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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
Couverture : @sarahbellisjones
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

Mathis GOMEZ, le 3 février
 
Gabin MAURI, le 14 février
 
Skye BILESIMO GASSON, le 8 avril

MARIAGE

Mathieu POUCHET et Stéphanie 
ROUX, le 12 mai

Ounroufati ALI DJOUMOI et Ale-
jandro MORENO REBORDELO,  
le 28 mai                             

Elisabeth DUMONT et Éric AN-
SELME, le 29 mai

DECES

Michel GOUBARD, le 14 janvier

Ginette PILLONEL née FOURNIÉ,  
le 18 janvier

Jean PILLONEL, le 20 janvier

Pierre BERTAL, le 20 janvier

Daniel COT, le 21 janvier

René GROS, le 23 janvier

Eliette ROUTHE, le 26 janvier

Jocelyne BAROCHE, le 27 janvier

Marthe PLOUSEY née MOULY, le 30 
janvier

Achille AMADIEU, le 31 janvier

Edithe RAQUET née CAMBIE, le 1er 
février

Solange MAZÉ née SCHABAD, le  
2 février

Yves DAUBANES, le 3 février

Adrien BRUGEAU, le 6 février

Georges BAILLY, le 7 février

Claudine LUYDLIN née TEULIER, le 
9 février

Dominique LADHUIT née PLASSIER, 
le 10 février

Yves PRADALIÉ, le 11 février

Michel AMADIEU, le 19 février

Yvette BERTHAUX née SOLIGNAT, le 
24 février

Jean (dit Jean-Claude) BERTIN, le  
2 mars

Laure SALEVIEILLE née DAPY, le  
3 mars

Jean CURE, le 13 mars

Elsa RODIÉ née SCATTOLON, le 1er 
avril

Louis (dit Petit Louis) VITRANT,  
le 2 avril

André BOUYSSOU, le 5 mai 

Claude SABROU, le 10 mai

Françoise LECLERCQ  
née DEPREEUW, le 14 mai
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Mes chers amis,

Le 23 mai dernier votre conseil municipal achevait sa première année d'exercice.
Une année pleine d'incertitudes et de rebondissements pendant laquelle il nous aura fallu 
composer avec la situation sanitaire que vous connaissez, nous interdisant, en particulier, 
d'animer le village comme nous l'aurions souhaité.
Nous avons cependant mis le temps à profit pour traiter de nombreux sujets de fond et pour 
préparer les projets qui devraient prochainement voir le jour.
J'aurai d'ailleurs le plaisir de vous présenter dans le prochain numéro du Petit Lauzertin à 
paraître en septembre, une rétrospective détaillée des tâches accomplies et d'esquisser les 
contours des chantiers à venir.
En attendant, au nom de l'ensemble du Conseil Municipal, je vous souhaite un bel été et la 
santé pour en profiter.

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 

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 
ou 

A la Mairie de Montaigu de Quercy 
tous les jeudis
A le Mairie de Cazes Mondenard
tous les mardis matin 

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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Les élections départementales 
et régionales des 20 et 27 juin 
2021 seront l'occasion de tes-

ter le nouveau bureau 
de vote. Cette année si 
vous vous déplacez pour 
réaliser votre devoir 
citoyen il faudra vous 
rendre à la salle des fêtes 
de Lauzerte.  Tous les 
électeurs recevront une 
nouvelle carte quelques 
jours avant les élections.  Vous pou-
vez également désigner une autre 
personne pour voter à votre place.  
Dans la perspective du double scru-
tin départemental et régional des 
20 et 27 juin 2021, le ministère de 
l'Intérieur met en place la télé-pro-

cédure Maprocuration. Voter en 
2021, c’est pouvoir préparer sa pro-
curation en ligne et en quelques 

minutes. C'est dans ce 
but que le ministère de 
l'Intérieur lance Mapro-
curation, une télé-pro-
cédure mise en place 
depuis le mardi 5 avril 
pour tous les scrutins 
qui se dérouleront à 
partir du 11 avril 2021.

Cette procédure partiellement dé-
matérialisée est complémentaire 
à la procédure papier d'établisse-
ment des procurations de vote, qui 
perdure pour les électeurs qui pré-
fèrent utiliser la voie traditionnelle.

PROCHAINES ÉLECTIONS

La nouvelle carte nationale d'iden-
tité est au format carte bancaire 
(comme le nouveau permis de 

conduire). Elle comporte une puce élec-
tronique, hautement sécurisée, conte-
nant une photo du visage du titulaire et 
ses empreintes digitales. Elle est aussi 
équipée d'un cachet électronique visuel 
(CEV) permettant une lecture automa-
tique. Une attention particulière est prê-
tée aux données biométriques qui sont 
contenues dans le composant électro-
nique du titre. Cette nouvelle carte doit 
permettre de lutter contre la fraude et 
l'usurpation d'identité. 

A compter du 2 août 2021, tout usager 
souhaitant se voir délivrer une carte nationale d'identi-
té (CNI) ou souhaitant faire renouveler sa CNI arrivée à 
expiration, bénéficiera de la nouvelle carte. La  validité 
de ce nouveau titre est de 10 ans. 

Toutefois,  une carte nationale d'iden-
tité (CNI) en cours de validité au 2 août 
prochain sera toujours valable.

Les motifs de demande en vigueur 
restent inchangés  : première demande, 
renouvellement du titre arrivant à expi-
ration dans moins de 6 mois, renouvel-
lement suite à perte ou vol, renouvel-
lement pour changement d’état civil ou 
changement d’adresse.

L'actuelle procédure à suivre pour obtenir une CNI est 
inchangée. Le délai de délivrance est variable en fonc-
tion de la demande de titre et s’échelonne de 7 à 21 
jours en moyenne.

Si vous renou-
velez votre carte 
d'identité à par-
tir du 2 août 
2021 voici à quoi 
elle ressemblera

LA NOUVELLE 
CARTE 
D’IDENTITÉ

Venez voter 
à la salle  
des fêtes



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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LES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES 
AGENTS DE LA COMMUNE

L'équipe des services tech-
niques œuvre pour l'entre-
tien du village et des bâti-

ments publics au quotidien.
Jean-Jacques, Sébastien, Yves,   
Marie-Jo, Gérald, Dorian, Angé-
lique, chacun d'eux intervient et 
participe à l'embellissement de 
notre village et de nos bâtiments 
en apportant leur expertise dans 
les tâches qui leur incombent.
Pour poursuivre les aménage-
ments paysagés tout en respec-
tant les contraintes du label zéro 
phyto et de notre PLU des galets 
scellés ont été mis en place dans 
les différentes jardinières de la 
Place du Mercadiel, de l'escalier 
du Faubourg, de la rue du Millial, 
de la Place du Château et du Pas-
sage du pèlerin. Ces espaces ont 
également été végétalisés.

Ces mois d'hiver et de printemps 
ont été propices pour la taille an-
nuelle des arbres et des arbustes 
sur la commune, pour le débrous-
saillage des talus, le broyage et 
l'entretien des chemins commu-
naux, le désherbage à la main des 
rues et des cimetières, l'entretien 
des terrains au stade et la tonte 
et le débroussaillage de tous 
les espaces verts. Les vacances 
scolaires ont permis de réaliser 
quelques travaux à l'école mater-
nelle avec un nettoyage au kar-
cher du sol amortissant et du sol 
de la cour de récréation. Les murs 
des sanitaires ont pris un coup de 
jeune, de jaune et surtout un sa-
cré coup de pinceau.
Il ne faut pas oublier les réfec-
tions des appartements commu-
naux et les travaux sur l'éclairage 
public avec le remplacement des 
ampoules énergivores par des 
ampoules leds.

Est prévu prochainement la ré-
fection de l'escalier Place du Mer-
cadiel et une mise en lumière de 
la Place des Cornières.
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La communauté de communes a lancé 
une opération d'adressage sur tout le 
territoire, ce dans le but notamment de 

faciliter les interventions des services de se-
cours (Pompiers…), des intervenants tech-
niques (Services eau, électricité, téléphone) 
et les livraisons.
Dans la campagne, ce sont les lieux-dits qui 
faisaient office d'adresse. La Communauté 
de Communes Pays de Serres en Quercy a 
souhaité une mise aux normes de l'adressage 
sur l'intégralité du territoire intercommunal.

Pour les routes, les noms his-
toriques seront repris. Les 
voies qui ne bénéficient pas 
de nom, afin de garder l'esprit 
des lieux, prendront comme 
nom de baptême celui d’un lieu-
dit, ou d'ouvrages proches. Une fois 
les voies baptisées, ce sont les maisons 
d'habitation qui seront repérées par un 
numéro via une numérotation métrique.

MISE EN PLACE D'UNE  
DÉMARCHE D'ADRESSAGE
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BIENTÔT... LA FIBRE

En ces périodes de confinement et de télétravail 
nous mesurons l'importance de l'équipement nu-
mérique et des réseaux de communication.

La fibre optique désigne à la fois un matériau et une 
technologie utilisant des ondes lumineuses pour trans-
mettre des données à très haut débit et sur de grandes 
distances. 
Le syndicat mixte Tarn-et-Garonne Numérique regroupe 
le département, plusieurs communes et intercommu-
nalités, dont la communauté de commune du Pays de 
Serres en Quercy, pour agir collectivement sur l’aména-
gement numérique de leur territoire et développer les 
usages numériques en Tarn-et-Garonne. L'objectif 100 
% fibre est un projet ambitieux avec plus de 7000 km de 
câbles déployés en 4 ans afin de faire bénéficier du  très 
haut débit l’intégralité des foyers, entreprises et sites 
publics sur 191 communes et réduire ainsi la fracture 
numérique de notre territoire. 

Vous avez certainement rencontré ces techniciens dans 
Lauzerte avec leurs bobines de câble. Ils ont installé les 
armoires et réalisé quelques connexions afin de se rap-
procher  de vos habitations. Encore quelques mois de 
patience avant de pouvoir se connecter et terminer le 
déploiement sur notre village. La commercialisation est 
prévue pour le début de l'année prochaine.



Retrouvez LAUZERTE sur 
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Le nouveau service Animations – 
Communication a été créé offi-
ciellement en ce début d’année 

pour contribuer au développement 
de Lauzerte. Il est constitué d'une 
équipe de trois personnes : Syl-
vie Foissac, Sandy 
Communal et San-
dra Clerbois.

Si le service est offi-
ciellement créé de-
puis janvier, cette 
année de crise sa-
nitaire aura permis  
la mise en place de 
plusieurs actions 
de communication 
vers les Lauzertins.

L'année 2020 c'est :
• la création de la page Facebook 

de la mairie de Lauzerte avec 
644 abonnés,

• la mise en place de l'applica-
tion Intramuros pour les smart-
phones,

• la création de la nouvelle charte 
graphique pour le Petit Lauzer-
tin.

2021 débute avec la manifestation 
Place aux fleurs reprise par la Mai-
rie cette année. Une belle manifes-
tation qui s'est déroulée sous un 
soleil radieux. Les visiteurs et les 
Lauzertins étaient au rendez-vous 
pour cette animation traditionnelle 
du mois d'avril. Si en mars le re-
pas des aînés n'a pas pu avoir lieu, 

l'équipe municipale a compensé 
cette annulation en rendant visite 
à nos aînés de plus de 75 ans pour 
leur offrir quelques spécialités de 
nos producteurs locaux. 

Depuis peu, le 
compte Instagram 
de la mairie de 
Lauzerte vient com-
pléter la page Face-
book pour faire 
connaître notre vil-
lage et comptabi-
lise déjà 130 abon-
nés. Un plan de 
Lauzerte réalisé sur 
le thème de l'art, 
de l'artisanat d'art 
et de l'architecture, 
vient de sortir de 

chez l'imprimeur pour développer 
l'offre de découverte de notre vil-
lage. 

Les projets à venir pour 2021
Le but du service est de conti-
nuer à développer une belle 

image pour devenir une destination 
attractive, avec des retombées lo-
cales. 
Une nouvelle dynamique s’en-
clenche ! 

Le service vous proposera très pro-
chainement : 
• Des visites guidées à destina-

tion des particuliers ou à desti-
nation des groupes (scolaires, 
associations ou entreprises), 
toute l’année, sur réservation. 

• Un parcours de visite en auto-
nomie avec la mise en place 
d’un audioguide, disponible à la 
mairie

• Des vidéos qui alimenteront 
la chaîne Youtube, sur le patri-
moine de Lauzerte, mais aussi 
des rencontres filmées avec les 
acteurs du territoire.

• Un nouveau guide rien que pour 
les associations sera proposé en 
complément du Petit Lauzertin.

Suivez toutes les actualités de la 
Mairie de Lauzerte
• sur www.lauzerte.fr
• sur Facebook MairieLauzerte
• sur IntraMuros 
• sur Instagram

LE SERVICE ANIMATIONS 
ET COMMUNICATION

Du haut de ses 10 ans, elle 
est notre plus jeune vo-
lontaire. Cette jeune 

vacancière venue passer le 
confinement chez ses grands-pa-
rents Lauzertins s’est levée aux 
aurores accompagnée de son 
grand-père pour assurer dès 6 h 
du matin l’accueil des exposants 
de ”Place aux fleurs”. Proposant 
fièrement son aide pour montrer 
les emplacements, vérifier les ar-
rivées, accrocher les flèches sur 
les barrières, porter un banc, 
préparer le café, retirer le scotch 
au sol, notre jeune volontaire a 
participé à la réussite de cette 
édition du marché aux fleurs de 
Lauzerte et nous la remercions 
pour son investissement comme 
nous remercions tous les volon-
taires moins jeunes venus à tour 
de rôle pour s'assurer du respect 
du protocole sanitaire.
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Dans le cadre du lien armée-na-
tion, et du partenariat avec la 
municipalité de Lauzerte, un 

détachement de la 22ème compa-
gnie d’appui du 31ème régiment du 
génie s’est déployé sur le territoire 
de la commune
Commandé par le Capitaine Joffrey, 
le détachement composé de la sec-
tion "eau" du Lieutenant Michel et 
de la section commandement de 
l’adjudant chef Valéry ont révisé 
leur savoir-faire génie et le manie-
ment du matériel.
La section "eau" a déployé à proxi-
mité des stades de Lauzerte deux 
Stations de Traitement de l’Eau Mo-
biles afin de transformer de l’eau 

non potable captée dans un cours 
d’eau en Eau Destinée à la Consom-
mation Humaine.
La section commandement s’est 
quant à elle entraînée au combat 
terrestre,  au maniement du fusil 
d’assaut HK416 et à l'utilisation du 
matériel  destiné aux transmissions.
Au cours de ces entraînements, les 
Dragons de la 22ème compagnie 
d’appui ont également participé à 
un défi kilométrique au profit des 
blessés de l’armée de Terre en réali-
sant une marche topographique, un 
trail de dix kilomètres ainsi qu’une 
succession de descentes en rappel 
depuis le clocher de l’église St Bar-
thélémy.
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LIEN ARMÉE NATION 

A l'occasion de "La journée nationale des blessés de l’armée de terre" , 
nous serons présents sur le marché du samedi 19 juin 2021 afin d’y pré-
senter nos activités et nos spécialités.
Vous pourrez découvrir :
• Un stand à dominante déminage,
• Un stand à dominante fouille opérationnelle en milieu périlleux (type 

souterrains…),
•  Un stand de présentation des plongeurs de l’armée de terre.
Ces stands seront tenus par des spécialistes qui partageront leur métier 
et ces derniers seront illustrés par un certain nombre de matériels (ar-
mement…).
 
Nous profiterons également de cet évènement pour mettre en avant les 
blessés de l’armée de terre à travers durant cette journée qui leur est 
dédiée. A cette occasion une urne sera mise à disposition afin que la po-
pulation qui le souhaite puisse faire un don aux différents organismes 
(Terre Fraternité, Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée de Terre (CA-
BAT)) qui œuvrent dans le but d’améliorer leur quotidien.

Il est aussi possible de faire des dons en amont de cette journée via la 
cagnotte Leetchi créée pour les blessés de l’armée de Terre : le QR code 
présent sur l’affiche ci-contre renvoie directement à cette cagnotte.
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La mairie propose à tous les ha-
bitants de Lauzerte des visites 
gratuites de la cité médiévale, 

tous les premiers lundis de chaque 
mois à 10h30.

Inscrivez-vous et 
profitez d’une 
heure et demie 
de visite entre 
traces du passé 
et détails artis-
tiques visibles par-
tout dans la ville. 
Des classiques 
et thématiques 
vous sont pro-
posées pour percevoir le village 
autrement, voici le programme : 

Visites classiques : les Incon-
tournables de la cité médiévale :  
les lundis 7 juin, 2 août, 4 octobre et 
6 décembre 
Redécouvrez les points d’intérêts 
principaux de la cité médiévale 
de Lauzerte : place des Cornières, 
Eglise St Barthélémy, chemin des 
Horts, place du Salin, caves de la Sé-
néchaussée, maisons de marchands 
et bien plus. 
Visites thématiques : Détails artis-
tiques : la pierre, la terre et le fer :  

les lundis 5 juillet, 6 septembre, 8 
novembre
Les détails artistiques de la cité mé-
diévale : focus sur le travail de la 
pierre, de la terre et du fer. Artisans 

d’art, enseignes en 
fer forgé, sculp-
ture de métal, 
heurtoir, serrure-
ries. Le travail de 
la pierre est par-
tout visible dans 
le village : signa-
tures des tailleurs 
de pierre, fonc-
tion première des 
caves, forme des 

fenêtres ; œuvres céramiques
Durée : 1h30 ; réservation obliga-
toire ; Gratuit pour les Lauzertins 
sur justificatif de domicile avec carte 
d’identité ; lieu de rendez-vous don-
né à l’inscription. 
Conditions sanitaires liées à la CO-
VID-19 : nombre de personnes li-
mitées, masque obligatoire, gel 
hydroalcoolique sur demande, dis-
tanciation physique.
Au plaisir de vous retrouver dans 
notre belle cité médiévale ! 

Contactez Sandy : 05 63 94 66 54  
s.communal@lauzerte.fr

DES VISITES GUIDÉES GRATUITES POUR LES 
LAUZERTINS UNE FOIS PAR MOIS

Redécouvrez  
votre  

patrimoine ! 
Avec Sandy Cet été, des visites guidées 

de notre belle cité mé-
diévale seront proposées 

chaque semaine du mardi 6 juil-
let au vendredi 27 août inclus :
• Les mardis à 10 h :
Les incontournables de la cité 
médiévale (Tarifs*)
• Les mercredis à 10 h : 
jeux de pistes (Tarifs*)
• Les jeudis à 10 h : 
Visite thématiques sur les  
détails artistiques (Tarifs*)
• Les vendredis à 21 h 30 : 
Ronde de nuit aux flambeaux 
(Tarifs**)

Visites guidées sur ré-
servation - Durée : 1 h 30 
Conditions sanitaires liées à la 
COVID-19 : nombre de personnes 
limitées, masque obligatoire, gel 
hydroalcoolique sur demande, 
distanciation physique

Tarifs * : Adulte : 7€ ; enfant : 4€ 
; pass famille : 20€ (2 adultes et 
2 enfants)
Tarifs réduits * : enfant - de 12 
ans : 3€ ; adulte 6€ ; pass famille 
18€ (étudiants, chômeurs, ha-
bitants de la communauté de 
communes sur présentation de 
la carte d’identité et justificatif 
de domicile)

Tarifs ** : Adulte : 10€ ; enfant : 
5€ ; pass famille 25€ (2adultes et 
2 enfants)
Tarifs réduits** : enfant - de 
12 ans : 4€ ; adulte 9€ ; pass fa-
mille 22€ (étudiants, chômeurs, 
habitants de la communauté de 
communes sur présentation de 
la carte d’identité et justificatif 
de domicile)

Enfant - de 3 ans : gratuit



Le logo de la poubelle barré in-
dique qu’il ne faut pas le jeter 
dans vos poubelles habituelles 

afin qu’il soit recyclé dans le respect 
de l’environnement. 

Tous les appareils usagés qui se 
branchent avec une prise ou qui 
fonctionnent avec des piles ou 

une batterie doivent être déposés 
dans votre déchèterie ou dans votre 
supermarché.

Vous ne voulez plus jeter vos 
déchets biodégradables à la 
poubelle mais vous n’avez 

pas la place pour un compos-
teur… l’association des Rainettes 
des Près est là pour vous aider.

Le SIEEOM soutient les béné-
voles de cette association en 
vous offrant l’adhésion au 

composteur collectif situé à côte 
de la salle des fêtes et en fournis-
sant un bio-seau de 10 litres avec 
un couvercle pour collecter vos 
épluchures et restes de repas à la 
maison. (Cf. Détails page 35)

Contact au 05 63 29 19 13 ou au 06 
56 70 91 95. 

COMPOSTER EN VILLE AVEC LES RAINETTES 
BIO-SEAU ET ADHÉSION OFFERTS ! 

APPAREILS USAGÉS : JE TRIE MÊME LES PETITS !

Triez les végétaux fanés avec 
la motte de terre dans les bacs  
« VEGETAUX ». Pensez à bien 
enlever les tuteurs et pots en 
plastique !  

Triez les pots en terre et 
céramique avec les "GRA-
VATS"

LES ACTUS DU TRI

Déposez les pots en plastique 
cassés, les fleurs artificielles et 
les films plastiques dans le bac  
"AUTRES" déchets.

Triez les pots encore en 
bon état dans l’espace  
"RÉEMPLOi" en libre-service 
pour tous.

Les services techniques de la mairie vous per-
mettent désormais de trier au cimetière vos 
déchets de fleurissement funéraire afin de les 

valoriser en compostage ou en réemploi.

 

Afin de favoriser le tri des déchets, différentes poubelles sont 

mises à votre disposition.  

Une fois triés, les déchets pourront suivre des filières de 

valorisation adaptées (compostage, réemploi…). 

Ce site est entrenu par la commune. Merci de respecter son travail. 
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LE BROYAGE DES  
DÉCHETS VERTS

Le zéro est revenu
Une erreur survenue dans le 
précédent n° du Petit Lauzertin 

avait fait disparaitre un zéro. Le ser-
vice de broyage à domicile retrouve 
le prix de 20  € de l'heure.

Chaque été du 15 au 30 juin ont lieu les Journées 
de lutte contre les ambroisies.
Le but de ces journées est d'informer le grand 

public et les professionnels sur les problèmes générés 
par les ambroisies et pour encourager la mise en place 
d’actions de lutte.

Le pollen émis par plusieurs ambroisies est hautement 
allergisant pour l’homme et entraîne diverses réactions 
allergiques ainsi que, chez de nombreuses personnes, 
l’apparition ou l’aggravation de l’asthme.

Le pollen d’ambroisie à feuilles d’armoise, émis de fin 
juillet à début octobre selon les conditions météorolo-
giques, est très allergisant (quelques grains de pollen 
par mètre cube d’air suffisent) et peut provoquer divers 
symptômes chez les personnes sensibles. Les réactions 
les plus couramment observées sont les suivantes :
• Rhinite
• Conjonctivite
• Trachéite
• Asthme
• Urticaire

Sur la commune des référents ambroisie sont 
chargés de l’application des arrêtés préfectoraux 
pour prévenir l'apparition de l'ambroisie ou lutter 

contre sa prolifération.

Que faire si j’en vois ?
Sur ma propriété : je l'arrache !
Hors de ma propriété et sur un terrain public, s'il y a 
seulement quelques plants : je l'arrache !

L'AMBROISIE UNE 
PLANTE À  
COMBATTRE 

Hors de ma propriété, s'il y a en a beaucoup :  
je signale la zone infestée

Quatre canaux possibles pour signaler  
l’ambroisie  :

www.signalement-ambroisie.fr 
contact@signalement-ambroisie.fr
Tél. : 0 972 376 888
L’application mobile Signalement-ambroisie

TRANSFORMER VOS BRANCHES EN OR VERT… 
BROYEZ-LES ! 
Le SIEEOM propose un nouveau service de broyage 
à domicile sur rendez-vous. 

Pour 20 € de l’heure, un agent vient broyer vos tas de déchets verts, préa-
lablement préparés, pour les transformer en broyat. Vous pourrez ensuite 
enrichir votre jardin en paillant vos haies et vos arbres ou en le mélangeant 
au compost pour obtenir un amendement de top qualité pour vos plantes. 
Si vous n’avez pas de composteur, le SIEEOM peut vous en fournir un pour 
15 € en déchèterie mais vous pouvez aussi le fabriquer assez facilement. 
Plus d’infos sur sieeom.sudquercy.fr



"Allo Frelon" a commencé le retrait des premiers nids primaires de frelons 
asiatiques de la saison.

S'ils sont enlevés assez tôt, ils n'auront pas l'occasion de se développer et 
d'impacter les abeilles et la biodiversité. Ils n'arriveront pas à maturité pour 
pouvoir se reproduire.

La destruction des nids le plus rapidement possible dans la saison est la 
meilleure façon de faire baisser leur nombre d'année en année.

PRÉVENIR LA PROLIFÉRATION  
D’ANIMAUX SUSCEPTIBLES DE  

TROUBLER L’ORDRE PUBLIC ET  
LA SANTÉ DE LA POPULATION

Le frelon asiatique Vespa velutina nigrithorax 

Il est classé au niveau national 
dans la liste des dangers sani-
taires de deuxième catégorie 

pour l'abeille domestique Apis 
mellifera sur tout le territoire fran-
çais (arrêté du 26 décembre 2012). 
Il requiert en tant que danger sa-
nitaire et dans un but d'intérêt 
collectif, de mettre en œuvre des 
mesures de prévention, de sur-

veillance ou de lutte pour réduire 
les impacts du frelon asiatique sur 
l'apiculture. Le nid de vespa velu-
tina est en forme de boule et peut 
mesurer jusqu'à 1,20 mètre de haut.  
Il est construit la plupart du 
temps en hauteur, à la cime des 
arbres et en pleine lumière.  
 
Passé novembre, quand toutes les 
feuilles sont tombées, si on découvre 

un nid de frelon asiatique il est inu-
tile de le détruire, sauf pour le 

confort visuel ou le besoin de ca-
cher la réalité de l'invasion par 
le frelon asiatique... En effet 

le nid est inactif, la colonie 
a péri par le froid et les fe-

melles fécondées ont quit-
té le nid pour hiberner, 
elles n'y reviendront 

pas ! Ce nid servira de 
garde-manger aux oi-
seaux et sera dégra-
dé au fil du temps et 
des intempéries, au-
cun frelon n'y refera 

son nid.

La saison des insectes 
redémarre et les fre-
lons asiatiques vont 

se remettre à construire 
comme chaque année de nou-

veaux nids. Cette année, ALLO 
FRELONS participe à une action 

collective de lutte contre le fre-
lon asiatique, en partenariat avec 

l’INRAE de Bordeaux et le Muséum 
National d’Histoire Naturelle (Paris). 
Ce dernier ayant la compétence na-
tionale de lutte contre cette espèce 
invasive, demande aux profession-
nels de recenser les nids de frelons 
asiatiques sur leur territoire, afin de 
mieux comprendre le comportement 
de cet insecte L’utilisation des don-
nées permettra de réfléchir à des so-
lutions adaptées de lutte.
Toute personne repérant un nid 
sur votre commune (ou ailleurs) 
pourra ainsi participer à l’opéra-
tion en signalant le nid sur la page :  
h t t p s : / / a l l o - f r e l o n s . c o m /
s i g n a l e r - m u s e u m - n a t i o -
n a l - h i s t o i r e - n a t u r e l l e . 

Un autre site internet a été mis 
en place concernant le piégeage 
sélectif du frelon asiatique :  
h t t p s : / / c o m p t a g e c a p -
t u r e f r e l o n a s i a t i q u e . f r / 

Nous comptons sur votre aide afin 
d’optimiser la lutte sur nos terri-
toires.

Suite à la décision prise en conseil 
municipal du 17 janvier 2019 et 
sur présentation d'une facture, 

la commune de Lauzerte participe à 
hauteur de 50 € pour les destructions 
des nids de frelons réalisées entre le 
1er mai et le 30 novembre.
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Ils font partie des espèces 
de gibiers dont la chasse est  
permise sans être inscrits sur 

la liste officielle des animaux  
nuisibles ; pourtant les nuisances 
et désagréments occasionnés  
par ces volatiles sont considérables. 
 
Présents partout, ils nichent sur 
les toits, les balcons, les corniches  
d’immeubles et autres interstices 
dans les murs de nos maisons.  
Ils occasionnent des dégra-
dations aux habitations, bâti-
ments et monuments par leurs 
déjections acides et corrosives.  
En plus d’être très malodorantes, 
les fientes sont également vecteurs 
de maladies (bactéries, virus, para-

sites…) dont le risque 
de transmission est ac-
cru avec la proliféra-
tion de ces animaux.  
Roucoulements et 
battements d’ailes 
incessants d'un 
nombre consé-
quent d'individus 
peuvent provo-
quer également une 
source importante 
de nuisances sonores.  
 
Afin de freiner leur multi-
plication, nous demandons 
aux Lauzertins de signaler à la 
mairie les endroits où ils nichent 
et occasionnent des désagréments. 

Les pigeons

Voici la tenue idéale pour promener nos amis canins :
• Une laisse pour éviter la divagation sans surveillance de votre ani-

mal,
• Un sac pour ramasser ses excréments.
Une tenue légère pour un comportement citoyen ! 
La propreté de notre village repose avant tout sur l'attitude  
et le civisme de tous les propriétaires canins. 
 
Félicitations à tous les maîtres qui font l'effort de ramasser ! 

Les déjections canines

Les sacsLa laisse



LES SAPEURS POMPIERS  
DE LAUZERTE RECRUTENT

DEVIENS 
SAPEUR 
POMPIER 
VOLONTAIRE

Renseignements Capitaine Alain Badoc : 06 35 59 47 23

REJOINS-NOUS
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L'année particulière que nous 
venons de traverser a bouscu-
lé nos habitudes. Les sapeurs 

pompiers n'ont pas fait exception 
à ce changement. La fin d'année 
est pour nos équipes synonyme 
de tournée de calendriers. C'est 
toujours un temps que nous consa-
crons à la rencontre des habitants 
de notre territoire.
C'est un moment que certains 
d'entre vous attendent et qui per-
met de faire du lien. 
Cette année, une organisation dif-
férente a été mise en place pour 
pouvoir vous distribuer notre calen-

drier. C'est grâce aux services de la 
poste que vous avez pu le recevoir 
dans votre boîte à lettres et vous  
avez été nombreux à nous retourner 
vos dons par la voie postale. Nous 
recevons encore quelques courriers 
retardataires. C'est donc avec une 
immense gratitude que l'ensemble 
du personnel de Lauzerte se joint 
à moi pour vous remercier de vos 
dons et de votre soutien.

Capitaine Alain Badoc

Ophélie Vialaret a 20 ans, elle 
a intégré la formation des 
jeunes sapeurs pompiers en 

2014. 

"Suite à cette formation de 4 ans, je 
me suis engagée, à 17 ans, en tant 
que sapeur pompier volontaire au 
CS de Lauzerte. Je travaille en tant 
que ASH en maison de retraite.
Je suis devenue également maman 
le 3 mai 2021 d’un petit Mathis.

Pour moi être sapeur pompier c’est 
une vocation, un rêve d’enfance 
devenu réalité, avant tout pour me 

sentir utile, aider les gens, s'enga-
ger. Cela prend effectivement beau-
coup de temps, entre la vie profes-
sionnelle  et un bébé mais j’ai une 
famille formidable qui me soutient 
et sans qui rien ne serait possible.
Avec l’envie rien n'est infaisable."

Mathieu Mauri est sa-
peur-pompier depuis 
2007. Chauffeur poids-

lourds pour l'entreprise Toubel-
mont, il est l'heureux papa de Ga-
bin Mauri né le 14 février 2021. 

Félicitations aux heureux parents.

Deux nouvelles naissances chez 
nos sapeurs pompiers

LE MOT DU CHEF DE CENTRE 
DE SECOURS
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Ce dimanche 11 avril 2021, 
le centre de secours de 
Lauzerte recevait la vi-

site des deux jeunes impliqués 
dans un accident de la circu-
lation survenu le dimanche 
28 mars sur la commune de 
Cazes-Mondenard au lieu-dit 
Cazillac. Après une perte de 
contrôle,  le véhicule avait ter-
miné sa course dans un arbre. 
Une intervention qui avait né-
cessité d'évacuer en hélicop-
tère une des victimes, dans 
un état grave, sur l'hôpital de 
Purpan. C'est donc une belle 
surprise pour notre équipe de 
connaître la suite heureuse de 
cette histoire et d'avoir des 
nouvelles  rassurantes de nos 
deux jeunes miraculés de la 
route. Il est fréquent et par-
fois frustrant de rester dans 
l'ignorance du devenir des per-
sonnes que nous prenons en 
charge. Nous les remercions 
pour cette gentille attention 
et pour avoir pris le temps de 
passer nous saluer à la caserne. 

Renseignements Capitaine Alain Badoc : 06 35 59 47 23
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L'accueil
• Gérer 4 bureaux d’accueil : 

Lauzerte, Montaigu de Quercy, 
Roquecor, Bourg de Visa.

• Collecter et vérifier les infor-
mations de plus  de 200 parte-
naires (assos, hébergeurs, res-
taurateurs, activités…)

• Diffuser les informations en et 
hors Tarn-et-Garonne

• Collecter les avis clients 
• Se former et participer aux 

groupes de réflexion 
• Gérer les stocks (documenta-

tion locale, départementale, ré-
gionale)

• Traiter toutes les demandes 
(comptoir, tél, mails, courrier) 

La promotion
• Créer, préparer et distribuer les 

éditions (carte, guide, dépliant, 
fiche rando…) 

• Alimenter la photothèque 
• Mettre à jour le site internet de 

l’OT 
• Alimenter la base de données 

des partenaires institutionnels 
• Collecter, créer et diffuser le ca-

lendrier des animations 
• Alimenter les supports de diffu-

sion des animations locales

• Animer les réseaux sociaux 
• Participer aux campagnes mé-

dia/presse

L'administration
• Définir une stratégie et un plan 

d’actions
• Gérer le dossier partenarial 

Grand Site Occitanie - Sud de 
France 

• Participer au réseau avec les 
partenaires institutionnels 

• Gérer les budgets et les plan-
nings 

• Suivre les statistiques et rédiger 
les bilans

L'accompagnement 
des professionnels et de la collec-
tivité
• Vous accompagner dans la qua-

lification de votre offre 
• Vous livrer la documentation 
• Vous accompagner dans la stra-

tégie numérique 
• Collecter la taxe de séjour 
• Créer et animer des groupes de 

réflexion
• Organiser des rencontres pro-

fessionnelles de territoire  (ate-
liers, journées d’échange…)

William Mascheretti 
Principales missions
• Coordination du 

service tourisme
• Développement 

et animation des 
partenariats et des 
réseaux professionnels  et 
institutionnels

• Accompagnement des élus 
dans la définition de la stra-
tégie et des objectifs. 

Mon dernier coup de cœur : Re-
découvrir les joies simples de la 
pêche à la ligne, avec mes fils, au 
bord d’un escampadou, signe de 
la préservation des richesses na-
turelles de notre territoire. 

Valérie Cicuto
Principales missions
• Chargée de l’ani-

mation et de la 
promotion des 
festivités locales

• Gestion de la do-
cumentation

• Animation des réseaux so-
ciaux 

• Accueil information du public
Mon dernier coup de cœur : La 
joie de voir une nouvelle famille 
venir s’installer chez nous car 
nous avons su leur  faire décou-
vrir et apprécier le cadre de vie  
privilégié de notre territoire.  Ça 
c’est un vrai coup de cœur !

Lydie Amelin
Principales missions
• Animation numé-

rique du territoire
• Animation du ré-

seau des socio-pro-
fessionnels 

• Supports de promotion/com-
munication

• Accueil information du public
Mon dernier coup de cœur :  Un 
samedi matin, arriver sur la Place 
des Cornières, à l’heure où les 
marchands s’installent, apprécier 
leur bonne humeur et leur joviali-
té qui donnent à ce marché 
de producteurs locaux le petit 
plus qui fait qu’on adore y flâner

Notre équipe

Pour l’équipe c’est :

OFFICE DE TOURISME 
Focus sur un service essentiel 

au cœur du territoire

Pour nous l'Office 
de Tourisme c'est :  

l'accueil, l'information, un site  
internet, des réseaux sociaux  

(Facebook, Instagram), des bro-
chures, une boutique, des 

salons.

Office De Tourisme Intercommunal Quercy Sud-Ouest
Place des Cornières
05 63 94 61 94 
www.quercy-sud-ouest.com 
Instagram #quercysudouest_tourisme 
Facebook Quercy Sud-Ouest
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Le décès de Simone Benois a 
suscité une vive émotion et 
une grande tristesse au sein de 

l’équipe de la médiathèque. Simone 
Benois nous a quittés ce 18 Avril. 
Elle a été auprès de la médiathèque 
une bénévole très dévouée, assidue 
et infatigable, pendant près de 20 
ans. Les livres étaient sa passion, 
une passion qu’elle n’avait de cesse 
de partager. Très appréciée par 
toute l’équipe et par de nombreux 
lecteurs, elle laisse un grand vide et 
va beaucoup nous manquer. Nous 
ne l’oublierons pas et lui dédierons 
la prochaine édition de Place aux 
Nouvelles.

Le printemps annonce à la mé-
diathèque l’acquisition de nou-
veaux documents. En effet, le 

fonds de CD et DVD a été renou-
velé, nous vous invitons à venir dé-
couvrir le choix que nous avons fait 
pour vous, environ 1800 documents 
ont été changés. D’autre part, grâce 
au budget intercommunal, ce sont 
également de nouveaux livres et 
DVD que nous pourrons vous pro-
poser avant l’été. Les nouveautés 
vous attendent !
La médiathèque est avant tout un 
lieu d’échange, aussi nous avons dé-
cidé de vous donner la parole ! Un 
cahier est à votre disposition, sur 
lequel vous pouvez noter des idées 
d’achat. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos envies, de ce que vous 
aimeriez trouver à la médiathèque. 
Nous mettrons tout en œuvre afin 
de satisfaire le maximum d’abon-
nés.
Le nouvel aménagement n’a pas en-

core été réalisé, nous pensons qu’il 
pourra se faire au 2ème semestre. 
Le secteur vidéo sera aménagé au 
rez-de-chaussée et un secteur Ado/
BD va être installé au 1er étage. Au 
secteur des tout-petits c’est de la 
couleur qui s’annonce ! Nous vous 
en reparlerons cet automne.

Une Boîte à livres à Lauzerte 
Les Amis de la Médiathèque 
ont installé une « boîte à 

livres » au Faubourg à gauche des 
grands escaliers. 
Petit rappel des règles : 
A quoi ça sert ?
A ce que nos livres aient plusieurs 
vies, à encourager la lecture, à par-
tager ses goûts littéraires et à créer 
du lien en toute simplicité ! 
Comment ça marche ?
C’est tout simple : « Prenez, lisez, 
emportez, déposez des livres quand 
vous voulez, comme vous voulez ».
Les livres déposés doivent être en 
bon état, pensez aux autres lec-
teurs ! 
N’oubliez pas que les livres sont à 
disposition de tous, dans un lieu pu-
blic. Pensez à nos jeunes, ne dépo-
sez pas des ouvrages réservés à un 
public averti.

Nous vous souhaitons un bel été, 
plein de jolies lectures. Pour info, 
la médiathèque reste ouverte tout 
l’été (fermée uniquement le mardi 
13 juillet pour le pont du 14 Juillet). 
A très vite
Pascale et Marine

Retrouvez toutes les actualités sur : 
mediatheque-lauzerte.fr
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LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
PIERRE SOURBIÉ

 
Nous accueillons jusqu’au 
30 Octobre, dans la salle 
d’exposition et dans le jar-
din, des sculptures de Didier 
Soligon, Forgeron de Style . 

Du 22 Mai au 19 Septembre : 
« Lauzerte s’affiche » Rétros-
pective des affiches des grands 
évènements qui se sont dérou-
lés à Lauzerte ces 30 dernières 
années. Expo proposée par les 
Amis de Lauzerte. Si vous avez 
des affiches, merci de faire pas-
ser un exemplaire aux amis de 
Lauzerte, nous les encadrerons 
et les ajouterons aux autres, 
cette fois-ci ou lors d'une pro-
chaine exposition.

Notez d’ores et déjà les 
dates du festival Place 
Aux Nouvelles : La 15ème 

édition de ce festival doit avoir 
lieu les 11 et 12 Septembre 2021. 
Nous devrions accueillir cette 
année une trentaine d’auteurs. 
Tous les détails sur le site inter-
net: http://www.placeauxnou-
velles.fr ou vous pourrez suivre 
le programme de la manifesta-
tion.
Nous espérons reprendre aussi 
très bientôt les « apéros-poé-
tiques ».

AGENDA de la 
Médiathèque



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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Les petits de la Maternelle ont 
poursuivi leurs apprentissages 
en travaillant sur le thème du 

jardin. Ils ont effectué des semis... 
et attendent avec impatience que 
les « si petites graines » deviennent 
de beaux légumes bons à croquer...

Les CP – CE1 ont quant à eux réali-
sé de magnifiques aurores boréales 
après avoir évoqué les grandes 
étendues du Pôle Nord.
Ils ont également fabriqué de petits 
livres : chacun a écrit et illustré son 

histoire à partir des albums « Por-
trait chinois pour petits gourmands 
» (Virginy L. Sam), pour les CP, et de 
« Ours blanc, ours blanc, dis-moi ce 
que tu entends » (Eric Carle), pour 
les CE1.

Les élèves du CE2 ont pour leur part 
travaillé sur l'album « Le Bus » (Elsa 
Bouteville), qui parle de fraternité 
et de respect. Chacun a écrit une 
histoire sur ce thème et ensemble, 
ils ont produit une œuvre collective 
en réalisant un bus de la tolérance.

Enfin, les CM1 – CM2 ont écrit un 
conte à partir d'un télégramme de 
Bernard Friot... Ils vont l'illustrer 
afin de réaliser un recueil de la 
classe.
Ils ont également travaillé sur les 
couleurs chaudes et froides en co-
loriant un arbre géométrique...

Nous vous souhaitons un joyeux 
printemps et un bel été plein de 
bonne humeur et de légèreté...

L'équipe enseignante

UN PETIT TOUR DU CÔTÉ DE L'ÉCOLE...
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Après 12 ans de bons et loyaux 
services, Marie-Noëlle prend 
une retraite bien méritée. 

Elle a commencé sa carrière à la 
mairie de Lauzerte en juillet 2009, 
elle est la première employée fé-
minine à avoir intégré les services 
techniques. Elle aura notamment 
travaillé à l’entretien et la restau-
ration des bâtiments, à l’entretien 
des différents cimetières, du jardin 
du pèlerin... Après avoir également 
assuré régulièrement des rempla-
cements dans nos écoles, elle a ter-
miné sa carrière auprès des enfants 

de l’école maternelle et à l’accueil 
de l’Espace Points de Vue. 

Parallèlement à ses fonctions à la 
mairie, Marie-Noëlle faisait éga-
lement partie des sapeurs pom-
piers volontaires de notre caserne 
de Lauzerte. La situation sanitaire 
ne nous aura pas permis de fêter 
comme il se doit son départ, mais 
l’équipe municipale la remercie 
pour son investissement sans faille 
et lui souhaite une bonne continua-
tion et une retraite heureuse.

BONNE RETRAITE ET MERCI 
MARIE NOËLLE TURTI
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TROUVE MON GALET

Avec #TrouveMonGa-
let82, répandez de la 
bonne humeur gra-

tuitement et facilement !

Facile et ludique pour les 
petits et les grands !
Pour participer : 
• Décorez des galets de 

votre secteur.
• Écrivez au dos # Trou-

veMonGalet82 pour 
inciter l'inconnu qui le 
trouve à poster une 
photo.

• Allez les cacher dans 
votre parc/votre ville... 
bref où vous voulez !

• Proposez à vos contacts 
de participer, plus il y 
aura de participants, 
plus vous aurez de 
chances de tomber sur 
un galet #TrouveMon-
Galet82.

• Invitez vos enfants à 
peindre des galets et 
cachez-les lors de vos 
promenades.

• Postez sur le groupe 
lorsque vous avez ca-
ché un galet en indi-
quant vaguement l'en-
droit pour que ceux qui 
habitent à proximité 
partent à la chasse aux 
galets #TrouveMonGa-
let82

Lauzertine, Blandine Beau-
manoir s'amuse à jouer au 
Petit Poucet avec sa fille et 
cache des jolis galets déco-
rés dans le village. Partez à 
la chasse aux galets ou dé-
corez des galets et cachez 
les. 

Pensez à faire des photos 
de vos découvertes.

Pour éviter 
les accidents de 
débroussailleuse

cachez vos 
galets en
hauteur 



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 

• Sauvegarde et animations 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 
Martine Goubard 
06 48 98 97 16 
lauzertin@gmail.com

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

• Les Paysans Du Quercy Blanc 
Aurélie Cransac 

LAUZERTE, UN MONDE D'ASSOCIATIONS
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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 needs of asylum seekers confined in appal-
lingly unsanitary conditions need our help more 
than ever.  Such basic items as plastic washing 

bowls and soap are needed which we supply as well as 
alcoholic gel and masks. The epidemic combined with 
new politics in Greece, makes foreign volunteer help 
in the camps increasingly difficult.  Our association is 
very lucky to have a Greek permanent volunteer on Sa-
mos Island. This helps us in many ways, by distributing 
our gifts, by her local knowledge, by obtaining the best 
prices from wholesalers and of course the necessary 
liaison with the authorities.  

Education and help with integration has always been 
a prime priority of Aider-Help&Hope.  This is true 
both here in Lauzerte where a dedicated volunteer 

continues French lessons three times a week with our 
hosts, the Syrian family, and in Greece where our vo-
lunteer teaches Greek and English to the refugees.  We 

also provide school materials, sanitary products, shoes, 
wood for cooking and heating and warm clothes.
As 2021 is going to be another difficult year to orga-
nise concerts or other events, we will rely again on our 
supporters for donations.  Membership is free, just fill 
in a membership form on our website or send an email 
for more information. Members receive monthly infor-
mation on our activities. Donation is also possible from 
the website, by credit card, PayPal or bank transfer, 
and chèques are of course always welcome! Every little 
helps. Thank you so much for your help and interest.

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 demandeurs d'asile confinés dans des conditions 
terriblement insalubres ont plus que jamais besoin 
de notre aide. Même des articles d’hygiène de base 

tels que bassines en plastique et savon manquent, nous 
leur fournissons, ainsi que du gel hydroalcoolique et des 
masques. L'épidémie, combinée à la nouvelle politique 
en Grèce, rend de plus en plus difficile l'aide des béné-
voles étrangers. Notre association est très chanceuse 
d'avoir une bénévole grecque permanente sur l'île de 
Samos. Sa connaissance du terrain nous aide à bien des 
égards, pour la distribution des dons, la négociation des 
meilleurs prix auprès des grossistes et bien sûr pour la 
liaison nécessaire avec les autorités.

L'éducation et l'aide à l'intégration ont toujours été 
des priorités pour Aider-Help & Hope. C'est aussi 
vrai ici à Lauzerte, où une bénévole dévouée pour-

suit les cours de français trois fois par semaine avec la 

famille syrienne, qu’en Grèce où notre bénévole en-
seigne le grec et l'anglais aux réfugiés. En outre nous 
avons cette année déjà pu fournir matériel scolaire, 
produits sanitaires, chaussures, bois pour la cuisine et 
le chauffage et vêtements chauds.

2021 sera sans doute une autre année difficile pour l’or-
ganisation de concerts ou autres événements de col-
lecte de fonds, nous comptons beaucoup sur les dons. 
L’adhésion à notre association est gratuite, il suffit de 
remplir un formulaire sur notre site web ou d'envoyer 
un e-mail pour plus d'informations. Les membres re-
çoivent des informations mensuelles sur nos activités. 
Il est également possible de faire un don depuis le site 
web, par carte de crédit, PayPal ou virement bancaire et 
bien sur les chèques sont toujours bienvenus !  Chaque 
don, aussi petit soit-il, compte. Merci beaucoup pour 
votre intérêt et soutien.

AIDER ~ HELP & HOPE
AIDE ET ESPOIR AUX RÉFUGIÉS
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Depuis 2010, le terrain commu-
nal près de la salle des fêtes 
est mis à la disposition de 

l’Association les Rainettes des Prés. 
Ce jardin est le point de départ de 
sa création. Il abrite des plantes 
protégées, des plantes mellifères, 
aromatiques, ou médicinales. Il a 
vocation à être un jardin de simples, 
et d’expérimentation de pratiques 
collectives et écologiques. 
Peu à peu, les activités se sont or-
ganisées et diversifiées. Une haie 
d’osier a été plantée et protège la 
mare qui abrite amphibiens et in-
sectes. Des amateurs sont venus 
s’essayer à planter, semer, cultiver... 
Les activités collectives donnent 
lieu à des moments de partage et 
de convivialité. Les néophytes ap-
prennent des plus expérimentés et 
explorent de nouveaux modes de 
culture.
L’activité au jardin a été forte-
ment réduite en 2020 suite au 
confinement. Des tomates, des 

concombres, des fraises savou-
reuses s’y sont épanouis. En 2021, 
nous espérons que ce jardin sus-
citera un regain d’intérêt. De nou-
veaux jardiniers sont les bienvenus, 
nous serons heureuses de vous ren-
contrer.

Le compost
Au jardin des Rainettes sont 
accolés trois composteurs. Ils 

ont servi pendant presque 10 ans à 
recueillir les restes alimentaires des 
marchés gourmands, et continuent 
de recevoir les apports réguliers de 
lauzertins. L’Association est sou-
tenue dans son action de valorisa-
tion des matières organiques par 
le SIEEOM, qui a financé l’achat de 
composteurs, des bacs de « brun 
» et la formation de « guides com-
posteurs ». Le compost produit, vé-
ritable « or noir », est redonné à la 
terre des jardins ; il est réservé aux 
membres adhérents qui participent 
au compost.

Le compost nécessite de la rigueur 
dans les dépôts : une pancarte in-
dique les consignes à respecter. 

Mais nous souhaitons aussi rencon-
trer les personnes pour partager 
autour de cette pratique. Une at-
tention toute particulière doit être 
portée aux erreurs de tri (plastique, 
métal, lingettes, mégots, filets, 
cendres…) car elles compliquent 
grandement le travail de valorisa-
tion.
Le suivi du compostage est effectué 
par des bénévoles qui sont formés 
sur place (brassage, équilibre des 
matières, retournement des tas…).

Contact
Les personnes souhaitant 
participer au jardin ou au 

compost sont invitées à contacter 
l’association Les Rainettes des Prés 
au local « Au 22 des Rainettes » (22 
rue de la Garrigue). Les référentes 
actuelles sont Marjolaine (05 63 
29 19 13) et Elisabeth (06 56 70 91 
95). Les conditions d’accès au jardin 
et au composteur sont l’adhésion 
à l’Association, la signature de la 
charte d’utilisation du jardin (aucun 
emploi de pesticides, engrais, mo-
toculteur...) et du composteur.

LE JARDIN DES RAINETTESLe compost, une 
expérience collec-
tive pour réduire 

nos déchets



L’association Adodâne a dû quitter le local en face la 
Saur avec beaucoup de regrets. C’était une belle vitrine 
pour l’association et pour le village certainement !  

Bien que Monsieur et Madame Basso aient fait cadeau de 
plusieurs loyers à l’association, la situation de crise et les 
incertitudes du moment ne permettaient pas de conser-
ver le local.

Cette année, l’association ne pourra pas accueillir de nou-
veaux ânes en souffrance et nous devrons certainement 
en placer quelques-uns avec suivi !
Malgré cela, nous espérons pouvoir continuer de propo-
ser des balades avec les ânes. 

Nous avons la chance de pouvoir compter sur plu-
sieurs partenariats :
Avec l’association « Oasis en Séoune » à Montagu-

det avec laquelle nous participons avec les ânes aux dif-
férentes manifestations tout au long de l’année. Si vous 
ne connaissez pas ? 
Renseignez-vous sur les prochaines manifestations, vous 
vous régalerez !
Avec le camping « Le Beau Village de Lauzerte » qui ac-
cueillent des ânes l’été et qui laisse à disposition un petit 
local pour le rangement des matériels. Pour le plus grand 
plaisir des touristes et clients du camping. Une partie des 
départs se fera désormais du camping.
L’activité de l’association va évoluer aussi :

Nous allons créer un partenariat avec les différents hé-
bergeurs locaux et proposer la location d’un âne sur la 
journée à domicile (Au gîte ?). Possible aussi pour cha-
cun ! Pour vos enfants, ou petits enfants…  A condition 
d’avoir de l’espace pour l’âne.
Nous nous rapprochons aussi des structures accueillant 
des personnes en situation de handicap pour des sorties 
encadrées et un contact toujours bénéfique avec l’ani-
mal.

Bien entendu, les balades découvertes, pique-nique, 
en famille avec un âne bâté ou attelé sur les che-
mins sont toujours d’actualité… 

Lauzerte/Lourdes aussi pour peu 
qu’on nous y autorise !
Et puis d’autres idées arrivent… 
A suivre !
Un grand merci à tous ceux 
qui ont soutenu ou sou-
tiennent Adodâne.

Adodâne
Chemin du Coudounié  
82110 Lauzerte
 
Tél. : 06 74 36 99 40     
contact@adodane.fr
http://adodane.fr

ADODÂNE À LAUZERTE ?
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L'association « Les amis des chats » agit dans votre
commune, en partenariat avec la Mairie de Lauzerte, 
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.

Comment faire pour s'occuper d'un chat errant ?  
C'est très simple !

Complétez et renvoyez-nous un for-
mulaire de demande d'aide à la sté-
rilisation pour les chats errants ou 
pour les chats de compagnie.
Vous pouvez vous procurer ces formu-
laires. 
• 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

Attendez la validation de l'association.  
Elle vous répondra dans les meilleurs délais et enverra, 
à vous et au vétérinaire de votre choix, l’accord de prise 
en charge de tous les frais vétérinaires pour l'identifi-
cation et la stérilisation du chat. Ainsi vous n’aurez rien 
à régler.

Piégez le chat.
L'association peut vous prêter un piège. Vous pouvez 
venir le retirer dans nos 2 boutiques caritatives de 
Lauzerte et de Roquecor, en échange d'un chèque (de 
dépôt de garantie) de 50 euros par piège emprunté. Il 
vous sera rendu dès le retour des pièges en boutique.
Chaque demandeur s'occupe d'effectuer le piégeage 
Nous pouvons vous apporter des conseils sur la façon 
de procéder. Vous pouvez consulter notre fiche tech-

nique "Le Piégeage des chats" dispo-
nible depuis notre site Internet. 

Apportez le chat chez le vétérinaire 
de votre choix afin qu'il procède à la 
stérilisation et à l'identification de l'ani-
mal. 

Rapportez le chat relâchez-le sur le site 
de sa capture où il retrouvera son abri 
et sa nourriture. Il se prélassera au so-
leil mais sans faire de nouveaux chats et 

cela grâce à vous !

Rapportez rapidement les pièges à l'association afin 
qu'elle puisse répondre aux autres demandes.

SUIVRE ET SOUTENIR LES AMIS DES CHATS
www.les-amis-des-chats.com
Faceboock : @lesamisdeschatsroquecor

ÉC
ON

OM
IE
 E

T 
TO

UR
ISM

E
PA

TR
IM
OI
NE

PO
RT

RA
IT
S

JE
UN

ES
SE

IN
FO

S 
MU

NI
CI
PA

LE
S

MO
ND

E 
AS
SO

CI
AT

IF

LUTTER CONTRE  LA PROLIFÉRATION DES 
CHATS ERRANTS





39Petit Lauzertin - Juin 2021 - page 

Le samedi 16 janvier 2021, 
lors du marché plein vent 
sur la place des Cornières à 

Lauzerte, l'atelier jazz adulte de 
l'école de musique intercommunale 
RUE BOURBON a proposé une très 
sympathique animation musicale, 
et ce malgré les températures 
relativement fraîches. Un grand 
merci au professeur Nicolas 
Grandjean et à ses élèves Marc, 
Olivier, Jean-Luc, Sebastien, et 
Webo \uD83D\uDC4D

Le Conseil d'administration, 
soucieux du fonctionnement et 
du développement de l'école de 
musique, s'est réuni le samedi 
27 mars 2021 pour échanger, 
entre autres, sur le budget du 
prochain exercice (2021-2022), 
les demandes de subventions, 
les missions du coordinateur 
pédagogique... 

Du fait des dernières directives 
sanitaires (décret n° 2021-384 du 

2 avril 2021), l'école de musique 
a dû fermer ses portes du 6 au 10 
avril 2021 avant les 2 semaines 
de vacances. Cependant, les 
professeurs ont maintenu leurs 
cours à distance sur cette semaine. 
Merci à eux, et merci aux élèves (et 
à leurs parents) pour leur confiance 
et pour leur compréhension face à 
cette situation si particulière. La 
reprise des cours en présentiel est 
normalement prévue à partir du 
lundi 3 mai 2021.

UN NOUVEAU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION POUR L'ÉCOLE  
DE MUSIQUE

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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Le conseil d'administation de  
l'école de musique 

Sur la photo de gauche à droite 
: Isabelle Laronde (présidente), 
Ombeline Joliet (secrétaire), Eric 
Bos, Viviane Losfeld, Jean-Pascal 
Rey, Olivier Bouzin (trésorier), 
Fleur Bakker. Membre absent et 
excusé : Valérie Marciniec.



MOTOCROSS 2021
Rendez-vous les 4 et 5 septembre

Retour sur l'année 2020
Les 5 et 6 septembre a eu lieu le traditionnel Motocross de 
Lauzerte, malgré les contraintes liées au COVID.

La Fédération Française de Motocyclisme, en collaboration avec 
le Ministère de la Jeunesse et des Sports, avait édité un proto-
cole sanitaire très strict pour tous les organisateurs dès le dé-
but août. Pour les organisateurs du Motocross ce fut un sacré 
challenge, mais pas question de baisser les bras ! 17 points de 

gel, masques obligatoires, repas des bénévoles toujours en 
extérieur, buvette aménagée avec des couloirs, pas d’in-

terview micro, etc…

Dès le mois de juin la Ligue Moto Occitanie a souhai-
té réétoffer post confinement le nombre d’épreuves 

comptant pour le Championnat Régional Occitanie. 
Le comité d’organisation a donc saisi l’occasion 
pour remplacer le traditionnel National Open par 
le Championnat Occitanie Prestige. Le risque fi-
nancier a de ce fait baissé sérieusement, d’autant 
qu’il nous semblait impossible en cette période de 

crise de solliciter les entreprises locales.
330 pilotes, 660 accompagnateurs, 100 bénévoles, 

1300 spectateurs : ce fut un vrai succès populaire !

Côté sportif notons la belle seconde place d’Antoine Spotti 
en Championnat Vétérans zone Pyrénées et la 15ème place 

d’Etienne Sicard en Championnat d’Occitanie 125.

Le Moto club tient à remercier Francois Le Moing, Maire de Lauzerte, ainsi que l’en-
semble du Conseil Municipal pour leur solide partenariat.

Nous vous donnons RDV les 4 et 5 septembre 2021 pour une nouvelle édition du Motocross.

           Le Président Claude Canella

Nous sommes très fiers et heu-
reux de  vous présenter notre 
nouveau site Web : http://

www.kaizensante.fr

Vous pouvez dès aujourd'hui, vous 
inscrire afin de profiter de nos activi-
tés EN LIGNE : 
• Taï Chi
• Chi Kong
• Gym zen

• Ateliers de gestion du stress et 
des émotions

• Ateliers de gym zen débutant
• Podcast alicaments
Rejoignez-nous sur notre page face-
book Kaizen santé et suivez toutes 
nos actualités.

L’équipe Kaizen Santé vous souhaite 
la bienvenue !

NOUVEAU DÉPART POUR KAIZEN SANTÉ !

Un mot du Président
Je tiens à remercier toute 
l’équipe de bénévoles qui a 

permis de réaliser ce nouveau dé-
part pour contribuer positivement 
au changement que la vie nous im-
pose.
Nous avons deux lignes guides : 
Partager le bon et transmettre ce 
qui fait du bien.

Helder Almeida
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Pour la deuxième année consé-
cutive toutes les activités spor-
tives sont perturbées.

Nous osons espérer, qu'à la rentrée 
de septembre, nous pourrons à nou-
veau pratiquer la danse country.
Nous serons heureux de retrouver 
tous nos adhérents pour partager
ensemble ce moment de détente 
très convivial.
Que vous ayez fait de la country ou 
que vous soyez débutants, vous
pourrez rejoindre notre groupe, 
nous vous accueillerons avec plaisir.

Les cours sont assurés à la salle 
des fêtes de Lauzerte pour tous 
les niveaux :

Mardi de 20h15 à 22h 15 : confirmés
Jeudi de 20h15 à 21h15 : débutants
Jeudi de 21h15 à 22h15 : novices
Afin de vous familiariser avec cette 
discipline, nous vous proposons de
venir essayer gratuitement et sans 
engagement le premier mois .

Contactez-nous pour tous rensei-
gnements :
Claudine au 06 41 56 53 46 ou  
Florence au 06 30 38 11 23 

 

Depuis1982 les nuisances aé-
riennes issues de l’aérodrome 
à usage privé de Bouloc en 

Quercy détruisent la tranquillité 
locale particulièrement pendant la 
belle saison. Notre association  agit 
pour leur réduction.

Que s’est-il passé pendant la saison 
2020…

Sans ménager nos efforts pendant 
des décennies,  nous avons obte-
nu de la préfecture de Montauban 
qu’elle assume ses prérogatives 
pour encadrer l’activité aérienne 
en organisant fin 2019 une concer-
tation. Mais elle avait déjà convenu 
avec l’école de parachutisme Midi 
Pyrénées (EPMP) le fonctionne-
ment de celle-ci...
Nous sommes restés vigilants sur 
les risques de dérives de l’activité 
aérienne du fait de la crise sani-

taire. Nous avons multiplié nos ré-
clamations à la préfecture afin que 
les promesses faites pour réduire 
toutes les nuisances soient tenues. 
A ce jour les engagements pris pour 
diminuer les nuisances n’ont pas été 
mis en œuvre d’une manière signifi-
cative, voire non respectés. 
Nous continuons à nous mobiliser 
pour obtenir de cette autorité la 
mise en place de règles d’utilisation 
de l’aérodrome ayant réellement 
pour objectif une réduction dras-
tique des nuisances aériennes qui 
nous sont imposées.

Par ailleurs, associés avec de 
nombreuses autres associa-
tions sur tout le territoire fran-

çais et en Europe, nous œuvrons 
pour faire évoluer le vide juridique 
dont jouit l’aviation légère pour une 
vraie maîtrise des nuisances. 

A ce titre notre association a été au-
ditionnée par l’Autorité de Contrôle 
des Nuisances Aéroportuaires (AC-
NUSA) dans le cadre d’une étude 
nationale approchant le cas spéci-
fique de l’aviation légère. Les ins-
tances gouvernementales ont en-
fin reconnu ces nuisances. L’article 
1 de la charte de l’environnement 
proclame que  « chacun a le droit de 
vivre dans un environnement équili-
bré ».
Il reste à obtenir une évolution du 
peu de règles actuelles pour que les 
victimes que nous sommes soient 
protégées. 

Pour nous contacter  : 
le président : C.Pouré, "Ratelle" - 
82150 BELVEZE tél. : 05 63 94 42 44 
cpoure@free.fr
ou le vice-président : J.M. Contios , 
tél. : 05 63 94 77 85

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA 
SÉOUNE

LAUZERTE COUNTRY
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QUOI DE NEUF À LA PIZZERIA L'ETNA ?

Voulez-vous vous présenter ?
Je m'appelle Marc Den Bak-
ker, j'ai 35 ans et je suis natif 

de Lauzerte où j'ai eu la chance de 
grandir à la ferme. Comme beau-
coup, j'ai dû quitter les serres du 
Quercy au moment de faire des 
études. Par la suite j'ai voyagé à 
travers la France pour ma carrière 
dans les travaux publics. Mais j'ai 
toujours su que je reviendrai à la 
"maison".
Je me sens chez moi ici, les terres 
de l'exploitation agricole familiale 
me sont chères, mes souvenirs d'en-
fance forts. J'aime notre terroir.

Pourquoi la pizzeria ?
La pizza était déjà une sorte de tra-
dition familiale et nous en faisions 
régulièrement quand nous étions 
plus jeunes avec mes frères. Puis 
un voyage à Naples il y a 10 ans m'a 
bouleversé. J'y ai découvert la pizza 
napolitaine et ses saveurs extraor-
dinaires. Je me suis rapidement pas-
sionné pour ce plat et pour les pro-
duits italiens. Pendant des années 
j'ai essayé de comprendre la magie 
qui se cache derrière ce savoir faire, 
je me suis formé tout seul et j'en ap-
prend encore tous les jours.

J'ai rejoins l'équipe de la pizzeria 
l'Etna et nous nous sommes asso-
ciés avec Nicolas pour écrire la suite 
de l'histoire de la pizzeria, une his-
toire qui a commencé il y a bientôt 
20 ans. Tout le monde connaît Nico-
las, 35 ans, natif de Bouloc,  il a tra-

vaillé à la pizzeria de nombreuses 
années avant d'en devenir le capi-
taine pendant 5 ans, avec tout le 
panache que nous lui connaissons. 
Le plus important pour nous est de 
conserver la bonne ambiance qui 
règne ici depuis toujours. 

Quels sont vos projets ?
Le secret d'une bonne pizza c'est le 
terroir. Si à Naples les pizzas sont 
aussi bonnes c'est aussi grâce au 
savoir-faire des producteurs locaux.
Nous avons bien de la chance à 
Lauzerte car nous sommes riches 
d'une production agricole excep-
tionnelle de diversité et de qualité. 
J'aimerais travailler le plus possible 
avec les produits de nos produc-
teurs locaux, il faudra un peu de 
temps pour y arriver mais nous y ar-
riverons petit à petit. 
Je souhaite faire découvrir aux 
Lauzertins le goût de la pizza au feu 
de bois, faite avec des ingrédients 
de qualité et cuite à 480 degrés.

Un nouveau four réalisé à Naples 
pour la pizzeria.
Sans aucun doute, la nouveauté, 
c'est le four à bois. Il a fait le che-
min depuis Naples où il a été fabri-
qué artisanalement avec des roches 
volcaniques du Vésuve. C'est un 
modèle unique conçu spécialement 
pour L'Etna. C'est un outil indispen-
sable, les pizzas qui en sortent ont 
vraiment quelque chose en plus 
! C'est rare d'avoir ça en France et 
encore plus à Lauzerte !

Un nouvelle cuisine et une nou-
velle déco
Nous avons aussi entièrement 
ré-équipé la cuisine et refait la déco-
ration intérieure et extérieure avec 
nos petits moyens. Toute l'équipe 
s'y est mise et l'huile de coude n'a 
pas été économisée, c'est le résul-
tat de plus d'un mois de travail non 
stop.

Une nouvelle carte 
Le grand changement est bien sur 
la pizza, faite suivant la tradition 
napolitaine, avec les meilleurs pro-
duits régionaux ou italiens. Il y aura 
aussi des pâtes fraîches, légères, 
elles devraient vous régaler cet été. 
La carte sera régulièrement revi-
sitée pour toujours apporter des 
nouveautés.
Les burgers vont être revisités, 
avec des recettes maisons, des in-
grédients nouveaux et beaucoup 
d'amour !
Enfin vous retrouverez les salades 
et spécialités locales et une nou-
velle carte des vins, avec du local et 
de l'abordable, des vins sélection-
nés par nos soins.

Marc Den Bakker
Pizzéria l'Etna
Faubourg d'Auriac

05 63 94 18 60

On ne change pas une équipe 
qui gagne...et encore moins 
quand c'est une bande de co-
pains ! 

Jess, Rachel et Cécile se-
ront là pour vous servir 
et vous apercevrez tou-
jours Micka, Yo, Nicolas, 
Marc et Prune en cuisine.  
Nous sommes inséparables !

De gauche à droite
en haut : Yolande, Rachel, 
Nicolas, Mickael, Jessica
en bas : Victoria, Marc, Prune, 
Cécile



L'ASSOCIATION DES  
COMMERÇANTS DE LAUZERTE

Nichée au cœur de notre village dans un premier 
temps, nous avons transféré la pharmacie il y a huit 
ans déjà, pour plus de confort de travail et de faci-

lité pour les patients se déplaçant en voi-
ture notamment.

Nos activités de délivrance, de conseil, 
d’accompagnement et depuis ces derniers 
mois, de dépistage et de vaccination, nous 
tiennent particulièrement à cœur et nous motivent au 
quotidien.
Ainsi, Jonathan et Coralie vous orienteront dans vos 
choix de matériel médical. Si vous souhaitez de l’aide au 
rayon bébé/enfant, adressez-vous à Marie Line. Nicole et 
Camille vous conseilleront en phytothérapie, aromathé-

rapie et micro-nutrition, Sylvie vous conseillera au rayon 
vétérinaire. Quant à notre spécialiste en orthopédie, elle 
s’appelle Barbara.

Pour finir, nous voulions remercier, par l’in-
termédiaire du journal, tous nos collègues 
et amis les infirmiers, médecins, kinésithé-
rapeutes, aide-soignants et auxiliaires de 
vie qui travaillent sans relâche depuis le 

début de l’épidémie.

Sophie Ginestet - Pharmacie de Lauzerte
lieu dit Aulery
Tel: 05.63.94.67.12 / Fax: 05.63.94.62.59

PETIT BH OUVRE AU FAUBOURG

Vous connaissez certainement déjà notre 
enseigne BH Matériaux Anciens pré-
sent sur Lauzerte depuis plus de 20 ans ?  

C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons l’ou-
verture d’un nouveau magasin à partir du 19 mai au 5 
Faubourg d’Auriac à Lauzerte : Le Petit BH.

Nous sommes très heureux de vous présenter un nouveau 
lieu où vous découvrirez de la décoration, des meubles et 
du travail artisanal et local. En effet, une nouvelle partie 
sera consacrée à des objets estampillés "Lauzerte" 

A l’occasion de votre venue, nous aurons le plaisir de 
vous faire découvrir ce nouvel espace cosy et chaleureux 
et de vous offrir un cadeau de bienvenue.

A très vite.
Stéphanie Canella.

Renseignements au 06 32 90 47 96.

Focus sur la 
pharmacie
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Le 

L u -
cerna, c’est 
un rêve qui 
se concrétise, 
le désir de créer un 
espace où la vie et la 
culture se rencontrent, où 
l’énergie et l’envie d’être présent 
non seulement professionnellement, 
mais surtout humainement, peuvent s'épanouir.

Le nom choisi "Lucerna" (lampe, en latin), est l’une des 
étymologies hypothétiques de Lauzerte, telle une mai-
son mise en évidence, brillant comme une lampe.

Le projet du Lucerna vient de loin. Forte d’un mélange 
de savoir-faire acquis les années passées, de la créa-
tion de bijoux, de compositions florales, aux boutiques 
éphémères représentant artistes et artisans, Daphné a 
été amenée à se questionner sur ce que son cœur vou-
lait vraiment :

Faire découvrir aux clients le goût de ce qu’il n’y a nulle 
part ailleurs,

Créer dans l’originalité et avec une foisonnante dyna-

mique, un espace de vie, regroupant : bar à Mocktails 
(cocktails sans alcool), salon de thé, glacier épicerie, ne 
stagnant pas dans une seule fonction mais ouvert aux 
idées.
Aujourd’hui café, demain… ?

Le Lucerna  - 4, Place des Cornières
lelucerna.lauzerte@yahoo.com
06 21 68 42 56
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LE LUCERNA,
SON HISTOIRE
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Un précieux manuscrit.
c’est le texte de lois du Moyen 
Age. C’est un texte précieux, 

copié en plusieurs exemplaires. La 
charte que nous possédons est da-
tée de 1241 et signée à Moissac par 
Raymond VII comte de Toulouse. 
C’est une confirmation de la pré-
cédente version faite par Raymond 
V, son grand père et fondateur de 
notre castelnau. Malheureusement, 
nous ne possédons pas cette toute 
première version. Cela dit, après 
étude, cette confirmation (qui ne 
fait que reprendre la première 
charte) présente de nombreuses 
analogies avec la charte de Moissac, 
qui, elle, date de 1197. 

Le manuscrit se présente sous forme 
de parchemin, c’est un rouleau com-
posé de 3 peaux cousues, mesurant 
ensemble 3m80 de longueur et 30 
cm de largeur. Il est incomplet : il 
manque la fin de l’article 32 et la fin 
du texte soit une quatrième peau. 
On a retrouvé une copie réalisée 
avec peine au 17e siècle, incom-
plète. Alors quel trésor fut l’exem-
plaire intégral datant du 14e siècle, 
retrouvé par M. P. de Fontenilles, 
dans son château des Auriols, au 
début du 20e siècle. Ce dernier par-
chemin, constitué d’une seule peau, 
mesure 1 mètre de longueur sur 70 
cm de largeur, le tout sur 113 lignes. 
Quelques mots manquent, mais en 
confrontant les exemplaires, nous 
pouvons rétablir les données, et nu-
méroter les articles. 

Sur la place des Cornières, le crieur 
public faisait régulièrement la lec-
ture de ces lois, puisque peu de per-
sonnes savaient lire. 

Quelques articles de lois : 
La ville est gérée pour le 
comte de Toulouse puis plus 

tard pour le roi de France par le bai-
le, les consuls et les prud’hommes. 
Il est intéressant de voir les lois pré-
cises de nos ancêtres, jugez plutôt 
par vous-même :

Sécurité des habitants : Un habitant 
ne peut être tué ni pris, ni fait pri-
sonnier, personne ne peut lui en-
lever ses biens, ni ses possessions, 
aucune violence ne peut lui être 
faite sauf si le jugement est fait par 
les prud'hommes de la ville. Aucun 
habitant ne peut être arrêté, ni em-
prisonné, à moins d'un jugement 
par les prud'hommes. Baile et sei-
gneur n'ont pas le droit d'arrêter 
quelqu'un seul. 
Vols : Le voleur surprit par des té-
moins est tenu d'indemniser la vic-
time et de réparer le dommage. 
L’amende s’élève à 20 sous cahorsin 
si le vol est commis de jour et 60 
sous s’il est commis la nuit. 
Violences : Si quelqu'un frappe une 
personne avec un couteau ou autre 
instrument tranchant, et si une 
plaie en résulte, le seigneur a 60 
sous cahorsin. Si un homme lance un 
couteau dans un mouvement de co-
lère, c'est 20 sous. Si le sang est ver-

sé avec un coup donné de la main ou 
du poing, c'est 10 sous. 
Sécurité la nuit : Si une personne 
est trouvée chez quelqu’un d’autre 
alors que la porte est fermée, le feu 
éteint et la famille couchée, on doit 
l'arrêter. Si en se défendant l’habi-
tant le tuait, il ne devrait rien au sei-
gneur 
Adultère : Le baile et 3 prud'hommes 
doivent surprendre le couple dans 
la position suivante : l'homme sur la 
femme, le haut des chausses abais-
sées entre les jambes de la femme, 
et la femme nue et déshabillée et 
ses vêtements relevés jusqu'au 
ventre ou l'un et l'autre nus dans 
un lit. Les biens et possessions des 
coupables sont à la disposition du 
seigneur, sans qu'ils puissent être 
mutilés ou tués. S'ils arrivent à 
s'échapper de la prison, ils ne sont 
tenus à rien envers le seigneur. »

Aux vues des avantages pro-
posés par la charte, on com-
prend mieux pourquoi les ha-

bitants aient été attirés pour venir 
habiter Lauzerte : peu de taxes par 
rapport aux autres villes, une jus-
tice égale pour tous les habitants, 
la protection des seigneurs locaux, 
des remparts et un hôpital. De plus 
les matériaux de construction se 
trouvaient sur place : pierres de 
taille provenant des caves, dessous 
chacune des maisons, et argile pour 
la confection des briques. 

CHARTE DE COUTUMES DE LAUZERTE : 
L’ART DE VIVRE AU MOYEN AGE  
           Par Sandy Communal
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Le tome 1 du livre LES PETITES HISTOIRES DE 
LAUZERTE est sorti de l'imprimerie le 6 mars dernier.
Il est disponible à la librairie PERRET à Auléry, à In-

termarché, mais aussi en ville au café LE LUCERNA au ta-
rif de 20 euros.
L'association Les Amis de LAUZERTE a regroupé dans cet 
ouvrage le contenu des quizz posés en 2020 aux adhé-
rents de l'association.
Saviez-vous qu'un avion a été construit au faubourg ? 
Connaissez-vous l'histoire du canon ? Celle de la statue ? 
Du café du commerce ou du garage Capitaine ?
Replongez-vous dans le passé à travers les textes et les 
photographies d'époque des 18 chapitres du livre.
L'occasion pour tous de passer un bon moment en fai-
sant parler les anciens qui sûrement vous raconteront de 
belles histoires.
Les 400 premiers exemplaires ont été vendus en une 
semaine, une réimpression de 300 exemplaires a été 
faite pour pouvoir satisfaire Lauzertins et estivants.  
Un tome 2  est déjà en préparation. 
Si vous souhaitez rejoindre l'association ou la contacter 
pour des idées de quizz sur le village, n'hésitez pas.
Si vous avez des photos anciennes du village, nous les nu-
mérisons et vous les rendons dans la journée.

Contact : lesamisdelauzerte@gmail.com ou 06 32 37 11 

71

IL EST SORTI !!



49Petit Lauzertin - Juin 2021 - page 

PA
TR

IM
OI
NE

PO
RT

RA
IT
S

MO
ND

E 
AS
SO

CI
AT

IF
JE
UN

ES
SE

IN
FO

S 
MU

NI
CI
PA

LE
S

ÉC
ON

OM
IE
 E

T 
TO

UR
ISM

E



Le Vendredi Saint 1945 à Bitter-
mark (Dortmund), les SS assas-
sinent 350 "déportés du travail". 

Sur 650 000 Français requis et en-
voyés de force en Allemagne au titre 
du travail obligatoire, 40000 vont 
trouver la mort (15000 seront fusil-
lés, pendus ou décapités). Le 5 fé-
vrier 1943, le conseil des ministres 
de Vichy, présidé par Pierre Laval sur 
instruction du Gauleiter nazi Fritz 
Sauckel (condamné à Nuremberg et 
exécuté), adopte un texte instituant 
le S.T.O : tous les jeunes nés entre 
le 01.01.1920 et le 30.11.1922 sont 
bons pour le service du travail en Al-
lemagne. 

Plusieurs Lauzertins seront 
concernés : Emile Badimir, Ca-
mille Brousse, Louis Capbras 

(qui s’évadera), André Chazarenc, 
Eugène Chevalier (il s’évadera en 44 
et rejoindra les F.F.I), Hubert de Mas-
saugnes (ou de Massougnes), Roger 
Demeurs, Claude Lacombe, Pierre 
Lacombe, Abel Lacombe, Albert 
Lafargue (il s’évadera), René REY, 
Marcel Lavenelle, Jean Martineau, 
Félix Massat, Georges Pilven, Louis 
Quet (il s’évadera), René Lasbou-
ygues, Gaston Tauran (dénoncé par 
un milicien, il s’échappera trois fois 
du convoi, cela lui vaudra un interne-
ment dans un "Arbeits erziehunes" 
camp de rééducation par le travail), 
Adrien Terrieux, Jean Venauci, Jean 
Zucchiatti, Marcel Gausseres, et 
d’autres sans doute...
Tous ces requis, au même titre que 
certaines personnalités comme 
Antoine Blondin, André Bergeron, 

Georges Brassens, Raymond Devos, 
Michel Galabru, Boby Lapointe, Fran-
çois Cavana, Alain Robe-Grillet, etc…  
vont se retrouver dans des baraques 
souvent sans chauffage, à faire entre 
60 et 72 heures de travail hebdoma-
daires, sans assistance officielle de la 
Croix Rouge, sans protection des lois 
internationales, avec obligation de 
creuser des tranchés contre les bom-
bardements. Ils subiront violences 
et brutalités de la part des gardes et 
souvent repousseront les déserteurs 
allemands à la recherche d’habits ci-
vils à l’approche des troupes russes… 

Les S.T.O ont jusqu’aux années 70 
fait partie des oubliés de la 2ème 
guerre mondiale, concurrencés 

sur le plan mémoriel par d’autres vic-

times de guerre : les prisonniers, les 
déportés politiques et les victimes 
de la Shoa. Lors de leur rapatriement, 
les requis se considèrent comme des 
déportés du travail mais on leur in-
terdit cette appellation, et ce n’est 
qu’en 2008 que les associations de 
S.T.O obtiennent le titre de "Victimes 
et rescapés des camps nazis du tra-
vail forcé"... Dans le carré des Mar-
tyrs du Père Lachaise un monument 
rappelle leurs épreuves. Que justice 
leur soit rendue.

Mes sources : archives de mon père, 
journal "le Proscrit", La déporta-
tion des travailleurs français dans le 
3ème Reich (J.EVRARD, Fayard Edi-
tions 1972), Histoire de Vichy (FG 
DREYFUS, Perrin Editions 1990)

S.T.O (Service du travail obligatoire)    
                par Bernard Tauran

Photo d'un article de journal
Le monument aux déportés du travail au cimetière du Père Lachaise
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PETITE TOPONYMIE LAUZERTINE  
BOMBECUL, QU’ES-ACO ?  
ET AUTRES CURIOSITÉS HUMORISTIQUES   
          par Patrice Brassier

A la fin du XXème siècle, la 
plupart des voies de la cité 
n'avaient pas de nom, du 

moins écrit ; le cadastre napoléo-
nien en comportait quelques-uns 
néanmoins. Puis vint l'idée d’en ap-
poser un pour la moindre ruelle.

Or, l’une d’elles, menant de la 
Place des Cornières à l'école 
élémentaire, débute avec 

une plaque Rue de Martre et se 
termine aujourd’hui de même. 
La seconde partie de la rue 
portait naguère le nom rigo-
lo de rue Bombecul. Chacun 
alors se perdait en conjec-
tures pour en connaître le 
sens. Le Maire Alain Chauve, 
en vétérinaire, prétendait, 
ce qu'atteste la présence de 
plusieurs anneaux de fer, 
que la rue étant étroite, la 
présence de chevaux à l’at-
tache faisait courir le risque 
de ruades aux passants im-
prudents... d'où le nom.
Des interprètes plus grivois, 
connaissant l'existence d’au-
berges voisines où officiaient, 
jadis, des hôtesses...  Laissons à 
l’imagination la suite interpréta-
tive de l’appellation imagée. 
Il se trouve qu'au début de ce siècle, 
pas si libéré que ça, un riverain 
chagrin, choqué par le nom, brisa, 
nuitamment, l'angle de la plaque 
! Transformant le nom en un plus 
correct Rue BOMBEC, ça tombait 
bien, certains anciens du voisinage 
se plaisaient à donner depuis leurs 

fenêtres des bonbons aux enfants 
sortant de l’école !
Pour trancher la problématique, pu-
dibonde et moyenâgeuse, la munici-
palité décida la réalisation d'une se-
conde plaque "Rue de Martre", son 
nom désormais d'un bout à l'autre. 
Ce que la simplicité y gagna, le sel y 
perdit. Des lexico-

g r a p h e s , 
n'ayant pas terminé la diatribe, ex-
cipèrent que MARTRE n'était pas 
le seul nom d'une sauvagine affec-
tionnant les greniers et les nids d'oi-
seaux, mais aussi en vieux français, 
l'équivalent de belles de jours...  

Ne pensez pas que parmi les 
habitants du quartier l'af-
faire s'arrêtât là, le "carre-

lot" (bout de chemin) conduisant 
à " l'ayral " voisin (placette) - des 
Lauzertins en ignorent l'existence 
et le nom - porte un panonceau in-
diquant benoitement, depuis 2011, 

le pittoresque nom de "Coin de 
poupes" ; les vieux cadastres 
mentionnent "coin de Poupen", 
puis "coin de poupes". Sachant 
que "poupes" remonte à l'ancien 
français signifiant "mamelles", 
l'occitan "popel" désigne le sein, 
spécifiquement "qui a les seins 
dodus", allusion fort possible 
aux professionnelles ou occa-
sionnelles de l'époque. L'auteur 
d’une vulgarisation philologique 
le regretta un peu lorsque l'une 
de ses connaissances, protestant 
contre le nom du passage, lui en 
voulut pour avoir fait publicité 
de ce qui la choquait... 
Pour terminer ce petit rappel de 
terminologie, Passant curieux 
menant tes pas dans la Rue de la 
Brèche, va lire le nom de l’avant 
dernière sente, menant presque 
au bout de la Rue des Tanneurs, 

et tu verras, gravé dans la céra-
mique, le doux nom de Rue Mer-

douze, dont je t'épargnerai le sens 
en disant simplement que c'était, 
en des temps reculés, le passage 
du cloaque descendant de la Ville 
haute.




