 
7. Coule de Pern à Golfech en passant par Lauzerte 
8. Laveurs de peaux du Faubourg 

 
 

9. L’or rouge du Quercy 
11. Cité médiévale avec charte de coutumes 
13. Visible de loin, éclatante sur son promontoire 

Solutions 
 

1. Barbacane 

2. Compostelle 

3. Gandillonne 

4. Capucins 

5. Pigeonnier 

6. Auléry 

7. Barguelonne 

8. Tanneurs 

9. Safran 

10. Chasselas 

11. Bastide 

12. Vignals 

13. Lauzerte 

14. Saint Sernin 

15. Lendou 

G 

Y 

I 

E 

U 
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Yoga 

La pratique du yoga ne demande pas d’aptitudes physiques particulières et 
s’adresse à tous, quelles que soient les motivations de chacun : maux de dos, 
stress, connaissance de soi, recherche spirituelle… 
Le yoga libère des énergies subtiles et profondes et permet  de se libérer des ten-
sions 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 Brssrtru, diplômée de l' E.F.Y.M.P 

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

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

Le DO IN est une technique d’auto massage japonais 
(Shiatsu à soi-même) basée sur les principes de la méde-
cine traditionnelle chinoise. Les pressions, étirements, 
mobilisations articulaires, frictions, percussions, vibra-
tions, postures et mouvements variés permettent de sti-
muler et d’harmoniser la libre circulation de l’énergie dans 
le corps. Il procure une sensation de détente tout en se 
sentant plus tonique. 

Tout en étant conscient de votre respiration, vous 
restez à l’écoute de vos sensations 
Le DO IN est une approche douce, mais dynamique. La 
pratique se fait dans le respect de ses propres limites cor-
porelles. Il est conseillé de prévoir des vêtements souples 
et en coton qui vous permettent de bouger librement.  

Prévoir un tapis de sol. Durée 75 mn. Participation 10 €. 
1ère séance oIerte. 

Inscription préalable 
N’hésitez pas à me contacter en cas de diIicultés finan-
cières qui ne doivent pas faire obstacle à votre participa-
tion. Tarif donativo possible (étudiant, demandeur d’em-
ploi, non imposable) 
 

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

Vendredi de 17h à 18h15 et de 18h45 à 20h Salle Eglantine 

Salle des fêtes de Lauzerte 
 

Contact : 06 10 77 54 95  veronique.evrard82@free.fr 
Praticienne de Shiatsu familial depuis 2007 Siret : 51280922900010 
RCP axa : 3413960104 

Séance individuelle de Shiatsu ou Do In sur RDV 

Le Qi Gong est une gymnastique énergétique (Qi, signifie 
énergie), étroitement liée à la médecine chinoise, douce 
et lente, aux multiples vertus, qui permet de préserver 
une excellente forme mentale et physique.  

Elle oIre l'avantage d'être accessible à tous, petits et grands, avec une condition physique 
standard. Autre avantage non négligeable : elle peut être pratiquée absolument partout, chez 
soi, dans son jardin, sur son lieu de travail, dans un parc... Il suIit simplement de revêtir des 
vêtements amples, souples et confortables. La condition de son eIicacité est la pratique régu-
lière sur un long terme... voire toute sa vie. 

Mardi  soir de 18 h 15 à 19 h 30 à la salle Tournesol (salle des fêtes). 

Contact : 06.85.60.07.19 ou au 05.63.04.59.94 

Qi Gong 
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Ateliers Activité Physique Seniors 
La bonne santé et la bonne humeur par l'activité physique - Siel Bleu 

Depuis plus de 2 ans le Groupe 
Associatif Siel Bleu intervient 

sur la commune de Lauzerte en proposant des cours 
d’activités physiques adaptés aux + de 60ans du vil-
lage et des alentours.  
En 2017, le projet « Découverte des Activités Physiques 
Adaptées » mené par le Groupe Associatif Siel Bleu en 
partenariat avec la commune de Lauzerte et financé par 
la CNSA au titre de la Conférence des Financeurs, avait 
permis à une dizaine de personnes de la commune de 
profiter gratuitement de 12 séances d’APA pour en dé-
couvrir les bienfaits. L’objectif a été accompli puisque 
depuis cette découverte les participant(e)s ont souhaité 
continuer la pratique (dorénavant payante) et se re-
trouvent tous les mardis, de 14h à 15h, à la salle 
Eglantine (à l’étage de la salle des fêtes).  
Ainsi, chaque semaine le groupe tire le meilleur d’une 
pratique régulière d’activité physique tant au niveau 
physique, psychologique et social !  
Les séances encadrées par Paul Gabens, professionnel 
en Activités Physiques Adaptées et chargé de préven-
tion pour l’association Siel Bleu, permettent de travail-
ler en groupe, tout en s’adaptant à chacun. Les thèmes 
abordés sont variés : l’endurance, l’équilibre, le renfor-
cement musculaire, la souplesse, l’adresse... à travers 
des exercices ludiques et dans une ambiance toujours 
conviviale.  
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année et nous 
vous accueillerons avec grand plaisir.  

A propos de Siel Bleu 
 

Depuis 1997 le Groupe Associatif Siel Bleu a pour objectif la 
prévention santé tout au long de la vie grâce à un merveilleux 
outil : l’Activité Physique Adaptée. Organisation à but non 
lucratif, il a pour but de rendre ses activités accessibles à 
tous. A cet eIet, il noue de nombreux partenariats avec des 
caisses de retraite, des complémentaires santé, des collecti-
vités, des associations ainsi qu’avec des entreprises.  
Présents dans toute la France, ses salariés intervenants sont 
diplômés, spécialisés et formés en continu aux Activités Phy-
siques Adaptées. Les activités du Groupe Associatif Siel Bleu 
se répartissent autour de 3 pôles : la Fondation Siel Bleu, 
l’Institut Siel Bleu et les activités opérationnelles - de terrain. 
La Fondation Siel Bleu a été créée en 2013 pour lever des 
fonds, pour l’accessibilité des programmes, mais également 
pour préserver et transmettre la vision et les valeurs que 
porte le Groupe Associatif Siel Bleu depuis 22 ans. 
 
Grâce à des programmes de recherche et des programmes 
innovants co-construits avec des partenaires appartenant au 
monde universitaire, scientifique et médical, l’Institut a pour 
objectif la reconnaissance de l’Activité Physique Adaptée 
comme oIre thérapeutique à part entière. 
 
On retrouve les activités opérationnelles autour de 3 entités :  
- L’Association Siel Bleu propose des cours collectifs d’APA 
- L’Association Domisiel propose des cours individuels à do-
micile 
- Siel Bleu au Travail intervient sur le lieu de travail pour pré-
venir les accidents du travail, troubles musculo-squelettiques 
et maladies professionnelles, et améliorer la qualité de vie au 
travail. 
Le groupe associatif Siel Bleu se met au service du bien com-
mun et porte haut des valeurs profondes d’indépendance, de 
transparence, de non lucrativité et d’innovation.  
 

Ensemble donnons des années à la vie mais aussi et 
surtout de la vie aux années !  

Renseignements et inscription : 
Contactez Alexandre Lefebvre, Responsable Siel Bleu 

Tarn-et-Garonne 

par téléphone au 07 63 87 73 60 

ou par mail : alexandre.lefebvre@sielbleu.org 
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Vivre Ensemble en Quercy 

Contactez Chris Collister au 05 63 94 73 86 ou chris@tradique.eu pour plus d'informations. 
http://www.veeq.eu 

Une nouvelle année est là et nous 
avons tous nos bonnes intentions ! 

 Alors, pourquoi ne pas rejoindre l’association VEEQ 
(seulement 10€ par an) et devenir plus actifs en 
2020 ? Par ailleurs, vous pourrez vous faire de nou-
veaux amis et beaucoup vous amuser !  
 
Balade 
Au sein de cette association se trouve un groupe de 
balade qui se réunit tous les mois et explore les envi-
rons autour de Lauzerte. Les chiens sont les bienve-
nus !  
 

Badminton 
Il y a également un groupe de badminton, bien inter-
national, qui se réunit (normalement) deux fois par 
semaine (mercredi soir et dimanche matin) pendant 
deux heures.  Ne vous inquiétez pas si vous êtes dé-
butant, car les joueurs expérimentés sont toujours 
prêts à vous aider. 

Fit'Dance  
Il existe également un groupe de danse - Fit'Dance - qui 
se réunit tous les lundis matin. Notre animatrice Valérie 
associe la musique moderne à des exercices de danse 
qui vous permettront de garder forme et bonne santé ! 

Fit’Dance  
 
… avec Valérie 

Le Lundi de 9h à 10h 
 
Salle Eglantine  
Salle des Fêtes de Lauzerte 

Sport santé / Sport plaisir 

Activité physique chorégraphiée en musique - 
tous styles et rythmes diIérents - pour tonifier 
votre corps dans un esprit de santé, forme et 
bien-être en pratiquant en toute convivialité … 

Pourquoi ne pas prendre 
 UNE HEURE POUR VOUS  

pendant que votre enfant  
est à l’école ? 

Infos : Anna  05 65 23 71 90  
shacklefords@icloud.com 

www.veeq.eu 
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Les entraînements ont lieu à la salle des fêtes : Mardi de 18h à 20h - Jeudi de 
20h30 à 22h et Vendredi de 18h à 20h avec notre entraîneur fédéral,  Alexandre 
Dominguez. 
Nous avons cette année encore une vingtaine de licenciés de 8 ans à plus de 80 
ans ! Les nouveaux joueurs sont bien sûr les bienvenus, même en cours d’an-
née !  
Bonne année à tous ! 
Pour tous renseignements : 06 10 98 96 00 

Tennis de table de Lauzerte 

Chaque Jeudi 
entre 18h30 et 20h00 

Viens jouer au AKI* 
En famille et avec tes ami-e-s ! 

 
RDV au gymnase de Lauzerte (Collège) 

 
*Le AKI est un jeu pour toutes et tous à partir de 6 ans. 
On se passe la balle de AKI sans les bras ni les mains, et 
sans la faire tomber ! 
Viens jouer, tu ne pourras plus t’en passer ! 
 
Tenue souple et chaussures ! de 6 à 666 ans 
Atelier animé par Guy, pratiquant depuis plus de 35 ans ! 

Aki 

Infos : 06 86 47 90 30 

Organisé par les Rainettes 
Cotisation annuelle 5 € - 1ère séance oIerte ! 

Lauzerte Aïkido 
Horaires des cours :   
Cours adultes : Les lundis et mer-
credis de 19h30 à 21h30 
Cours jeunes : Les mercredis de  
18h à 19h30 
Cours ado : Les mercredis de 18h à 
19h30, puis de 19h30 à 20h30 
 
Pour tout renseignement :  
06 71 32 29 98 ou 
contact@lauzerteaikido.com 

Aïkido, une discipline accessible à tous... 
 

Plutôt convaincre que vaincre, sans humilier et 
en respectant l'intégrité physique de l'un et de 
l'autre. 
 

La recherche de Aïkido est celle de l'équilibre 
optimum de l'individu par rapport à lui-même, et 
par rapport à son environnement. Chacun peut 
se conformer à ses possibilités physiques, le but 
étant précisément de mieux les connaître. Une 
telle pratique est donc accessible à tous, 
hommes ou femme, de l'âge tendre à l'âge mûr. 

Lauzerte QPS XV 
La Vie en Ovalie 

Calendrier des prochains matchs 

SAISON  2019/2020      HONNEUR POULE D 

ALLER OPPOSITIONS RETOUR 

A3 29/09/2019 Lauzerte Quercy Pays de Serres Stade Maurs R3 12/01/2020 

A4 13/10/2009 Lauzerte Quercy Pays de Serres St Céré Rugby R4 19/01/2020 

A5 20/10/2019 RS Mauvezin  Lauzerte Quercy Pays de Serres R5 26/01/2020 
A6 27/10/2019 Lauzerte Quercy Pays de Serres RC Bressols R6 16/02/2020 

A7 10/11/2019 Avenir Moissac Lauzerte Quercy Pays de Serres R7 23/02/2020 

A8 17/11/2019 Lauzerte Quercy Pays de Serres RC Montauban  R8 01/03/2020 

A9 24/11/2019 CR Brétenoux Biars Cere Dordogne Lauzerte Quercy Pays de Serres R9 22/03/2020 
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 SPORT  ~ DANSE 

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

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

Lauzerte Country 
Nos cours de country ont repris début septembre, pour 
passer de bons moments de détente, toujours dans la 
bonne humeur. 
Nous avons eu le plaisir d'accueillir plusieurs danseuses 
au cours de débutants pour étoIer notre groupe. 
Si vous souhaitez découvrir la danse country, vous pou-
vez participer à notre bal annuel le samedi 7 mars 2020 à 
partir de 20h30. L'entrée est de 5 € et des pâtisseries 
maison vous seront oIertes au bar. 
C'est avec plaisir que nous vous accueillerons. 
 

Pour tout renseignement concernant les cours ou le bal, 
vous pouvez contacter Florence au 06 
30 38 11 23 ou Claudine au 06 41 56 53 
46. 

Tous les membres du club vous sou-
haitent les meilleurs vœux pour 2020 ! 

Danse classique et contemporaine 
Tous les lundis en Salle Eglantine  
17h – 18h : Eveil - Initiation à la danse (4 –  6 ans)  
18h – 19h : Les bases de la danse classique (à partir du CE2) 
19h – 19h30 : Initiation à la danse contemporaine  
 
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). 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter : 
Cécile Benoit : 06 20 72 62 01 
ou par mail : metrebois@outlook.fr  

 

Danse Afro  
 

Venez danser l'Afrique ! 
avec Franck-Armel Sérikpa 

 
- Salle des Fêtes - 
Tous les vendredis (hors vacances scolaires)  
de 20h à 22h (Ados & Adultes). 1er cours gratuit !  

 
Rens. et inscription :  
Association Signes et Jeunesse - 05 63 94 34 59  
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 SPORT  

Gymnastique volontaire 
L'asso GYM VOLONTAIRE de Lauzerte compte cette année 33 adhérents 
assidus qui profitent du savoir faire et de la bonne humeur communica-
tive de Nelly, animatrice diplômée. Tous les jeudis de 18h30 à 20h elle 
propose des exercices de cardio, des activités variées et toniques, des 
étirements, de la relaxation dans une ambiance conviviale.  
Les cours sont mixtes et s'adressent à tout public.  
Les deux premières séances sont gratuites, venez partager d’agréables 
moments ! 
Renseignements au 06 83 05 80 00 ou 06 07 62 50 11 
BONNES FETES A TOUS ! 

Les Echos du F.C. LAUZERTIN 
Pour la catégorie des U14-U15 , la crainte du début de 
saison au niveau de l’eIectif s’est estompée avec l’arri-
vée de nouveaux licenciés qui sont venus partager leur 
passion sur le terrain de Lauzerte et d’ailleurs. 
Joueurs et dirigeants souhaitent la bienvenue à Wassim 
et Nassim , dont la famille est soutenue par l’association 
Aide et Espoir aux réfugiés / HELP and HOPE et hébergée 
par une famille lauzertine ; nous espérons tous que leur 
intégration dans la vie lauzertine, sportive et scolaire se 
déroule le mieux possible. 
Dans le cadre des compétitions, notons un début com-
pliqué en championnat (par manque d’eIectif), mais 
cela s’améliore contrairement à la météo... quelques 
matchs ont du être reportés. 
L’entente est, à l’heure de l’écriture de l’article, toujours 
en liste dans la coupe Conseil Départemental de Tarn et 
Garonne U15. 
 
Profitons de cet article pour 
remercier tous les bénévoles 
qu’ils soient éducateurs, diri-
geants, joueurs, parents qui 
donnent de leur temps person-
nel afin que les passionnés du 
ballon rond puisse partager de 
bons moments dans l’esprit  
P.R.E.T.S (Plaisir, Respect, 
Engagement, Tolérance, Soli-
darité). 
Membres dirigeants, joueurs, 
bénévoles vous souhaitent 
leurs Meilleurs Vœux  pour 
vous et vos proches pour 
2020. 

Merci encore à la municipalité et aux agents pour, entre 
autre, la mise à disposition des locaux et l’entretien du 
stade Georges Dausse. 
Merci encore à la Communauté des Communes pour le 
soutien en faveur des jeunes. 
Bien sportivement, rendez- vous dès la rentrée. 
 
René Mazille éducateur : 06 75 94 82 61. 
Marie-Laure Mazille / secrétaire : 06.89.37.01.66 
JF.Pierasco : 06 42 94 34 53 ou 
 jeanfranck.pierasco@orange.fr 

Une partie des licenciés U15 de l’entente Pays de Serres en 
Quercy et leurs éducateurs : R. Mazille (à gauche accroupi) 
et D. Blanjou (debout, à droite) . 
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Depuis la rentrée de septembre nos élèves des écoles de 
Lauzerte ont retrouvé leurs enseignants et les animateurs 
des activités périscolaires. Ces activités périscolaires 
mises en place et prises en charge par la municipalité, pro-
longent le service public de l’éducation et visent à favori-
ser l’égal accès de tous les enfants aux pratiques cultu-
relles, artistiques, sportives et aux loisirs éducatifs. A Lau-
zerte, les intervenants proposent gratuitement, le mardi et 
le vendredi de 15h à 16h30 des activités variées et acces-
sibles à tous les enfants scolarisés dans nos écoles.  

L’équipe d’initiation aux instruments d’un orchestre inter-
vient le mardi. Elle est constituée de Jean-Marie Rodrigues 
professeur de Trombone, de Lucas Minischetti, professeur 
de batterie et Jean-Louis Barriac professeur de cor. Pour 
ce premier trimestre, tous les élèves de CE1 et quelques 
élèves de CM1 ont suivi leurs professeurs à l’école de mu-
sique intercommunale Rue Bourbon pour découvrir les 
cuivres et les percussions et peut-être une nouvelle voca-
tion de musicien ! Les élèves de la classe de CM2 appren-
nent les accords de guitare avec Julien Conche. 
Jean-Jacques Durand, sapeur-pompier volontaire et for-
mateur aux premiers secours, dispense tous les mardis un 
apprentissage à la prévention des risques et une sensibili-
sation aux "gestes qui sauvent", premiers gestes d'ur-
gence dans l'attente des secours. Cette sensibilisation 
porte sur les points suivants : la protection et l’alerte, les 
hémorragies, les positions d’attente, la perte de connais-
sance, l’arrêt cardiaque. La sensibilisation et l'enseigne-
ment des règles générales de sécurité pour une éducation 
à la responsabilité répondent à des exigences éducatives 
de sécurité civile et de santé publique. La formation aux 
premiers secours est obligatoire dans le cadre scolaire et 
c’est en toute logique que la municipalité a souhaité inté-
grer cette activité périscolaire dans ses propositions. Avec 
l’aide d’un mannequin électronique appartenant au 
centre de secours de Lauzerte, les enfants peuvent mesu-
rer l’eIicacité de leur massage cardiaque et s’exercer ré-
gulièrement. Seul l’avenir nous dira si certains d’entre eux 
se seront découvert une âme de pompier volontaire ou de 
secouriste, mais ils auront acquis la capacité à alerter les 
secours, prévoir les risques et à reproduire les gestes élé-
mentaires de secours. 
L’une est graveur et l’autre designer textile, à elles deux 
Marjon Mudde et Rafaële Rhon combinent leurs talents 
pour révéler l’imagination et la créativité des élèves. Dans 
leur atelier, ils s’appliquent à découvrir une autre manière 
d’exprimer des idées, des émotions.  

Du Côté des Ateliers Périscolaires 

En fabriquant et en créant des œuvres, des objets, chacun 
peut développer sa motricité et sa dextérité. Les élèves en 
atelier périscolaire avec Valérie Jean-Dit Deniaud ont ainsi 
réalisé de magnifiques sculptures en bois qui ont été ex-
posées à la Journée de l’Arbre. C’est avec Marie-Claire 
Testut, Sandra Clerbois et Angélique Lemarcis que les plus 
petits se sont transformés en lutins de Noël pour confec-
tionner avec l’aide de l’association des commerçants, des 
boules de Noël dorées et pailletées. Ces boules sont ve-
nues rejoindre les décorations réalisées les autres années 
pour décorer sapins, vitrines et ruelles de notre joli village.  
L’arrivée en 2019 d’une nouvelle lauzertine a enrichi l’oIre 
des ateliers. Avec Lucie Boé, c’est à la couture que les 
élèves s’initient, point droit, zig-zag et point invisible n’au-
ront bientôt plus de secret pour eux. Bouts de tissus et 
bouts de ficelles, fils, boutons et aiguilles, toutes ces pe-
tites mains agiles vont en faire des merveilles sous la di-
rection de Lucie. 

Tous les élèves de la classe d'Angélique Cardinali vont se 
succéder, les vendredis, dans l'atelier de Philippe Gigot 
accompagnés de Martine Leclancher, pour transformer, 
souder et peindre le métal afin de lui donner une seconde 
vie et nous proposer de nouvelles œuvres d’art à décou-
vrir dans le village.  
Et parce qu’il ne faut pas oublier les activités physiques et 
sportives, Gilles Gueguen et Laurent Lagauzère viennent 
enseigner l’Aïkido. Par le biais de cette pratique les en-
fants vont travailler les postures du corps, la souplesse 
des articulations, la coordination des gestes, la respiration 
tout en respectant les valeurs morales de cet art martial 
japonais. 

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 en-
fants rapprochez-vous de la mairie ou contactez 
Sandra Clerbois au 05 63 94 66 54, nous étudions 
toutes les propositions. 
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Loto des écoles de Lauzerte 
Vendredi 17 janvier 2020 à 20h à la Salle des Fêtes 
 
De nombreux lots récompenseront les plus chanceux ! Bons d’achat, Lots 
Multimédia, Saut parachute, Paniers garnis, Longes de porc, Jambons,… 
Une tombola est prévue pour les enfants de 20h à 20h30 (tous gagnants !). 
A partir de 20h30, démarre le loto pour les grands. 

A la buvette : boissons et gourmandises à gogo ! Tous les bénéfices recueillis par l'APE permettent de financer en partie les sor-
ties et animations scolaires. 

APE (Association des Parents d'Elèves) des écoles 

Du côté de l’École Martial Artis 
Avant de découvrir ce que l’année 2020 nous réserve, revi-
vons un mois de décembre que les élèves attendent avec 
impatience et qui passe si vite !  
 
Tout d’abord, ils ont participé à leur manière à cette cause 
nationale que représente le Téléthon. Après avoir échangé 
en classe avec leurs enseignants sur les valeurs que véhi-
cule cet événement, chacun a préparé une carte qu’il a pu 
accrocher à un ballon grâce aux concours des sapeurs-
pompiers. Les élèves se sont ensuite réunis dans la cour 
de l’école pour un lâcher de ballons spectaculaire, 
quelque peu contrarié par le brouillard ! 
Quelques minutes auparavant, ils avaient pu assister sous 
l’Eveillé au sauvetage de leur aide-maternelle Mme Marie-
Claire Testut, de Mme Virginie Van Malderghem, auxiliaire 
de vie scolaire, de Mme Martine Leclancher, employée mu-
nicipale, de leur directeur, M. Sébastien Miqueu et de M. 
Jean-Franck Pierasco, adjoint au maire, à l’occasion d’une 
simulation d’évacuation depuis l’une des fenêtres de 
l’école. L’après-midi s’est achevée autour d’un goûter 
oIert par la municipalité. 
Cette année, les élèves sont sensibilisés aux enjeux du dé-
veloppement durable. Petits et grands sont ainsi allés vi-
sionner des films en lien avec ce thème à Valence d’Agen. 
Le mardi 17 décembre, les plus jeunes ont pu s’émerveiller 
devant Bonjour le monde !, une œuvre qui raconte, par le 
biais de marionnettes, la vie de la faune et de la flore de 
nos campagnes et qui les sensibilise à la préservation de la 
nature.  

Le jeudi suivant, les plus grands ont vu 
Donne-moi des ailes, film de Nicolas 
Vannier qui montre notamment l’im-
portance de sauver les espèces en 
voie de disparition.  

 
Des moments émouvants, rendus pos-
sible par l’aide de l’Association des 
Parents d’Elèves que nous remercions. 
Et bien sûr, on ne peut pas refermer ce 
mois de décembre sans la visite du 
Père Noël qui a garé son traîneau devant l’école pour la 
joie des plus petits ☺ Dans sa hotte un cadeau pour cha-
cun et pour les enfants des étoiles plein les yeux. 
 
Place maintenant à la nouvelle année !  
Souhaitons qu’elle soit belle pour tout le monde et placée 
sous le signe de la solidarité et de la bienveillance. 
 

L’équipe enseignante 
 
Agenda 
 

P.S. : une date à noter sur votre agenda : le mardi 23 juin, 
pour le grand spectacle de l’école primaire sur le thème de 
la nature ! 

Centre de Loisirs  
QUERCY LOISIRS  

 
MERCREDIS ET SAMEDIS 

Ouverture mercredi et samedi après midi 
Repas et goûter préparés sur place 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

Quercy loisirs - Domaine équestre - 82110 Lyz{r|}r - Tél. : 05 63 94 63 46 
 

Retrouvez sur notre blog : http://quercy-loisirs.skyrock.com toutes les actualités  
et notamment les sorties pendant les vacances. 
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" Le petit nid voyageur " 
 

Lieu d’Accueil Enfants Parents itinérant (LAEP) 

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents itinérant (LAEP) 
accueille les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de son 
ou ses parents, grands-parents… ainsi que les futurs 
parents.  
Il s’agit d’un lieu convivial, de jeux et de partage qui 
favorise la socialisation des enfants.  
Pendant les matinées au LAEP, des ateliers d’éveil 
peuvent être proposés, les enfants et les parents 
peuvent jouer, lire, échanger avec d’autres parents et 
l’équipe d’accueillants. L’accueil est gratuit, et sans 
inscription.  

Nous proposons également des ateliers participatifs de 
parents, où seront abordés des thèmes comme : 
« comment poser des limites à son enfant ? », 
« comment écouter son enfant ? », etc… Ils sont animés 
par une des accueillantes au LAEP. Les futures dates et 
horaires pour 2020 seront aIichés sur la page 
Facebook du LAEP. 
 
Pour consulter le planning des lieux et des horaires des 
matinées, nous vous invitons à prendre contact par 
téléphone ou mail, ou bien visitez la page Facebook : 
Lieu d’accueil enfants parents itinérant, car le LAEP 
est parfois fermé pendant les vacances scolaires. 

Lieu d’Accueil Enfants-Parents 

Contact : Marie-Line ROCHES-GAUDION, accueillante et 
responsable du Lieu d’Accueil Enfants Parents, 
06.76.80.53.57, lepetitnidvoyageur@yahoo.com 

A Lauzerte, retrouvez le LAEP 1 jeudi sur 2, de 9h30 à 12h, 
à la médiathèque, 29, rue de la Garrigue (hors vacances 
scolaires) 
 

Prochaines permanences : 15 & 30 janvier, 7 & 27 février, 
11 & 26 mars, 23 avril, 7 mai, 4 & 18 juin, 2 juillet 

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) s’adresse aussi 
bien aux familles qu’aux assistantes maternelles. Il re-
présente le guichet unique en ce qui concerne les dé-
marches des familles en recherche d’un mode de garde 
pour leur enfant.  
L’animatrice accompagne les parents dans cette re-
cherche d’accueil individuel (chez une assistante ma-
ternelle) ou collectif (en crèche), elle transmet la liste 
des assistantes maternelles disponibles sur le secteur 
souhaité par la famille et procède également à la pré-
inscription en crèche.  
C’est aussi un lieu d’écoute, d’échanges et d’informa-
tions en cas de diIicultés rencontrées au sujet de votre 
enfant.  
Le RAM propose aux Assistantes Maternelles un lieu 
d’écoute, d’échanges, de soutien et de valorisation de 
leurs compétences.  
Des temps d’animation sont organisés deux matinées 
par semaine et diIérents ateliers sont proposés dans 
des lieux spécifiquement aménagés pour les jeunes en-
fants. Ces ateliers constituent des temps d’éveil et de 
socialisation pour les enfants accueillis, et leur permet-
tent de se préparer à la vie en collectivité.  

Le Relais d’Assistants Maternels itinérant 
 "Le grand monde des Petits", Guichet unique 

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact 
avec Marie-Line ROCHES-GAUDION responsable et ani-
matrice du RAM, « Vignoble », Route de Lauzerte à Mon-
taigu de Quercy 09.65.20.69.22   &   06.76.80.53.57, ram-
dupaysdeserres@yahoo.fr. Une page Facebook est à 
votre disposition : Relais assistants maternels Montai-
gu de Quercy, alors n’hésitez pas à venir la visiter ! 
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Une équipe de quatre professionnelles qualifiées 
(Educatrice de Jeunes Enfants et Auxiliaires Puéricul-
trice) accueille les pipous dans des locaux adaptés 
pour la petite enfance. La structure propose deux lieux 
de vie pour les plus petits et les plus grands. En réfé-
rence à la pédagogie LOCZY, chaque salle est aména-
gée en diIérents espaces : éveil, soins, sommeil, repas. 
L’enfant y grandit à son rythme et acquiert progressive-
ment son autonomie. 

La Crèche Multi Accueil Suzanne Couderc est gérée par 
l’Association Pirouettes. Les enfants y sont accueil-
lis  dans un cadre exceptionnel avec un très beau point 
de vue sur la vallée de Barguelonne.  

Elle accueille les enfants de 3 mois (10 semaines sur 
dérogation) à 3 ans (4 ans en périscolaire), avec une 
capacité d’accueil de 14 places. Elle propose des ho-
raires souples adaptés aux besoins des familles, du lun-
di au vendredi de 7h30 à 18h30.  

Vide Grenier  
Fort d’une soixantaine d’expo-
sants, le vide grenier organisé par 
Pirouettes le 24 novembre à la 
Salle des Fêtes va permettre à la 
Crèche Suzanne Couderc de re-
nouveler les jeux de la section des 
grands lutins ! 
Un grand merci à tous les parents, 
bénévoles, exposants et visiteurs 
qui ont permis le succès de cette 
belle journée. 

Crèche Suzanne Couderc ~ Association Pirouettes 

Donner à l’enfant l’envie et le plaisir de grandir  ! 

Espace Marmottes 
 

L’espace Bébé est amé-
nagé pour permettre 
aux nourrissons de 
s’éveiller, d’évoluer 
dans un environnement 
douillet et sécurisé, 
sous le regard bienveil-
lant de l’équipe. 

Espace Lutins 
 

Dans un cadre spacieux, des jeux et activités 
d’éveil sont proposés aux plus grands pour 
favoriser l’autonomie,  la socialisation et la 
créativité de chacun.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information. 
 

A bientôt ! 
Crèche Multi Accueil Pirouettes 
Chemin de Bouxac  à Lauzerte 
Tél. :  05 63 94 53 42 /  pirouettes.asso@free.fr 

Sortie à l’aérodrome 
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Quelques nouvelles 
 
La rentrée scolaire au collège du Pays de Serres s’est 
accompagnée d’un renouveau, tant au niveau des 
personnels qu’au niveau des locaux du collège.  
Le collège a accueilli de nouveaux personnels : Un 
nouveau CPE, une nouvelle professeure documenta-
liste, une nouvelle infirmière scolaire, une nouvelle 
assistante sociale scolaire et un nouveau chef d’éta-
blissement.  
Nouveautés et travaux de restauration en cours au 
collège : La salle de permanence a été intégralement 
refaite pour accueillir les élèves pendant les temps de 
permanence. Un nouvel agencement et du nouveau 
mobilier sont en cours d’installation afin d’accompa-
gner les collégiens dans l’apprentissage de l’autono-
mie et de leur oIrir des conditions de travail opti-
males au collège. Des postes informatiques y seront 
prochainement installés.  
En février 2020, les élèves et les personnels découvri-
ront une restauration scolaire totalement refaite, et 
adaptée aux nouvelles normes en vigueur.  
Le collège du Pays de Serres, fidèle aux valeurs de 
fraternité et de Respect d’autrui a reçu récemment 
une exposition itinérante « dessins pour la Paix » per-
mettant d’une part d’analyser en classe le rôle fonda-
mental du dessin de presse et de la liberté d’expres-
sion et de travailler et dialoguer autour de théma-
tiques fondamentales.  

Tous les élèves de 3ème ont aussi participé au festival 
du film documentaire le 29 novembre dernier. Vivre 
ensemble c’est avant tout « faire ensemble », ajoute 
Madame Lopez, la Principale. Cela s’enseigne en s’ap-
puyant avant tout sur des projets pédagogiques. Ces 
projets permettent de fédérer les élèves autour de va-
leurs humanistes.  

Collège du Pays de Serres 

Collège Du Pays De Serres 

rue des Carmes 

Tél : 05 63 94 65 44 

 0820014v@ac-toulouse.fr 

https://pays-de-serres.mon-ent-
occitanie.fr/ 

Loto du collège Lauzerte 
Vendredi 7 février 2020 à 20h30 à la Salle des Fêtes 
 
Nombreux lots de valeur ! 

FSE (Foyer socio-Educatif) du Collège Pays de Serres 
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Ce n’est pas 
 à moi de  

ramasser... 

 PLI n°106 Janv. Avril 2020 

VOIR ARTICLE PAGE 4 

Des sacs biodégradables pour déjections canines 
sont à votre disposition gratuitement en Mairie, 
Merci ! 


