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Numéros utiles / Numéros d’urgence

Objets trouvés

• Accueil sans abri : 115
• Allo Enfance Maltraitée : 

119
• Allo service public : 3939
• 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 : 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 

3919
• SOS Médecin : 36 24 ou 39 

66
• Sous-Préfecture Castelsar-

rasin : 05 63 32 82 82
• Taxi - Ambulances  

05 63 94 77 00
• Assistants sociaux au 

Centre Médico-Social :  
05 63 94 30 59

• Planning familial 82 :  
06 73 34 09 90 / 06 73 34 
09 90

Vous avez égaré vos clés, votre téléphone portable ?
Passez nous voir en Mairie, il se peut que l’objet recherché nous 
ait été ramené…

Mairie de Lauzerte
5, rue de la Mairie
82110 Lauzerte

Tél. : 05 63 94 65 14 
mairie@lauzerte.fr 
www.lauzerte.fr
Facebook : @Mairie-
Lauzerte 

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 les 
samedis matin, 
place des Cornières, à l’oc-
casion du marché.

Direction de publication : François Le Moing
Conception graphique : Sandra Clerbois
Gestion des contenus : Ombeline Joliet 
Logo Petit Lauzertin : www.ludodesign.fr
Impression Publiver
Quadrimestriel gratuit - Tirage : 950 ex 

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’Office 
de Tourisme et à la Médiathèque.
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Le Mot du Maire

État Civil

NAISSANCE

Maylan MORENO REBORDELO,  
le 30 octobre

Siméon LASVENES, le 9 novembre

MARIAGE

Patricia MOUTON et Adrianus  
JOCHEMS, le 12 septembre

DECES

Geneviève PORTE née CHAUDRON, 
le 24 septembre

Louise LAMOLINAIRIE née MITRI,  
le 8 octobre

Jacqueline DOL née SOURBIÉ,  
le 9 octobre

Georgette CARDONE née SÉRÉ,  
le 11 octobre

Laetitia GROS, le 22 octobre

Lidia LAFARGUE née TEODORI,  
le 27 octobre

Maurice JOFFRE, le 28 octobre

Alice CLARY née FAURÉ,  
le 2 novembre

Félix BASTIDA OLMO,  
le 11 novembre

Hélène-Marie LOCATELLI, le  
13 novembre

Marc FLÉMAL, le 19 novembre

Ginette DECAUNES née FEYDEL,  
le 21 novembre

Evelyn BRIGDEN née LUSTY,  
le 27 novembre

Yves DANTY, le 29 novembre

Renée JIRKU née GENDRE,  
le 3 décembre

Georges GAYRAUD, le 13 décembre

Elisabeth RICHARD née MAIRE,  
le 31 décembre

Josette ROUTHE, le 7 janvier 

Simone GAYET, le 7 janvier
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Mes chers amis,

2020 s’en est allée et je ne pense 
pas que nous serons nombreux à 
regretter cette « drôle » d'année 
qui aura vu notre mode de vie et 
nos repères vaciller si brusque-
ment. 

Alors, même si les incertitudes 
demeurent, c’est tout de même le coeur empli d’espoir 
et de confiance en nous tous, que je vous transmets, 
au nom de l’ensemble du conseil municipal et du per-
sonnel communal, nos voeux les plus sincères de santé, 
de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année. 
Qu’elle éloigne les doutes et les craintes et nous per-
mette de profiter à nouveau de nos libertés retrouvées.

Les mois écoulés auront au moins eu le mérite de nous 
prouver la fragilité soudaine de nos écosystèmes et 
l’absolue nécessité de nous serrer les coudes pour ap-
porter aide et soutien à tous ceux qui en ont besoin.
C’est dans ce but que nous travaillons à la mise à jour 
constante de notre Plan Communal de Sauvegarde 
ainsi qu’à l’amélioration de nos moyens de communica-
tion, afin de pouvoir vous informer et réagir au plus vite 
en cas de besoin.
Un document prévu à cet effet a d’ailleurs été ajouté 
aux pages de ce « nouveau » Petit Lauzertin, merci de 
bien vouloir le compléter et nous le renvoyer.

De façon plus générale à présent, 2021 sera une année 
riche et foisonnante de projets pour Lauzerte. 
Outre les travaux de l’ancienne poste qui sont en voie 
d’achèvement sur la place des Cornières, ceux de notre 
future Maison « Sport-Santé » vont bientôt démarrer 
en lieu et place des anciens bâtiments Jardel, ainsi que 
ceux de la nouvelle cantine scolaire.
Les entrées de bourg vont être améliorées et le travail 
poursuivi sur l’entretien et la propreté du village. 

Par ailleurs, grâce aux efforts conjoints mis en oeuvre 
avec la Communauté de Commune, j’ai le plaisir de vous 
annoncer que Lauzerte a obtenu un nouveau label, ce-
lui de « Petite Ville de demain ». Associé aux efforts 
déjà entrepris autour de la communication, ce nouveau 
label sera gage de reconnaissance et nous ouvrira les 
portes à des projets de développement plus vastes et 
ambitieux.

Dans l'attente de pouvoir vous en dire plus, je vous sou-
haite à nouveau tout le meilleur et vous confirme notre 
indéfectible engagement pour Lauzerte et ses Lauzer-
tins.

Bien à vous.     
François LE MOING



POUR VOS DÉMARCHES  
ADMINISTRATIVES  

AUPRÈS DE CES  
ORGANISMES

L’ESPACE FRANCE SERVICES 
DE LAUZERTE C’EST :

• Accompagner les usagers dans leurs démarches 
administratives,

• Conseiller les usagers en cas de difficultés à  
effectuer une démarche administrative,

• Ecouter les usagers afin de mieux cerner les  
difficultés qu’ils rencontrent,

• Répondre aux besoins des usagers,
• Apporter notre aide quelle que soit la démarche.

Au sein de l’association, vous pouvez aussi bénéficier 
d’une mise à disposition de personnel.

Venez rencontrer :
• Eugénie Rolland, 
• Claire Basso-Guichard,  
• Véronique Brodut,
• Pascale Maheu-Stritzke

Dans les locaux de l'Association  
12 rue du Millial 
82110 Lauzerte 
 
ou à la Mairie de  
Montaigu de Quercy 
2 Place de l'Hôtel de ville,  
82150 Montaigu-de-Quercy 
 
Accueil sur rendez-vous :  
Lundi et Jeudi de 9 h à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 30 
Mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 
Mardi et Vendredi de 9 h à 17 h 30

E S P A C E 
F R A N C E

S E R V I C E S
ACCU E I L  D U  P U B L I C  
S U R  R E N D E Z-VO US

Tél : 05 63 94 65 13
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TRAVAUX ANCIENNE POSTE... 
... PLUS QUE 6 MOIS 

Suite au déménagement de la Poste Place du Foi-
rail, la commune de Lauzerte a entamé des travaux 
de remise en état des locaux Place des Cornières 

afin d’y loger l’Espace France Services et la Maison de la 
Culture et du Patrimoine. 

L’espace accueil et information de la Mai-
son de la Culture et Patrimoine, animé 
par l’Office du Tourisme, sera implanté au 
rez-de-chaussée de l’immeuble et sur une 
partie du 2ème étage côté place des Cor-
nières où l’on retrouvera notamment un 
espace scénographique lié au patrimoine. 

L’Espace France Services sera implan-
té au 1er étage de l’immeuble. Les 
locaux seront par la suite mis à disposition de la 

Communauté de communes et de l’Association Quer-

cy Pays de Serres (AQPS), chargée par délégation de la 
mission de relais de service au public. Un lieu d’accueil 
spécifique sera également réservé pour assurer les per-
manences administratives des différents partenaires 

habituels : CAF, MSA, CPAM, caisses de 
retraite…
Les équipements seront mutualisés 
entre les occupants (salle de réunion, 
salle de repas, WC...) et permettront 
aux touristes comme aux habitants 
d’accéder dans les meilleures condi-
tions à toutes les informations utiles.

La fin des travaux est prévue pour fin 
juin, les entreprises font tout leur pos-
sible pour maintenir les délais malgré 

des conditions de travail compliquées par les mesures 
anti-covid.

BIENTÔT L’ESPACE 
FRANCE SERVICES 
ET LA MAISON DE 
LA CULTURE ET DU  

PATRIMOINE 
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OPÉRATION PROGRAMMÉE  
D’AMÉLIORATION DE  
L’HABITAT (OPAH)
Une opération pour accompagner et 
aider financièrement les propriétaires 
occupants ou bailleurs à réaliser 
des travaux pour :

URBANIS vous propose :  
 
Un accompagnement personnalisé et gratuit 
Une visite à domicile chez les particuliers potentiellement éligibles aux 
aides de l’ANAH 
Des conseils sur les travaux à réaliser 
Une aide pour la constitution des dossiers de demande de subvention 
et d’aides complémentaires. 
 
Plus d’informations et rendez-vous : 
Alena Labbaci :  
alena.labbaci@urbanis.fr 
06 99 79 55 53 ou 05 62 21 46 60 
 
Il est important de NE PAS DÉMARRER les travaux et de NE PAS 
SIGNER LES DEVIS tant que le dossier de demande de subvention 
n’est pas validé. 
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QU’EST-CE QU’UNE OPAH ?

La Communauté de communes 
du Pays de Serres en Quercy a 
lancé une Opération Program-

mée d’Amélioration de l’Habitat 
depuis le 24 février 2017, cette 
opération prévue sur 6 ans couvre 
les 22 communes du territoire dont 
Lauzerte et prendra fin en 2022. 

L’OPAH consiste à accorder des 
subventions, sous conditions, aux 
propriétaires occupants ou bail-
leurs pour la réalisation de travaux 
d’amélioration de l’habitat. 
Les travaux doivent permettre de  : 

• Réaliser des économies 
d’énergie et de rendre le loge-
ment plus confortable en réa-
lisant des travaux portant par 
exemple sur le chauffage, l’iso-
lation, les menuiseries, …), 

• Adapter le logement selon les 
besoins des personnes âgées 
et/ou handicapées afin qu’elles 
puissent continuer à habiter 
dans leur logement (rampe 
d’accès, monte escalier, salle de 
bain adaptée, …). Les locataires 
peuvent également bénéficier 
de subventions pour ce type 
de travaux sous réserve d’avoir 
l’accord de leur propriétaire.

• Lutter contre les logements 
dégradés et très dégradés (les 
travaux peuvent concerner par 
exemple  : la mise aux normes 
de l’installation électrique, gaz, 
toiture, chauffage, …)

Vous êtes un propriétaire occu-
pant, 
Vous souhaitez rénover votre loge-
ment, améliorer les performances 

énergétiques, ou l’adapter aux per-
sonnes âgées ou handicapées.
Vous vivez dans votre logement 
et disposez de revenus modestes. 
Vous pouvez bénéficier, sous condi-
tions, de subventions et primes 
complémentaires.

Vous êtes un propriétaire bailleur, 
Vous souhaitez réhabiliter un loge-
ment dégradé, ou faire une amélio-
ration 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 enga-
gez à louer le logement rénové à un 
loyer plafonné, vous pouvez bénéfi-
cier de subventions et de primes.

Le Bureau d’études URBANiS assure une permanence toutes les 
deux semaines, sur rendez-vous, dans les Mairies de Bourg-de-Vi-

sa, Cazes-Mondenard, Lauzerte, Montaigu-de-Quercy ou Roquecor.

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 
alena.labbaci@urbanis.fr

Opération Complémentaire Rénovation des Façades
La Communauté de Communes et la Commune de Lauzerte ont mis en place une opé-
ration 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.

Alena LABACCI 
06 99 79 55 53 
05 62 21 46 60 

Il est possible que vous soyez démar-
ché ou que des publicités vous in-
citent par exemple à faire isoler les 

combles ou à changer votre chaudière 
pour 1 €. 
Pour éviter les pièges et vérifier la va-
lidité de l’offre 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 cer-
tificats 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 
chauffage à réaliser, il est préférable d’étu-
dier quelle est la meilleure solution pour fi-
nancer ces travaux. Pour cela, vous pouvez 
contacter le cabinet Urbanis.

Isolation des combles à 1 euro : soyez vigilant !
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Transport à la demande 
pour vous rendre de 

votre domicile vers 
trois destinations

Simple comme
un coup de fil
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Suite aux élections municipales, M. Jofre n’a pas 
tenu à se représenter. Je tiens donc à le remercier 
chaleureusement pour les 6 années passées à la 

tête du syndicat avec beaucoup d’implication et de dé-
vouement.
De nombreux travaux ont été réalisés sur 
le mandat passé, à hauteur de 3 800 000 € 
TTC. Des subventions ont été accordées à 
hauteur environ de 30% soit 1 135 000 € 
de la part du Conseil Départemental et de 
l’Agence de l’eau. Nous avons également 
récupéré la TVA pour 635 000 €. Le coût 
réel des travaux réalisés sur cette période 
est donc de 2 030 000 €. 

A ce jour, l’Agence de l’Eau ne souhaite plus financer 
les travaux de renouvellement de conduites d’eau po-
table, si ce n’est, actuellement, dans le cadre du plan de 
relance pour permettre aux entreprises de retravailler 
suite à la crise sanitaire. Le Conseil Départemental sub-
ventionne encore un peu les travaux, à hauteur de 14 à 
17% des frais réellement engagés. 

Dans ce contexte nous vous informons que nous venons 
de terminer les travaux de la rue de la Barbacane. Ac-
tuellement nous réalisons des travaux chemin du Cou-
dounié, travaux qui devraient être terminés pour les 
fêtes. Le prochain projet sur la commune portera sur 
des travaux à Moulin de Tauran. 

Dans 90% des cas, nous renouvelons des conduites 
d’eau fuyardes, afin de limiter la perte d’eau et ainsi 
l’impact financier sur la collectivité. Parfois nous devons 
enfouir des conduites qui sont devenues affleurantes à 
cause des mouvements de terrain ou des intempéries. 
Nous nous efforçons de tenir le juste équilibre entre 
continuer à renouveler les canalisations et ne pas aug-
menter le prix de l’eau pour les abonnés. 
Pour 2021 celui-ci est maintenu à : 
• Abonnement par syndicat : 120 € HT par an 
• Consommation part syndicat : 0.80 € HT / m3 
A ces tarifs s’ajoutent la part abonnement de la SAUR et 
la majoration du m3 pour traitement, acheminement, 
contrôle, suivi, etc…. Il convient d’ajouter également la 

TVA à 5.5% et les diverses taxes de l’Agence de l’eau 
pour la pollution et la préservation des ressources.
Ce qui représente pour une consommation de 120 m3 
(facture consommation moyenne pour une famille de 4 
personnes) un coût de 481 € / an soit 4.01 € / m3.

Nous allons maintenir la politique de l’ancien Président, 
et dans la continuité de son travail œuvrer pour le main-
tien du service public, au tarif le plus juste pour les 
abonnés. 

A ce sujet, nous vous indiquons qu’il serait bien de si-
gnaler tous vos projets de travaux de terrassements 
ou tranchées auprès des services de la mairie afin que 
ceux-ci nous consultent pour localiser les conduites 
d’eau potable qui passent à proximité des travaux en-

visagés. En effet, lorsque vous faites 
des travaux de type construction (bâti-
ment, piscine, etc…) et que vous déposez 
un dossier d’urbanisme, la mairie nous 
consulte systématiquement, mais lorsque 
vous souhaitez planter une haie, mettre 
une clôture, ou autre, qui ne demande 
pas de document d’urbanisme, vous pou-
vez, simplement en faisant une tranchée, 

accrocher et casser une conduite d’eau potable. Cela 
engendre forcément des frais de réparation et des dé-
sagréments pour les usagers privés d’eau le temps des 
réparations qui peuvent être plus ou moins longues. 
Merci donc de signaler vos projets à la mairie qui sera à 
même de vous dire si cela nécessite une localisation des 
conduites ou pas. 

Je vous souhaite une belle année 2021. 
Le Président, Thierry OLIVIER

Syndicat Intercommunal Adduction Eau Potable
Siège Administratif : 9 bis place des Cornières – 82110 
LAUZERTE
Tél. 05 63 39 56 82   -   Mail : sie-lauzerte@orange.fr
Permanence secrétariat les lundis de 9h à 12h et  
les mercredis de 9h à 16h

SYNDICAT DE DISTRIBUTION EAU POTABLE
Lauzerte - Montaigu - Bouloc - Belvèze - Ste Juliette

LES TRAVAUX  
RÉALISÉS RUE  

DE LA 
BARBACANE
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Fleuri c'est 
plus joli 
Fané c'est 
moins gai
En février retrait de tous 
les pots de fleurs fanées.

Les familles qui souhaitent effectuer elles-mêmes le retrait des 
fleurs fanées et ne souhaitent pas que l'on intervienne sur leurs 

tombes peuvent se signaler en mairie.

Opération  
Chrysanthème

L'aide de  volontaires sera bienvenue

Mercredi 3 février 2021 à 14 h
Lauzerte Cimetière

www.lauzerte.fr
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En 2021, l’état va augmenter la taxe générale sur les 
activités polluantes ou TGAP. 
La TGAP est une taxe mise en place par le gouverne-
ment, pour encourager les entreprises aux activités 
polluantes à réduire leur empreinte environnementale. 
Cette taxe est calculée en fonction du type de polluant 
émis et de sa quantité, elle s’applique sur les déchets 
non recyclés et non compostés.
L’investissement de chacun dans le tri des déchets est 
décisif et essentiel pour réduire la facture et il apparait 
qu’un effort accru et conséquent sera demandé à tous 
nos concitoyens.

Le SIEEOM va regrouper les points de collecte (1 point 
pour 100 habitants) pour également réduire les coûts. 
Pour compenser cette réduction des points de col-

lecte, la capacité des conteneurs sera plus importante. 
Le SIEEOM souhaite développer le compostage chez 
les particuliers ou le compostage collectif pour les 
personnes ne possédant pas de jardin.
Les efforts de chacun et la prise de conscience que 
tout écart réalisé dans le tri de nos déchets occasionne 
un surcoût sont indispensables pour éviter de faire 
grimper la taxe pour la collectivité.

C'est l’occasion de rappeler l’importance d’apporter 
les déchets verts (feuilles mortes, tonte d’herbe) en 
déchèterie ou de les composter.

Plus d’informations seront communiquées par le 
SIEEOM en début d’année.

LA TAXE GÉNÉRALE SUR 
LES ACTIVITÉS  
POLLUANTES 
EN HAUSSE

La municipalité prévoit une journée d’entretien du 
cimetière pour enlever les chrysanthèmes fanés 
déposés à la Toussaint car "Fleuri c'est plus joli, mais 
fané c'est moins gai".

Rendez-vous au cimetière St Mathurin de Lauzerte 
pour l'opération chrysanthème le :
mercredi 3 février 2021
14 h
L'aide et la participation des volontaires seront les 
bienvenues.
Les familles qui souhaitent effectuer elles-mêmes le 
retrait des fleurs fanées et ne souhaitent pas que l'on 
intervienne sur leurs tombes peuvent se signaler en 
mairie.

L'OPÉRATION  
CHRYSANTHÈME

STOP AUX CROTTES
Félicitations à tous les maîtres qui font l'effort de ra-
masser. La propreté de notre village repose avant tout 
sur notre comportement. 

Chaque propriétaire de chien doit ramasser les 
excréments de son compagnon, que ce soit sur 
le trottoir, dans les espaces verts ou les massifs.  
Les contrevenants sont passibles d’une amende. 

Un petit effort de chacun et « l’affaire est dans le sac » ! 
Merci !

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

Merci de veiller à promener votre chien en laisse et à  
prendre toutes vos précautions pour qu’il ne puisse di-
vaguer sans surveillance.
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LES ACTUS DU TRI 
 

 

RÉPARER SES APPAREILS MÉNAGERS 

BROYAGE Á DOMICILE DES DÉCHETS VERTS

OBTENIR UN PASS’DÉCHÈTERIE

  

DECHETERIE D’AULERY 
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La commune de Lauzerte vient 
d'obtenir ses deux grenouilles 
pour son engagement dans 

son "objectif zéro phyto". 
Lors du conseil municipal du 26 juin 
2019, la précédente équipe munici-
pale avait fait le choix d'adhérer à 
la charte régionale "Objectif Zéro 
Phyto".

L'obtention de ces deux grenouilles 
est le résultat des efforts engagés 
précédemment et poursuivis par la 
nouvelle équipe municipale pour 
faire disparaître l'utilisation des 
pesticides et des produits phytosa-
nitaires dans la gestion des espaces 
verts et de la voirie. 

L'engagement de la collectivité 
dans la charte conduira, confor-
mément au cahier des charges, à 
élaborer et à mettre en oeuvre des 
actions de formation auprès des 
agents ainsi que des campagnes 

d'information pour les administrés. 
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DEUX GRENOUILLES POUR LAUZERTE !

Fermeture Perception

La perception de Lauzerte va 
bientôt fermer ses portes, 
vous pourrez effectuer vos 

paiements en espèces ou par carte 
bancaire chez votre buraliste en 
vous munissant de votre avis de 
paiement.

Trouver le paiement de proximi-
té le plus proche de votre domi-
cile  : https://www.impots.gouv.
f r / p o r t a i l / p a i e -
ment-de-proximite

Depuis le mardi 28 
juillet, il est désor-
mais possible de 
payer les factures 
de cantine, crèche, 
d'hôpital, amendes ou impôts dans 
les bureaux de tabac partenaires 
partout en France :

- en espèces,
- en carte bancaire.
Il n'est pas possible, en revanche, 
de payer par chèque.

5 100 points de paiement de proxi-
mité.
Près de 5 100 points de paiement 
de proximité, répartis sur 3400 
communes, pourront accueillir les 
usagers au plus proche de leur do-
micile à des horaires d'ouverture 
élargis.

Vous souhaitez ren-
contrer un agent du 
Trésor Public ?

Un agent des Finances 
publiques assure des 
permanences sur ren-

dez-vous dans les locaux de l'As-
sociation Quercy Pays de Serres 
à Lauzerte (France services) . 

Pour prendre rendez vous, contac-
tez l'AQPS au : 05 63 94 65 13.

FERMETURE DE LA TRÉSORERIE

LE PAIEMENT DE 
PROXIMITE EST 
POSSIBLE CHEZ 

VOTRE BURALISTE



Malgré la crise sanitaire qui a obligé l’EHPAD la 
Médiévale Argentée à se confiner de mars à 
mai, puis à organiser un déconfinement par-

tiel de mai à juin, nous avons pu maintenir des activités 
tout au long de l’année même si pour une grande par-
tie, les familles n’ont pas pu s’y joindre.

En janvier, nous avions pu échanger des vœux et par-
tager tout au long du mois la galette des rois. Sur ce 
premier trimestre 2020, nos résidents ont bénéficié 
d’activité physique adapté avec un éducatif sportif de 
l’UFOLEP 82. Les résidents de l’UVA ont quant à eux 
profité de l’intervention des clowns médiateurs rela-
tionnels de la compagnie du bout du nez dans le cadre 
d’un programme financé en partie par le Conseil Dé-
partemental). Sur cette période, les résidents ont vu 
l’intervention sur site d’artistes et d’enfants dans le 
cadre de l’ouverture de l’établissement sur l’extérieur 
puis nous avons dû suspendre toute visite et confiner 
début mars : un moment très difficile tant au point de 
vue psychique pour les résidents que sur la partie or-
ganisationnelle avec la mise en place de mesures bar-
rières nouvelles au fur et à mesure des connaissances 
sur le virus SARS COV2.

Un temps fort, vu la mobilisation générale des person-
nels et bénévoles, pour réaliser des masques « grand 
public » (qui ne portait pas encore cette dénomina-
tion), début mars, à partir du dossier technique du CHU 
de Grenoble. Les résidents et le personnel ont ainsi été 
protégés dès le début du confinement alors que la po-
lémique montait sur l’usage du masque et la disponibi-
lité dans les établissements médico-sociaux.

Le travail réalisé en 2019 dans le cadre du retour sur 
expérience (CREX) après la grippe A et l’ajustement de 
notre plan bleu qui en avait suivi, nous avait conduit à 
modifier nos stocks d’équipement individuel de pro-
tection EPI : de fait, nous n’avons manqué à aucun mo-
ment de gants, surblouses, charlottes…

S’adapter, innover, s’inspirer de l’expérience des autres 
auront été les fils conducteurs des mois de confine-
ment…

Nos aînés sont ainsi passés en quelques jours dans le 
monde numérique avec les visites « en visio » sur ta-
blettes et les différentes applications auxquelles il a 
fallu s’adapter pour faciliter les contacts : l’équipe ani-
mation, administrative et soignante a redoublé d’ex-
pertise pour régler les problèmes techniques rencon-
trés quotidiennement. Nous avons innové cette année 
avec la réalisation d’animation musicale en visioconfé-
rence avec des artistes au registre très appréciés de 
nos ainés et la magie a pu se faire grâce à leur talent et 
leur interaction.

Durant cette période, les résidents ont bénéficié 
d’échanges intergénérationnels avec la Fondation des 
Apprentis d’Auteuil de DURFORT-LACAPELETTE et 
l’école primaire de CAZES-MONDENARD à base d’his-
toires de vie et de dessins.

LA VIE CONTINUE AVEC DOUCEUR ET  
SÉCURITÉ À L’EHPAD APRÈS UNE  
ANNÉE 2020 MARQUANTE !
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Puis le déconfinement partiel est venu avec la création 
des zones « causeries » pour les visites des familles 
avec un plexiglas pour protéger les résidents, mais qui 
au final auront été assez difficiles à vivre pour tout le 
monde.

Les beaux jours revenus, terrasses et jardins ont été in-
vestis pour permettre des visites en extérieur et retrou-
ver la convivialité dans le respect des gestes barrières.

Nous avons quand même réussi à maintenir nos 9 plan-
chas cet été avec les familles invitées qui ont pris leur 
repas en extérieur.

Et le mois de septembre a vu se produire ce que nous 
craignons, les prémices d’une deuxième vague contrai-
gnant à nouveau à organiser des visites sur RDV et à an-
nuler tous les intervenants extérieurs hors profession-
nels de santé.

La semaine bleue début octobre a donc été annulée 
mais la semaine du goût a été maintenue et a permis 
une visite gastronomique de nos régions, les repas thé-
matiques ont également été réalisés, pour le plus grand 
plaisir des résidents.

Le mois de novembre a été mouvementé avec l’appa-
rition d’un cas de COVID19 obligeant à prendre des 
mesures drastiques pour éviter une épidémie : les ré-
sidents sont donc restés 15 jours en chambre le temps 
de les tester deux fois. Tout le personnel a également 
été testé.

Au final, seul un résident a été touché avec une forme 
très légère, sans être hospitalisé, et l’ensemble des me-
sures de protection et de bionettoyage renforcé ont 
permis de reprendre une vie « ordinaire » pour le plaisir 
de tous, ponctuée par les animations quotidiennes et 
les anniversaires du mois ou le centenaire de l’année !

Malgré une année délicate, le service cuisine/plonge 
en collaboration avec le service technique et animation 
ont maintenu toutes les prestations extérieures afin de 
satisfaire les écoles de Lauzerte, la crèche Pirouette, les 
Fondations des Apprentis d’Auteuil de Durfort-Lacape-
lette et partiellement celle de MONTCUQ ainsi que le 
centre loisirs Quercy-Loisirs et enfin les Rencontre Mu-
sicales Européennes de Lauzerte. En complément de 
toutes ces prestations, l’EHPAD a répondu favorable-
ment à la demande de fourniture de repas pour l’école 
de Montaigu de Quercy.

A l’heure où s’écrit cet article, la fin d’année approche 
et tout le monde a les yeux rivés vers la campagne de 
vaccination pour protéger nos résidents et revenir à 
un mode de vie basé sur notre philosophie de l’Huma-
nitude® : lieu de vie, lieu d’envies et d’interactions so-
ciales intergénérationnelles bien mises à mal ces der-
niers mois !

Au seuil de la nouvelle année, nous oublions bien vite les 
affres de 2020 mais pas ces enseignements… pour goû-
ter passionnément à une nouvelle année sous l’égide 
de l’Espoir et le plaisir de se retrouver et de partager.

Aurélien CANE, Attaché de direction

Vous pouvez suivre la vie de l’EHPAD sur notre blog : 
ehpad-lamedievaleargente.over-blog.com et sur la page 
facebook de la Médiévale Argentée « Ehpad Lauzerte »

 EHPAD La Médiévale Argentée - Chemin de Bouxac - 
82110 LAUZERTE
Tél. : 05 63 95 57 00 / E-mail : accueil@ehpadlauzerte.fr 
/ www.maisonderetraitelauzerte.com
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Au 1 janvier 2021, le Centre d'In-
cendie et de Secours de lauzerte 
compte 27 sapeurs pompiers 
femmes et hommes qui sont inter-
venus 385 fois au cours de cette an-
née 2020 : 
• 292 secours à personne 
• 43 accidents de la circulation 
• 38 incendies
• 8 opérations diverses 
L'année 2020 a été riche en nou-
velles recrues et nous souhaitons 
la bienvenue aux 8 sapeurs qui 

viennent d'intégrer la caserne de 
Lauzerte.
Au 1 juillet 2020 : 
• Amandine Sarrus 
• Eva Sénac 
• Amélie larroque 
• Élias Brunet 

Au 1 janvier 2021 :
• Axelle Boon 
• Aurélie Ferrero 
• Sid Ugal 
• Julien Mercier 

Avec une année très difficile suite 
à la crise sanitaire, je tiens à remer-
cier tous les membres de l'équipe 
du CIS de Lauzerte qui malgré les 
doutes et parfois la peur ont su 
faire preuve de dévouement. Leur 
présence sans faille à l'appel du Bip 
est un très bel exemple pour nos 

nouvelles recrues. Félicitations aux 
nouveaux promus :  
• Adjudant Mathieu Mauri 
• Sergente Sylvie Portal
• Caporal Adrien Combalbert 
1 ère classe :  
• Julie Vitse 
• Amandine Sarrus 
• Éva Sénac 
• Emmanuel Busin 
• Franck Figus Noirot 

Maxime Montagnac a reçu la mé-
daille de bronze pour ses 10 ans de 
service. 

L'ensemble du personnel de 
Lauzerte se joint à moi pour vous 
présenter une bonne et heureuse 
année 2021 !

Capitaine Alain Badoc

Laurent Albiac fait partie des sa-
peurs pompiers de Lauzerte après 
avoir intégré la première section 
des jeunes sapeurs pompiers de 
Lauzerte.
"Enfant du pays, je suis parti vers 
d'autres horizons pour me former 
et décrocher mon 
diplôme d'ingénieur 
en informatique tout 
en gardant en pers-
pective d'aider mes 
concitoyens du bassin 
du Quercy Blanc. Ain-
si, depuis toujours, je 
suis intervenu dans 
la caserne les week-
ends et pendant mes 
vacances afin de sou-
tenir et aider aussi 
bien mes collègues que la popula-
tion.
Aujourd'hui, architecte technique 
au sein d'une société d'informa-
tique à Toulouse, je partage mon 
temps entre ma vie de famille, mon 

emploi à Toulouse, mon poste au 
sein de la caserne de Lauzerte et 
l'exploitation agricole de mes pa-
rents que j'ai repris depuis 15 ans.
Effectivement, il n'est pas simple de 
concilier tous ces aspects, voir com-
pliqué, mais une bonne organisa-

tion permet de trouver 
des solutions car il y en a 
toujours et il faut parfois 
faire certains choix. Tou-
tefois, cet engagement 
envers mes concitoyens 
depuis quasiment 24 
ans, est aussi un sou-
hait d'aider au mieux les 
victimes, apporter du 
réconfort, un sourire, 
dans des moments qui 
ne sont pas réjouissants 

voire dramatiques parfois.
L'entraide, c'est le mot qu'il faut 
retenir... sans cela nos campagnes, 
nos territoires, auront du mal à sur-
vivre face aux nouveaux défis de 
notre société qui se profilent."

Bienvenue à 
Cassandra  
Albiac née  

le 23  
Septembre  

2020

LE MOT DU CHEF DE CENTRE 
DE SECOURS
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Secteur A et B  
Responsable de secteur : 
Hugues GERVAIS  
06 76 15 24 07

Secteur D 
Responsables de secteur : 
Kévin BADOC  
06 12 09 83 05
Joëlle DELTEIL    
05 63 94 61 44 
06 76 91 77 94

Secteur E1 
Responsable de secteur : 
Christine TAURAN  
05 63 94 77 42 
06 76 63 28 45

Secteur E2
Responsable de secteur : 
Richard MERIC 
06 71 71 50 02

Secteur E3 
Responsable de secteur : 
François LE MOING  
06 76 94 34 90 

Secteur E4 
Responsable de secteur : 
Dominique DENIS  
05 63 94 67 81 / 06 48 80 
37 05

Secteur F Et G
Responsable de secteur : 
Claire GUICHARD 
05 63 94 67 14
07 70 11 31 46

Secteur H
Responsables de secteur : 
Fernand ZULIAN 06 77 20 
35 60
Catherine BOILLON 05 63 
94 63 85 / 06 75 53 39 59 

Secteur I
Responsable de secteur : 
Jean-Franck PIERASCO 
05 63 94 67 33 
06 42 94 34 53

Carte de la commune  
définissant les secteurs 
(en vert)  

Les grands principes de la compétence de police géné-
rale du maire sont aujourd’hui repris  dans les articles 
L.2211-1, L.2212-2, L.2214-4 et L.2215-1 du Code géné-
ral des collectivités territoriales. Il s’agit d’une compé-
tence obligatoire, que le maire est tenu 
d’exercer pleinement et en permanence, 
et d’une compétence propre, qui lui est 
directement attribuée par la loi.

La loi du 13 août 2004 de modernisation 
de la sécurité civile confirme les préro-
gatives du maire en matière de sécurité 
civile ainsi que les bases juridiques du 
partage de compétence entre le maire 
et le préfet pour la direction des opérations de secours 
(DOS). De manière générale, le maire assure la DOS dans 

la limite de sa commune jusqu’à ce que, si nécessaire, le 
préfet assume cette responsabilité.
Les missions principales qui relèvent du maire sont les 
suivantes :

• l’alerte et l’information des populations ;
• l’appui aux services d’urgence ;
• le soutien des populations
• l’information des autorités.

Pour apporter une réponse de proximité 
à la crise, et en complément de l’interven-
tion des services de secours et du dispositif 
opérationnel ORSEC, loi du 13 août 2004 de 

modernisation de la sécurité civile a instauré le plan com-
munal de sauvegarde (PCS).

Le Maire, 
premier échelon 
de la réponse de 

sécurité civile

ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL  
DE SAUVEGARDE

Dans ce cadre, la municipalité a mis en place une cellule de veille sur l’ensemble de la commune afin de s’assu-
rer que les Lauzertins les plus fragiles se portent bien et ne manquent de rien. Elle doit permettre d’identifier 
les situations d’isolement ou de précarité afin de pouvoir intervenir rapidement en cas de besoin. 
Pour cela le territoire communal a été découpé en plusieurs zones. Pour chacune, un responsable de secteur a 
été défini, joignable en cas d’urgence.
Voici la carte définissant les secteurs et les coordonnées des référents et ce questionnaire pour nous aider à 
actualiser nos données .
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Nous profitons de cette nouvelle année pour re-
mercier tous les usagers de la médiathèque et 
tous les élus pour nous avoir fait confiance cette 

année 2020, si compliquée. 
Durant ces périodes successives de confinement et 
de service réduit, nous avons essayé de trouver des 
solutions pour que le service ne soit pas rompu trop 
longtemps et cela a très bien fonctionné. Durant les 
périodes où la médiathèque n’était pas accessible au 
public, nous avons pu satisfaire un maximum de per-
sonnes grâce à la mise en place d’un « Drive » et d’un 
système de réservations que vous avez été nombreux 
à utiliser. Nous en avons aussi profité pour préparer un 
maximum d’ouvrages afin de proposer à votre retour 
de nombreuses nouveautés. Merci pour la gratitude 
que vous nous avez témoignée, merci pour vos mails 
de reconnaissance, merci de nous avoir dit et écrit que 
nous sommes « essentiels » pour vous.

C’est l’occasion pour nous de remercier l’équipe de bé-
névoles qui nous accompagnent tout au long de l’année 
ainsi que les personnes qui se sont proposées sponta-
nément pour nous aider à désinfecter les documents 
retournés, afin de vous garantir une sécurité maximum 
: Marilou, Simone, Sylvette, Anny, Gilbert et Stéphane. 
Nous souhaitons la bienvenue à Carole et Marion. Mer-
ci à Marina, Marilou et Simone pour le temps qu’elles 
nous accordent pour l’échange des livres à la mé-
diathèque de Montauban, et un merci tout particulier 
à Jacques Jofre pour avoir réalisé le panneau en bois « 
Boîte à livres » afin que tout le monde puisse visualiser 
l’endroit. 

La Boîte à Livres se situe au faubourg à gauche des 
grands escaliers, vous pouvez y emprunter et y dé-
poser des livres gratuitement.

Nous gardons l’espoir qu’en 2021, nous pourrons ré-or-
ganiser  quelques activités culturelles. 
Une première date est à noter : Dans le cadre du Mé-
dia-Tour, organisé en collaboration avec la médiathèque 
départementale et les Amis de la Médiathèque : Le Trio 
Tsatsali se produira à la médiathèque le jeudi 15 avril 
2021 à 20h30. Le spectacle s'intitule "Un bout de toi". 
Ce concert sera gratuit.

Le festival Place aux Nouvelles est re-programmé le 
week-end du 11 et 12 Septembre 2021. 
Nous sommes particulièrement fiers des auteurs 

qui viennent sur ce festival. Cette année 2 d’entre eux 
ont été récompensés par de grands prix littéraires. 
Serge Joncour a obtenu le Prix Fémina 2020  pour son 
roman «Nature Humaine» et Le Prix Renaudot 2020 a 
été attribué à Marie-Hélène Lafon pour son roman « 
Histoire du fils ». Tous 2 sont des habitués du festival : 
Marie-Hélène Lafon est venue 7 fois et Serge Joncour 
4 fois. 

Tous les auteurs invités, 322 en quinze ans, appré-
cient énormément notre festival, certains ont 
d’ailleurs rendu hommage à notre village en ci-

tant Lauzerte dans leurs romans. 

En voici quelques exemples : Franz Bartelt, qui devait 
être l’invité d’honneur cette année, cite Lauzerte dans 
son dernier roman « Ah, les braves gens » et Serge Jon-
cour dans son roman récompensé.
D’autres, comme Tiphaine Hadet, ont donné à leur per-
sonnage de roman le nom de personnes rencontrées à 
Lauzerte et avec lesquelles des liens ont été tissés. Par 
exemple : Pierrette est citée dans le roman « les pro-
messes de nos lendemain ». Tiphaine Hadet, était ve-
nue en 2018 nous présenter son recueil « Parlez-moi de 
Simon » dont les nouvelles se déroulent toutes pendant  
la seconde guerre mondiale et abordent en particulier 
les rafles et les camps de concentration. Pierrette, 95 
ans, avait beaucoup émue l’auteur ce jour-là, en livrant 
ses propres témoignages et son vécu, encore très pré-
sent concernant cette période si difficile, ancrée à ja-
mais dans sa mémoire. Tiphaine garde un souvenir ému 
et affectueux pour Pierrette, et a tenu à lui rendre 
hommage en la nommant dans son dernier roman. 

Retrouvez tous ces livres à la médiathèque Pierre 
Sourbié et dans le réseau des médiathèques et biblio-
thèques du Pays de Serres en Quercy.
Nous vous souhaitons une année 2021 pleine de mo-
ments agréables et espérons vous accueillir toujours 
aussi nombreux.

Pascale Pardo, Responsable du réseau
Marine Bernard , Bibliothécaire.

LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
PIERRE SOURBIÉ



Le Relais d’Assistants 
Maternels itinérant 
 « Le grand monde 

 des Petits » 
06 76 80 53 57 

ENFANCE ET JEUNESSE 
À LAUZERTE

Le Lieu d’Accueil  
Enfants Parents  
itinérant (LAEP) 

« Le petit nid voyageur» 
06 76 80 53 57

Crèche Suzanne  
Couderc 

Chemin de Bouxac 
 

Tél. : 05 63 94 53 42

Ecole maternelle  
Paul Leygue 

1 Rue du château 
 

05 63 94 71 86

Collège du Pays  
de Serres 

Rue des Carmes 
 

05 63 94 65 44

Association 
 Quercy Loisirs 

Domaine Équestre 
Las Bordes 

05 63 94 63 46

Ecole primaire  
Martial Artis 

21 Rue du château 
 

05 63 94 64 26
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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 Barguelonne. 
Elle accueille les enfants de 3 mois (10 semaines sur 
dérogation) à 3 ans (4 ans en périscolaire), avec une 
capacité d’accueil de 14 places. Elle propose des ho-
raires souples adaptés aux besoins des familles, du 
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
 
Une équipe de quatre professionnelles qualifiées 
(Éducatrice de Jeunes Enfants et Auxiliaires Puéri-
cultrice) 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 différents es-
paces : éveil, soins, sommeil, repas. L’enfant y grandit 
à son rythme et acquiert progressivement son auto-
nomie.

Espace Marmottes

L’espace Bébé est aména-
gé pour permettre 
aux nourrissons de s’éveil-
ler, d’évoluer dans un 
environnement douillet 
et sécurisé, sous le regard 
bienveillant de l’équipe.

Espace Lutins

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

Donner à l’enfant l’envie 
et le plaisir de grandir  !
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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Le RAM est un guichet unique pour les familles.  
Une animatrice accompagne les parents dans les dé-
marches et recherches d’un mode de garde pour leur 
enfant aussi bien pour : 
• Un accueil individuel (chez une assistante mater-

nelle),
• Un accueil collectif (en crèche,)
• Une pré-inscription en crèche,
Un accompagnement à la rédaction des contrats. 

Le RAM propose également aux Assistantes Mater-
nelles  
Un lieu d’écoute, d’échanges, de soutien et de valorisa-
tion de leurs compétences, 
Des temps d’animation deux matinées par semaine, 
Différents ateliers dans des lieux aménagés pour les 
jeunes enfants : fabrique ta couronne des rois, joue 
avec des chips de polystyrène, fête carnaval à la crèche, 
colorie les personnages d’Halloween… 
 
Ces ateliers constituent des temps d’éveil et de sociali-
sation pour les enfants accueillis, et leur permettent de 
se préparer à la vie en collectivité. 
 
Renseignements et contact : 
Marie-Line ROCHES-GAUDION 
06 76 80 53 57 
ramdupaysdeserres@yahoo.fr. https://www.facebook.
com/Relais-assistants-maternels-513739098976269

Il s’agit d’un lieu convivial pour les enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés de son ou ses parents, grands-parents… 
ainsi que pour les futurs parents. 
L’accueil est gratuit, et sans inscription. 
 
Pendant les matinées au LAEP, les animatrices pro-
posent aux enfants, parents ou futur parents : 
• Des ateliers d’éveil,
• Des animations  jeux, 
• De la découverte des livres,
• Des moments d'échange et de partage avec 

d’autres parents et l’équipe d’accueillantes.
Des ateliers participatifs liés à la parentalité. 

 
Renseignements et contact : 
Marie-Line ROCHES-GAUDION, 
06 76 80 53 57 
lepetitnidvoyageur@yahoo.com 
https://www.facebook.com/Lieu-daccueil-enfants-pa-
rents-itinérant-853788984788255

LE RELAIS D’ASSISTANTS  
MATERNELS ITINÉRANT :  
« LE GRAND MONDE DES PETITS » 

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS ITINÉRANT : « LE PETIT NID VOYAGEUR »
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En ce début d'année scolaire, les 
petits de la maternelle ont tra-
vaillé sur le thème de la maison 

qu'ils ont abordé à travers la lecture 
de nombreux albums de jeunesse 
et par diverses réalisations en arts 
visuels. De belles œuvres qui co-
lorent les murs de l'école...

Dans la classe des CP et des CE1, on 
a beaucoup travaillé : on a lu, on a 
écrit, on a compté, on a découvert 
le monde, on a grandi aussi, et sur-
tout, on s'est épanoui...
Après la lecture de l’album « Qui a 
peur de quoi ?" de Coralie Saudo, les 
CP ont écrit des phrases sur leurs 
"peurs"...

Nous avons travaillé sur les droits 
des enfants et les CE1 ont réalisé 
une grande affiche.
Enfin on a décidé de faire une 
œuvre collective qui fait « chaud au 
cœur ! »

Les élèves du CE2 ont découvert 
de nouveaux nombres en mathé-
matiques. En français, l'étude de 
textes variés a permis de travailler 
l'oral, la lecture, l'écriture et l'étude 
de la langue. Un projet autour de la 
fête d'halloween a été réalisé avec 
les élèves de CE1. Ils ont ainsi pro-
posé une courte pièce de théâtre 
en anglais aux élèves de CP.

Les plus grands ont quant à eux 
beaucoup écrit et calculé... ils ont 
aussi remonté le temps... et appris 
comment vivaient nos ancêtres les 
Gaulois et leurs voisins romains...
Ils ont également travaillé sur leur 
prénom qu'ils ont écrit au feutre 
noir sur un damier multicolore. Ils 
ont découpé puis collé les pièces 
ainsi obtenues de manière aléatoire 
sur un fond jaune, joli patchwork co-
loré !

De nombreux autres projets sont 
déjà en cours de réalisation, nous 
vous en ferons part très bientôt.
Tous les élèves se joignent à nous 
pour vous souhaiter une année 
2021 remplie de petits et de grands 
bonheurs, de bienveillance et de 
fraternité !

 L'équipe enseignante

UN PETIT TOUR DU CÔTÉ DE L'ÉCOLE...
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Tarifs sans  

aide financière :  
 

La demi-journée : 6 € 
La journée : 12 € 

supplément poney : 6 € 
 

Prévoir le pique-nique 
 

En fonction de l'évolution 
de la crise sanitaire 
Supplément repas  

à partir de 4 €

Domaine équestre 
Les Bordes 

82110 LAUZERTE 
Tel : 05 63 94 63 46 

 
David Pérusset 

Tel : 06 82 59 59 38

QUERCY LOISIRS 
LAUZERTE

Accueil de loisirs pour 
enfants et adolescents 

de 4 à 16 ans  
 

à la journée, 
à la demi journée 

 mercredi, samedi et
vacances scolaires.

Moyens de paiement acceptés :  
Chèques, espèces, chèques CESU, bons CAF et MSA 
Aides financières (par jour et par enfant) : 
• Communauté de communes Quercy Pays de Serres : 5 €
• Commune de Durfort : 2,50 €
• Aide de la CAF et MSA
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La situation sanitaire actuelle a 
occasionné quelques change-
ments d’organisation pendant 

les temps d’accueil périscolaire. 

Le temps scolaire étant maintenant 
planifié sur quatre jours, avec une 
fermeture de l’école le mercredi, 
les élèves sont accueillis tous les 
jours le matin de  7 h 30 à 8 h 45, 
entre 12 h et 13 h 30 et le soir de 
16 h 30 à 18 h 30 par le personnel 
communal.

L'équipe municipale a été renfor-
cée par de nouvelles recrues pour 
répondre aux exigences d'encadre-
ment. Hélène, Florence et Céline 
sont venues rejoindre Marie-Noëlle, 
Marie-Claire, Sandrine, Svetlana, 

Valérie et Martine pour encadrer 
les enfants pendant les temps de 
garderie et la pause méridienne.

La pause méridienne a évolué vers 
trois services de restauration disso-
ciés.
Les plus petits sont enchantés 
de prendre leurs repas au sein de 
l’école maternelle depuis cette ren-
trée scolaire. Chez les plus grands 
un premier service de restauration 
est proposé aux élèves de CP, CE1 
et CE2 de 12 h à 12 h 45. C’est en-
suite aux élèves de la classe de 
CM1, CM2 de passer à table de 12 h 
45 à 13 h 30.

Cette organisation permet égale-
ment d’alterner la présence des en-

fants dans la cour de l’école et de 
dissocier les groupes des élèves.
Les temps des activités périsco-
laires organisés depuis 2014 ont 
dû être supprimés, toutefois le per-
sonnel communal continue à propo-
ser des jeux collectifs, des activités 
sportives et des activités manuelles 
aux enfants. Marionnettes et déco-
rations de Noël ont été fabriquées 
par les élèves de la maternelle le 
soir, ou par les plus grands les jours 
de mauvais temps durant la pause 
méridienne. 
Et pour amuser les enfants et chan-
ger du traditionnel et indétrônable 
ballon, la mairie a également investi 
dans des jeux de raquette, des élas-
tiques, des jeux d’équilibre...

... ET PENDANT L'ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
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ATELIERS 
D'INITIATION AU 

THÉÂTRE MUSICAL

Pour les  ados
de 9 à 14 ans

Renseignements : cie.muzicall@gmail.com  
Tel. : 06 46 24 16 55

LAUZERTE

Tous les jeudis soir 
de 17 h 30 à 19 h

S a l l e  é g l a n t i n e
La Compagnie de théâtre Muzic'all 
propose un atelier de théâtre avec  :  
-  Du chant,  
-  De la danse, des chorégraphies scéniques  
    et des chorégraphies de combat....  
-  Du travail sur l'interprétation, la mise 
    en scène et les intentions de jeu. 
-  De l’expression corporelle 
-  De la comédie musicale 
 
La conception d'un spectacle : apprentis-
sage de rôles, de chansons, de chorégra-
phies et répétition générale pour réaliser 
une représentation en conditions profes-
sionnelles (avec décors, costumes, lumières, 
son…) début juin 2021.
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D ans le cadre de l’éducation au 
Développement Durable et 
du cours de géographie, les 

élèves de Cinquième du Collège du 
Pays de Serres ont découvert une 
exposition sur les 17 Objectifs de 
Développement Durable visés par 
l’ONU. 

Cette exposition, composée de 
posters de la  Fondation GoodPla-
net (créée et présidée par Yann Ar-
thus-Bertrand), en partenariat avec 
le Ministère de l’Éducation Natio-
nale, présente les enjeux environ-

nementaux et sociaux du monde 
d’aujourd’hui et des solutions qui 
feront le monde de demain.

Résolument axées sur le respect 
de la diversité des êtres humains 
et des richesses naturelles, ces af-
fiches présentent une sélection de 
photographies  qui ont servies de 
base à des échanges sur des problé-
matiques actuelles: richesse et pau-
vreté, accès à l’eau potable, édu-
cation, égalité hommes/ femmes 
notamment;
Ces sujets ont beaucoup intéressé 

les élèves, toujours sensibles aux 
thèmes de l’injustice et de l’inéga-
lité. 

Collège Du Pays De Serres
rue des Carmes
Tél : 05 63 94 65 44
0820014v@ac-toulouse.fr

https://pays-de-serre-mon-ent-occi-
tanie.fr/

EXPOSITION AU COLLÈGE  
DU PAYS DE SERRES
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Nature, Environnement et 
Développement Durable
• Adodâne (Balades à dos d’âne) 

Jean-Michel Leroux  
06 74 36 99 40

• Le Clou (Collectif Local  
d'Organisations Utiles) 
reseau82110@laposte.fr 

• Club de jardinage  
Pam Wescott 
07 86 40 05 29

• Goujon lauzertin (pêche) 
Annie Billière 
06 85 60 94 64 

• Les Amis des Chats 
Yolande Bishop 
www.les-amis-des-chats.com

• Les Chats du Quercy 
05 63 94 73 97

• 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

Entraide, Solidarité
• AIDER - Help and Hope 

Jacky Malotaux  
05 63 94 66 60

• Via Sahel (Entraide Afrique, 
expo-vente)  
Claudine Bernard 

06 79 64 94 55

Culture, Arts, Patrimoine, 
Divers
• 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 37 11 71

• 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 

• Ecole de Musique  
(Asso Rue Bourbon) 
Isabelle Laronde 
06 81 64 07 23 

• Amis du Patrimoine (ASAPPL) 
Christian Badoc 
05 63 95 74 93  

• Vivre Ensemble en Quercy 
"VEEQ" (badminton, rando, pho-
to, patchwork…)  
veeqcentral@gmail.com 

• Association Diocésaine 
Abbé Emile Kofor 
Alain Ducasse 
06 76 61 23 02

• Vaya Tela 
Marina Vinceneux 
06 73 83 82 25 

Économie
• Lauzert’in Association des 

commerçants 
Lili Lavoriero  
06 47 17 62 00 
lauzertin@gmail.com

• La Petite Gandillone 
1 place des cornières  
05 63 94 32 87

LAUZERTE, UN MONDE D'ASSOCIATIONS
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• Les Paysans Du Quercy Blanc 
Aurélie Cransac 
06 78 95 61 64

Emploi
• Association Quercy Pays de 

Serres (Maison France Services) 
Claire Basso-Guichard 
05 63 94 65 13

Théâtre
• Cie Muzic’all  

(ateliers théâtre musical ado) 
Cyril Bacqué 

06 46 24 16 55 

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 mu-
sique) Matthieu Buchholtz 
07 76 97 35 19 
 

• Les Mécaniques quercynoises 
(vide-greniers mécanique,  
ballades tracteurs) 
Guy Bernard 
07 86 95 42 54

• Metalik'Art (Symposium de 
sculpture métallique) 
Philippe Gigot 
06 80 59 09 32

• Terre Neuve du Sud-Ouest 
(Marché des potiers) 
Frédérik Le Fur 
06 16 04 12 47

Personnes Âgées 
• La Colline Enchantée  

(club 3ème âge Lauzerte) 
Robert Pardo 
05 63 95 73 06

Enfants
• 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 

Gueguen Gilles 
06 71 32 29 98 

• Aki 
Guy Frédéric 
06 86 47 90 30 

• Badminton - VEEQ 
veeqcentral@gmail.com 

• Big dance, salsa, bachata - 
ACAL 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

• Siel Bleu (Activité Physique 
Adaptée)  
Alexandre Lefebvre 
07 63 87 73 60

• 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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The coronavirus has prevented many activities, but it 
has not stopped our members helping those in ever 
increasing need.  

It is difficult to imagine the suffering caused to the fami-
lies locked in confinement in grossly overcrowded camps 
with practically no sanitation and the arrival of winter 
conditions. Thanks to regular donations we have been 
able to continue sending much needed items, sanitary 
items, underclothes, shoes, firewood and gas for cooking 
and basic food to the camps in Greece.  Several boxes of 
winter clothes, donated by kind people in and around 
Lauzerte, have also been sent out to the islands (Lesvos, 
Leros and Samos). The distribution of all these gifts has 
been assured by long term partners that we know per-
sonally.

We are delighted to present a short video about our 
work, kindly made by one of our members recently ar-
rived in Lauzerte, Sarah-Jayne Gratton.  

https://youtu.be/5ch5jcET6Cg
Many thanks to every one of our 196 members and other 
donors and also the municipality of Lauzerte for their 
continuing support.  Everyone has something to give, 
everyone can help someone in need, so if you like what 
we do please don’t hesitate to join us!

In 2021 we sincerely hope to be able to resume our 
concerts and other social activities to get together again 
and raise funds. Meanwhile we wish a very happy new 
year to everyone with the hope for a return to a more 
normal life as soon as possible!

Contact :  Jacky MALOTAUX  
tél : 06 79 63 62 01
Mail : aideetespoir82@gmail.com  
www.aider-helpandhope.org 
Facebook : Aide et Espoir aux 
Réfugiés – Help&Hope

Les limitations d’activité et de vie sociale engendrées 
par l’épidémie n’ont pas empêché nos membres 
d’être mobilisés pour venir en aide à ceux qui ont de 

plus en plus besoin.  

Il est difficile d'imaginer les souffrances des familles 
enfermées dans des camps surpeuplés, pratiquement 
dépourvus d'installations sanitaires, et l'arrivée des 
conditions hivernales. Grâce à des dons réguliers, nous 
avons pu continuer à envoyer dans les camps en Grèce 
des articles de première nécessité, des articles sanitaires, 
des sous-vêtements, des chaussures, du bois de chauf-
fage et du gaz pour la cuisine ainsi que de la nourriture 
de base.  Plusieurs envois de vêtements d'hiver, dons 
de personnes bienveillantes de Lauzerte et de tous les 
environs, ont également été acheminés dans les îles. La 
distribution sur place est assurée par nos partenaires de 
longue date dans les 3 îles les plus affectées (Lesvos, Sa-
mos, et Leros).

Nous sommes heureux de vous présenter une courte vi-
déo sur notre travail, aimablement réalisée par l'une de 
nos membres récemment arrivés à Lauzerte, Sarah-Jayne 
Gratton : 
https://youtu.be/5ch5jcET6Cg
Nous remercions chacun de nos 196 membres et autres 
donateurs, ainsi que la municipalité de Lauzerte pour 
son soutien continu.  Chacun a quelque chose à donner à 
quelqu'un, alors si vous aimez ce que nous faisons, n'hési-
tez pas à vous joindre à nous !

En 2021, nous espérons sincèrement pouvoir se retrou-
ver à nouveau et reprendre nos activités d’organisation 
de concerts et de collecte de fonds autour d'autres évé-
nements sociaux. En attendant, nous souhaitons une très 
bonne année à tous avec l'espoir d'un retour à une vie 
plus normale dès que possible !

AIDER ~ HELP & HOPE
AIDE ET ESPOIR AUX RÉFUGIÉS
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LES RESTOS DU COEUR

Comment avez-vous vécu aux 
Restos du cœur le deuxième 
confinement ? Et ce début 

d’année 2021 ? 
Tous les bénévoles ont répondu 
présents, alors qu'au premier confi-
nement, nous avions demandé aux 
plus de 70 ans de rester chez eux. 
Par ailleurs, nous appliquons tou-
jours, à tous, les mêmes mesures 
barrières - distanciation physique et 
port du masque - qu'au printemps 
et à la fin de l’année. Pour éviter les 
contacts, nous avons mis en place 
un système de "drive" : les bénéfi-
ciaires attendent en file à l'entrée 
de notre centre et les bénévoles 
leur apportent les produits alimen-
taires. Malheureusement, nous 
n'avons pas pu maintenir le "coin 
café", lieu de partage. Par ailleurs, 
la distribution est faite, tous les 
quinze jours, le jeudi à partir de 10 
heures, ce qui implique une gestion 
plus lourde de l'approvisionnement. 
Pour Noël, la distribution a eu lieu 
exceptionnellement le mercredi 23.

Constatez-vous une augmenta-
tion du nombre de bénéficiaires ?  
Pour l'instant, les inscriptions à 
Lauzerte n'ont pas augmenté signi-

ficativement par rapport à la cam-
pagne d'été (de mars à novembre) 
où le nombre de bénéficiaires est 
toujours plus faible, mais nous ne 
sommes qu'à mi-chemin de la cam-
pagne et les inscriptions sont tou-
jours acceptées les jeudis de distri-
bution (le calendrier est affiché sur 
la porte d’entrée du local).

Quelles actions projetez-vous de 
mettre en œuvre en 2021 ?
Nous souhaitons maintenir et 
même renforcer la "ramasse" (col-
lecte) des invendus ou produits à 
courte date de péremption auprès 
de nos partenaires lauzertins habi-
tuels, notamment l’Intermarché (le 
plus important), et si possible, la dé-
velopper auprès de nouveaux parte-
naires, comme le Domaine équestre 
qui nous a fait un don ponctuelle-
ment.
Il faut citer aussi le geste géné-
reux d’Émilie, apicultrice à Mira-
mont-de-Quercy, qui a donné pour 
Noël à chaque bénéficiaire un pot 
de miel de ses ruches.
Nous en profitons pour remercier 
tous ces généreux donateurs. 
Par ailleurs, nous venons d'installer 
dans notre bureau un hygiaphone, 

ce qui nous permet d'inscrire les 
bénéficiaires dans de bonnes condi-
tions sanitaires.
 
Je tiens à préciser que notre action 
locale est très fortement soutenue 
par la municipalité qui, comme la 
précédente, met gratuitement à 
notre disposition la Salle Amanda 
Mills, promenade de l'Eveillé, et 
une camionnette pour chercher les 
denrées alimentaires à notre centre 
logistique de Montauban. Nous te-
nons à remercier le nouveau maire 
pour ce soutien solidaire.

Enfin, nous invitons toutes les per-
sonnes désireuses de nous aider à 
venir nous rejoindre, en précisant 
que la collecte nationale aura lieu 
les 5, 6 et 7 mars prochain et qu’il 
est également possible, à cette oc-
casion, d’être bénévole d’un jour.

Contacts : 
Michelle : 06 89 42 84 36 
Jocelyne : 06 76 53 33 10
Thierry : 06 28 62 40 05
Arnold : 06 01 73 91 15

Rencontre avec Michelle Joublin,  
nouvelle responsable du centre des  
Restos du Cœur de Lauzerte
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Tout au long de la période de confinement, notre 
club a continué à se réunir chaque mois en utilisant 
la visioconférence Zoom. Cela a incroyablement 

bien fonctionné pour garder les membres en contact les 
uns avec les autres et pour partager des informations 
utiles et des photos de jardins inspirants. Si vous souhai-
tez devenir membre, n'hésitez pas à nous contacter.
L'une de nos premières réunions 
Zoom était avec le caméraman et 
photographe primé Graham Berry, 
qui a présenté d'excellents conseils 
et astuces utiles pour améliorer nos 
photos de jardin. Nous avons déjà de 
merveilleuses photos partagées sur 
notre groupe Facebook et aimerions 
encourager les membres à continuer 
à documenter sur nos jardins qui nous 
apportent de la joie.

Pour 2021, nous allons donc organiser un concours de 
photographie, culminant par une exposition et la publi-
cation d'un Calendrier du club pour 2022. Chaque mois, 
nos membres seront invités à partager leurs photos de 
quelque chose de notable / intéressant / attractif / sai-
sonnier pris dans leur propre jardin, ou lors de l'une de 

nos sorties en club, quelque chose qui leur apporte un 
sourire, de la joie au cœur ou leur remonte le moral. Peut-
être quelque chose qui a survécu malgré les chances, ou 
qui a l'air spectaculaire ce mois-ci. Cela devrait conduire à 
une collection éblouissante de plantes qui se débrouillent 
bien ici, ainsi qu'à mettre en valeur une partie de notre 
délicieuse faune. Outre le thème de la saison, il peut y 

avoir des mini-défis tels que "prendre 
la meilleure photo d'une coccinelle", 
"tout en bleu et blanc", etc... Il y aura 
un prix chaque mois pour l'entrée sé-
lectionnée pour le calendrier.

Il est maintenant reconnu que le jar-
dinage est un excellent moyen de 
réduire le stress et d'améliorer notre 
santé mentale et notre bien-être. 
Comme le dit le professeur Alistair 
Griffiths : « Le fait de jardiner nous 

aide à rester en forme et à nous connecter avec les autres, 
à profiter et à faire partie de la nature et à nous délecter 
des couleurs, des arômes, de la faune et de la beauté. Le 
simple fait de contempler la nature nous aide à nous re-
poser et à recharger notre cerveau. En plus de cultiver de 
belles plantes qui ravissent nos sens, nous pouvons éga-

UN CONCOURS
DE  

PHOTOGRAPHIES  
PRÉVU 

EN 2021
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lement cultiver de la nourriture et même des remèdes 
pour des maux mineurs dans nos jardins. » 
Ainsi, en combinant les deux, nous espérons aider tous 
nos membres à être dans la meilleure santé possible et 
à continuer à partager la joie du jardinage qui nous ras-
semble.

Notre sympathique club bilingue se réunit normale-
ment toute l’année : 
En hiver, à 14 h, le 2ème mardi de chaque mois dans 
la salle de l’Eveillé à Lauzerte, en été, vous découvrirez 
également les magnifiques jardins, pépinières (et res-
taurants) qui nous entourent. Si cela vous tente, pour-
quoi ne vous présentez-vous pas à l’une de nos réunions? 
Il n'y a aucune obligation de devenir membre, vous re-
cevrez juste un accueil chaleureux et une tasse de thé !  
Si vous souhaitez rejoindre le club, ou pour plus d'infor-
mations, veuillez contacter notre secrétaire aux adhé-
sions, Rosamunde à : membership@cjl82.fr, qui se fera 
un plaisir de vous renseigner. 
Veuillez consulter notre site www.cjl82.fr pour plus 
d'informations, vous pouvez télécharger notre formu-
laire d'adhésion, le remplir et l'envoyer à notre secré-
taire Rosamunde ou vous pouvez également suivre 
notre page Facebook ou Instagram.

Lors de nos réunions mensuelles, nous avons des confé-
renciers qui présentent différents sujets liés au jardi-
nage et au monde naturel. Certains de nos conféren-
ciers sont des producteurs et proposent des plantes 
à vendre. Nous organisons également des sessions de 
partage de connaissances, au cours desquelles nous ap-
prenons des succès et des échecs de chacun.

Nous organisons généralement dans l’année un 
échange de plantes et de graines, ainsi qu'une table 
vendant des articles divers de jardin à des prix de gros 
(pots, étiquettes, marqueurs, entraîneurs de racines, fi-
celle). Les membres de notre club ont droit à une réduc-
tion de 50% sur les commandes de semences avec Kings 
Seeds, Suttons et Dobies et à 15% de réduction sur 
les bulbes de Farmer Gracy. Nous organisons souvent 
des achats groupés de bulbes, de plants en mottes, de 
pommes de terre, etc…, ce qui permet à nos membres 
de bénéficier d'un meilleur prix pour commander en 
quantité.
Nous organisons également des ateliers sur la culture 
à partir de semences, les techniques de bouturage, la 
taille et de jolis bricolages comme des couronnes et des 
hôtels à insectes par exemple.

Nous organisons également occasionnellement des 
soirées sociales, comme une Quiz Night, ainsi que notre 
Garden Party et notre barbecue d'été. Nous avons pu 
organiser des visites de pépinières et jardins privés et 
publics, souvent accompagnées d'une visite guidée. 
Certaines de nos sorties durent toute la journée et 
comprennent parfois le déjeuner dans un restaurant. 
Nous faisons des voyages plus longs extrêmement 
populaires pour visiter les jardins plus éloignés. Cette 
année, nous ferons un voyage en autocar pour visiter 
plusieurs magnifiques jardins en Poitou-Charentes et 
en Périgord sur une période de 4 jours.
Parfois, nous lançons un petit défi pour voir qui peut 

cultiver le plus gros ou le meilleur légume ou plante.

Vous trouverez notre stand lors d'événements locaux 
tels que la Place aux Fleurs et la Journée de l'Arbre à 
Lauzerte, où nous faisons des démonstrations sur des 
sujets tels que la plantation en jardinières, pour encou-
rager et inspirer les riverains à égayer le village, et don-
ner des conseils sur de nombreux problèmes de jardin.

Nous avons conçu et entretenu un jardin à la Maison de 
Retraite locale, La Médiévale Argentée. C'est une ex-
cellente occasion pour nous d'en apprendre davantage 
sur le jardinage dans le climat local, ainsi que de fournir 
une grande source de plaisir pour les résidents et le 
personnel. Notre équipe de bénévoles garde le jardin à 
son meilleur, avec des contributions individuelles géné-
ralement limitées à 1h ½, une fois par mois. Tout cela 
est fait sur une base volontaire, si vous souhaitez vous 
joindre à nous, vous serez les bienvenus !

Notre calendrier des événements de l'année prochaine 
se trouve sur notre site Web. Nous espérons avoir de 
vos nouvelles et voir également de nombreux retours 
pour notre concours photo.
Suivez-nous sur Facebook (Club de Jardinage de 
Lauzerte) et Instagram (cjl_82) ainsi que sur le site de 
notre club.

Bon jardinage !

Plus d’infos sur : http://www.cjl82.fr/
Et sur facebook : cjl82
et Instagram : cjl_82
Contact : membership@cjl82.fr
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Piéger - Stériliser - Identifier
Relâcher : une méthode  
légale et reconnue pour un contrôle 
humain et durable de la population 
féline

L’association « Les amis des chats » agit dans votre 
commune afin de limiter la population des chats 
errants  

en proposant une aide pour :  

• Faire stériliser et identifier des chats errants, 
• Faire stériliser votre chat de compagnie. 

Vous pouvez vous procurer les formulaires de de-
mande d'aide à la stérilisation pour les chats errants 
ou pour les chats de compagnie.
 
• A la mairie de Lauzerte
• A la Boutique Bazar de Lauzerte 
• A la boutique Bazar de Roquecor
• Sur la rubrique "aide aux chats"  

du site internet :  
www.les-amis-des-chats.com

L’association vous répondra dans les meilleurs  
délais et vous enverra l’accord de prise en  
charge des frais vétérinaires ou un 
bon de stérilisation dès que ses  
fonds le lui permettent..

SUIVRE ET SOUTENIR LES AMIS DES CHATS 
www.les-amis-des-chats.com 
Faceboock : @lesamisdeschatsroquecor 
 
Association loi 1901 no. : W821000447     

2020 a été une année très difficile qui a touché 
de plein fouet notre association. Moins de sub-
ventions municipales accordées et moins de 
fonds habituellement obtenus lors d’évènements 
tels que vide-greniers, brocantes et manifesta-
tions de collectes de fonds. A cela s’ajoute une 
grosse perte financière due à la fermeture tempo-
raire de nos boutiques de Lauzerte et Roquecor.  
Les dons reçus des particuliers ont été in-
dispensables pour continuer nos ac-
tions et sont sincèrement appréciés. 
Les stérilisations suspendues pendant le 
premier confinement ont eu pour consé-
quence un grand nombre de naissances 
de chatons donc plus de dépenses à venir. 

 
Pour toutes ces raisons, nous avons plus que jamais 
besoin de votre soutien !

Cette édition présente de magnifiques photo-
graphies de chats en noir et blanc.  
Vous le trouverez au prix de 8 € (+ frais de 

port), en vente en ligne via notre site Internet et 
dans nos boutiques de Lauzerte et Roquecor, dès 
leur réouverture.  
Rendez-vous sur notre site internet et notre page 
Facebook pour la liste actualisée d’autres points de 
vente. 
 
Un grand merci à toutes et à tous pour votre travail 
et votre soutien si précieux en cette année 2020 si 
difficile. 

Nos amis félins ont besoin de nous.  
Merci pour eux !

LE CALENDRIER 2021 DES AMIS 
DES CHATS EST DISPONIBLE. 
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Aider et nourrir un chat errant c'est encourager 
une prolifération de leur population, et main-
tenir d’autres chats dans une vie misérable, 

incertaine, précaire. 
 
Si vous prenez la responsabilité de nourrir les chats 
errants, vous devez également prendre des disposi-
tions pour qu’ils soient stérilisés.   
 
Les chats errants sont des chats domestiques nés 
dans de mauvaises conditions. A un moment donné, 
quelque part dans leur lignée, un humain irrespon-
sable a permis à un chat domestique de se reproduire 
et les descendants ont fini abandonnés sans personne 
pour en prendre soin. 
 
La vie d’un chat errant est un combat continu pour 
la survie. Sans humain pour lui donner l’amour et les 
soins, les chats errants ont des vies  
courtes et généralement tristes.  
Durant cette courte durée,  
les chatons errants vont  
se reproduire et proliférer 
pour faire à leur tour des petits... 
...Et ainsi le cycle continue.

DEUX ASSOCIATIONS POUR LUTTER CONTRE  
LA PROLIFERATION 
DES CHATS ERRANTS

Notre association est toujours à la recherche 
de nouveaux volontaires qui peuvent aider 
avec les opérations PSR à :

 
• La sociabilisation des chatons sauvages, 
• La supervision des colonies de chats, 
• L’aide dans les tâches administratives. 

Il y a toujours quelque chose à faire ! 
 
Aider et faire un don à l' association  
"Les Chats du Quercy" c'est permettre :  
D'aider les chats errants et abandonnés, 
De piéger les chats à votre place, 
De prêter du matériel de piège et expliquer  
comment procéder, 
D'aider pour les frais vétérinaires,

Le Centre d’adoption Chat est ouvert sur ren-
dez-vous tous les jours de la semaine, weekends 
et jours fériés inclus. 
Accueil téléphonique du lundi au dimanche  
de : 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Piéger - Stériliser - Identifier - 
Relâcher  
L'unique méthode permettant 
d'enrayer la prolifération des 
chats errants

L'année 2020 atteint les records de naissances 
de chatons errants et d'abandons de chats.
Les chats vont bientôt recommencer à se re-

produire, augmentant la surpopulation actuelle 
des chats errants.

L'association "Les Chats du Quercy" propose une 
aide à la stérilisation des chats pour les mois de 
janvier, février et mars 2021.

• Chat femelle - Stérilisation et identification 
pour seulement 60 €.

• Chat mâle - Stérilisation et identification pour 
seulement 40 €.

Tous les détails sont sur le site internet de l'associa-
tion "Les Chats du Quercy"

Caussados,  
82190 Miramont de Quercy 

05 63 94 73 97    
www. chatsduquercy.fr 

Association numéro 
W821001276   

Siret 523 525 152 00014
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REPRISE DES COURS DEPUIS LE 21  
SEPTEMBRE AVEC DEUX NOUVEAUX 
PROFESSEURS

Suite au deuxième confine-
ment et à la fermeture de 
l’école de musique, à partir 

du lundi 02 novembre 2020, un 
enseignement à distance a été mis 
en place avec plusieurs méthodes 
proposées selon les équipements 
de chacun. Certains élèves 
n'ayant pas d'accés à internet 
ont pu également bénéficier 
exceptionnellement de cours 
particuliers à leur domicile.

Une reprise est envisagée avec des 
cours en présentiel à partir du 4 
janvier 2021, avec la mise en place 
d’un protocole sanitaire renforcé.

Après Nicolas Grandjean qui a 

rejoint notre école en mars 2020 
pour enseigner le saxophone et 
animer l’atelier jazz adulte, nous 
avons le grand plaisir d’accueillir 
deux nouveaux professeurs depuis 
septembre 2020 :

Mélanie Curwood-Moss pour 
l’enseignement du chant et du 
piano.

Sylvain Fénié pour l’enseignement 
des cuivres (cor, trombone, cornet 
à piston).

Bienvenue à eux au sein de notre 
équipe ! 

DES COURS PROFESSIONNELS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS

Pour une inscription en cours d’année, 
n’hésitez pas à nous contacter !

Mail : ruebourbon82@gmail.com 
Téléphone : Isabelle au 06 81 64 07 23 

Site internet : https://ecoledemusiquede-
lauzerte.wordpress.com/

Piano, 
guitare, 
guitare électrique, 
basse électrique, 
contrebasse, 
batterie, 
cor, 

trompette, 
trombone, 
chant.
percussions, 
saxophone, 
Autres disciplines 
Consutez-nous... 

Formation musicale 
(solfège) : gratuit pour 
les élèves inscrits en 
cours individuels.

Les ateliers pour les 
élèves souhaitant jouer 
et former un groupe :  

jazz junior, 
jazz adulte, 
cuivres.
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2020 l'année des quatre saisons  
 
D'habitude, on reste au chaud l'hiver et au frais l'été.  
En 2020, on est restés à la maison au printemps et à 
l'automne… 
 
Après dix ans d'existence, Quercimages en a profité 
pour jeter un œil dans le rétroviseur. 
Quelques chiffres et quelques souvenirs… 
 
10 ans - 1955 projections - ça en fait, des heures sur le 
compteur de la lampe… 
10 ans - 47 293 spectateurs  
10 ans - il faudrait compter combien de kilomètres  
parcourus... 

Pour se rappeler les titres, faites un tour sur le site 
www.quercimages.org onglet "Archives".  
Il y a toutes les affiches de films depuis le début... 
 
2010 : Première projection - Le film : « Des hommes et 
des dieux » 
Il y avait à l'époque, un livre d'Or à destination des spec-
tateurs. 
Le commentaire le plus touchant : « Mercimages ! »
2012 : Première participation au dispositif "École et 
cinéma". 
En 2019, plus de 500 élèves par trimestre pour les 
écoles de la tournée Quercimages. Les films sont déjà 
prévus pour janvier 2021...2012 : Mars 2012 : Premier 
salarié - fini de rire, ça devient sérieux... 
 
2013 : Arrivée du projecteur numérique. Et oui, rappe-
lez-vous – avant, les projections étaient en film 35mm… 
 
2015 : Classement Art et Essai – et en 2017, on rajoute 
le label « Jeune public ». 

 
2017 : Ouverture du site internet quercimages.

org – vous l'utilisez de plus en plus. 
 

2019 : Quercimages fait peau neuve. 
Changement de véhicule et de local. 

 
Excellente année 2021, en pleine 

forme et avec beaucoup de sou-
rires parce que, c’est sûr, les 

séances, la culture, nos ren-
contres, … reprendront très 
vite ! 
 
A bientôt, pour passer le cap 
des 2000 projections avec 
plus de 50 000 spectateurs...

www.quercimages.org 
quercimages@laposte.net 
06 95 95 75 73

FÊTE SES 10 ANS

PROGRAMME

Par Marc Vacquié
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Le DO IN est une technique d’au-
to massage japonais (Shiatsu à 
soi-même) basée sur les prin-

cipes de la médecine traditionnelle 
chinoise. Les pressions, étirements, 
mobilisations articulaires, frictions, 
percussions, vibrations, postures et 
mouvements variés permettent de 
stimuler et d’harmoniser la libre cir-
culation de l’énergie dans le corps. 
Il procure une sensation de détente 
tout en se sentant plus tonique.
Tout en étant conscient de votre 
respiration, vous restez à l’écoute 
de vos sensations
Le DO IN est une approche douce, 
mais dynamique. La pratique se fait 
dans le respect de ses propres li-
mites corporelles. Il est conseillé de 
prévoir des vêtements souples et en 

coton qui vous permettent de bou-
ger 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 pos-
sible (étudiant, demandeur d’em-
ploi, non imposable)

Lundi de 10 h à 11 h 15 et de 11 h 45 
à 13 h Salle Mimosa
Vendredi de 17  h à 18 h 15 et de 
18 h 45 à 20 h Salle Églantine
Salle des fêtes de Lauzerte.

Séance individuelle de Shiatsu ou de  

Do In sur rendez-vous.

Contact : 06 10 77 54 95   
veronique.evrard82@free.fr

 

Pour plus d’information : 
FONT Katia : 06 69 70 09 05
FAVROT Isabelle : 06 76 66 14 18

La pratique du yoga ne demande 
pas d’aptitudes physiques par-
ticulières et s’adresse à tous, 

quelles que soient les motivations 
de chacun : maux de dos, stress, 
connaissance de soi, recherche 
spirituelle…
Le yoga libère des énergies sub-
tiles et profondes et permet  de se 
libérer des tensions inscrites dans le 
corps et dans l’esprit.
Séances à la salle des fêtes de 
Lauzerte les lundis et mercredis soir 

de 18h30 à 20h, et les mardis, mer-
credis et vendredis  matin de 10h30 
à 12h. Première séance gratuite

Sandrine Belleney, 
diplômée de l' E.F.Y.M.P
Renseignements :
05 65 31 18 87
06 77 01 27 43

TENNIS CLUB LAUZERTIN

Depuis quelques années, le TCL perd des adhérents et cela de-
vient de plus en plus difficile de maintenir le club malgré la sub-
vention et le prêt du gymnase par la Mairie.

Aujourd’hui, le bureau n’est plus à même de continuer et si des 
personnes sont intéressées pour reprendre, elles doivent se faire 
connaître auprès de la Mairie ou de l’ancien bureau.
Dans l’attente d’une éventuelle reprise, l’association ne reprendra pas 
ses activités.

En vous souhaitant à tous une bonne et belle année.

PRATIQUER LE YOGA AVEC 
SANDRINE BELLENEY

PRENDRE EN MAIN SON MIEUX ÊTRE AVEC 
VÉRONIQUE EVRARD ET LE DO IN
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Voulez-vous vous présenter ?
Je suis Blandine BAUMANOIR, j’ai une licence de 
philosophie, un diplôme d’infirmière et de méde-

cine traditionnelle chinoise. Je suis infirmière depuis 14 
ans, je viens de Bordeaux et vis à Lauzerte depuis 11 
ans.

Pourquoi Lauzerte ?
J’ai été infirmière libérale à Montaigu de Quercy et je 
devais trouver un endroit pour me rap-
procher de mon lieu de travail. J’ai tou-
jours aimé Lauzerte, le village m’avait 
marquée étant jeune, je m’y suis donc 
installée et ma fille y grandit. J’ai tra-
vaillé à l’EHPAD de Lauzerte où je tra-
vaille encore en tant que remplaçante. 
J’ai monté mon auto-entreprise en Mé-
decine Traditionnelle Chinoise l’an pas-
sé à l’issue de 5 ans d’études.

Pourquoi la Médecine traditionnelle 
chinoise ?
Car le soin fait partie de moi ! Infir-
mière, j’ai voulu compléter mes connaissances de soin 
par une médecine parallèle qui m’a toujours intéressée. 
J’ai trouvé en la Médecine Traditionnelle Chinoise une 
approche du soin différente et très intéressante. Elle 
englobe l’individu en tant que tel, et l’individu lié à son 
histoire, à un environnement, et à la nature. La Méde-
cine Chinoise considère l’être humain dans son intégra-
lité : "corps-esprit-émotions", trois aspects liés qui ne 
peuvent être dissociés ; il faut donc soigner l’ensemble 
et non pas les soigner séparément. C’est cela qui m’in-
téressait beaucoup dans la Médecine Traditionnelle 
Chinoise, et qui m’a poussée à me former. 
Qu’est-ce que la Médecine traditionnelle Chinoise ?

La Médecine Traditionnelle Chinoise est reconnue par 
l’Organisation Mondiale de la Santé. Elle est un en-
semble de théories et de techniques pratiques dont le 
but est de maintenir ou rétablir l’harmonie et le bien 
être des personnes qui en bénéficient. Préventive et 
curative, elle comprend plusieurs disciplines qui ont 
pour but d’harmoniser les énergies (Qi (tchi), yin yang, 
etc…) qui circulent dans le corps par des canaux appe-
lés méridiens. Ces disciplines sont : l’Acupuncture et la 
digipuncture (que j’utilise sur les enfants, mais aussi les 
personnes qui ont peur des aiguilles), le Massage Tui 
Na, la pharmacopée chinoise (basée sur les plantes et 
les produits naturels), le Qi Gong, la diététique.

Qu’est-ce que le massage Tui Na ?
Moins connu que l’Acupuncture, et pourtant très 
complémentaire, le Tui Na est une technique de mas-
sothérapie qui repose sur plusieurs manipulations 
fondamentales du corps. Utilisé à des fins préven-
tives et thérapeutiques, il relaxe l’esprit, redynamise 
l’ensemble du corps, soulage certains déséquilibres, 
maux, et affections musculosquelettiques. Il suit les 
méridiens d’acupuncture, les articulations et zones de 
réflexes du corps.

Comment se déroule une séance ?
Pour l’instant je n’ai pas de cabinet de soins, je viens 
donc à domicile. Lors de la première séance, suite à des 
questions posées et à l’observation de la personne, je 
fais un bilan énergétique personnalisé, et selon ce bilan 

et les attentes de la personne, je pra-
tique acupuncture (ou digipuncture) 
ou tui na, ou les deux. En général je 
fais trois séances, mais selon le résul-
tat des soins et les besoins de cha-
cun, je peux en faire plus.

Parallèlement j'ai lancé une activité 
de vente à domicile toujours en lien 
avec le naturel, je suis conseillère 
pour le laboratoire Body Nature, 
pour leurs produits bio et naturels 
reconnus Ecocert, Cosmos... Ce sont 
des produits ménagers, de beauté, 

de bien-être et d’hygiène pour femmes, hommes et en-
fants.

Pour me contacter : 
Blandine Baumanoir 
lieu-dit Poulet à Lauzerte
Tél : 06 48 05 23 22
pour Body Nature : bbaumanoir.bodynaturegmail.com
pour la Médecine Traditionnelle Chinoise : bbauma-
noirgmail.com

RENCONTRE AVEC BLANDINE  
BEAUMANOIR

MÉDECINE  
TRADITIONNELLE 

CHINOISE  
ET  

PRODUITS  
BODY NATURE
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L'association des commerçants 
de Lauzerte adresse ses meil-
leurs vœux à nos lecteurs et aux 

acteurs locaux pour l'année 2021 !

Nous tenons à remercier chaleu-
reusement les villageois pour les 
marques de soutien et de fidélité 
dont ils ont fait preuve auprès des 
commerçants, pendant l’année 2020 
et après deux périodes de confine-
ment. 
Nous réexprimons notre soutien 
et notre engagement total à l'en-
semble des commerçants et artisans 
de Lauzerte éprouvés par cette an-
née plus que difficile, et notamment 
aux restaurateurs de notre village 
très impactés par la fermeture de 
leur commerces.

Merci également à Monsieur le Maire 
et au conseil municipal pour leur 

présence et leur écoute durant cette 
année, ainsi qu’à la Communauté des 
Communes Quercy Pays de Serres 
pour son accompagnement.

A l’occasion de la St Valentin, en par-
tenariat avec le Crédit Agricole de 
Lauzerte, nous vous annonçons l'ou-
verture d'une tombola exception-
nelle avec de nombreux lots à gagner 
dans chaque commerce du village et 
alentours ! 
Les bulletins de participation seront 
disponibles auprès de vos commer-
çants locaux qui vous attendent 
nombreu(ses)x, le meilleur accueil 
vous sera réservé ! 

Nous remercions tout particulière-
ment le Crédit Agricole de Lauzerte 
et sa directrice d'agence pour le sou-
tien et la disponibilité dont ils ont fait 
preuve auprès de nos commerces de 

proximité et notamment pour leur 
participation dans l'organisation de 
notre tombola.

L'association des commerçants a 
pour vocation de rassembler, fédérer 
mais aussi de représenter les com-
merces et les artisans de notre vil-
lage et nous souhaitons plus que ja-
mais pouvoir y répondre main dans la 
main pour cette nouvelle année.

Meilleurs vœux à chacun et merci en-
core pour votre soutien ! 
Prenez soin de vous, et continuons 
de faire vivre notre beau village en 
soutenant nos commerçants locaux !

Elisabeth Lavoriero, présidente
Pour l'association des commerçants-
de Lauzerte.

Depuis Avril 2015, nous tenons le bureau de tabac - presse de Lauzerte.
Vous y trouverez 255 références dans le tabac avec un rayon vapotage, 
1500 titres presse, la Française Des Jeux, le PMU, également en libre 

service le photomaton agréé, le développement des photos numériques en 
format 10/15, la librairie, la papeterie et une borne NICKEL.
Nous mettons à votre disposition :
• Le paiement dématérialisé de proximité : Impôts, amendes, la téléphonie,
• Les timbres poste,
• Un grand choix de cartes postales et de cartes évènementielles,
• Des cadeaux : sacs, bijoux, foulards … 
• des articles de saison,  des objets de décoration et de l'artisant local
Besoin de vous désaltérer ? Nous avons des boissons fraîches.
Nous vous accueillons du lundi au samedi de 7 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 
(18 h le samedi) et le dimanche de 8 h à 12 h.  Fermé tous les jeudis d’hiver

Cindy, Serge et Magali remercient notre clientèle pour leur fidélité.
Contact : 05 63 94 66 51

RENCONTRE AVEC SERGE ET MAGALI 
GÉRANTS DU TABAC PRESSE

L'ASSOCIATION DES  
COMMERÇANTS DE LAUZERTE
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En cette nouvelle année, toute l'équipe de La Petite 
Gandillone vous souhaite une bonne et heureuse 
année en espérant qu'elle sera plus calme pour 

chacun.

Nous sommes tous prêts à vous accueillir, avec les 
contraintes sanitaires en vigueur, pour vous proposer 
nos produits de qualité. Tous, artisans et producteurs 
de Lauzerte et ses environs, nous sommes au cœur de 
la production et du commerce local.

Acteurs directs du travail de proximité nous vous pré-
senterons la porcelaine de Chantal Lumineau de Vaze-
rac, les céramiques et bijoux de Martine et Fred Le Fur 
de Lauzerte, les sculptures en métal de Philippe Gigot 
de Moissac, les créations textile de Monique Stoddart 
de Touffailles, les créations en bois tourné de Nick Sum-
mer de Molières, les confitures de Bio des Coteaux de 
Durfort-Lacapelette, les produits dérivés de la culture 
de plantes aromatiques de l'Atelier des Aromatiques 
à Montagudet, les articles en tissus et cuir de Carole 
Steinbach, de Moissac, et les différentes productions 
bio comme le miel, les vins et les bières de producteurs 
locaux.

A bientôt de vous y retrouver avec plaisir.
La boutique est ouverte toute l'année, pensez à vos 
cadeaux car La Petite Gandillone regorge d'idées plus 
originales les unes que les autres pour satisfaire chacun 
et chacune. 

Entrée libre
Ouvert tous les jours en juillet et août de 10h à 19h
Tous les jours sauf le lundi en avril/mai/juin/septembre 
10h/13h et 14h/18h
Le week-end et les vacances scolaires en octobre et dé-
cembre de 10h à18h
Les samedis de novembre à mars de 9h30 à 12h30
En Décembre : du 1er au 21 ouvert le samedi et le di-
manche de 10h/13h et de 14h/17h et du 22 au 31 ou-
vert tous les jours sauf le 25 de 11h/13h et de 14h/17h

Mode de paiement : Espèce / chèques / carte bancaire 

La Petite Gandillone 
1 place des cornières  
05 63 94 32 87
facebook.com: La-Petite-Gandillone

LA PETITE GANDILLONE
BOUTIQUE D'ARTISANS D’ART  
ET DE PRODUCTEURS
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L’équipe de l’Office de Tourisme vous souhaite une 
bonne année !
Pour amorcer 2021, nous avons choisi de faire un 

petit focus sur la qualité de notre lieu de vie, le village…

Lauriane, originaire de Castelsagrat, travaille mainte-
nant pour Tarn-et-Garonne Tourisme, et parle avec le 
cœur de notre territoire : « Ce petit coin de Tarn-et-Ga-
ronne est pour moi un territoire aux milles couleurs. La 
pierre blanche magnifiée par l’architecture médiévale 
contraste avec les verts éclatants des forêts et le violet 
de la lavande. Coup de foudre garanti pour ces villages 
perchés où l’on sillonne entre les fermes et les belles 
demeures, tout un patrimoine naturel et artistique à 
explorer ! »
Comment mieux évoquer notre incontournable pépite 
lauzertine :
Lauzerte, perle du Quercy blanc, fait scintiller sa pierre 
calcaire et offre des points de vue à couper le souffle 
sur les collines qui l’entourent, avant de dévoiler des 
ruelles médiévales magnifiques. C’est là un lieu inspirant 
pour les créateurs : du coin de la Place des Cornières 
qui se soulève curieusement - imaginé par Jacques 
Buchholtz, aux boutiques, ateliers, expositions et autres 
sculptures en bois, bronze ou métal jalonnant rues et 
jardins de la cité, témoignant de l’esprit créatif local 
contemporain, Lauzerte mérite son nouveau label « Ville 
et Métiers d’Art ».
Poursuivre cette (re)découverte du village, c’est flâner 
devant les étals du marché hebdomadaire (samedi, sur 
la Place des Cornières – mercredi, sur la Place du Foi-
rail). Ces marchés sont le reflet d’un terroir, de saveurs 
locales et de savoir-faire précieux. 

Les producteurs locaux le prouvent chaque jour à tra-
vers leurs produits : rien de mieux que de consommer 
local ! A Lauzerte et ses alentours, la gastronomie est 
partout. Pour s’en convaincre :  faire une halte à la char-
cuterie Bonnefous, en contre bas du faubourg d’Auriac 
pour goûter aux délicieux macarons de Lauzerte, sans 

oublier les fromages de la ferme Au clair de la Brune, 
les pains de la boulangerie Larroque, rencontrer les 
apiculteurs - producteurs de fleurs - savonniers des 
Douceurs de Lili ! Pour pousser plus loin la gourmandise 
et la convivialité, osez aller directement dans les fermes 
qui ouvrent leurs portes ou proposent depuis peu des 
points de livraison dans le village.

Voilà quelques-unes des belles ressources de Lauzerte, 
il en existe bien d’autres que l’Office de Tourisme vous 
propose de retrouver sur :
• le site internet www.quercy-sud-ouest.com
• Instagram : #lauzertetourisme
• Facebook : www.facebook.com/otquercysudouest

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

LES ÉCHOS DE L'OFFICE  
DE TOURISME
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LES COMTES DE TOULOUSE… ET DU QUERCY 
778 – 1271        par Patrice Brassier

Charlemagne créa le « bénéfice » (récompense) de 
comte de Toulouse en l’an 778, le comté était in-
tégré au royaume d’Aquitaine lors de sa création 

en 781, celui-ci se désagrégera à partir de 850. 
De 778 à 849 les sept premiers comtes carolingiens 
étaient dit « bénéficiaires » de leur charge, l’un d’entre 
eux le fut par conquête, puis ex-
pulsé. 
Dès l’antiquité romaine, le comte 
est «  compagnon  » de l’Empe-
reur, son délégué ; comte est un 
titre de haute noblesse. La hié-
rarchie des titres de noblesse a 
varié dans le temps et d’un pays 
à l’autre. A l’époque concernée, 
le comte est le plus haut rang de 
la noblesse. Le comté est auto-
nome.

De 849, jusqu’au dernier comte 
de Toulouse en 1271, le titre de 
comte devint « héréditaire ». Les 
moines bénédictins dom Claude 
Devic et dom Joseph Vaissète 
(début 18ème s.) établirent une 
chronologie des comtes dans 
leur Histoire générale du Lan-
guedoc. D’autres études ulté-
rieures citent quelques noms 
ou dates différents, les spécia-
listes n’ont pas encore éclairci 
les points demeurant obscurs de la généalogie de la 
famille « raymondine ».

• Frédolon, le premier de la liste, détint ce pouvoir com-
tal peu de temps, de 849 à 851.
• Raymond 1er, comte de Quercy, entre autres titres de 
852 à 865, ayant succédé à son frère, fonda la dynastie 
des « Raymondins ».
• Bernard, fils du précédent, comte de Quercy, de 865 
à 872, décédé en 877.
• Bernard Plantevelue, c’est-à-dire au « couvre-chef de 
fourrure » (fils de Bernard de Septimanie, comte « bé-
néficiaire » de 835 à 844), comte de 872 à 886.
• Eudes, fils de Raymond 1er, comte de 886 à 918.
• Raymond II, fils du précédent, comte de 918 à 924.
• Raymond III Pons, fils du précédent, comte de 924 à 
942.
• Raymond IV, fils du précédent, comte de 942 à 961.
• Hugues, fils du précédent, comte de 961 à 972.
• Raymond V, frère du précédent, comte de 972 à 978.
• Guillaume III Taillefer (étymologiquement, forgeron, 
ou celui qui taille l’armure de l’adversaire), fils du pré-
cédent, comte de Quercy de 978 à 1037.
(Des incertitudes concernent ces deux ou trois der-
niers, notamment pour Hugues.)

• Pons, fils du précédent, comte de Quercy de 1037 à 
1060.
• Guillaume IV, fils du précédent, né vers 1040, comte 
de 1060 à 1094, décède probablement suite à un pèle-
rinage en Terre sainte.
• Raymond IV (ou VI) dit de Saint Gilles, frère du pré-

cédent, comte de St Gilles, de 
Rouergue, de Quercy de 1094 
à 1105, marquis de Provence, 
de Gothie, duc de Narbonne. A 
la mort de son frère aîné, Guil-
laume IV, il s’empare du titre aux 
dépends de sa nièce Philippe 
(Philippa). Excommunié à deux 
reprises (1076/1078) pour raison 
politique et un mariage consan-
guin, ces excommunications sont 
levées en 1080. Il participe à la 
Reconquista en Espagne (1087). 
En 1094 il épouse en troisièmes 
noces la fille du roi de Castille et 
de Léon, Elvire, qui en 1096 l’ac-
compagne en Terre sainte lors 
de la première croisade. Leur fils 
Alphonse de Jourdain y naîtra 
en 1103. Il est le chef de l’une 
des quatre armées, celle des 
«  Provençaux  ». Il devint comte 
de Tripoli de 1102 à 1105. Ces 
quelques lignes et les suivantes 
ressemblent plus à un roman 

qu’à une biographie, simplifiée !

• Bertrand 1er, fils du précédent, comte de Quercy de 
1105 à 1109  ; part en croisade en 1101 et 1108, où il 
meurt en 1112.

• Alphonse Jourdain (car baptisé dans le Jourdain), né 
en 1103, décédé en 1148, fils de Raymond IV de St Gilles 
et frère du précédent. Fonda Montauban en 1144. Il 
devint comte de Quercy une première fois, à l’âge de 
six ans pour environ un an de 1109 à 1110 (lorsque son 
frère part en croisade) puis est remplacé par :

• Philippe (prénom mixte), née en 1070, fille de Guil-
laume IV, comtesse, alors âgée de quarante ans, de 
1110 à 1117  ; elle était aussi par mariage duchesse 
d’Aquitaine. A la mort de cette dernière, Alphonse ré-
cupère le titre, il a alors quatorze ans, et restera comte 
durant plus de trente ans. 

• Raymond V (ou VII), fils du précédent, marié à 
Constance de France, sœur du roi Louis VII ; comte de 
1148 à 1194, soit quarante-six ans.

• Raymond VI (ou VIII), fils du précédent ; comte de 
1194 à 1222.  Marié cinq fois et deux fois veuf. Pacifique 

Raymond IV



LE QUIZZ DU MOIS DES AMIS DE LAUZERTE

Les AMIS DE LAUZERTE espèrent 
pouvoir sortir leur livre en 2021 
sur LES PETITES HISTOIRES DE 
LAUZERTE.
Un concentré d'histoires du village, 
de lieux, d'anecdotes avec la par-
ticipation et les commentaires de 
beaucoup de ses adhérents.
Nous vous en reparlerons en cours 
d'année lorsque la situation sani-
taire sera stabilisée.

et tolérant, il est excommunié de 1196 à 1198 à propos 
des bénéfices de l’abbaye de St Gilles, puis dans les an-
nées 1200 pour soupçons d’indulgence pour l’hérésie 
cathare, il fait « amende honorable » en 1209 ; enfin une 
troisième fois pour raisons politiques en 1211 (jusqu’à la 
fin de ses jours). En tant que marquis de Provence, son 
suzerain était l’empereur Othon IV, roi des Romains et 
souverain du Saint-Empire (voir le livre de Dominique 
Baudis, maire de Toulouse de 1983 à 2001, Raymond le 
Cathare, 1998).

• Raymond VII (ou IX), fils du précédent, comte de 1222 
à 1249. Par sa mère il est le petit-fils du roi Henri II d’An-
gleterre et neveu de Richard Cœur de Lion. Sa femme, 
Sancie d’Aragon, épousée en 1211 est répudiée en 1241, 
ne lui ayant laissé qu’une fille. Son remariage en 1243 
avec Marguerite de Lusignan sera annulé par des juges 
pontificaux pour consanguinité. Il fut à l’origine de la fon-
dation de 54 bastides en vingt ans. Après sa soumission 
au roi Louis IX, celui-ci le fait chevalier ; ce sera la restau-
ration de la dépendance du comté à la couronne. En 1245 
il fit bâtir le château de Lauzerte et lui donna le nom de 
Lacerta à cause de la quantité de lézards (lauser en quer-
cynois) qu’on y trouva (étymologie controversée).

• Jeanne de Toulouse, fille du précédent, comtesse de 
1249 à 1271, marquise de Provence et duchesse de Nar-
bonne. Mariée au frère de St Louis, Alphonse, comte de 
Poitiers en 1241, elle reçoit le comté, et celui-ci en hérite 
au nom de sa femme. Il part en croisade en 1248, puis en 
1270 avec Jeanne. Ils meurent tous deux, Jeanne quatre 
jours après Alphonse, lors de leur retour par l’Italie en 
1271. Ils étaient sans descendant. 

Les territoires de la Provence et du comté de Toulouse, 
dont le Quercy, intègrent alors le domaine royal en tant 
que possession (charte raymondine de 1271), l’annexion 
attendra 1361 avec Jean II le Bon.

Il y eut donc une trentaine de comtes de Toulouse en près 
de cinq siècles, sans ignorer les comtes « par conquête » :

• Unifred, durant une année (863/864) et Simon IV de 
Montfort, cinquième comte de Leicester (par sa mère), 
comte de Toulouse de 1215 à 1218 suite au concile de 
Latran. Tardivement, Louis-Alexandre de Bourbon, né 
en 1678, fils illégitime de Louis XIV et de Madame de 
Montespan, obtint cette distinction de 1681 à 1737.

Septembre 2020
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Leurs noms n’apparaissent pas sur le monument aux 
morts, pourtant entre 1848 (Révolution de Février) 
et 1913 (Conquête du Maroc) d’autres révoltes, ba-

tailles ou campagnes ont eu lieu où des enfants des deux 
paroisses de Lauzerte (St Barthélemy et Notre Dame des 
Carmes) ont trouvé la mort ou sont décédés des suites 
de leurs blessures.

Ainsi 34 jeunes hommes du village vont perdre la vie, 
certains dans des contrées lointaines comme Poncet 
CASTAGNÉ à Mexico en 1861, Etienne LOLMÈDE, rapa-
trié de Guadajara (Mexique) en1864, André AMBOURIEU 
en Tunisie en1883, Augustin CORRECH tué au combat 
de Sain-Lagta (Algérie) le 26 avril 1864, Alphée BON-
NAFOUS (enseigne de vaisseau) au Pirée en 1862, Félix 
DAUBANES à Kep (Tonkin) en 1886, Paulin PRIEUR (capi-
taine d’infanterie) à Sebastopol, Jean CAULET à Aumale 
(Algérie) en 1860, d’autres en métropole comme Pierre 
REGOUR tué sous Metz avec BAZAINE en 1870 ou DU-
BARRY à Maubeuge (Révolution de Février, Louis Phi-
lippe) en 1849. 
Après le désastre de Sedan (1870) sont portés disparus 
Raymond CASTAGNÉ et Paul DELSEY ainsi que Jean LAR-
ROQUE de Genouillac qui disparait quant à lui en Suisse 
en 1871 (fuite de l’armée après Sedan).

Beaucoup périssent de leurs blessures reçues pendant la 
guerre Franco-Prussienne de 1870 (Napoléon III) : Pierre 
GAYRAL, Arnault MARGARIDEN, Jean BAYSSAC, Jean 
MIRC, DEMEURS de Beaucaire, Bertrand HUGON et Guil-
laume GIBERT.

Des théâtres d’opération divers tels Guerre de Crimée, 
Guerre de l’opium, Campagne de Cochinchine, Expédi-
tion de Corée, Campagne de Tunisie, Conquête du Maroc, 
Campagne d’Italie (Victoire de Solferino), verront le décès 
des suites de leurs blessures de Bernard DABOSC (1858), 
Armand CAZES (1855), Ursain LOUBRADOU (1856), Guil-
laume VIGNES (1856), Mathieu DELRIEU (1855), Médéric 
BACH (1885), Louis ROUGES (1853), Jean MONTAGNAC 
(1886), Bernard MONTAGNAC (1852), Joseph PARIEL 
(1887), Marcel LAGARDE (1909), Ernest COULY (1913), 
Pierre FIHOL (1860) et Jean VERNUS (1856 ).

Malgré tout, le souvenir de leur sacrifice reste inscrit 
à l’intérieur de la chapelle St Mathurin sur une fresque 
murale où l’on peut voir, entourant un canon sur lequel 
s’appuient un drapeau tricolore, deux fusils, un sabre et 
une trompette, deux panneaux avec la liste des trente 
noms précités.

Au-dessus, bien en évidence ces mots : LES DEUX PA-
ROISSES DE LAUZERTE, A LA MÉMOIRE de leurs EN-
FANTS MORTS au CHAMP d’HONNEUR ou des suites de 
leurs blessures...

Nb : Le canon de Lauzerte, dit « de Solferino », installé 
depuis quelques années sur l’esplanade de la Barbacane, 
correspond assez au canon dessiné dans la chapelle : ca-
non de 4, à rayures, à chargement par la gueule (année 
1858).

LES LAUZERTINS OUBLIÉS  
           par Bernard Tauran
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La mention de notre Association dans l’annuaire 
des Associations lauzertines du dernier numéro 
du Petit Lauzertin nous conduit à en faire une pré-

sentation plus large.
L’Association de Sauvegarde et d’Animation du Patri-
moine du Pays de Lauzerte (ASAP-
PL) résulte de la fusion en janvier 
2009 de deux Associations : Saint- 
Sernin et les Amis des Orgues. 

La première avait engagé, sous la pré-
sidence de Raymonde Puig, la restau-
ration de la chapelle Saint-Sernin, alors 
en ruine. La seconde, sous la prési-
dence de Remi Delpit, avait supervisé 
la remise en état de nos deux orgues: 
le Magen de l’église Saint-Bartélémy et 
le Cavaillé-Call de l’église des Carmes.  
Pour mener à bien ces importants 
travaux de restauration ces deux As-
sociations ont toujours bénéficié du 
soutien logistique et financier de la Mairie. C’est à 
la demande de Monsieur Alain Chauve, alors maire, 
que les deux associations, aux finalités proches, 
ont décidé de fusionner en devenant l’ASAPPL !  

Aujourd’hui notre Association compte près d’une cin-
quantaine d’adhérents mobilisés autour de ses ob-
jectifs statutaires. Elle reste naturellement ouverte à 
tous.

Sauvegarder le patrimoine
L’attention de l’Association est aujourd’hui centrée 
sur la poursuite et l’achèvement de la restauration de 
l’église de Carcès, engagée il y a une dizaine d’année. 
Le résultat est déjà époustouflant mais il conviendra 
de terminer les travaux à l’intérieur et les abords pour 
faire de ce lieu un atout majeur pour notre  patri-
moine rural !

L’animation est notre autre vocation.
Musicale d’abord, autour des orgues restaurés dont 

il faut également assurer l’entretien. C’est ainsi que 
l’Association participe à la tenue des Concerts du 
marché durant les mois d’été et d’autres concerts 
faisant appel à des artistes de grande qualité.  

Animations aussi autour de nos deux 
chapelles : 
Saint-Sernin le dimanche le plus proche 
de la fête de Saint-Jacques, le 25 juillet. 
A noter qu’en 2021, le 25 juillet sera un 
dimanche et nous devrons y avoir une 
belle manifestation pour cette année 
jacquaire, la dernière remontant à 2010.
Carcès dans le cadre des Journées du 
Patrimoine, où nous avons eu cette an-
née une journée particulièrement réus-
sie et appréciée, que nous pensons dé-
velopper encore en 2021.

Enfin il y a bien sûr quelques autres ani-
mations vivrières, la principale en est 

l’organisation d’un loto en novembre... annulé cette 
année pour cause de contraintes sanitaires. 
Peut-on espérer que la prochaine année retrouve un 
contexte plus favorable !

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET  
D’ANIMATION DU PATRIMOINE DU  
PAYS DE LAUZERTE     par Christian Badoc

Sauvegarder 
le patrimoine 
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