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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 - Facebook : @MairieLauzerte  
 

Nouveaux Horaires à compter du 14 septembre :  
En raison d’une fréquentation quasi inexistante les samedis matin, 
la Mairie ne sera désormais plus ouverte que les 1ers samedis du 

mois. Les bureaux seront fermés au public le jeudi mais la  
réouverture les après-midi s’e ectuera à nouveau à 14h. 

 

NB : Passeports et cartes d’identité uniquement sur RDV 
 

Horaires : Du lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h30, fermée le jeudi 
1ers samedis du mois 9h-12h  

 
Rendez-vous sur demande avec le Maire et/ou le 1er Adjoint  

 

Permanence des élus systématique les samedis matin,  
place des Cornières, à l’occasion du marché 

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’ODice de Tourisme et à la Médiathèque. 

© Couverture : SC Enluminures  
https://www.sc-enluminure.fr/ 

 
Retrouvez ses créations sur Lauzerte  

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

Voilà un trimestre que votre 
nouveau Conseil Municipal 
est en place. 
Trois mois pendant lesquels il 
nous aura fallu composer 
avec la situation sanitaire 
sans précédent que nous tra-
versons et surtout avec l’en-
semble des contraintes qui 
nous sont, encore aujour-
d’hui, imposées. 
 

Tous les secteurs de l’économie ont été aDectés et bon 
nombre d’animations estivales ont du être annulées, 
comme par exemple nos marchés gourmands qui nous 
auront tant manqué cet été. J’ai d’ailleurs ici une pen-
sée particulière pour l’ensemble de nos commerçants, 
qui, après deux mois sans activité, ont su s’adapter afin 
de pouvoir accueillir au mieux les nombreux touristes 
qui ont tout de même été au rendez-vous cette année. 
A eux merci et surtout courage pour les jours à venir.  
 

Ces derniers mois auront toutefois été parsemés de 
belles réussites et satisfactions pour Lauzerte. Avec, 
pour ne citer que celles là, la remise de notre nouveau 
label « Villes et Métiers d’art », un franc succès pour le 
Marché des Potiers et notre Brocante, de très belles 
expositions dans toutes nos galeries d’art, de beaux 
concerts sur la place des Cornières et son marché du 
samedi qui reçoit toujours plus de visiteurs. Notons 
également le maintient de Lauzerte à la première vice-
présidence de la Communauté de Communes avec en 
charge le tourisme, la culture et la communication.  
Bravo et merci à tous ceux qui ont contribué à ces réus-
sites. 
Enfin, sachez que les aléas que nous traversons ne nous 
auront pas empêchés d’abattre bien du travail déjà. 

Le  
Mot  
du  
Maire 

Nous avons commencé par réaliser un audit complet de 
la situation de notre commune, ce qui nous a permis 
d’apporter bon nombre de réponses à des situations 
qui nous paraissaient inadaptées ou non viables. De 
nombreux sujets en suspens depuis bien longtemps ont 
été traités ou sont en voie de l’être et cela nous a per-
mis de fixer le cap que nous allons suivre pendant ce 
mandat.  
Je sais pour cela pouvoir compter sur nos 
équipes municipales, tant administratives que tech-
niques, qui sont à pied d’œuvre, et dont je peux témoi-
gner ici de leur parfait engagement et enthousiasme 
pour notre commune. Merci à eux, pour leur sérieux et  
leur implication. 
 

Au programme (entre autres) des mois à venir : la visite 
des Plus beaux Villages de France, pour laquelle nous 
allons continuer le travail de fond qui a été entrepris 
dans tout Lauzerte ; la rénovation et la mise en valeur 
des entrées du village ; le traitement de la probléma-
tique des pigeons qui font chaque jour plus de dégâts 
en ville comme dans nos champs ; le lancement d’une 
grande consultation paysanne pour créer bien plus de 
lien qu’il n’en existe aujourd’hui ; la réunion de la com-
mission association pour l’octroi des subventions ; un 
forum économique pour nos entreprises, artisans et 
commerçants ; de nouveaux vecteurs de communica-
tion et ce Comité des Volontaires dont vous allez pro-
chainement entendre parler et qui donnera à tout un 
chacun la possibilité de s’investir et de s’engager dans 
le développement et la vie de notre si beau village. 
 

En attendant, au nom de l’ensemble du Conseil Munici-
pal je vous souhaite à toutes et tous une très belle ren-
trée et vous assure que nous continuerons à veiller, de 
près, aux intérêts de Lauzerte et de ses Lauzertins. 
 

Bien à vous. 
François Le Moing 

DÉCÈS 
 

Domenica BORGNIS née BEARZATTO, le 21 avril 
 

Andrée FUCHS née BIAUSSA, le 11 mai 
 

Georgette BOUDET née SANSON, le 12 mai 
 

Gisèle CARNEZAT, le 22 mai 
 

André MARTINEZ, le 22 mai 
 

Josiane VERCRUYCE née COPIN, le 14 juin 
 

Anne COMBALBERT née FAURAT, le 17 juin 
 

Adrienne ROUET née JOUVE, le 19 juin 
 

Marie-Hélène FRANQUEVILLE née LAMIRAND, le 21 juin 
 

Pierre DESSARTS, le 28 juin 
 

 
Jean SOULÉ, le 3 juillet 
 

Madeleine TEYCHENNÉ née LEMAÎTRE, le 12 juillet 
 

Roberto SOTTIL, le 12 juillet 
 

Marie-Rose LACAN, le 19 juillet 
 

Irène COULY née DEMEURS, le 20 juillet  
 

Abdelkader BELABBAS, le 26 juillet 
 

Andrée CAULET, le 30 juillet 
 

Henri SALEVIEILLES, le 16 août 
 

Henriette LAFARGUE née LIBEAU, le 17 août 
 

Émilie ROUX née COMBES, le 19 août 
 

Alain Vigouroux, le 29 août 

État  
Civil 

NAISSANCES 
 

Arthur DELFAU, le 2 mai 
 

Edhen HOUSSONLOGE, le 20 mai 
 

Nohé LECLANCHER, le 27 juillet 

MARIAGES 
 

 

Geneviève PERRUCHON et Roger FALIÈRE, le 8 août 
 

Françoise CADÉOT et Philippe BAYSSAC, le 29 août 
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Mots croisés 
A vos crayons ! 

15 
˅ 

Vertical 
 

1. Libère les 'dèles 
3. Chanteurs d’avenir 
4. Scanner 
6. De l’eau dans du verre 
7. Mesure chinoise 
9. Orchestre 
12. Évolue dans le secteur primaire 
15. Forte tête 

Horizontal 
 

2. Bricole 
5. Il s’inquiète de tout 
8. Toile abrasive 
10. Un pour le meilleur 
11. Abîme les feuilles 
13. Bois ou fer, ils vont dans le même sac 
14. A fait droit dans le temps 

Solutions Mots croisés p. 7 
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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 chau=eur vient me chercher  
à mon domicile 

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 € 

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 

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 

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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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 ! 

Stop aux crottes ! 

Félicitations à tous les maîtres qui font l'eDort de ramasser. La propreté de 
notre village repose 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. 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, que ce soit sur le trottoir, dans les espaces verts 
ou les massifs. C’est un petit geste qui fait toute la diDérence !  
 

La prochaine fois que vous ouvrirez simplement la porte à votre chien le matin en 
imaginant qu’il va ramasser lui-même, pensez à la maman avec une poussette, à 
l’enfant et son ballon, à la mamie avec sa canne ou juste à votre voisin pas bien ré-
veillé…. 
 

Des distributeurs de sacs pour la propreté canine sont à votre disposition (Place des Cor-
nières, Promenade de l’Eveillé, chemin des Horts, Place du Mercadiel, Jardin du Pèlerin…). 
Des sacs sont également disponibles gratuitement en mairie.  

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 eDectif. 
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 

Fin décembre ou début janvier, la municipalité prévoit une journée pour enlever 
les chrysanthèmes fanées déposées à la Toussaint. La date sera annoncée ulté-
rieurement, et les volontaires seront les bienvenus. 
 

Les familles qui souhaitent eDectuer elles-mêmes le retrait des fleurs fanées et ne 
souhaitent pas que l'on intervienne sur leurs tombes peuvent se signaler en mai-
rie. 

Opération chrysanthèmes 
journée d’entretien du cimetière 



Le Petit Lauzertin Illustré n°108 - Sept. - Déc. 2020  Page 7 

 INFOS MUNICIPALES 

Eclairage nocturne 
 

Petit à petit 

Depuis le printemps, la Commune de Lauzerte a en-
tamé la réduction de la durée de son éclairage pu-
blic. De premiers quartiers du centre bourg sont ain-
si éteints entre 1h et 6h du matin. 
Les objectifs sont multiples : préserver l’environne-
ment, réduire la pollution lumineuse, les nuisances 
pour les riverains, la faune et la flore, dégager des éco-
nomies sur le fonctionnement des équipements, mais 
aussi anticiper les hausses constantes du coût de l’élec-
tricité (+50 % les cinq dernières années). 
  
Le premier bilan a permis de démontrer que l’extinction 
de l’éclairage public en milieu de nuit n’a pas engendré 
plus d’accidents de la route, ni de délinquance.  

Sur une année complète, ce sont plus de 8 000 euros 
qui peuvent être économisés. La généralisation des 
coupures sur la quasi-totalité du bourg permettrait 
donc, au-delà de son intérêt environnemental, de dimi-
nuer significativement la facture d’électricité. 

Travaux communaux 
 

Entretien et embellissement,  
l’équipe Technique en route pour le maintien du Titre de Plus Beaux Villages de France 

Ils ont disparu les pots 
cassés, disparues aussi 
les vasques abîmées, les 
jardinières délaissées, ils 
se sont évaporés les 
bancs délabrés ou rouil-
lés, elles se sont volatili-
sées les palettes aban-
données, ils ont été sup-
primés les tas de pierres, 
les tas de branches, les 
tas de trucs qui traî-
naient dans les ruelles 
de notre beau village, 
laissés là en attente 
d’être évacués, réparés, 
utilisés, entretenus, tail-
lés, arrosés…  

Nous nous étions habitués à cette présence, à ces 
marques donnant une impression d’abandon. 
 
Tout est mis en œuvre pour pouvoir continuer à s'enor-
gueillir d’être ”Un des Plus Beaux Villages de France”. 
Avoir un label est un gage de qualité pour nos visiteurs, 
avoir un label œuvre à développer le tourisme et l’éco-
nomie d’un village, avoir un label engage la collectivité 
et les habitants d’un territoire, il n’est pas acquis. 
La collectivité retrousse donc ses manches pour débar-
rasser le domaine public et le village de tous ces stig-
mates de laisser-aller, de désintérêt, de renoncement.  

Les employés des services techniques se regroupent au 
minimum une fois par semaine pour assurer, tous en-
semble, des actions de nettoyage et de remise en état 
de notre village. 
Entrées de village, chemins et espaces publics, tout va 
être passé au crible avant la venue des experts de la 
commission qualité des Plus Beaux Villages de France. 
Exit déchets, tas, choses cassées et objets échoués sur 
le domaine public, un grand ménage pour inciter à se 
ressaisir et pour sortir de cette accoutumance au dé-
sordre, au fané, au desséché, au cassé. Un grand mé-
nage pour garder notre label et pour être fier.e.s de 
notre “Plus Beau Village de France” ! Si vous voyez des 
oublis de notre part, n’hésitez pas à informer la mairie 
afin qu’elle procède au nécessaire pour faire disparaître 
ce qui peut nuire au maintien de notre précieux label. 
 
Un grand ménage a été eDectué pour réapprivoiser la 
beauté de notre village, pour inciter à le regarder diDé-
remment et pour prendre conscience que son entretien 
et sa renommée est du devoir de la collectivité mais 
également de chacun de ses habitants. Il sera rappelé 
aux contrevenants éventuels le respect de la propreté 
et de l’entretien du village. 
 
Si une de vos jardinières s’est envolée et si elle repré-
sente pour vous une valeur sentimentale, avant d’accu-
ser un malotru de vous l’avoir dérobée, contactez la 
mairie, elle se trouve peut-être au dépôt des ateliers 
municipaux. 

 

1. Ite 
2. Coli�chet 
3. Lendemains 
4. IRM 
5. Craintif 
6. Aquarium 
7. Li 

8. Emeri 

9. Ensemble 
10. Numéro 
11. Otite 
12. Écolier 
13. Clubs 
14. Ainesse 
15. Ail 

Solutions Mots croisés p. 4 
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Les Commerces et associations déjà sur IntraMuros : 
 

Ambulance Taxi Lorette, l’Atelier SC-enluminure et Couleurs Carton, Au Clair de la Brune, Au panier 
des Saveurs, l’Autobilan Lauzertin, Au Sarrazines du Faubourg, le Bar Restaurant d’Auléry, BH Ma-
tériaux Anciens, le Cabinet d’Osthéopathie Sylvain Tauran, Le café Musical Le Puits de Jour, Le 
Camping le Beauvillage, Carole Nègre Capifrance, Di,usion Coi,ure, les médecins Françoise Du-
casse, Michel Malotaux, Sylvie Pradines, la menuiserie Baïada, la ferme de Borde Basse, la ferron-
nerie Didier Soligon, la Galerie Garrigues, l’hôtel restaurant du Quercy, Idéal Cuir, Intermarché, Je 
visite avec Sandy, Lavande en Quercy, le café du commerce, le Lucerna, le Petit Salon by Aurore, 
Les Figuiers, les Jardins d’Auléry, Manimopark, la Menuiserie Launes, Origine Institut, la Pharmacie 
de Lauzerte, la pizzeria La Lorina II, Quercy Vision, le restaurant l’Etincelle, le restaurant la Table 
des Trois Chevaliers, Sarah esthéticienne à domicile, le Garage du Rond-Point, La Vida Verda, le 
Tabac Presse, le Studio Rafaële Rohn, la Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié, l’Associa-
tion Lauzerte Moto Loisirs, l’Association Adodâne, l’Association Quercy Loisirs, l’Association La Pe-
tite Gandillone, l’Association du Marché des Potiers de Lauzerte, l’Association Chamotte et Barbo-
tine, l’Association Pirouettes, l’Association Val'Harmonie Qi gong, l’association Lauzerte Country, 
l’association Lauzerte Aïkido, l’Association QUERCIMAGES, l’Association ADPIC, l’Association Art 
Points de Vue, l’Association Quercy Blanc Tennis de table, L’Association Culture et Animations de 
Lauzerte, l’Atelier Musical Européen, l’Association Les Amis de Lauzerte, Le Confi 34, l’Ecole de Mu-
sique Intercommunale Rue Bourbon, l’Association Lauzert'in et l’Association Quercy Pays de 
Serres. 

L’application Intramuros permet de communiquer toutes sortes d’informations au-
près des habitants de la commune. Actualités et articles de journal, événements, sont 
reçus directement sur vos smartphones.  
Habitants mais également touristes de passage peuvent y découvrir toutes les ri-
chesses de la commune et des environs, ses points d’intérêts, ses commerces, établis-
sements scolaires et associations.  
Un grand nombre d’informations y sont disponibles : téléphone, adresses mail, ho-
raires, etc…  
Avec l’application Intramuros les informations viennent à vous et vous restez infor-
mé.e.s de tout ce qui se passe sur votre commune où dans les environs en fonction 
des notifications que vous souhaitez recevoir. 
Ce nouveau service est proposé gratuitement par la mairie de Lauzerte à tous les ac-
teurs de la commune et l’application se télécharge également gratuitement sur les 
smartphones. 

Lauzerte sur IntraMuros 
Outil moderne au service du territoire et de ses habitants 

Professionnel, responsable associatif ? 
 

Vous êtes commerçant, artisan, artiste, producteur, professionnel de santé, restaurateur, hébergeur, responsable d'une asso-
ciation… cette application est un outil de communication pour faire connaître votre activité, vos animations ou vos événe-
ments. Vous pourrez après la création de votre  page la modifier et l’alimenter à votre gré. 
Vous souhaitez être référencé.e.s sur cette application mais vous n'avez pas encore fait la démarche auprès de la mairie ? 
Complétez le questionnaire ci-dessous et retournez-le à la mairie de Lauzerte. Si vous avez des questions vous pouvez joindre 
Sandra Clerbois au 05 63 94 66 54 ou par mail :  animations@lauzerte.fr.  
 
Nom - Prénom :  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NOM du COMMERCE ou de l’ASSOCIATION : ………………………………………………………………………………………………….. 

Description :  ………………………………………………………………………………………………….………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………….………………………………………………………………………………………………….……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse postale :  ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

E-mail : ………………………………………………………………… Site web : ……………………………………………………………... 

Téléphone 1 : ………………………………….Téléphone 2 : …………………………………..… Fax : …………………………..………… 

Horaires d’ouverture : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tarifs ou montant de l’Adhésion : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Twitter (Renseigner l'url) : ………………………………………………… Facebook (Renseigner l'url) : ………………………………… 

 
J’autorise la mairie à utiliser ces informations pour les faire apparaître sur : (répondre OUI ou NON ) 

Le site internet de la commune : …………  La page facebook : …………  L’application Intramuros : ………… 
 

Prénom et Nom : …………………………………………………… 
Date : ………………………………        Signature 

Un grand merci à tous ces 
professionnels et associations 
du territoire qui ont fait la 
démarche de nous fournir  
les informations nécessaires 
pour apparaître sur cette  
application et qui ont  
également participé à la faire 
vivre en communiquant leurs 
actualités et événements  
par ce biais. 

 

Un doute sur les horaires 
d’ouverture,  
besoin d’e�ectuer  
une commande ?  
Retrouvez toutes leurs 
infos sur Intramuros ! 

✂ ✂ 
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 INFOS MUNICIPALES 

Le 23 juillet 2020, M le Maire François Le Moing et son équipe 
municipale ont reçu représentants et élus de diDérentes ins-
tances pour la remise oDicielle du label « Ville et Métiers 
d’Art » à la ville de Lauzerte. 
 
L’accueil à la mairie s’est poursuivie par une visite guidée de 
la cité médiévale animée par Sandy Communal. Notre guide 
conférencière a mené sa troupe de visiteurs dans les ruelles 
de la cité médiévale à la découverte de Lauzerte. Une déam-
bulation permettant de lier le patrimoine et la visite des diDé-
rents ateliers ou boutiques d’artisans d’art de Lauzerte, avec 
en prime la chance de pouvoir pénétrer à l’intérieur de l’an-
cien monastère des capucins, devenu depuis la demeure pri-
vée d’une famille Lauzertine et rénovée de manière tradition-
nelle.  
Cette visite s’est clôturée à l’Espace Points de Vue pour les 
allocutions. 
 
M le Maire de Lauzerte a remercié l’ancienne équipe munici-
pale et a rendu hommage à M. Giordana, le précédent Maire 
de Lauzerte, pour toutes les actions engagées en faveur des 
métiers d’art pendant son mandat.  
Il a tenu également à rendre hommage aux artisans ayant 
laissé des traces indélébiles dans notre beau village comme 
Jacques Buchholtz et Sylvain Soligon. Il a enfin évoqué les 
projets futurs concernant les artistes et les artisans d’art. Ils 
seront diDérents et dans la continuité de ceux impulsés par la 
précédente mandature mais dans d’autres lieux que ceux 
pressentis initialement.  
Madame Jalaise, Vice-présidente du conseil départemental, a 
succédé à M le Maire pour une prise de parole sur l’impor-
tance de l’obtention de labels touristiques pour les com-
munes comme Lauzerte afin de développer leur attractivité 
touristique auprès des visiteurs en leur garantissant ainsi une 
démarche qualitative.  

Lauzerte, 
premier village du Tarn et Garonne à obtenir le label  

Ville et Métiers d’Art 

Pour finir M. Philippe Huppé, député de l’Hérault et président 
de l’association « Ville et Métiers d’Art », a insisté sur l’impor-
tance d’intégrer une politique autour des métiers d’Art pour 
le développement économique et touristique d’un village. Il 
a rappelé que, derrière les 281 métiers d’art regroupés au-
tour de 16 domaines d’activité, se cachent des hommes et 
des femmes qui animent un territoire et peuvent être à la fois 
des acteurs, des parents et des consommateurs sur le village 
où ils s’implantent, participant ainsi à la redynamisation des 
centres bourg.  

L’obtention du Label « Ville et Métiers d’art » représente un 
engagement pour la commune à poursuivre les actions me-
nées en faveur des métiers d’art. Le label est attribué pour 
cinq ans. Le label réalisé par un artisan verrier du réseau a 
été remis par M. Huppé à M Le Moing. La cérémonie s’est clô-
turée  avec un vin d’honneur.  

Label national de prestige créé en 1992 à l'initiative d'élus locaux,  
le réseau Ville et Métiers d'Art regroupe plus de 70 collectivités 

(métropoles, villes moyennes ou petites communes)  
qui œuvrent pour la promotion et le développement  

de l'artisanat d'art sur leur territoire. 
 

https://www.vma.asso.fr/ 
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 INFOS MUNICIPALES 

NB : Il est impératif de ne pas démarrer les travaux 
tant que le dossier n’est pas accepté. 

   UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ 

ET GRATUIT 

Propriétaires à Lauzerte ? 
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 INFOS MUNICIPALES 

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 chauDage, 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, chauDage, …) 

 

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’oDre 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 chauDage 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 9nancièrement les 

propriétaires occupants ou bailleurs à réaliser des travaux 

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

... 
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 RENCONTRES 

Éric Elipe, créateur d’insolite 
Bienvenu au Jardin des Sculptures ! 
Voulez-vous vous présen-
ter ? 
 

Eric Elipe, connu pour ma 
2cv ou mon side car mais 
aussi enseignant sur le sec-
teur, conseiller municipal de 
2000 à 2008 avec Alain 
Chauve et à cet égard impli-
qué dans beaucoup d'initia-
tives locales, et Président de 
l'Association Traces & Diago-

nales basée au Moulin de Nouguy où je réside depuis 1998. 
J'ai travaillé avec des maternelles, de l'élémentaire, des 
SEGPA, des non-voyants, comme Maître de Bassin sur Lau-
zerte et au Centre Educatif Fermé de St Paul d'Espis. Avant 
j'étais dans le tourisme comme guide accompagnateur et 
j'ai exercé plusieurs métiers, d'animateur à routier. 
J'ai 2 grandes filles qui ont grandi ici : Mahé, photographe 
au Mexique, et Sabaya, dans l’événementiel sur Toulouse. 
J'ai participé au 11ème Dakar puis organisé en chantier de 
jeunes la construction d'une école au Mali. Je suivais alors 
une mission humanitaire, c'est ainsi qu'est née mon asso-
ciation TDA, avant que le lieu ne devienne un studio de ré-
pétition pour les musiciens du 91.  
Je suis Parisien d'origine, je le revendique, mais je vis doré-
navant au bord de la Séoune où j'organise diverses activi-
tés artistiques ou culturelles autour des arts plastiques. 
Mes racines sont multiples : je me sens plus Lauzertin 
qu'Occitan, je viens de l'Espagne, de Bretagne, des Finis-
tères, de l'Alsace et de la Touraine, pays de frontières et de 
terroirs. 

Voulez-vous nous parler de votre projet ? 
  

Bientôt à la retraite de l'Education Nationale, je suis en 
train de créer un Jardin Remarquable, (label en cour de 
mise en place avec la DRAC) auquel j'aimerais adjoindre 
des actions ponctuelles autour de la sculpture, grâce à une 
grande salle d'expo et la mise à dispo d'un atelier.  
La thématique du lieu tournera autour de la nature, la ri-
vière, les arbres et le cadre, mais surtout ce sera un site 
d'exposition en extérieur de sculptures grand format, un 

pendant au Jardin du Pèlerin, 
et un lieu atypique où passer du 
bon temps entre loisirs cultu-
rels et environnement paysagé.  
J'ai organisé par le passé des 
rencontres d'une journée avec 
des écoles et des classes de 
grands ou de petits, actuelle-
ment je travaille aux modalités 
d’accueil du public 
(stationnement, sanitaires), 
pour lesquelles un dossier de 
financement auprès des Con-
trats territoriaux 2018/2021 
d'Occitanie est lancé. 

 J'envisage à moyen terme de créer avec la 
Municipalité, l'ODice du Tourisme et les as-
sos locales intéressées un partenariat pro-
pice au développement d'un tourisme cultu-
rel et patrimonial permettant la mise en 
place de stages ou d’événements artis-
tiques.  
A terme le lieu pourrait aussi être lieu 
d'insertion… 
Pour l'heure je vais y ouvrir un Musée Inso-
lite avec pour thématique le rural, la culture 
locale.  

Les objets présentés seront 
pour certains à la vente et pro-
posés au public lors de l'accès 
au jardin.  
Il y aura possibilité d'y séjour-
ner un moment voire même 
d'y pique-niquer ou de profiter 
de la fraîcheur des bords de la 
rivière aménagés (plages et 
barbecues).  
Les visites seront gratuites 
mais toutes les participations 
seront associatives, c'est à 
dire que chacun deviendra à 
terme un acteur du dévelop-
pement du projet. 

Le jardin réservera des sur-
prises : un îlot à machines, une 
cabane de pêcheur pour les 
enfants et diverses activités 
ludiques...  
Par ailleurs il y aura aussi pos-
sibilité de camping sur place 
(motards/ camping-cars) avec 
commodités (lave-linge, frigo, 
etc…). 
 
Ce lieu est d'abord un espace 
de repos, de contemplation, 
idéal pour décompresser, 
s'isoler et profiter de la nature 
loin de tout.  
J'invite d'ores et déjà chacun à 
venir sur place se rendre compte de quoi je parle, tout le 
monde sait ici, à Nouguy, que je suis quelqu'un d'ouvert. 
 
Post confinement, je rêve ce jardin comme un lieu de revitali-
sation ouvert à tous et de proximité immédiate : Aucun be-
soin de réservation, juste un coup de fil afin de ne pas se re-
trouver les uns sur les autres en période de distanciation so-
ciale, un moyen de se sentir bien et au vert aux alentours de 
notre beau village. 

Jardin des Sculptures 
Au moulin de Nouguy, en bordure de Séoune,  
un espace vert magique, entre nature,  
patrimoine et art contemporain  
Entrée gratuite, coin repos, buvette. 
Ouvert les week-ends, mercredis et vacances scolaires,  
de 9h à 19h. 
Moulin de Nouguy - lieu-dit Pont Fourcat 
Contact : 06 10 13 00 15 ou eliperic@hotmail.fr 
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Bonjour, je m'appelle Aurore Calvet. Depuis maintenant 7 ans je vous ac-
cueille dans mon salon "Le Petit Salon by Aurore" à Auléry, à coté de la jar-
dinerie, pour vous coiDer et passer un moment de détente, dans un environ-
nement chaleureux. 
En plus de mes services vous pouvez retrouver des produits cosmétiques 
dont une gamme de shampoings et soins naturels mais aussi des sacs, bi-
joux et accessoires fantaisie. 
 

Depuis peu je propose un service de 
manucure, en eDet Claire, prothé-
siste ongulaire, vient une à deux fois 
par semaine au salon, elle propose 
des manucures et pédicures clas-
sique, de la pose de vernis semi per-
manent, ainsi que des extensions 
avec gel et décor sur demande. 
Tout cela sur rendez-vous bien sûr. 

Claire et Aurore 
jusqu’au bout des ongles au Petit Salon by Aurore 

Le Petit Salon by Aurore 
Aurore Calvet 
Auléry - Tél.: 05 63 04 20 24 

C'est avec plaisir que nous avons repris en juillet dernier la 
boulangerie du bas du village anciennement nommée Pain 
et Chocolat. 
Nous sommes un couple d'artisans boulangers et apicul-
teurs, et travaillons en famille avec notre frère pâtissier cho-
colatier. 
 

Toute notre production est élaborée principalement à base 
de matières premières locales et le plus possible biolo-
giques.  
En été, nous aimons marier les fruits de saisons de nos pro-
ducteurs dans nos entremets et dans nos pâtisseries. 
En automne, notre chocolat chaud accompagne idéalement 
nos petits cakes aux fruits confits et nos muDins. 
En hiver, nous préparons les fêtes avec nos pains d'épices à 
base de notre miel, nos bûches et nos biscuits de Noël... 
 

Dans notre boulangerie-pâtisserie, nous vous proposons une 
gamme de pains artisanaux (baguette, pain de campagne, 
rustique, pain au céréales, pains spéciaux), des brioches 
pure beurre, des viennoiseries, des gâteaux et des moelleux 
ainsi qu'une gamme de pâtisseries faites maison dont le Pa-
ris-Brest et la tarte au citron meringuée en sont les spéciali-
tés. 
Nous avons à cœur de proposer une production artisanale 
de qualité au travers de notre passion pour le pain et pour le 
miel, dans ce cadre plein de charme et d'authenticité propre 
à Lauzerte. 
 

A bientôt chez nous ! 
Guillaume et Lili 

Lili et Guillaume 
de nouvelles douceurs aux Nauzes 

Boulangerie-Pâtisserie 
Les Douceurs de Lili 
Guillaume et Lili Lavoriero 
Les Nauzes  
www.lesdouceursdelili.com  
Facebook : Les Douceurs de Lili 
Tél. : 05 63 29 04 12 ou 06 47 17 62 00 
Ouverte de 7h30 à 12h30 
Fermée le jeudi 
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Les Restaurants du Cœur 
La réouverture de la permanence des Restos du Cœur 
de Lauzerte a eu lieu le jeudi 3 septembre en Salle 
Amanda Mills - Promenade de l'Eveillé. 
 
Bien que les mesures de confinement aient été levées, 
nous devons maintenir des règles strictes de distancia-
tion physique car, tant que l'épidémie de Covid 19 sera 
présente sur le territoire, aucun risque ne saurait être 
pris tant pour les bénéficiaires que pour les bénévoles. 
 
Pendant toute la durée du confinement et jusqu'au 30 
juin, nous avions mis en place une distribution tous les 
15 jours, avec un système de « drive piéton » pour limi-
ter les contacts au strict minimum. 
Le déroulement de la distribution se passait comme 
suit : une équipe de bénévoles munis de gants et 
masques préparaient les colis individuels. Une deu-
xième équipe s'occupait de porter les colis jusqu'à l'en-
trée du local où attendaient les bénéficiaires. Du gel 
hydroalcoolique était mis à leur disposition et ils se 
chargeaient eux-mêmes de transférer les marchandises 
dans leurs sacs à provisions personnels. Ensuite les car-
tons ayant servi au transfert des produits étaient mis 
en "quatorzaine" jusqu'à la prochaine distribution. 

 
Nous adopterons les mêmes mesures dès la reprise en 
septembre et jusqu'à nouvel ordre.  
 
La campagne d'hiver commencera le jeudi 3 décembre. 
En conséquence, les inscriptions seront ouvertes à par-
tir du 15 octobre. 
 
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bé-
névoles et nous faisons appel à toutes les bonnes vo-
lontés. 
 
 
 
Contacts : 
Jocelyne : 06 76 53 33 10 
Michelle : 06 89 42 84 36 
Thierry : 06 28 62 40 05 

Devenez bénévole ! 

La Lorina II - Nadine Fabre Auléry - Tél : 06 74 31 60 34 
facebook : La-lorina-ll 

Pizzeria La Lorina II 
Installée à côté de la jardinerie, venez déguster à la Lorina II piz-
zas, panini et frites, Sur place ou à emporter. Terrasse l'été. 
Et sur commande pour vos évènements : Plaques de pizza, la-
sagnes, tiramisu maison. La taille des pizzas est de 30 cm, avec 
uniquement des produits frais et le plus possible de produits 
locaux. Pétries et étalées à la main, les pizzas se déclinent en 
base tomate et base crème fraîche. 
 
Ouvert 7j/7 en saison estivale 
Hors saison : du mardi au samedi 11h-14h /17h-21h, 
le dimanche 17h-21h, fermé le dimanche midi et le lundi 

Sur la Place des Cornières, à côté de l’ODice du tourisme, Daphné propose glaces arti-
sanales (Benoît de la Lune, Artisan Glacier à Villeneuve sur Lot), boissons fraîches ori-
ginales, cafés étonnants et thés inattendus, avec la possibilité d’acheter pour empor-
ter cafés et thés découverts sur place.  
Plus de détails dans une interview complète dans un prochain numéro du Petit Lau-
zertin. 

Le Lucerna 
Salon de thé, Glacier, Bar à cocktails  

Le Lucerna - Daphné Schornstein 4, Place des Cornières 
Tel : 06 21 68 42 56 
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Malgré les contraintes imposées par le 
coronavirus, nous avons bénéficié d'un 
merveilleux soutien continu de la part de 
nos membres et amis. Nous avons ainsi 
pu répondre aux besoins toujours crois-
sants des réfugiés, en particulier en 
France et en Grèce. 
 

Les conditions dans les camps en Grèce 
sont vraiment épouvantables.  Nous four-
nissons des articles d'hygiène dans les 
camps depuis plusieurs années et mainte-
nant ce type d'aide semble plus impor-
tant que jamais.  Grâce à des contacts 
fiables établis précédemment lors de 
notre volontariat en Grèce, nous avons pu 
augmenter l'approvisionnement et assu-
rer la bonne distribution de ce type 
d'aide : masques lavables, articles sani-
taires pour femmes, savon, shampoings, 
produits de nettoyage et bien d'autres 
choses encore, le tout acheté en Grèce. 
Nous avons également livré une voiture 
complète de vêtements qui seront distri-
bués par une équipe de volontaires à 
Calais, et nous avons envoyé d'autres 
vêtements pour le camp sur l'île de Sa-
mos.  
 

Cette année, nous n'avons pu organiser que 2 activités de collecte 
de fonds avant le confinement en mars (contre 15 pendant l’année 
2019) : un repas au curry dans la maison d'une de nos membres, et 
une conférence très émouvante et très suivie à la mairie par Mazen 
Alatrash, le journaliste père de la famille syrienne que nous avons 
accueillie à Lauzerte.  Cette famille sera encore avec nous pendant 
un certain temps car toutes les demandes d'asile sont en retard et 
ils attendent toujours leur rendez-vous au bureau d'asile à Paris.  
Nassim, le plus jeune, sera en 4ème au collège de Lauzerte et Was-
sim a obtenu une place au lycée de Castelsarrasin pour faire un CAP 
Commerce et Hôtellerie. Les cours de français se poursuivent trois 
fois par semaine et d'autres bénévoles assurent leurs déplacements 
pour leurs besoins médicaux variés. 
 

Pendant que nous étions confinés dans nos maisons, plusieurs bé-
névoles s'aDairaient à fabriquer des masques lavables et réutili-
sables, qui sont disponibles en échange d'un petit don à notre asso-
ciation. Nous remercions l'Espace Points de Vue d'en avoir mis à 
disposition à l'entrée des expositions. 
 

Notre site web a été entièrement réaménagé par un bénévole de 
notre association, Al Stevens, un concepteur de logiciels numé-
riques. Al conseille des clients internationaux en matière de design, 
d'interface utilisateur et de convivialité depuis son domicile près de 
Montaigu de Quercy (alstevens.co.uk). Vous pouvez consulter notre 
nouveau site à la même adresse www.aider-helpandhope.org . Il est 
mis à jour très régulièrement, il y a des pages séparées en français 
et en anglais. L’adhésion peut se faire en ligne et toutes les modali-
tés de dons à notre association y sont clairement expliquées et fa-
ciles à faire ! 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer 2 beaux concerts pour 
récolter des fonds (ils se dérouleront dans des conditions sanitaires 
les permettant et selon toutes les réglementations en vigueur).  
Comme les places seront presque certainement réduites et limi-
tées, il est indispensable de réserver... (aideetespoir82@gmail.com) 
Venez nous soutenir ! 
 
Nous remercions beaucoup tous ceux qui continuent à donner leur 
temps, leur argent et leur expertise pour aider les plus démunis 
pendant ces mois si diDiciles. 
 
" Bach à la rencontre des Soufis " - Musique de JS Bach et 

adaptations de Joanna Goodale au piano 
à l'Eglise des Carmes le Samedi 12 septembre à 18h. 

 

J.L. Bariac au cor et R. Coates au piano  
à l'Eglise des Carmes le Dimanche 11 octobre à 17h30. 

Des intermèdes d'étudiants du Conservatoire de Cahors 
complèteront le concert. 

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 

In spite of the constraints imposed by the coronavirus 
we have had wonderful continuing support from our 
members and friends. In this way we have been able to 
respond to the ever-increasing needs of refugees espe-
cially in France and in Greece. 

 

The conditions in the camps in Greece are truly appalling.   We 
have been supplying hygiene items to the camps since several 
years and now this type of aid seems more important than ever.  
Thanks to reliable contacts made previously whilst volunteering 
in Greece, we have been able to increase the supply and assure 
the correct distribution of aid of this type: washable masks, wom-
en’s sanitary items, soap, shampoos, cleaning products and much 
else, all bought in Greece. We also delivered a complete car load 
of clothes to be distributed by a volunteer team in Calais, and sent 
other clothes for the camp on Samos island.  
 

This year we managed just 2 fundraising activities before the lock-
down in March (compared to the 15 events in 2019): a curry meal 
in a member’s house, and a very moving and well attended talk in 
the mairie by Mazen Alatrash, the journalist father of the Syrian 
family we have welcomed to Lauzerte.  This family will be with us 
for a while still as all asylum claims are behind schedule and they 
are still waiting for their rendezvous at the asylum oDice in Paris.  
Nassim, the youngest will be in the 4th. in the Lauzerte college 
and Wassim has obtained a place in the lycée in Castelsarrasin to 
do a “CAP Commerce and Hotellerie”. French lessons continue 
three times a week and other volunteers assure their trips for 
their varied medical needs.    
 

Whilst we were confined in our homes several volunteers were 
busy making washable, reusable masks, which are available in 
exchange for a small donation to our association. Our thanks to 
the Espace Points de Vue for putting some on oDer at the entrance 
to the exhibitions. 
 

Our website has been completely refitted by a very kind volunteer 
of our association, Al Stevens, a UX and Digital Designer. Al con-
sults for international clients on design, user interface and usabil-
ity from his home near Montaigu de Quercy. (alstevens.co.uk).   
Do please take a look at this new site, same address www.aider-
helpandhope.org . It is updated very regularly, there are separate 
French and English sides, membership can be done on line now 
and all the methods of donating to our association are clearly 
explained and easy! 
 

We are happy to announce 2 lovely concerts to raise funds for our 
work (sanitary conditions permitting and according to all the reg-
ulations in vigueur at the time). As places will be almost certainly 
be reduced and limited it is essential to book. 
(aideestespoir82@gmail.com). 
Please come and support us! 
 
We thank everyone who continue to give their time, money or 
expertise to help the less fortunate during these very diDicult 
months. 
 

« Bach à la rencontre des Soufis » - Musique de JS 
Bach et adaptations de Joanna Goodale au piano 

at the “Eglise des Carmes, Faubourg d’Auriac, Lauzerte” on  
Saturday 12 September at 6pm. 

 
J.L. Bariac at the Horn and R. Coates at the piano 

in the “Eglise des Carmes, Faubourg d’Auriac, Lauzerte” on  
Sunday, October 11, at 5:30 pm. 

Interludes by students from the Cahors Conservatory will 
complete the concert. 
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Lauzert’in  
(l’association des commerçants et artisans de Lauzerte) 
Après un premier semestre inatten-
du, confinement de la population, 

fermeture des commerces qui n’étaient pas de première né-
cessité, un été caniculaire… nous sommes encore là… l’asso-
ciation Lauzert’In remercie ses lecteurs. 
Dans le cadre de la pandémie Covid19, l'association 
« Lauzert'in » a décidé de prendre à sa charge l'achat de 
masques tissu et de gel hydro-alcoolique pour tous les com-
merçants et artisans de la commune. Chacun d'eux était en-
suite invité à venir retirer ces articles de lutte contre la propa-
gation du virus chez un commerçant au Faubourg. 
Cette initiative fût saluée par Madame Patricia Colma-
gro, directrice de l'agence du Crédit Agricole de Lauzerte qui 
attribua une subvention couvrant la dépense engagée. Un 
chèque d'un montant de 1460€ a été remis le mardi 7 juillet 
2020 par Mme Colmagro à Mme Martine Goubard, présidente 
de l'association Lauzert'in.  Nous remercions le Crédit Agri-
cole de Lauzerte pour cette initiative très appréciée.  
La Dépêche du Midi et le Petit Journal ont répondu favora-
blement à notre invitation et nous avons fini autour d'un 
verre oDert par l’association Lauzert’In, préparé et servi par 
Frédéric Bacou sur sa terrasse. Nous le remercions pour la 
réception. 
 
Petit à petit, les commerces ont pu ré-ouvrir avec des me-
sures de gestes barrières à faire respecter, des délais d’ap-
provisionnement plus long, mais une bonne compréhension 
de votre part dans l’ensemble. 
A ce jour, nous comptons sur vous chers lecteurs, pour nous 
aider à traverser cette crise sanitaire et financière en conti-
nuant à consommer local afin de préserver nos commerces 
de proximités. 
L’artisanat est le premier employeur de France, et a dû se 
réinventer avec succès dans un contexte concurrentiel par-
fois diDicile par le déploiement de solutions numériques. La 
clé ? Miser sur l’excellence. 

Focus !  
Nous vous présentons dans chaque   

Petit Lauzertin un commerce  
adhérent à l’association.  

Pour cette édition, focus sur  
Le Garage du Rond-Point, à Auléry. 

Le Garage du Rond-Point, garage de proximité spécia-
liste Peugeot, a rejoint le réseau Eurorecar.  
Nous sommes à votre service à Lauzerte depuis 1996, à Aulé-
ry à Lauzerte l’un des plus beaux villages. 
Nous eDectuons les réparations mécaniques, l’entretien, les 
pneumatiques, les diagnostics et recherches de panne, la 
carrosserie, peinture ainsi que la réparation et le remplace-
ment de pare-brise pour tous véhicules légers et utilitaires. 
Nous faisons le contrôle de géométrie des trains-avants et la 
recharge de climatisation. Nous assurons les dépannages et 
remorquages dans un rayon de 20 km autour de Lauzerte. 
Nous vous proposons également la vente de véhicules neufs 
et d'occasions dans notre agence. 
Et enfin, nous sommes habilités pour les formalités cartes 
grises françaises et étrangères. 
Rejoignez-nous sur la page Facebook garage du rond-point 
Lauzerte. 
Au plaisir de vous rencontrer… 
 
Garage du Rond Point (Peugeot) 
Martine et Christian GOUBARD - Auléry - Tél : 05 63 95 72 93  
(dépannage & remorquage au 06 89 28 19 64) 
garage.lauzerte@orange.fr  
http://concessions.peugeot.fr/Lauzerte  
Ouvert du lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 14h-19h 

Et n’oubliez pas :  
achetez malin,  

achetez du coin ! 

Connaissez-vous l’application Intramuros ? Cette applica-
tion est à télécharger sur votre smartphone, elle est gratuite, 
vous y trouverez l’annuaire de tous les commerces et arti-
sans qui se sont inscrit avec leurs horaires, numéro de télé-
phone, savoir-faire, promotions, etc... Cette application est 
faite pour retrouver les services, les associations, les évène-
ments à proximité et permet de redécouvrir Lauzerte. Nous 
remercions la Mairie de Lauzerte pour cette mise à disposi-
tion. Sandra Clerbois présentera cette application lors de 
notre assemblée générale pour les commerces non-inscrits à 
ce jour. 
En raison de cette pandémie nous avons reporté notre 
assemblée générale au mardi 15 septembre 2020 à 20H30 
la salle du conseil de la Mairie de Lauzerte. 
 
Commerçants-artisans de Lauzerte, nous comptons sur votre 
présence pour vous présenter le bilan moral et financier, re-
nouvellement du bureau. Le Maire, Monsieur Le Moing, et des 
conseillers ont répondu favorablement à notre invitation. 
C’est l’occasion de faire plus ample connaissance et de pro-
poser de nouvelles alternatives pour développer nos com-
merces afin de servir nos lecteurs avec excellence. 
N’oubliez pas votre masque. Nous clôturerons la soirée au-
tour d’un verre. 
 
Nous souhaitons la bienvenue et réussite aux nouveaux com-
merces :  
 

Salon de thé Glacier Le Lucerna : Sur la Place des Cornières, 
Daphné propose glaces artisanales, boissons fraîches originales, 
cafés étonnants et thés inattendus.  Possibilité d’acheter pour em-
porter cafés et thés découverts sur place.  
Daphné Schornstein 4, Place des Cornières Tel : 06 21 68 42 56 
 

Pizzeria La Lorina II : Pizzas, Panini, frites, boissons fraîches, sur 
place ou à emporter. Terrasse l'été. Sur commande : Plaques de 
pizza, lasagnes, tiramisu maison.  
Nadine Fabre Auléry Tél : 06 74 31 60 34 
 

Les Douceurs de Lili : Repreneurs de Pain et Chocolat, ce couple 
d'artisans boulangers et apiculteurs propose pains artisanaux, vien-
noiseries et pâtisseries faites maison. 
Guillaume et Lili, Les Nauzes Tél : 05 63 29 04 12 ou 06 47 17 62 00 
 

Hôtel Restaurant Le Luzerta :  Gilles et Jessica, Vignals, Tél : 05 
63 94 64 43 
 

 
Retrouvez-nous sur la page Facebook Lauzert’in 
pour suivre l’actualité commerciale des adhérents.  
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Accueil du public sur rendez-vous (port du masque obligatoire) 
Lundi et Jeudi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Mardi et Vendredi : journée continue de 9h00 à 17h30  

Mercredi : de 9h00 à 12h30  
 

12 rue du Millial – 82110 Lauzerte – 05.63.94.65.13 
 

Venez rencontrer  Véronique BRODUT, Claire BASSO-GUICHARD, Pascale MAHEU-STRITZKE, Eugénie ROLLAND 
 
A l’espace FRANCE SERVICES qui succède à la Maison de services au public, 
nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires nationaux et locaux :  
la CAF, la CPAM, la CARSAT, la MSA, Pôle Emploi, le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la 
Justice, la Direction Départementale des Finances Publiques, la Poste, la Mission Locale, le 
CAUE 82, BGE et l’ADMR. 
 
Nouveau partenaire : Association Promotion Autonomie et Santé 82 
L’APAS 82 à votre rencontre le mardi 16 octobre 2020 à Lauzerte. 
L’APAS 82 propose de rencontrer les aidants au sein de leur « Bureau Itin’aidants » Au cours de 
cette rencontre, le bureau Itin’aidants aura pour mission d’accompagner, d’aider et d’orienter 
les proches aidants à la recherche de soutien et d’informations.  
L’APAS est là aussi pour vous orienter vers les partenaires du département et pour vous aider à 
trouver des solutions pour vos proches aidés. 
 
Les partenaires vous reçoivent sur rendez-vous : 
La CPAM : le 2ème et 4ème lundi de chaque mois - Tél : 3646 
L’ADMR : le 1er lundi de chaque mois – Tél : 05.63.67.64.26 
Le CAUE 82 : le 2ème mardi après-midi de chaque mois - Tél : 05.63.03.80.88 
La Mission locale (pour les jeunes de moins de 26 ans) : chaque mercredi matin – tél 05.31.78.00.00 
Et Les Finances publiques – service des impôts : le dernier jeudi de chaque mois 
BGE créer son entreprise : le dernier vendredi de chaque mois – tél 05.63.21.01.09 

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 
Accompagnement aux démarches administratives 
 
 
 
AI Dynamique Emplois  
La solution emploi de proximité, Mise à disposition de personnel 

   
RSA 
Accompagnement socio-professionnel vers l’emploi et la formation 

 
EREF 
Accueil, information, orientation, 
Emploi, formation 

Tous les services à votre service  ! 
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SIEEOM Sud-Quercy 
les Actus du Tri 

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

Ressourcerie IDDEES 

 
 
TOUS LES SERVICES  
OPERATIONNELS 
Pendant la phase 1 de confinement, 
les agents du SIEEOM du Sud-
Quercy ont tous répondu présents 
pour assurer les collectes des or-
dures ménagères, des emballages 
recyclables, du verre et des papiers. 
Nous les en remercions ! 
Les déchèteries ont ensuite rouvert 
progressivement à partir du 4 mai 
avec l’application de mesures sani-

taires spécifiques et la limitation des apports. Depuis le 1er 
juillet, les déchèteries de Barry, Lafrançaise et Lauzerte 
ont repris leur fonctionnement habituel (horaires, maté-
riels…) dans le respect des gestes barrières bien sûr ! 

Les Ressourceries IDDEES de Lafrançaise et de Lauzerte 
sont également réouvertes. 

LES HISTOIRES  
DE COUETTES  
FINISSENT BIEN 
Depuis octobre 2018, vous 
versez une eco-participation 
qui sert à financer la filière de 
recyclage de vos couettes, 
oreillers, sacs de couchage et 
coussins usagés.  Il vous suDit 
de les amener dans votre dé-
chèterie ou de vous les faire 
collecter par la Ressourcerie 
IDDEES sur RDV. Ils partiront ensuite avec la « benne mobi-
lier » pour être recyclés quelques soit leur état.  
Plus d’infos eco-mobilier.fr 

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/ 

A retrouver également à Auléry, la Ressourcerie IDDEES ! 
On y trie, répare, réemploie... 
Rendez-vous pour chiner, gageons que vous y trouverez 
 votre bonheur ! 

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

 

Pour plus de renseignements sur les diDérents moyens de collecte ou sur les opérations ponctuelles,  
n’hésitez pas à contacter le SIEEOM Sud Quercy au 05 63 26 49 67 ou bien à vous rendre sur sieeom.sudquercy.fr. 
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Les Amis des Chats 
Suite à cette crise sanitaire, l'Associa-
tion a dû annuler ses actions de stérili-
sation. Cette population féline toujours 

grandissante va malheureusement en payer le prix. 
Encore plus de chatons abandonnés ! 
Les subventions des mairies commencent seulement à arriver 
mais tous nos événements tels vides greniers, brocantes, ont 
été annulés et nos boutiques de Roquecor et Lauzerte fer-
mées. L'Association mise à mal par cette situation tente de 
reprendre ses activités. Mais pour y parvenir nous avons plus 
que jamais besoin de vous ! Tout don même minime nous 
aidera. 

Nos boutiques à nouveau ré ouvertes vous accueilleront avec 
plaisir. Venez dénicher toutes sortes de  trésors à petits prix. 
Rendez-vous dans notre boutique bazar de Lauzerte où vous 
trouverez : vêtements, brocantes, livres, bijoux, jouets .... 
Venez nombreux. Un achat aide un chat ! 
 

Notre calendrier 2021 est en préparation, n’hésitez pas à nous 
envoyer la photo de votre chat. 
Visitez notre site et suivez nos actualités sur notre page face 
book. 
 
Un grand merci pour eux ! 
 

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. 

Les Chats du Quercy 

L'association Chats du Quercy est 
aussi fourrière pour chats et chatons 
domestiques abandonnés. 
 

S’ils ne sont pas réclamés, ces chats sont mis à 
l'adoption après avoir été testés pour les virus félins 
fatals, stérilisés, vaccinés et identifiés. 
 
Si vous souhaitez adopter, contactez-nous ! Notre 
présidente comportementaliste chat est toujours 
disponible pour vous aider dans votre choix. 

 Notre Centre d’adoption Chat est ouvert de lundi au 
dimanche et jours fériés SUR RDV. 
 
Accueil téléphonique au 05 63 94 73 97 du lundi au 
dimanche de  9h à 12h30 et de 14h à 18h 

  
Retrouvez toutes les 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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Journée Mondiale 
du Nettoyage de Notre Planète  

Nous vous donnons rendez-vous : 
 

Samedi 19 septembre  
14h, Promenade de l’Éveillé 

 

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. 
 

Si vous le souhaitez, signalez à la Mairie les 
sites à nettoyer que vous avez repérés. 

Le jour J, équipez-vous bien (gants, vête-
ments couvrants et voyants (gilet jaune) 
chaussures solides…, sans oublier le 
masque. Les sacs poubelles seront fournis 
par la municipalité. 
Nettoyons, amusons-nous tous ensemble ! 
 
Pour toute information supplémentaire, 
merci de contacter la Mairie  
Tél. : 05 63 94 65 14 ou mairie@lauzerte.fr 

Lauzerte participe  au World CleanUp Day. 
 
Le samedi 19 septembre 2020, Lauzerte organise sa 
Journée citoyenne et solidaire de nettoyage. Cette opé-
ration s’inscrit dans la plus grande mobilisation ci-
toyenne et environnementale à l’échelle monde : le 
World CleanUp Day ou la Journée mondiale du net-
toyage de notre planète ! 
 

Partout dans le monde, des millions de citoyens vont 
nettoyer la planète. 180 pays sont engagés, dont la 
France, pour débarrasser la Terre des décharges sau-
vages, des détritus et autres plastiques qui polluent 
notre environnement ! 
 

En 24h, nous faisons le pari de créer les conditions 
d’une prise de conscience globale pour la préservation 
de notre environnement, pour ne plus jeter nos déchets 
dans la nature, pour consommer moins et mieux. 
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Club de Jardinage de Lauzerte 

Plus d’infos sur : http://www.cjl82.fr/ 
Et sur facebook : cjl82 

Un accueil chaleureux à tous ceux qui aiment le jardinage. 
Nous, au Club de Jardinage, avons, comme tout le monde, 
eu un été très décousu... 

Nous avons néanmoins réussi à poursuivre nos réunions 
mensuelles via l'application Zoom. Cela a été très agréable 
et a permis à certains d'entre nous de se mettre à jour avec 
les nouvelles technologies. Pour ma part, j'ai appris 
quelque chose que je n'aurais jamais pensé réaliser… des 
réunions en ligne ! 

En espérant que nous pourrons tous nous retrouver à l'au-
tomne, pour ceux qui ne connaissent pas le club, nous nous 
réunissons tous les deuxièmes mardis du mois. Merci de 
contacter membership@cjl82.fr pour rejoindre le club, une 
fois membre, vous pourrez nous suivre sur Facebook et 
Instagram. Nous partageons des conseils de jardinage, des 
idées et des histoires réussies de culture de plantes.  

Notre club de jardinage donne également d'excellentes 
idées sur la façon de maintenir les plantes en vie pendant 
les canicules de l'été, ce qu'il faut planter, où et quand, des 
conseils sur les problèmes de jardinage. C’est un super 
groupe. 

Les membres du Garden Club ont conçu et planté un jardin 
à La Médiévale Argentée, la maison de retraite. Son objectif 
est de fournir toute l'année couleur et parfum au bénéfice 
des habitants, du personnel et des familles. Les membres 
du Garden Club contribuent régulièrement à l'entretien du 
jardin, ce qui leur donne l'occasion de s'initier au jardinage 
et de profiter des avantages de travailler avec une équipe 
de personnes partageant les mêmes idées. 

Une partie de notre jardinage hebdomadaire consiste à 
l’entretien du jardin de la Maison de Retraite à Lauzerte. Le 
Jardin de Retraite semble fonctionner pour tout le monde. 
Pour les résidents, dont beaucoup étaient eux-mêmes jar-
diniers, cela oDre une occasion de socialiser et de parler 
des plantes et pour les membres du club, c'est toujours une 
expérience d'apprentissage à la fois dans la pratique de 
l'horticulture et dans la conception de la plantation. Pour 
nous tous, cela continue d'être une expérience agréable et 
stimulante. 

Cette année s'est avérée diDicile, car nous nous sommes 
arrêtés au début du mois de mars. Heureusement, nous 
avions fait quelques visites au début du printemps et tout 
était en bon état lorsque nous sommes partis. Nous avons 
découvert le 16 mars qu'aucun visiteur n'était autorisé, 
nous n'avons donc pas pu continuer notre entretien jus-
qu'à la fin juin avec quelques règles strictes en place, no-
tamment le port de masques chirurgicaux. Nous n'avons 
pas été autorisés à entrer dans le bâtiment ou avoir des 
contacts avec les résidents. De plus, nous avons mis du 
désinfectant pour les mains et des lingettes antisepiques 
dans notre boîte de jardin afin de pouvoir quitter les lieux 
après avoir essuyé les poignées de portails et tout ce que 
nous avions touché.  

Si vous souhaitez faire partie de l'équipe de bénévoles, 
veuillez contacter notre groupe. Nous serions ravis de vous 
accueillir. 

Notre jardin ensoleillé à l’EHPAD 

Notre jardin lunaire ! 

Cette année, nous aurons à nouveau un stand à la  
Journée de l’arbre, dimanche 15 novembre 2020 
Au plaisir d’y voir certains d’entre vous ! 

Our club is for garden lovers! 
Do you grow vegetables, fruit, flowers, shrubs, 
trees, indoor plants? Or nothing at all – but just 
love gardens? 

If you love plants and gardens and nature, then you’ll enjoy 
meeting others with the same interests. 
Our activities, presentations and discussions will enrich your 
enjoyment even further. 
 
You do not need to be an expert or experienced gardener to 
join us. Many of us find we are gardening with more enthusi-
asm now that we have the space and hopefully the time to do 
so, therefore our knowledge-sharing sessions are very in-
formative and inspiring.  
There is plenty to learn about making the most of the condi-
tions, be they climate or soil, here in South West France. 
 
All nationalities welcome! We conduct meetings in both Eng-
lish and French. 
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Vous cherchez une activité sympa pour vous-même 
ou vos enfants ? 
Vous souhaitez vous investir dans une association 
lauzertine ? 
Vous trouverez ci-dessous la liste des associations 
œuvrant sur Lauzerte. 

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

Vie associative, culturelle et sportive 
Annuaire des associations lauzertines 

CULTURE, ARTS, PATRIMOINE, DIVERS 
 

Adodâne (Balades à dos d’âne) - Jean-Michel Leroux - 06 74 36 99 40 
AIDES (aide réfugiés) - Jacky Malotaux - 05 63 94 66 60 
AME (atelier musical européen) - J.Marie Rodrigues – 06 01 13 14 27 
Amis de la Médiathèque - 05 63 94 70 03 
Amis de Lauzerte – J.C. Martinez - 06 32 371 171 
Arts et artisanat (cours dessin peinture adultes) - Gérard Antigny - 05 63 94 47 43 
ADPIC (cours & stages dessin & arts plastiques) – Marion Mudde – 05 63 94 74 96 
Art Points de Vue (expositions Espace Points de Vue) – Antoine Bonnet - 06 32 34 29 29 
Chamotte et barbotine (ateliers céramique) – Claudette Briand - 06 77 56 08 78 
Le Clou (Collectif Local d'Organisations Utiles) - reseau82110@laposte.fr 
Club de jardinage – Pam Wescott – 07 86 40 05 29 
Ecole de Musique (Asso Rue Bourbon) – Isabelle Laronde - 06 81 64 07 23 
Lauzert’in Association des commerçants – Martine Goubard 05 63 95 72 93 / lauzertin@gmail.com 
Le bonheur est dans le chant – (chorale - Sauveterre) – Monique Pouillon – 05 63 95 82 89 
Amis du Patrimoine (ASAPPL) – Christian Badoc - 05 63 95 74 93 
Goujon lauzertin (pêche) – Annie Billières - 06 85 60 94 64 
Nature Midi-Pyrénées (environnement) - Jacky Malotaux - 05 63 94 66 60 
Rainettes des Prés (espace de gratuité, compostage…) - Marjolaine Fleckinger - 05 63 29 19 13 
Via Sahel (Entraide Afrique, expo-vente) Claudine Bernard - 06 79 64 94 55 
Vivre Ensemble en Quercy "VEEQ" (badminton, pétanque, zumba, photo, patchwork…) veeqcentral@gmail.com 
 
 

MANIFESTATIONS 
 

Comité des fêtes de Pont Fourcat (Poule au pot) – Françoise Capmas - 05 63 95 74 76 
Comice Agricole (Fête du comice) – Dylan Gierech - 06 73 03 31 51 
ACAL (JEMA, Journée de l’Arbre, Médiévales, Place aux Fleurs…) – Sandra Clerbois – 06 47 63 70 79 
St Hubert Club (Foire canine) M. Viatge – 05 63 29 07 97 
Quercimages (ciné, ciné plein air) – Marc Vacquié – 06 95 95 75 73 
Nuits du Jour (Festival musique) – Matthieu Buchholtz - 07 76 97 35 19 
Les Mécaniques quercynoises (vide-grenier mécanique, ballades tracteurs) - Guy Bernard – 07 86 95 42 54 
 
 

THEATRE & CIRQUE 
 

Cie Muzic’all (ateliers théâtre musical ados - Lauzerte) - Cyril Bacqué - 06 46 24 16 55 
Sel SODA (ateliers théâtre ados - Montbarla) Valérie Jean-Dit Deniaud – 05 63 94 60 01 
Folavoine (ateliers théâtre ados - Tréjouls) – Marielle Filippi - 05 63 94 61 73 
 
 

ENFANTS, PERSONNES AGEES, SOCIAL 
 

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

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

SPORT 
 

Aïkido (ASCQB) – Gueguen Gilles – 06 71 32 29 98 
Aki - Guy Frédéric - 06 86 47 90 30 
Badminton - VEEQ - veeqcentral@gmail.com 
Big dance, salsa, bachata - Céline Grécias - 06 13 65 09 63 
Chasse (ACCA) – Aimé Massol – 05 63 94 62 84 
Danse afro - Lise Robillard - 05 63 94 34 59 
Danse classique & danse contemporaine – Cécile Benoit - 06 20 72 62 01 
Danse country – Claudine Victor - 06 41 56 53 46  
Dansélite (danse de salon) – Alicia Lamarinie - 06 73 19 07 69 
Domaine équestre – Isabelle Favrot – 05 63 94 63 46 
Do in (relaxation) -Véronique Evrard - 06 10 77 54 95 
Fit’Dance - VEEQ - shacklefords@icloud.com 
Football Club – Jean-Franck Pierasco – 06 08 96 58 50 
Gravity Park – Maxime Maignan - 06 32 75 83 13 
Gymnastique (ASCQB) – Pilar Py – 05 63 94 61 49 
Moto Club – Didier Cochard – 09 63 40 39 29 
Parachutisme (Bouloc) – Francis Robillard– 05 63 95 39 46 
Ping Pong (ASCQB) –Sandrine Correch - 06 10 98 96 00 
Qi qong – Valérie Marciniec - 06 85 60 07 19 
Rugby – Karen Rey - 06 89 23 94 81 
Tennis – Katia Prieur – 05 63 94 62 00 - Isabelle Favrot – 05 63 94 63 46 
Volley Ball (AVBL) – Thomas Bézy – 06 72 67 32 05 
Yoga – Sandrine Belleney - 06 77 01 27 43 
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Cette année, en raison du confi-
nement, l’association ACAL a dû 
annuler deux manifestations en 
avril : Les Journées Européennes 
des Métiers d’Art et Place aux 
Fleurs.  
Ne sachant pas comment évo-

luerait la situation sanitaire, l’association a également préfé-
ré reporter les Médiévales en 2021. Toutes les troupes pro-
grammées ont vu leurs contrats reconduits pour les 28 et 29 
août 2021. 
 
Journée de l’Arbre 
Les membres du CA de l’association tiennent à maintenir, 
autant que faire se peut, la Journée de l’Arbre prévue le 15 
novembre. Cette édition sera la 25ème mais des questions 
persistent encore concernant sa faisabilité par rapport à 
l’évolution de la situation sanitaire.  
Il sera peut-être nécessaire de modifier son organisation ha-
bituelle en termes d’animations, de repas et d’installation 
des stands des exposants. Mais après toutes les annulations 
de nos manifestations, sachez que les membres de l'associa-
tion ont à cœur de faire le nécessaire pour que cette manifes-
tation puisse avoir lieu en 2020.  
 
Dans l’espoir que la situation s’améliore, l’association vous 
donne donc rendez-vous le dimanche 15 novembre pour 
cette 25ème Journée de l’Arbre sur le thème “Des Arbres et 
des “Art”bres”  
 

Place aux Métiers d’Art 
Des changements sont également à prévoir dans la prépara-
tion des Journées Européennes des Métiers d’Art prévues du 
6 au 11 avril 2021. Certains lieux utilisés les années précé-
dentes pour accueillir les artisans d’art ne pourront pas être 
disponibles l’année prochaine en raison de travaux, de vente 
ou de changements d’aDectation de certains bâtiments. 
 L’association ACAL est donc à la recherche de locaux pou-
vant accueillir des artisans d’art le temps de cette manifesta-
tion. Cette manifestation qui fait la promotion des Métiers 
d’Art a contribué à l’obtention du label “Villes et Métiers 
d’Art” pour le village de Lauzerte. L’association ACAL est heu-
reuse d’avoir participé grâce à ses actions et ses animations 
à l’obtention de ce label.  
Ce nouveau titre participe à la notoriété de Lauzerte et 
l’association ACAL souhaite pouvoir proposer en 2021 une 
programmation qui lui fasse honneur. Obtenu pour les cinq 
prochaines années, ce label récompense toutes les actions 
mises en place par les diDérentes associations, par la munici-
palité et par les artisans d’art installés sur le village pour pro-
mouvoir les Métiers d’Art. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Recherche locaux JEMA  
 

L’association souhaite faire progresser la manifestation 
”Place aux Métiers d’Art”, toutefois, la perte de lieux 
d'exposition compromet son évolution ainsi que les 
projets pour cet événement de début de saison. 
Si vous avez un local disponible et que vous souhaitez 
nous aider dans l’accueil des artisans d’art pour pro-
mouvoir les Journées Européennes des Métiers d’Art, 
contactez Sandra Clerbois au 05 63 94 66 54. 

ACAL (Association Loisirs Animations Lauzerte) 

Rendez-vous pour la 25ème édition de la Journée de l’Arbre ! 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe  
de bénévoles pour participer à la réalisation  

de "La Journée de l'arbre",  
de "Place aux Métiers d'Art",  

"Place aux Qeurs" ou des "Médiévales" ? 
 

Ces manifestations vous intéressent,  
vous souhaitez simplement vous informer ou 

vous avez des idées fantastiques à partager  
pour améliorer ces manifestations ? 

 

Vous êtes les bienvenus,  
n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

 
Assemblée générale mardi 6 octobre à 18h30 

en Mairie de Lauzerte 
 

Renseignements :  
06 47 63 70 79  

acalauzerte@gmail.com  
ou animations@lauzerte.fr 

AGENDA 
L’association ACAL vous convie : 

♦"Journée de l’Arbre le 15 novembre 

♦"Place aux Métiers d’Art" les 9, 10 et 11 avril  
dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art 
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L’Écho de l’OTce de Tourisme 
Quercy Sud-Ouest 

ODice de Tourisme Quercy Sud-Ouest  
3, Place des Cornières - 82110 Lauzerte  
Tél.: 05 63 94 61 94 - accueil@lauzerte-tourisme.fr  
www.quercy-sud-ouest.com  

Le tourisme autrement :  
des 9gurines Playmobil jouent les guides en Quercy Sud-Ouest. 
 
♫ « Playmobil, en avant les histoires » ♫, tout le monde ou presque con-
nait le slogan.  
 
Cet été, l’ODice de Tourisme a mis en scène ces célèbres figurines, recon-
verties en guides touristiques à la découverte du territoire local. Ainsi la 
famille Quercymobil a découvert le Pays de Serres en Quercy, et Lauzerte, 
et diDusé les photos et stories de ses aventures sur les réseaux sociaux Ins-
tagram et Facebook.  
Une manière ludique d’inviter le public à (re)découvrir les paysages, loisirs, 
produits locaux … qui font la richesse et beauté de notre petit coin de Tarn
-et-Garonne ! 
 

 

Pour suivre l’ODice de Tourisme : 
 

  Instagram :  #lauzertetourisme  - [plus de 400 abonnés] 
 
  Facebook : Page Quercy Sud-Ouest - [plus de 5 000 abonnés] 

Cette série vient compléter la campagne  
de promotion de  

Tarn-et-Garonne Tourisme  
axée sur le public de proximité. 

 
 
< Chapelle Saint Sernin du Bosc 
 
 

Place des Cornières > 
 
 
 
 

 
Di=usion des festivités d’hiver 2020/21 
L’oDice de tourisme Quercy Sud-Ouest continue de relayer les festivités d’hiver. 
Compte tenu de la crise sanitaire, l’édition de la brochure est incertaine.  
Néanmoins, vos animations sont relayées sur divers supports numériques parmi lesquels : 

 
 Site web : www.quercy-sud-ouest.com > AGENDA 

 
  Facebook : Page Quercy Sud-Ouest 

 
 Mailing bimensuel : « Vos animations en Quercy Sud-Ouest » 
 

 
Ainsi, si vous êtes organisateurs d’animations locales, n’hésitez plus, adressez-nous toutes vos informations,  qui 
nous permettent de diDuser l’info ! 
 

A bientôt ! 

Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h,  
tous les jours en juillet et août, de 9h à 19h. 
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Espace Points de Vue 
Expositions annuelles d’art actuel 

 
Espace Points de Vue 
6 rue de la Barbacane 

82110 LAUZERTE 
tel. 05 63 32 25 59 

  
Ouvert tous les jours 

10h30 - 13h & 15h - 18h  
(mai, juin, septembre et octobre) 

jusqu'à 19h juillet & août 
 

 
Association Art Points de Vue 

5 rue de la Mairie 
82110 LAUZERTE 

espacepointdevue.lauzerte 
@gmail.com 

www.artpointsdevue.com/ 

Exposition Galerie 34 
Peintures d'Ako Wilson et expo vente de l'association Via Sahel 

du 21 septembre au 4 octobre, de 10h à 18h 
Galerie 34 - 34, rue de la Garrigue 
 
Le peintre burkinabé, Ako Wilson revient à Lauzerte pour ex-
poser ses œuvres à la Galerie 34, rue de la Garrigue, face à la 
médiathèque.  

 

Son exposition est accompagnée  
d'une expo-vente de bronzes traditionnels 
dogons, burkinabés, d'artisanat africain,  
au profit de l'association  
Via Sahel Quercy Périgord. 
Infos : 06 79 64 94 55 Photo DDM 

Octobre 2020 
Sylvie Cliche 

Hans Jorgensen 
Titos Kontou 

Nanie 

Septembre 
Bruno Bienfait 
Felip Coste 
Suzanne Elath 
Christian Revel 
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 Un peu d’histoire... 

Dans l’histoire de Lauzerte, il existe des  
personnages vraiment méconnus.  
Qui se souvient aujourd’hui de Jean Drulhe,  
ce prêtre qui défendit bec et ongles les intérêts de 
notre village devant le roi de France Charles VIII ?  
Pourtant, sans lui et sans son acharnement  
à plaider la cause des petites villes du Quercy,  
sans ses voyages répétés jusqu’à la cour de France, 
l’histoire de Lauzerte aurait pu tourner autrement…  

 
 

La fin du XVe siècle fut une période diDicile pour notre région, 
durement éprouvée par une succession de guerres, de fa-
mines et d’épidémies. L’organisation administrative locale 
elle-même en pâtit : entre 1484 et 1487, des petites séné-
chaussées, c’est-à-dire des lieux où l’on rendait la justice, ont 
été autoritairement supprimées. Parce que déjà, en ce 
temps, on jugeait bon de faire des économies d’échelle ! Et 
les victimes de ce plan de restructuration furent les juridic-
tions de Figeac, Gourdon, Martel et Lauzerte. Le « crime » 
profitait à Montauban et Cahors.  
Mais les villes lésées décidèrent de réagir. Et elles se trouvè-
rent un ambassadeur en la personne de Jean Drulhe, prêtre 
appartenant à une famille originaire de Pontcirq et Lern 
(aujourd’hui dans le Lot), établie ensuite dans le Bas-Quercy 
et qui se revendiquait comme noble : en 1479, un membre de 
cette même famille, Arnaud Druhle, fut élu consul de Lau-
zerte – on dirait aujourd’hui « conseiller municipal ». 
Jean Drulhe était gradué en droit : dans cette aDaire où il 
s’agissait de défendre l’existence d’un tribunal, avec toute 
l’activité économique que cela favorisait (au Moyen-Âge et au
-delà, les hommes de loi forment une catégorie socio-
professionnelle très dynamique qui contribue à la richesse 
d’une ville), Drulhe pouvait donc apparaître comme l’homme 
de la situation. Les villes de Figeac, Gourdon, Martel et Lau-
zerte le choisirent pour convaincre le roi et ses conseillers de 
la nécessité de maintenir en place les sénéchaussées.  

Jean Drulhe : un étonnant voyageur 
 

ou les pérégrinations d'un prêtre de Lauzerte pour sauver la sénéchaussée 
à la 'n du XV° siècle  

En mai 2019 avait été présenté l’ouvrage commandé par M. le 
Maire Jean-Claude Giordana à l’occasion du soixante-dixième 
anniversaire du corps moderne des Sapeurs-Pompiers volon-
taires de Lauzerte : 

LES SOLDATS DU FEU 
1947-2017 

Cette quatrième monographie de la description de la ville sous 
diDérentes approches se propose de décrire l’organisation mo-
derne d’une corporation dont les débuts remontent selon toute 
vraisemblance aux origines de la cité, où citoyens et dirigeants 
avaient la nécessité de lutter contre les dangers liés, beaucoup 
plus au feu pour diverses raisons, qu’à celles de leurs interven-
tions contemporaines (cf. notamment Le Petit Lauzertin Illustré n° 
105 de l’automne 2019). 
Après un rapide historique des siècles passés au regard du sujet, 
le lecteur trouvera la liste de l’ensemble des citoyens lauzertins 
ou des environs qui ont fait vivre cette institution au service de la 
population, tout en exerçant par ailleurs de multiples métiers ; 
une vingtaine de photos permettent au lecteur d’y reconnaître de 
nombreux anciens.  
Il a été possible d’obtenir plusieurs témoignages directs, heureux 
ou malheureux, de ces bénévoles, tant chez des retraités qu’au-
près de membres actifs de tous grades. 

Il apparaît avec une grande clarté que, par delà l’exercice de 
techniques éprouvées bien qu’incertaines à tout coup dans 
leur résultat, le caractère spécifiquement humain de leur 
engagement traduit, avec pudeur, la trame solidaire ani-
mant ces hommes et ces femmes (le terme de cordonnière 
existe mais celui de pompière n’a pas encore été osé !). Issus 
d’une population restreinte, et par conséquent proche 
d’elle, ils entretiennent avec elle des relations étroites 
qu’ignorent les villes plus importantes. 
Les Lauzertins, comme les Français en général, sont fiers de 
leurs pompiers, qui les ont secourus, eux ou leurs proches, 
ou auxquels ils pourront éventuellement avoir recours (ils 
ne s’occupent plus des nids de guêpes ou des chats per-
chés !) 

 
Le livre, comme les précé-
dents, est en vente à la Mai-
rie ou empruntable à la Mé-
diathèque, il est maintenant 
également disponible auprès 
des Amis de Lauzerte lesa-
misdelauzerte@gmail.com 

à lire : "Les soldats du feu" 

En l’espace de trois ans, il entreprit neuf grands voyages à 
cheval, voyages qui n’étaient pas simples car, à cette 
époque, la cour royale était itinérante. Il se rendit ainsi à Pa-
ris, Troyes, Rouen, Montargis, Tours au gré d’étapes longues 
de 30 à 50 km et toujours dans l’espoir que le roi lui tendît 
l’oreille.  
Au long de ses traversées du royaume de France, il était ac-
compagné d’un ou de deux compagnons et il consignait 
toutes ses dépenses (l’avoine pour son cheval, les repas pris 
dans les auberges, l’achat de bottes, de chemises ou de ga-
bardine) : c’est un document conservé aux archives munici-
pales de Figeac qui nous livre toutes ces informations.  
Chaque fois qu’il était à la cour de France, Jean Drulhe re-
doublait d’énergie. Il chercha notamment à faire jouer le 
« réseau » quercynois : en 1486, il se fit accompagner par un 
certain Bertrand Marti dont l’oncle Jean était le premier mé-
decin de Charles VIII.  
Mais ses eDorts ne se limitaient pas à cette stratégie : Drulhe 
chercha aussi à se faire entendre au moyen de divers ca-
deaux. Il oDrit par exemple deux pintes de vin blanc à un 
membre du Grand Conseil du roi. Et finalement, il eut gain de 
cause. Le 24 avril 1487, par un arrêt de ce même Grand Con-
seil, les petites sénéchaussées furent rétablies ! La ville de 
Lauzerte était sauvée.  
 

Cet article est le résumé de l’étude de Jean Lartigaut, « Les voyages 
de Jean Drulhe, prêtre de Lauzerte (1484-1487) », parue en 1999 
dans le Bulletin de la Société des études littéraires, scientifiques et 
artistiques du Lot, t. CCXX, p. 1-14.                                              

Christian REY 
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Les Amis de LAUZERTE ont renouvelé l'expérience de l'an dernier en 
présentant une nouvelle exposition 'LAUZERTE autrefois', rue de la 
barbacane. 
Elle est ouverte depuis début 
juillet, tous les jours de 10h à 
12h et de 15h à 18h jusqu'au 
20 septembre. 
Cinq thèmes ont été privilé-
giés cette année parmi les 200 
photographies exposées. 
Les vieilles cartes postales du 
village, les vieux métiers et 
artisans, les évènements dans le village, les sportifs ou encore les 
institutions. 
Ainsi vous pourrez croiser une photographie d'une équipe de rugby 
lauzertine des années 80, à côté d'un artisan, d'un char fleuri, ou des 
pompiers de la commune. 
Une exposition pour les touristes, mais aussi pour les lauzertins à 
cause de la crise sanitaire. 
Dépêchez-vous, vous avez jusqu'au 20 septembre, dernier jour des 
Journées du patrimoine. 

Un avion au Faubourg 
 
L'association LES AMIS DE LAUZERTE est repartie à la conquête des légendes et des histoires diverses 
de notre cité. 
Il courait un bruit : un avion avait été construit au faubourg dans l'ancien garage SALAT (à côté du salon 
de coiDure MICHELE) voir photo ci-contre. 
Après avoir jeté une bouteille à la mer via un mail à ses adhérents, l'association a pu connaître le fin 
mot de cette histoire. Les anciens ont retrouvé la mémoire, et c'est tout d'abord Bernard TAURAN (le 
fils de Gaston) qui nous a mis sur la piste, puis dans la foulée Josy PARIS et Christian REY. Jean REY-
GASSE et Pierre CAPELLOT ont ensuite confirmé l'histoire. Un grand merci à eux. 
 
Un avion a bien été construit au faubourg à l'emplacement indiqué en 1937. Il a même fait un vol d'es-
sai à 'Lolmet' dans le champ de l'ancien hippodrome de Lauzerte, appartenant jadis à Gaston LAFON 
puis aujourd'hui à Robert PORTAL.   

 
Il s'agissait d'un petit avion genre ULM, le POU DU CIEL 
(voir photo). Il était constitué d'une structure en bois 
recouverte de toile. Il a donc bien été monté dans le 
garage SALAT, par Yvan SALAT et Albert LAFARGUE (fils 
aîné de Mme LAFARGUE, directrice de l'école des filles). 
 

Suite aux essais ratés sur le terrain de Lolmet, M.CASSÉ, 
pilote dans l'aéronavale, intervint et fit cesser les es-
sais. 
L'avion fut donc démonté et rangé dans le garage de la 
maison de Mme LAFARGUE, au 3 rue de la Garrigue, où il 
resta quelques années encore après la fin de la guerre.  
A noter que Albert LAFARGUE deviendra pilote privé et 
eDectuera une partie de sa carrière en Nouvelle-
Calédonie.  
Une bien belle histoire qu'il aurait été dommage de ne 
pas vous raconter ! 
 

   Si vous connaissez des légendes ou des histoires insolites sur LAUZERTE, n'hésitez pas à vous tourner vers nous ! 

L’exposition 'LAUZERTE Autrefois'  
est de retour 

le comice agricole 1996, avec Jean Michel BAYLET  
et Francis COMBALBERT 

Vous pourrez bientôt 
basculer sur une  
nouvelle exposition,  
à la médiathèque,  
qui ouvre dès le 19 
septembre, sur les 
photos de classes des 
écoles de Lauzerte  
de 1950 à 1980. 
 

Alors préparez-vous à 
vous revoir en culotte  
courte sur les bancs de l’école ! 

Bien cordialement, 
Jean Claude MARTINEZ, Président de l'association LES AMIS DE LAUZERTE 
lesamisdelauzerte@gmail.com - Tél : 06 32 371 171 
 

Association de type 1901 déposée à la Préfecture du Tarn et Garonne sous le numéro W821005369 le 24 juin 2019 

le POU DU CIEL  

Le Garage SALAT  
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L'association LES AMIS DE LAUZERTE organise tous les mois pour 
ses adhérents un quizz qui leur permet d'échanger et de mettre en 
commun la mémoire collective du village. 
Devant le succès rencontré, ce quizz est étendu aujourd'hui à tout 
les lauzertins par l'intermédiaire du Petit Lauzertin Illustré. 
Ainsi vous trouverez ci-dessous la photo du quizz de l'association 
du mois d'avril dernier. 

 

De quand date cette photo ? 
A vous de jouer et de trouver les arguments qui vont bien ! 

 

lesamisdelauzerte@gmail.com 
La réponse sera donnée dans le prochain numéro du Petit Lauzertin.  

Quizz Les Amis 

de Lauzerte 

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/  
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Malgré le virus, Quercimages 
est toujours là !   
 

Le Festival QUERCINETE a pu s’écouler doucement pen-
dant tout l’été et proposer aux spectateurs, ravis, une pro-
grammation variée, alliant aventure, humour, animation et 
suspens, au fil de soirées idéales et étoilées. 
Si les manifestations n’étaient pas nombreuses autour de 
nous, les projections ont rassemblé du monde, sagement 
dispersé, mais attentif et bienveillant. 
Un peu plus de 30 projections sur toutes les communes, et 
des spectateurs toujours aussi fidèles… 
Les projections hebdomadaires du jeudi devraient re-
prendre à Lauzerte au Puits de Jour dès octobre. 
Toute la programmation est disponible sur notre site 
www.quercimages.org 
A bientôt ! 
L’équipe QUERCIMAGES 
 
Plus d’infos sur nos programmations : 
www.quercimages.org 

Quercimages 
Cinéma itinérant 

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  

Alba, c'est un caractère. Une présence pétillante. 
Une voix chaleureuse, puissante, envoûtante. 

Un dialogue constant avec la guitare qui l'accompagne,  
et qu'elle accompagne. 

Avec ses mélodies et textes originaux portés par un timbre  
aux accents « almodovariens », Alba s'inscrit dans la lignée  

des cantautores espagnols et chante avec force et sensibilité 
 les fractures, la quête de la liberté, et la renaissance. 

Festival Les Résonances  
Concert d'Alba DelMont 
Samedi 19 septembre à 18h  
Esplanade de la Barbacane / gratuit 

Le festival Les Résonances, organisé  
par Tarn-et-Garonne Arts & Culture,  
propose au public de découvrir  
 des sites patrimoniaux du Tarn-et-Garonne 
 à travers des spectacles gratuits ouverts à tous. 

Programmation là !  
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Tout d’abord nous tenions à remercier vivement tous 
nos usagers, adultes et enfants, pour leur respect et 
leur compréhension en ce qui concerne les mesures 
sanitaires que nous avons été obligées de mettre en 
place depuis le mois de mai, dans notre médiathèque 
et tous les points lecture du réseau.  
De notre côté, afin d’assurer un maximum de sécurité à 
l’ensemble de nos abonnés, nous vous rappelons que 
tous les documents restitués sont automatiquement 
mis en quarantaine durant 3 jours, puis toutes les cou-
vertures de livres, DVD et CD sont systématiquement 
passées au produit anti virucide avant de repartir entre 
de nouvelles mains. C’est donc en toute sécurité que 
vous pouvez emprunter nos documents ! De nom-
breuses nouveautés, livres, DVD et CD, sont venues en-
richir notre fonds et sont à votre disposition, de plus 
nous avons profité du confinement pour préparer de 
nombreux dons, ce qui a considérablement augmenté 
notre fonds. 
 

Place aux Nouvelles  annule sa 15ème édition 
C’est avec le plus grand regret que nous avons pris la déci-
sion d’annuler la 15ème édition de Place aux Nouvelles qui 
devait avoir lieu les 12 et 13 Septembre. Cette décision a été 
votée par le Conseil d'administration du festival le 3 juin der-
nier. Une décision inévitable après l’annonce ministérielle 
d’un déconfinement progressif où demeurent encore les 
règles de distanciation sanitaire, de port de masques et de 
limitation à 10 du nombre de personnes pouvant se regrou-
per dans un espace public ; autant de mesures encore néces-
saires mais qui auraient rendu diDicile la tenue du festival 
dans l’ambiance conviviale qu’on lui connaît.  

 
Ressources numériques 

Les ressources numériques que nous 
vous proposons gratuitement connais-
sent un réel succès, surtout depuis le 
confinement.  
De nouveaux catalogues sont propo-
sés : nous avons complété l'oDre Tou-
tapprendre avec : 
* Bouquet PRESSE (en complément du kiosk) : toutes les 
personnes qui se connecteront à Toutapprendre auront ac-
cès à une oDre de 38 titres (presse quotidienne, féminine, 
d’actualité, sportive, jeunesse, santé, musique, décoration, 
travaux …) 
* CUISINE & NUTRITION : recettes, conseils nutritionnels, 
fiches aliments... 
* LIVRES & BD : en plus des 2 000 livres audios, les usagers 
ont accès à + de 65 000 livres numériques (fiction, documen-
taires, jeunesse) et 2 000 bandes dessinées et comics. 

Et toujours du soutien scolaire, de la remise à niveau pour 
adultes, bureautique & internet, langues, multimédia, santé 
& bien-être, sport & fitness, code & permis, arts & musique, 
vie professionnelle, documentation juridique, premiers se-
cours, ressources ludo-éducatives pour les enfants. 
L’inscription à la vidéo en ligne ARTE VOD vous donne accès 
à une nouvelle plateforme « Les yeux d’Oc », dédiée exclusi-
vement aux films documentaires.  
N’hésitez pas à demander des renseignements et à profiter 
de ces ressources gratuites pour tous. 
http://www.mediatheque-lauzerte.fr  

Médiathèque Intercommunale 
Pierre Sourbié 

 

LES AMIPS 
 

Concernant les animations organisées par les 
AMIPS (apéro-poétique, mois du doc, ateliers, 
rencontres d’auteurs…), nous vous donnons rdv 
régulièrement sur le site internet de la média-

thèque. Vous y trouverez toutes les informations sur le main-
tien de ces animations et leur date en fonction de l’état de la 
crise sanitaire. 
 
 

Expositions 
Du 24 Août au 16 Septembre : Case à Case, expo sur la 
bande dessinée. Cette exposition suit la création d’une 
planche de bande dessinée, depuis le premier crayonné jus-
qu’à la planche terminée. 

Du 19 Septembre au 24 Novembre : Photos de classes 
des écoles et collèges de Lauzerte de 1950 à 1980. Exposition 
proposée par les Amis de Lauzerte. 

Du 25 Novembre au 19 Décembre :  l’Esprit de Noël  
8 panneaux + sélection de livres, CD et DVD. 
 
Ces expositions seront visibles aux heures d’ouverture de la 
médiathèque. 

Bientôt  
dans votre Médiathèque 
 

Des projets de réaménagement de la médiathèque Pierre 
Sourbié sont en cours. Le secteur DVD et CD va être installé 
dans la salle d’expo au rez-de chaussée, afin d’être acces-
sible à tous les publics. Un secteur BD jeunesse et adolescent 
sera créé à l’étage et le secteur jeunesse sera doté de nou-
velles étagères colorées. Le fonds de BD Adultes va être aug-
menté, ainsi que les livres audio.  
Nous espérons que tous ces changements vous plairont, 
nous pensons que vous pourrez en profiter d’ici la fin de l’an-
née. 
Nous restons à votre disposition et vous souhaitons à tous 
une belle rentrée. 
Marine et Pascale 

 

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 
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Après une longue période d’incertitude 
liée au covid 19, les organisateurs du 
festival, la Mairie de Lauzerte et l’Atelier 
musical Européen, ont pris la bonne 
décision de maintenir cette manifesta-
tion, donnant ainsi aux spectateurs une 
bouDée d’air pur et de joie, après cette 
période de privation.  
C’est un orchestre de 30 musiciens et 8 
chanteurs, à la fois solistes et choristes, 
(la situation n’autorisant pas la présence 

d’un chœur), qui s’est produit 
début août, devant une Place 
des Cornières noire de 
monde, le tout sous la direc-
tion de Jean-Marie Rodrigues, 
aidé par son fidèle présenta-
teur Albert Casas.  
Après l’ouverture du festival 
par le nouveau Maire de Lau-

zerte, François Le Moing, s’est engagée une rétrospective des 
musiques de films, avec en première partie, les grandes pro-
ductions comme My fair Lady ou West side story, et un hom-
mage à « Charlot », Docteur Jivago, pour terminer sur le jour le 
plus long, avec en solistes Lou Pradales, Pascal Couderc et 
Géraldine Gaillard.  
La seconde partie plus vaste a abordé des musiques instru-
mentales comme, Les 7 mercenaires, Pirates des Caraïbes, ou 
La liste de Schindler interprétée au violon, en alternance par 
Emmanuelle Heitz et Estelle Urbaniak. Place ensuite aux pièces 
chantées avec la chanson d’Hélène par Christine Pavaut, Gold-
finger par Géraldine Gaillard, et une petite nouvelle dans 
l’équipe, Angélique Lecoeuvre dans un magistral Calling you de 
Bagdad café, le tout accompagné par un orchestre transcendé 
pour la circonstance. Deux autres concerts ont eu lieu à Castel-
nau-Montratier et Cahors, avec le même succès. Alors faut-il se 
poser la question vu le succès de ce festival ? 31 ans ou pas ? 
Quelles seront les attentes de la nouvelle municipalité, Jean-
Marie Rodrigues pourra-t-il encore porter seul cette lourde 
machine et surtout quelle sera la situation sanitaire l’an pro-
chain ??? 

Contact : 06 10 04 81 93. 

Atelier Musical Européen 

Un 30eme anniversaire exceptionnel pour  
les Rencontres Musicales Européennes de Lauzerte 

La galerie-boutique de l'association ADPIC se trouve à Lauzerte, dans la ville haute, 
au 22 Grand'rue. Quatre artistes de Lauzerte y exposent leurs créations.  
Besoin d'une carte pour souhaiter un anniversaire ? 
Un petit cadeau, un grand cadeau ?  
Vous y trouverez certainement quelque chose qui convient, 100% "made in Lau-
zerte": Céramiques de Jean-François Delorme. Gravures en couleurs et cartes de 
Rosalind Marchant. Coussins, pochettes et cartes de Rafaële Rohn. Gravures, 
cartes, carnets, livres d'or et albums photos de Marjon Mudde, qui vous accueille 
toute l'année. Mais de temps en temps elle s'absente pour animer ateliers et 
classes ailleurs, donc la boutique oDre aussi la possibilité de prendre un RV par 
mail : ass.adpic@wanadoo.fr. 

Association ADPIC - 22, Grand’rue 82110 Lauzerte 
Mail : ass.adpic@wanadoo.fr - Tél. : 05 63 94 74 96 

Association ADPIC 
Galerie-Boutique  

 

Atelier Associatif de céramique "Chamotte et Barbotine"- Galerie Atelier céramique Le Château 
42, Grand Rue - mail : chamottebarbotine@laposte.net - Tél. : 06 77 56 08 78 

Chamotte et Barbotine 
 

Vide-grenier du 9 août : une bien belle journée !  

Malgré la canicule et la 
covid, le vide-grenier a pu 
se tenir dans de bonnes 
conditions. Organisé par et 
au profit de l’association 

Chamotte et Barbotine, il a permis d’animer la Grand Rue, si 
belle et si mal connue ! Vendeurs et acheteurs étaient tous 
très satisfaits : l’ambiance musicale, les super tartines du 
food-truck, le café oDert par la municipalité, ont aussi large-
ment contribué à la réussite de cette journée. 

Merci à Karen et Stéphane, à 
Webo, à Jean-Claude Cam et 
aux bénévoles pour leur parti-
cipation. 
Chamotte et Barbotine re-
prend ses ateliers en sep-
tembre : ils sont complets ! 
Par contre, nous pouvons 
proposer des stages de deux 
après-midi durant l’hiver, 
pour ce faire , nous contacter. 

LES PROCHAINS RDV DE L'AME 
En raison de la Covid, les concerts de rentrée sont reportés à la saison 2021, seul est maintenu le CONCERT DE NOEL  
Dimanche 13 décembre à 17h Eglise St Barthélémy  avec l'Orchestre Départemental du Lot dirigé par Jean-Louis Barriac 

Webo, l’homme orchestre ! 
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L’école de musique 
intercommunale 
RUE BOURBON 

L’école de musique est une association Loi 1901, gérée par une équipe de bénévoles,  
et qui emploie des professeurs de musique salariés. 

Pré-inscriptions à partir de juillet 2020. 

Inscriptions sur les 2 premières semaines de septembre 2020. 

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

Reprise des cours à partir du  
lundi 21 septembre 2020 

Suivez l’actualité de l’école sur : 
Facebook :  
Ecole de musique intercommunale  
RUE BOURBON 
Site internet :  
https://
ecoledemusiquedelauzerte.wordpress.com/ 

Petit retour sur l’année 2019-2020 
 
Animations : Participation de 3 élèves « cuivres » au concert de Noël du 15/12/2019 organisé par l’association AME ;  
Auditions pour 17 élèves solistes le 06/02/2020. 

Embauche d’un professeur de saxophone début mars :  
Nicolas Grandjean pour des cours individuels  
et l’animation de l’atelier jazz adulte. 
 
Confinement : Fermeture de l’école de musique  
à partir du 16/03/2020 ; mise en place des cours à distance  
avec plusieurs méthodes proposées  
selon les équipements de chacun. 
 
Réouverture de l’école : Reprise des cours en présentiel  
à partir du 02/06/2020,  
avec la mise en place d’un protocole sanitaire. 

Elèves « cuivres » avec 
leur professeur 
Valerio 

Des cours individuels à partir de 6 ans : 
Piano, guitare, guitare électrique,  
basse électrique, contrebasse, batterie,  
percussions, saxophone, cor, trompette,  
trombone, chant. 
Autres disciplines : nous consulter. 

L’école de musique vous propose : 

Des cours collectifs : 
Formation musicale (solfège) : gratuit pour 
les élèves inscrits en cours individuels. 
Atelier jazz junior, atelier jazz adulte,  
éveil musical (pour les enfants de 4 à 6 ans). 
Autres projets d’atelier en cours de réflexion. 

Siège social : 29 rue de la Garrigue, à Lauzerte, au 2e étage (au-dessus de la médiathèque). 
Annexe : 87 avenue Louis Resses, à Montaigu-de-Quercy. 
Vous pouvez nous joindre par mail : ruebourbon82@gmail.com 
ou par téléphone : Isabelle au 06 81 64 07 23. 
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Ateliers Activité Physique Seniors 
La bonne santé et la bonne humeur par l'activité physique - Siel Bleu 

ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES : 
DANS LES STARTING-BLOCKS POUR UNE 3E RENTRÉE 

 
C’était devenu une habitude : une dizaine de participant(e)s 
et notre enseignant en Activités Physiques Adaptées (APA), 
Paul Gabens, se retrouvaient tous les mardis, de 14h à 15h, 
à la salle Eglantine (à l’étage de la salle des fêtes). Mais 
cette année la saison a été écourtée !! On n’en citera pas la 
cause, nous l’entendons suDisamment au quotidien. Mais 
dans chaque situation il faut savoir en tirer du positif : c’est 
quand une chose n’est plus que nous prenons conscience 
qu’elle est essentielle ; et, il est vrai, que les ateliers d’APA 
manquent ! Que ce soit pour les intervenants ou pour les par-
ticipants.  
Les risques liés au manque d’activité, à la sédentarité, à l’iso-
lement sont peut-être plus sournois mais sont tout aussi im-
portants qu’un méchant virus venu d’ailleurs. C’est pourquoi 
il est temps de reprendre ! Nous reprendrons, c’est chose 
acquise, dès que la logistique et les conditions seront éta-
blies ; et nous comptons, encore une fois, sur l’équipe muni-
cipale pour nous épauler et nous soutenir dans nos actions.  
 
Dans le contenu, les séances proposées par l’association Siel 
Bleu, permettent de travailler en groupe, tout en s’adaptant à 
chacun. Les thèmes abordés sont variés : l’endurance, l’équi-
libre, le renforcement musculaire, la souplesse, l’adresse... à 
travers des exercices ludiques et dans une ambiance toujours 
conviviale. Les ateliers s’adressent au plus de 60ans mais 
aussi aux moins expérimentés qui en sentirai le besoin.  
 
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année et nous vous ac-
cueillerons avec grand plaisir.  

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 

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Siel Bleu :  
Depuis 1997 le Groupe Associatif Siel Bleu a pour objectif la préven-
tion santé tout au long de la vie grâce à un merveilleux outil : l’Acti-
vité Physique Adaptée. Organisation à but non lucratif, il a pour but 
de rendre ses activités accessibles à tous. A cet eDet, il noue de 
nombreux partenariats avec des caisses de retraite, des complé-
mentaires santé, des collectivités, des associations ainsi qu’avec 
des entreprises.  
Présents dans toute la France, ses salariés intervenants sont diplô-
més, spécialisés et formés en continu aux Activités Physiques Adap-
tées. 
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 préser-
ver et transmettre la vision et les valeurs que porte le Groupe Asso-
ciatif Siel Bleu depuis 23 ans. 
 

Grâce à des programmes de recherche et des programmes inno-
vants 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 oDre théra-
peutique à part entière. 
 

Le groupe associatif Siel Bleu se met au service du bien commun et 
porte haut des valeurs profondes d’indépendance, de transpa-
rence, de non lucrativité et d’innovation.  

Ouverture de votre club de Lauzerte le samedi 12 septembre !  
Le club est partenaire du Mois du Cheval et du Poney. 
 

Pendant le Mois du Cheval et du Poney jusqu’au 30 septembre, 
découvrez l'équitation dans votre club  

grâce à un Pack Découverte de 4 séances pour 40€.  
 
Venez découvrir les chevaux durant les portes ouvertes,  
tous les mercredis et samedis de septembre ! 

Vous souhaitiez découvrir les joies de l’équitation ?  

C’est le mois du cheval ! 

Centre équestre 

Vous le saviez ? En loisir ou en compétition, l’équitation est un sport acces-
sible à tous sans discrimination, et ce quel que soit son âge, son sexe, sa 
condition physique ou sociale. C’est l’un des rares sports mixtes ou les 
épreuves sont disputées sans distinction de genre ! 

10 bonnes raisons de monter à cheval 
 

Le rapprochement avec la nature 
La diversité des activités 
Le contrôle de son corps 
La con'ance et le calme 
La maîtrise de ses peurs 
La modestie 
Le sens des responsabilités. 
L’écoute, le bien-être animal 
L'esprit d'équipe. 
La rigueur 
 
L'équitation est une vraie école de la vie ! 
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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, re-
cherche spirituelle… 

Le yoga libère des énergies subtiles et profondes et permet  de se libérer des tensions ins-
crites dans le corps et dans l’esprit. 

Séances à la salle des fêtes de Lauzerte les lundis et mercredis soir de 18h30 à 20h, et les 
mardis, mercredis et vendredis  matin de 10h30 à 12h. Première séance gratuite 

Sandrine Bsttsusv, 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 médecine tradition-
nelle chinoise. Les pressions, étirements, mobilisations arti-
culaires, frictions, percussions, vibrations, postures et mou-
vements variés permettent de stimuler et d’harmoniser la 
libre circulation de l’énergie dans le corps. Il procure une sen-
sation 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 pra-
tique se fait dans le respect de ses propres limites corpo-
relles. 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 offerte. 
 

Inscription préalable 
N’hésitez pas à me contacter en cas de difficultés financières qui 
ne doivent pas faire obstacle à votre participation.  

Tarif donativo possible (étudiant, demandeur d’emploi, non 
imposable) 

 

Prenez en main votre mieux être 
 

Lundi de 10h00 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 
 ou  

En extérieur à Vignals en bas de Lauzerte 
 si la salle des fêtes n’est pas accessible et si le temps le per-

met !! 
 

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 

Qi Gong 

Le Qi Gong, gymnastique énergétique (Qi, signifie énergie), est un des piliers de la médecine traditionnelle chinoise, douce et 
lente, aux multiples vertus, qui permet de préserver une excellente forme mentale et physique. Le Qi gong régule les émotions 
et renforce la vitalité, il aiguise la vision, il améliore la digestion, il assouplit et soulage les articulations, il régule l'hypertension, 
il booste les défenses immunitaires, aide à récupérer après un cancer... 
 

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

Pour des causes sanitaires, nous ne sommes pas actuellement en mesure de savoir comment se déroulera la rentrée. Si 
cela est possible les cours se feront à la salle des fêtes, sinon dehors. 
 

Mardi soir de 18h15 à 19h30 à la salle Eglantine (salle des fêtes). 
Vendredi matin de 10h à 11h15 à la salle Eglantine. 
Premier cours d’essai gratuit 

Dans le cours du mardi, on fait un échauDement, de la respira-
tion, un enchaînement de qi gong debout et pour finir des 
auto-massages. 
Dans celui du vendredi, on commencera par un peu de médi-
tation, un qi gong assis puis un debout, on finira aussi par des 
auto-massages. 
 

Association Val'Harmonie à Lauzerte 
Professeure de Qi Gong : Valérie Marciniec : diplômée de l’école TAO 
Directeur technique : Thierry Alibert / CQP ALS en cours de formation (Certificat 
de qualification professionnelle d'animateur de loisirs sportifs° 
Contact : 06.85.60.07.19 ou au 05.63.04.59.94 
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Lauzerte Country 
La saison de country, comme toutes les autres activités sportives, 
s'est achevée plus tôt que d'habitude cette année. Nous l'avons 
tout de même finie dans la bonne humeur lors de notre bal annuel 
du 7 mars 2020. Cette soirée a été un véritable succès et beaucoup 
de clubs du Tarn et Garonne et départements voisins ont répondu 
présents.  
Nous espérons vous retrouver rapidement et au plus tôt début 
septembre si les conditions sanitaires le permettent. Les cours 
sont assurés à la salle des fêtes de Lauzerte pour tous les niveaux : 
mardi de 20h15 à 22h15 : confirmés, jeudi de 20h15 à 21h15 : dé-
butants, jeudi de 21h15 à 22h15 : novices. 
Afin de vous familiariser avec cette discipline, nous vous propo-
sons de venir essayer gratuitement et sans engagement le premier 
mois. 
 

N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements, nous serons heureux de répondre à vos ques-
tions : Claudine au 06 41 56 53 46 ou Florence au 06 30 38 11 23. 

Gymnastique volontaire 
Après une mise en sommeil forcée liée à la crise sanitaire, nous espérons 
vous retrouver en pleine forme pour reprendre une nouvelle saison sportive 
dès le  jeudi 10 septembre. 
Nelly, notre animatrice diplômée, sera au rendez-vous de 18h30 à 20h pour 
proposer des cours variés et adaptés aux besoins de chacun. 

Les cours sont mixtes et s'adressent à tout public.  
N’hésitez pas à venir découvrir notre activité avec un cours 
d’essai gratuit, venez partager d’agréables moments ! 
Renseignements au 06 83 05 80 00 ou 06 07 62 50 11 
La présidente, Pilar Py 

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) . 

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. 
Nous accueillons les enfants à partir de 8 ans et les adultes, en loi-
sirs ou en compétition. 
 
le président : Joël Salevieilles 05 63 94 61 63 
la secrétaire, pour contact inscription : Sandrine Correch 06 10 98 
96 00 

Tennis de table de Lauzerte 

Après une saison blanche, le volley ball Lauzertin reprend ses 
entrainements les vendredi soir à 21h au gymnase de Lauzerte 
début septembre.  
Le club évoluera en championnat UFOLEP Masculin et Mixte Tarn 
et Garonne. 
 
Suite à de nombreux départs, nous sommes à la recherche de 
nouveaux(elles) Joueurs(euses) niveaux débutants ou confir-
mées pour constituer nos équipes. 
 
Les matchs championnat se jouent en semaine et non le weekend comme la majorité des sports. Si vous souhaitez faire du 
sport d’équipe en toute convivialité, vous êtes les bienvenus au Volley Ball Lauzertin. 
 
Pour tous renseignements, Thomas BEZY 06 72 67 32 05 ou Amélie Muratet 06 77 51 23 25 

Volley-ball 
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 SPORT  ~ DANSE 

Dansélite 
Cette année, c’est décidé, je me mets à la danse !  
Bienvenu(e) à l’association Danselite Lauzerte. 
C’est avec joie que nous vous accueillerons dès mercredi 9 
septembre à 20h à Lauzerte, à la salle des fêtes, pour votre 1er 
cours, oDert par l’association !  
Au menu sur l’année : rock, chacha, tango, salsa, et bien 
d’autres danses ... tout un programme ! 
Pour les débutants, dès la fin du 1er semestre, vous serez sur-
pris de constater vos progrès et capacités à danser, et à enchaîner vos premières passes en soirée. 
Pour les intermédiaires et confirmés, n’hésitez pas, nous proposons plusieurs niveaux. 
De quoi ai-je besoin pour danser ? Justement, de presque rien : une paire de basket c’est déjà tout bon pour débuter. 
Excellente comme activité sportive, ainsi que pour la coordination, la mémoire et la bonne humeur ! Alors n’hésitez plus : ve-
nez danser !  
Vous serez guidés par notre nouveau professeur : Mathieu Vairon, formé à la prestigieuse école de danse Terrisse de Valence. 
Au plaisir de vous rencontrer très bientôt ! 
Alicia, Pilar, Julien 

Danse classique et contemporaine 
Une année – un projet chorégraphique 
 

La danse a de multiples facettes, riche d’une histoire forte. 
Elle se développe grâce au désir de nombreux artistes de s’exprimer diDéremment et se définit aujourd’hui par une très grande 
liberté de formes et d’approches, qui peut toucher toutes les sensibilités. Elle est accessible à tous. 

 

C’est dans ce sens que nous aborderons la danse : approche contemporaine mixant 
diDérentes techniques et styles comme outils de progression et comme matériaux 
pour une création chorégraphique présentée en fin d’année. 
 
Les cours :  
Les jeudis (Salle Mimosa) à partir du 17 septembre 2020 
17h15 – 18h  : Eveils / Initiations (4 – 6 ans) 
18h – 19h : Danse 1 – les bases (7 – 10 ans) 
19h – 20h15 : Danse 2 – la suite (à partir de 11 ans) 
20h15 – 21h30 : Danse ados – adultes (à partir de 15 ans) 

 
Pour les plus petits (éveils – initiations), il s’agit surtout de se familiariser avec son 

corps, développer son habileté corporelle, son expressivité, ses aptitudes à danser au sein d’un groupe, … de manière ludique 
et en musique. 
  
Puis l’enfant commence les cours plus techniques pour développer tout son potentiel et pouvoir s’adapter aux diDérents styles : 
il s’agit d’apprivoiser son corps de plus en plus finement et faire de lui un moyen d’expression fort. 
Nous aborderons les spécificités de la danse, notamment dans son rapport à l’axe, au poids du corps et ses appuis, à l’énergie, à 
la musicalité, au sensible, par des exercices dansés et des phrases chorégraphiques sur tout style de musiques. 
  
Pousser le corps dans son intégrité, prendre l’énergie de l’envol dans le saut ou le tour, dessiner l’espace, rythmer nos élans, 
jouer avec la musique, créer… Danser ! Voilà toute l’ambition de ces cours. 
  
Les cours sont donnés par Cécile Benoit, professeur diplômée d’Etat en danse contemporaine 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
Cécile Benoit : 06 20 72 62 01 ou par mail : metrebois@outlook.fr  

Association Signes et Jeunesse  

Venez danser l'Afrique ! 
avec Franck-Armel Sérikpa, prof de danse ivoirien,  

et aux percus Madou Dembélé, du Burkina-Faso 
 
- 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  

Danse Afro 
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Du côté de l’École Martial Artis 
Les enfants ont repris le chemin de l’école le mardi 1er septembre. Après un 
printemps très particulier... et deux mois de vacances, nul doute qu'ils ont eu 
beaucoup de choses à se raconter ! 

L’école accueille 84 élèves : 23 à la maternelle et 61 à l'élémentaire.  
Du côté des enseignants, une page se tourne avec le départ de notre direc-
teur Sébastien Miqueu. Les enfants qui ont fréquenté sa classe de CE1 - CE2 
se souviendront longtemps de la patience, du dévouement et de la gentil-
lesse avec lesquels il les a accompagnés chaque jour dans leurs apprentis-
sages.  
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions. 
Il est remplacé par Alexandra Chabbert (CE2), qui, nous n’en doutons pas, 
saura apporter son dynamisme au sein de l’équipe enseignante, composée de Agnès Laurié (de la TPS à la GS), de 
Cathelle Alladio (CP – CE1), de Angélique Cardinali (CM1 – CM2 et direction) et de Dominique Lussagnet (décharge de 
direction). 
A toutes et à tous, nous souhaitons une bonne rentrée et plus particulièrement une bonne année scolaire à tous nos 
élèves. 

La Compagnie de théâtre Muzic'all propose, tous les jeudis soirs,  
des ateliers d'initiation au théâtre musical destinés aux enfants de 9 à 14 ans.  
 

Les intervenants de la Compagnie Muzic’All proposeront un atelier de théâtre avec un peu de chant,  
de danse et des chorégraphies scéniques. Pendant l’année, ils travailleront sur :  
Le théâtre : travail sur l'interprétation, la mise en scène et les intentions de jeu. 
L’expression corporelle / danse : création de chorégraphies et de chorégraphie de combat... 
Le chant : apprentissage de chansons et interprétations, travail de la respiration. 
La découverte de la comédie musicale : petite introduction à la comédie musicale. 
La conception d'un spectacle : apprentissage de rôles, de chansons, de chorégraphies et répétition générale pour réaliser 
une représentation en conditions pro-
fessionnelles (avec décors, costumes, 
lumières, son…) début juin 2021.  
 

INFOS PRATIQUES  
 

Ateliers Muzic’All 
 

les jeudis de 18h10 à 19h40,  
salle Eglantine  

(salle des fêtes de Lauzerte) 
 

Rentrée :  
jeudi 24 septembre 2020.  

 
Renseignements  

/ 9che d’inscription  
à demander par mail : 

cie.muzicall@gmail.com  
ou par tel. : 06 46 24 16 55 

 
Informations sur www.muzicall.fr 

Cela fait plus de 10 ans que le comédien/metteur en scène, Cyril Bacqué, o,icie dans les 
Ecoles Elémentaires du Tarn et Garonne (Tou,ailles, Miramont, Lauzerte, Cazes Mon-
denard, Saint Amans, Tréjouls, Montaigu de Quercy…) pour initier les enfants au 
théâtre, en créant avec eux des spectacles qu’ils jouent, par la suite, en public. Une 
quinzaine d’écoles lui font confiance, ainsi qu’à toute son équipe : Isabelle Py, Alix Sou-
lié, Emeline Chemin, Gauthier Vasseur.  
Des comédiens/metteurs en scène formés aussi en chant, danse, acrobaties, cas-
cades et chorégraphies de scène. Ils délivrent un enseignement artistique de qualité et 
une pédagogie qui a fait ses preuves (expression orale, confiance en soi, concentration, 
mémorisation, travail en groupe, valorisation de l’enfant…) : cette activité fait l’unani-
mité au sein des professeurs qui font appel à cette équipe chaque année ! 

Depuis 2014, la Compagnie Muzic’all produit des spectacles 
professionnels dans toute la francophonie. Depuis 2016, elle 
a ouvert son Ecole de théâtre musical sur Toulouse pour 
enfants, adolescents et adultes.  
Elle a déjà monté entre autres des adaptations d’Alice au 
pays des Merveilles, Sister Act et High school Musical. 

Venez rejoindre l’Ecole de théâtre « Muzic’All » ! 
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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 aDichés 
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 res-
ponsable 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 
salle des fêtes, en salle Églantine (hors vacances scolaires) 

Centre de Loisirs  
QUERCY LOISIRS  
 
Merci à la municipalité, l'accueil du centre à la salle 
des fêtes durant l’été nous a permis d’assurer les 
colos malgré la covid. 
La reprise est prévue le 9 septembre, mais nous ne 
connaissons pas encore les conditions d’accueil, à 
suivre donc... 

 
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 Lxyzs{|s - 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 Relais d’Assistants Maternels (RAM) s’adresse aussi bien 
aux familles qu’aux assistantes maternelles. Il représente le 
guichet unique en ce qui concerne les démarches des fa-
milles en recherche d’un mode de garde pour leur enfant.  

L’animatrice accompagne les parents dans cette recherche 
d’accueil individuel (chez une assistante maternelle) ou col-
lectif (en crèche), elle transmet la liste des assistantes mater-
nelles disponibles sur le secteur souhaité par la famille et 
procède également à la préinscription en crèche.  

C’est aussi un lieu d’écoute, d’échanges et d’informations en 
cas de diDicultés 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 compé-
tences.  

Des temps d’animation sont organisés deux matinées par 
semaine et diDérents ateliers sont proposés dans des lieux 
spécifiquement aménagés pour les jeunes enfants. Ces ate-
liers constituent des temps d’éveil et de socialisation pour les 
enfants accueillis, et leur permettent 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 animatrice du 
RAM, « Vignoble », Route de Lauzerte à Montaigu de Quercy 
09.65.20.69.22   &   06.76.80.53.57, ramdupaysde-
serres@yahoo.fr. Une page Facebook est à votre disposition : 
Relais assistants maternels Montaigu de Quercy, alors 
n’hésitez pas à venir la visiter ! 

Espace Marmottes 
 

L’espace Bébé est aménagé  
pour permettre  

aux nourrissons de s’éveiller,  
d’évoluer dans un environnement 

douillet et sécurisé,  
sous le regard  

bienveillant de l’équipe. 

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

Elle accueille les enfants de 3 mois (10 semaines sur déroga-
tion) à 3 ans (4 ans en périscolaire), avec une capacité d’ac-
cueil de 14 places. Elle propose des horaires souples adaptés 
aux besoins des familles, du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30.  

Une équipe de quatre professionnelles qualifiées (Educatrice 
de Jeunes Enfants et Auxiliaires Puéricultrice) 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 référence à la pédagogie LOCZY, chaque 
salle est aménagée en diDérents espaces : éveil, soins, som-
meil, repas. L’enfant y grandit à son rythme et acquiert pro-
gressivement son autonomie. 

Crèche Suzanne Couderc ~ Association Pirouettes 

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

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 

Facebook : Crèche Multi-Accueil Lauzerte   
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