
Tous à Lauzerte pour le passage du 

TOUR DE FRANCE 

Le 22 juillet 
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Retrouvez l’agenda des 
festivités lauzertines de l’été
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Numéros utiles 
Numéros d’urgence

Accueil sans abri : 115
Allo Enfance Maltraitée : 119
Allo service public : 3939
Centre anti-poison de  
Toulouse : 05 61 77 74 47
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
SAUR (services des eaux) 
24H/24H  : 05 81 91 35 07

SAMU : 15
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
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

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

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 d'ouverture : 
Du lundi au vendredi 
9h-12h/14h-17h30, 
et les 1ers samedis du 
mois 9h-12h
Fermé au public les jeudis

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

Direction de publication : François Le Moing
Conception graphique : Jacques Masson
Impression Publiver
Couverture : Philippe Gigot
Trimestriel 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
Mes chers concitoyens,

C’est enfin avec des parfums de liberté retrouvée que la saison estivale s’ouvre sur 
notre commune. Il était temps après deux années d’incertitude et de morosité.
Les nombreux visiteurs déjà présents chez nous depuis la mi-mai laissent présager 
une saison touristique particulièrement animée et prospère pour tous les acteurs 
économiques de notre territoire. Je les sais tous prêts à accueillir comme il se doit ceux 
qui nous font l’honneur de nous visiter.
Côté climat, il paraît que l’été sera chaud, caniculaire même dit-on, l’avenir nous le dira, 
mais ce que je peux d’ors et déjà vous annoncer c’est que l’été sera festif et gourmand, 

culturel et sportif et que Lauzerte sera plus que jamais mise à l’honneur.
Passage du Tour de France, expositions exceptionnelles, retour tant attendu des Jeudis gourmands, programme 
sportif gratuit pour tous, nouveau jeu d’évasion dans les caves de la Sénéchaussée, visites guidées thématiques, 
jeux de piste, retour du festival Métalik’art, Marché potier, Rencontres Musicales Européennes, Brocante, feu 
d’artifice, concerts et spectacles en tout genre… bref autant vous dire qu’il y en aura pour tous les goûts et que, 
en partenariat avec notre monde associatif, nous avons mis les petits plats dans les grands pour faire de cet été, 
un été inoubliable.
Par ailleurs, avant de vous laisser découvrir les pages de ce nouveau numéro, j’aimerais souhaiter à nouveau un 
bon anniversaire à notre Club de Rugby qui vient de fêter son centenaire et surtout féliciter tous nos joueurs qui, 
pour l’occasion, nous ont fait un beau cadeau en se qualifiant pour la demi-finale du Championnat de France ! 
Bravo à eux et succès pour la suite ! Il y a de nombreuses raisons d’être fiers de notre commune, notre XV est sans 
aucun doute l’une d’entre elles. 
Merci enfin à tous ceux qui contribuent au développement et à l’essor quotidien de notre commune. Lauzerte 
rayonne chaque jour un peu plus loin…
Poursuivons nos efforts et bel été à tous !

Naissances
Gaston TERNAUX, le 6 février

Cataleya POCHAT, le 18 février

Leo MONTAGNAC, le 25 février

Loann ALADENISE, le 21 avril

Nino MIRC, le 27 avril

Mariages
Marie-Line FLEURY et Alain 
MARCONNIER, le 15 février

Frantz MORET et Salma BEJAOUI,
 le 26 mars

Sophie LESTEVEN et Pascal 
LEBLANC, le 30 avril

Décès
Yvette TERRAL, le 16 janvier

André THIÉBAUD, le 17 janvier

Reine DEBARRE née CAMBIER, 
le 17 janvier

Jeanne LASGUIGNES née RAYNAL,
le 18 janvier

Jocelyne MELUN, le 19 janvier

René SALLEVIEILLES, le 5 février

Hortense MONTAGNAC 
née LIEURES, le 6 février

André GRANIÉ, le 10 février

Inès LAFON née LABOULFIE, 
le 19 février

Gisèle TEODORI née VARES, 
le 3 mars

Sylvie LACOUTURE née FLATTET, 
le 7 mars

Gaston LONGAYROU, le 8 mars

André ENJALBERT, le 15 mars

Marina THIBAUT 
née EZQUERRA-GROS, le 19 mars  

Marie-Jeanne LACOMBE 
née DAUBANES, le 21 mars

Silvano SOLIGON, le 18 avril

Odette KARAMALI née PERRIN, 
le 25 avril

Marleine CUSTODY née CHAPE, 
le 4 mai

Yves CARLES, le 8 mai

Jacqueline PLÉ née GRANGE, 
le 28 mai

Norbert CAPUANO, le 4 mai

Jack LARROQUE, le 8 mai

François LE MOING.



ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022

CONTEXTE ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL

Pour préparer le vote des Budgets Prévisionnels 2022 de la commune de Lauzerte, un Débat d’Orientation Budgétaire 
s’est tenu en présence de l’ensemble des élus municipaux le vendredi 4 mars à partir notamment d’une analyse du 
contexte général et d’une approche fonctionnelle des dépenses de fonctionnement 2021. 

La loi de finances 2022, publiée au Journal officiel du 31 
décembre 2021, était placée sous le signe d’une forte 
reprise économique, permettant un rétablissement 
progressif des finances publiques, une croissance du 
PIB pour 2021, à 6 % contre 5 % dans le programme de 
stabilité d’Avril 2021. Dans ce contexte, le déploiement 
du plan de relance a été poursuivi en 2022.

Ces projections ne prenaient pas en compte la 
situation géopolitique dans le monde et plus 
particulièrement la guerre en Ukraine.
Pour la municipalité de Lauzerte, les aides de 
l’Etat, de la Région, du Département ainsi que de 
l’Europe restent limitées pour couvrir les besoins 
de fonctionnement et d’investissements. 

L’approche fonctionnelle des 
dépenses 2021 laisse apparaître 5 
budgets supérieurs à 100 000€ :

Un budget École de 239 350€ net 
de recettes. C’est le premier budget 
de la commune, il relève d’une 
compétence obligatoire. La charge 
est importante en raison du contexte 
COVID19 et des services «cantine» 
séparés entre la maternelle et l’école 
primaire.

> Les axes à venir resteront inchangés 
en attendant l’évolution sanitaire et 
l’arrivée de la nouvelle cantine. 

Un budget «Services techniques» de 
201 832€. Le service a été étoffé en 
2021 et a permis de préserver entre 
autres un centre-bourg propre, 
entretenu et embelli. 

Un budget «Services Administratifs» 
de 203 820€. Lauzerte reste une 
bonne référence pour les services 
publics, notamment pour le recueil 
des demandes de passeports et CNI.

Un budget aux «associations» de 
132 278€ dont 35 000€ d’aides 
financières directes et 97 278€ 
de coût d’entretien du stade et 
des salles mises à disposition aux 
associations. Un travail est en 
cours pour sensibiliser et impliquer 

les responsables d’associations à 
l’optimisation de ces coûts.

Un budget Animation - 
Communication net des recettes 
de 151 145€. Voir la présentation 
détaillée avec le budget annexe au 
chapitre 3.

  A noter :
Des charges financières à hauteur de 
33 603€
Les charges «autres» correspondent 
principalement à des écritures 
fiscales de régularisation

Observations Générales

➢

➢
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1 APPROCHE DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 

Les comptes de fonctionnement 
2021 laissent apparaître des 
recettes annuelles à hauteur de 
1 554 412€ proches du Budget 
Prévisionnel (1 515 976€). 
Les dépenses annuelles ont été 
de 1 503 182€, bien moindres que 

prévues (prévisionnel à 1 850 696€) 
laissant un excédent annuel positif 
de 50 731€.  Le budget Prévisionnel 
2022 présenté au vote du Conseil 
Municipal est équilibré grâce aux 
excédents de fonctionnement 
reporté à hauteur de 385 950,38€.

Un travail sur les prochaines 
années est prévu pour dégager 
une meilleure capacité à couvrir les 
imprévus. 



Le budget 2022 s’élève à 151 678€ 
pour répondre aux programmes 
en cours d’élaboration avec la 
commission « Voiries/Chantiers/
Cadre de vie/ Environnement/ 
Fleurissement/ Assainissement » 

Les grands projets inscrits en « 
opérations » sont nombreux. La 
priorité 2021 était d’achever les « 
opérations » en cours et analyser les 
besoins urgents.

La révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) (coût global 
de 68 200€ TTC), lancée en 2014, a 
été achevée et validée au Conseil 
Municipal du 18 mars 2021.

L’opération Église de Carcès a 
coûté 11 478€ en 2021, il est prévu 
20 634€ au budget 2022. Cette 
opération se fait en concertation 
avec l’Association de Sauvegarde 
et d’Animation du Patrimoine du 
Pays de Lauzerte qui participe au 
financement (20 000€ à ce jour + 
10 000€ en 2022) et par du travail 
bénévole. Il convient de convenir 
avec l’association d’une pause des 
aides de la Municipalité sur les 
prochaines années. Le coût global 
de cette opération sera de 126 
117€ TTC à fin 2022, subventionné à 
hauteur de 10%.

L’opération Cantine/Logements 
sociaux a coûté 300€ en 2021, il 
est prévu 1 087 000€ au budget 
2022. C’est un chantier initié par 
les municipalités précédentes qu’il 
convient de faire aboutir, les derniers 
litiges avec les voisins étant résolus. 
Le coût global de cette opération 

s’élève à ce jour à 1 220 226€ TTC 
subventionné à hauteur de 61%.

L’opération MSAP, correspondant 
aux travaux d’aménagement 
de l’ancienne Poste sur la place 
des Cornières, est en cours 
d’achèvement. Le coût des travaux 
2021 s’élève à 551 606€, il est prévu 
195 507€ au budget 2022. Le coût 
global de cette opération sera de 
1 057 500€ TTC subventionné à 
hauteur de 73%.

L’opération Mécaniques TAURAN 
consiste à l’acquisition des bâtiments 
et terrain des Établissements 
TAURAN en vue de l’embellissement 
de l’entrée ouest de Lauzerte, elle 
a coûté 178 247€ TTC en 2021, un 
programme pluriannuel est en cours 
d’élaboration.

L’opération JARDEL/CAPITAINE 
est en cours d’étude pour la création 
d’une salle polyvalente ainsi que 
l’aménagement de la voirie et du 
parking face au bâtiment. Le budget 
2022 est de 138 000€ correspondant 
aux frais d’études, le coût global 
serait d’environ 1 800 000€ TTC 
subventionnable à 80%.

Les opérations Rénovation 
énergétique correspondent à des 
travaux d’isolation et d’optimisation 
du système de chauffage de l’école 
maternelle, de l’Espace Points de 
Vue et de la Mairie. Elles ont coûté 
33 343€ en 2021, il est prévu 197 
962€ au budget 2022. Le coût global 
de ces 3 opérations est de 231 305€ 
TTC subventionné de 50 à 80%.

L’opération Aménagements voirie 
2021 concerne des travaux effectués 
en 2021 pour un montant de 12 480€ 
TTC qui seront réglés au budget 
2022.

L’opération Restauration de la 
Halle sur la Place des Cornières 
fait suite au départ de la Trésorerie 
Générale de Lauzerte. Une étude 
est en cours pour réhabiliter ce 
bâtiment en espace public. Il est 
prévu 455 616€ TTC au budget 2022 
subventionnable à 66%. Un point est 
prévu à la réception des accords des 
subventions.

L’opération Restauration du 
retable à l’église de St Barthélemy 
est prévue à hauteur de 80 000€ TTC 
au budget 2022 subventionnable à 
80%.

Les remboursements d’emprunt 
s’élèvent à 159 000€ en 2022. Voir 
évolution des annuités au chapitre 5 
«Dette financière».

Un nouveau prêt à long terme 
est prévu à hauteur de 350 
000€ pour couvrir les dépenses 
supplémentaires de la «Cantine/
Logements sociaux» pour 220 000€ 
et de la «Restauration de la Halle» 
pour 130 000€ si nécessaire. Les 
ventes opportunes d’immeubles 
seront privilégiées. 

2 APPROCHE DES PROJETS D’INVESTISSEMENTS POUR 2022
Le budget annuel 2021 de la section investissement s’est élevé à1 122 442€.
Le budget annuel prévisionnel 2022 s’élève à 2 858 406€ dont report négatif des années antérieures de 413 422€. 

Nous constatons des besoins en investissements importants et des moyens financiers limités. Les dépenses courantes 
des investissements 2021 s’élèvent à 132 564€ dont 69 644€ de réseau d’électrification. 

Retable de l’Église Saint Barthélémy
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3 LE BUDGET ANNEXE ANIMATION COMMUNICATION

La principale dépense 2021 est 
le personnel affecté au service 
«Animation Communication» pour 
97 558€.
Les adhésions aux labels 
représentent 5 288€ (Plus Beaux 
Villages de France, Chemins de 
Compostelle, Ville et Métiers 
d’Art, Sites et Cités Remarquables, 
Arts Culture, Campagne Vivante, 
Interbio).

Les autres dépenses ont 
servi au développement de la 
communication et à la mise en place 
d’animations : Petit Lauzertin, Colis 
de Noël, Commémorations, Accueil 
délégation roumaine, Forum des 
associations, Bal et Feux d’artifice 
du 14 juillet, Marché potier, 
Brocante, divers concerts tout au 
long de l’année.

Les recettes proviennent en partie 
des nouvelles visites guidées et 
animations type Escape Game qu’il 
conviendra de développer sur les 
prochaines années.
En 2022 est prévu un 
développement des animations 
suite aux mesures d’allègements 
du protocole sanitaire Covid-19.

4 LE BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT

L’approche fonctionnelle des 
dépenses 2021 laisse apparaître 
principalement :
Des recettes à la baisse de plus 
de 10 000€ par rapport au Budget 
Prévisionnel.

Si les recettes couvrent les 
dépenses de gestion des services 
et les annuités d’emprunt, elles 
sont insuffisantes pour couvrir les 
amortissements et entraînent un 
déficit annuel de 16 463€. 

Il convient de prévoir une étude 
pour analyser les causes de cette 
situation et l’évolution de ce service 
sur les années à venir.

5 LES DETTES FINANCIÈRES

La Commune de Lauzerte a validé 2 crédits :

En Conseil Municipal du 09/12/2020 la demande d’un 
emprunt de 517 000 €, à taux fixe de 0,81%, sur 20 
ans (2 ans de différé amortissement), pour financer 
l’enfouissement du réseau électrique, les travaux 
à l’Eglise Carcès et les travaux de réhabilitation de 
l’ancienne Poste en Maison de la culture, du patrimoine 
et Espace France Service. Prêt réalisé en 2021.

En Conseil Municipal du 25/06/2021 la demande d’un 
emprunt de 720 000 €, à taux fixe de 1,03%, sur 20 ans 
dont 2 ans de différé amortissement avec une phase 
travaux maximum 2 ans, pour financer la nouvelle 
cantine et l’achat du bâtiment «Mécaniques agricoles 
Tauran». 

L’encours de la dette a augmenté à 1 549 348€ suite à 
la réalisation de 2 crédits pour un montant global de 1 
237 000€ pour achever les gros investissements initiés 
par les municipalités précédentes.

Le choix a été fait d’étaler les charges sur 20 ans en 
raison d’investissements immobiliers. Il est prévu un 
nouveau prêt à long terme de 350 000€ si nécessaire. 
Les ventes opportunes d’immeubles seront privilégiées.  

LES ORIENTATIONS FISCALES

L’évolution des taux de fiscalité sur Lauzerte est bien en dessous de la moyenne nationale entraînant un « effet 
ciseau » entre des dépenses difficiles à réduire et des recettes « dotations de l’État » globalement en baisse.

Le contexte social actuel ne permet pas d’accroître 
fortement la fiscalité des ménages, toutefois un débat 
d’orientation globale de la fiscalité sur Lauzerte est 
à prévoir sur les prochaines années pour prendre en 
compte le retard pris sur la moyenne des communes.

En attendant, pour 2022, le Conseil Municipal a voté 
le maintien à l’identique des taux d’impositions et 
en parallèle une opération de réactualisation des 
immeubles classés « médiocres » et « très médiocres » 
en concertation avec le service des Impôts Fonciers.



COMMISSION AGRICULTURE

Début avril, un lourd épisode de gel 
a touché de nombreux agriculteurs 
du département. Notre commune 
n’a pas été épargnée.
Le Premier ministre, Jean Castex, 
accompagné du Ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, 
Julien Denormandie, en déplacement 
le 5 avril à Cazes-Mondenard, ont pu 
constater les dégâts. À l’issue de 
cette rencontre, un fond d’urgence 
de 20 millions d’euros a été annoncé 

ainsi que l’activation du fonds 
national de calamité agricole, la 
prise en charge exceptionnelle des 
cotisations sociales et la mise en 
place du dégrèvement de la taxe 
foncière non bâtie.
Mais au-delà des mesures 
conjoncturelles, le Premier ministre 
estime que « nous devons accélérer 
l’adaptation et la résilience de 
notre agriculture à ces phénomènes 
climatiques qui, on le voit bien, 

s’accélèrent, tant en fréquence 
qu’en intensité […] Il faut adapter 
nos pratiques et nos techniques. » 
et de citer des leviers tels que les 
tours antigel, l’aspersion grâce à de 
petites retenues d’eau, la recherche 
et l’innovation variétale.
La collectivité, la Chambre 
d’Agriculture, la DDT et la MSA sont 
les relais pour déposer les fiches 
enquête intempéries.

POINT GRIPPE AVIAIRE
Les crises se suivent…
Les départements voisins Haute-
Garonne, Gers Lot, Lot-et-
Garonne sont impactés et des 
milliers de volailles sont abattues 
préventivement. Le manque de 
jeunes poussins, canetons, laisse 
présager une pénurie pour les 

fêtes de fin d’année. Le manque 
de trésorerie et la flambée des 
matières premières n’arrangent 
pas la situation des exploitants 
touchés. Aucun foyer d’IAHP 
n’est à ce jour identifié dans le 
département du Tarn-et-Garonne, 
mais le département, comme tout 

le territoire national, est classé en 
risque «élevé» vis à vis de l’influenza 
aviaire.
La MSA propose la prise en charge 
des cotisations sociales et une 
enveloppe financière nationale de 7 
millions d’euros.

La commune soutient et reste à l’écoute des producteurs locaux, consciente de la qualité et de la diversité de leur 
production.

POINT SUR LES ÉPISODES DE GEL

COMMISSION VIE ÉCONOMIQUE

UNE COMMISSION PARITAIRE POUR LES MARCHÉS DE PLEIN AIR

La commune, désireuse d’associer 
des commerçants non sédentaires 
au fonctionnement des marchés 
de plein vent, vient de créer une 
commission paritaire. 
Composée d’élus municipaux 
et desdits commerçants, cette 
commission aura un rôle consultatif 
et formulera des recommandations 
relatives à l’organisation des 
marchés.

L’élection des représentants à la 
commission paritaire a eu lieu en 
mars : ont été élus par leurs pairs 
Elisabeth BERTIN, Carl CARUSSI, 
Frédéric NOYER et Joël VIGOUROUX. 

La commission sera régulièrement 
consultée par la municipalité, a 
minima une fois par an, dans le 
souci d’un bon fonctionnement des 
marchés du samedi et du mercredi. 

Le marché de plein air est un élément 
essentiel de la vie économique et 
sociale de la commune, il participe 
également grandement à sa 
valorisation touristique.
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s’accélèrent, tant en fréquence 
qu’en intensité […] Il faut adapter 
nos pratiques et nos techniques. » 
et de citer des leviers tels que les 
tours antigel, l’aspersion grâce à de 
petites retenues d’eau, la recherche 
et l’innovation variétale.
La collectivité, la Chambre 
d’Agriculture, la DDT et la MSA sont 
les relais pour déposer les fiches 
enquête intempéries.

DONS POUR L’UKRAINE

TRAVAUX EFFECTUÉS 
PAR LES SERVICES TECHNIQUES

Rejointoiement des murs du Cimetière Saint Mathurin

Réfection / aménagement du boulodrome à Vignal

Entretien des terrains de sport (tonte, arrosage, traçage)

Mise en place de la fibre optique à l’école primaire

Désherbage des cimetières

Entretien des espaces verts (tonte, débroussaillage)

Nettoyage et désherbage des rues

Nettoyage du talus situé Route Neuve

Installation de l’Escape Game dans les Caves de la Sénéchaussée

Devant le conflit qui se déroule en Ukraine, des initiatives ont vu le jour 
pour soutenir les populations directement touchées par ce conflit.
Lancée par Trem-Plein d’Espoir, la boutique solidaire située à Montaigu 
de Quercy, l’opération de collecte a été suivie à Lauzerte via l’association 
AIDER - Help & Hope. Jackie Malotaux a rassemblé les produits de première 
nécessité donnés par les lauzertins. Les dons ont ensuite été transportés 
par les équipes des services techniques municipaux à Montaigu, pour un 
envoi groupé.

Nettoyage des talus au Jardin du pèlerin

Taille structurée des platanes situés sur la route départementale RD2
à la demande des riverains
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DES NOUVELLES DU SIEEOM

Vous trouverez ci-contre la liste des 
nouveaux emplacements pour trier 
vos déchets :
• Colonne à déchets non recyclables, 
colonne à emballages, colonne à 
verre, colonne à papiers et colonne 
à cartons ; Auléry, Mairie-Bas, Route 
de Cahors, Rue des Carmes.

• Colonne à déchets non 
recyclables, colonne à emballages, 
colonne à verre, colonne à papiers 
; Beaucaire*, Caumont*, La 
Pépinière, La Pistoule*, Larché*, 
Les Lagunes, Sarraillé, Vignals ainsi 
que Marfaba* et St Hippolyte* (sur 
la commune de Bouloc).

* Emplacements de tri mis en place à 
l’automne 2022

• Colonne à déchets non recyclables 
et colonne à emballages : Sainte 
Claire et Saint Jean.

Vous trouverez la carte des 
nouveaux emplacements et sur le 
site internet :
sieeom.sudquercy.fr

Pour toute question, n’hésitez pas 
à contacter le SIEEOM au 05 63 26 
49 67

LES NOUVELLES COLONNES À DÉCHETS

Dans le cadre du réaménagement de la collecte des  déchets sur la commune de Lauzerte, nous vous informons 
que les poubelles collectives seront remplacées par des colonnes aériennes de plus grande capacité.



TRANSPORTS

UNE NOUVELLE LIGNE ESTIVALE CAHORS - LAUZERTE
En prévision de cette nouvelle saison 
estivale le réseau liO a mis en place 
de nouvelles lignes touristiques.
Ces lignes fonctionneront tous les 
week-end juin et de septembre et 
tous les jours de juillet et d’août 

2022. Vous trouverez ci-dessous 
les fiches horaires. Le tarif de base 
est de 2 € le trajet par usager, qui 
est décliné pour les groupes ou les 
familles à 15 € les 10 trajets. 
Des abonnements mensuels sont 

également disponibles à 40 € pour 
les plus de 26 ans et à 20 € pour les 
moins de 26 ans. 

Le réseau liO vous souhaite une 
bonne saison 2022 !
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TRANSPORT  À LA DEMANDE 



DU RENFORT AU SERVICE ANIMATION

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D'ART
Voilà maintenant deux ans que 
cette manifestation n’avait pas 
eu lieu à Lauzerte, mais la joie et 
la découverte étaient au rendez-
vous pour ces retrouvailles avec 
nos artisans les 1er, 2 et 3 avril. Les 
quelques flocons n’ont pas empêché 
les visiteurs d’assister à de multiples 
démonstrations des artisans d’art 
présents lors de ces trois jours. Les 
créateurs ont pu ainsi transmettre 
leur savoir et leur créativité dans 
de nombreux endroits de notre cité 
médiévale.    
Une quarantaine d’artisans d’art 
étaient répartis sur 17 lieux de 
la cité médiévale. Céramistes, 
couteliers, sculpteurs sur bois, 

forgerons, styliste, création papiers, 
calligraphie, et bien d’autre. 
Les artisans se sont installés dès 
le vendredi. L’accueil au public des 
samedi et dimanche s’est fait de 10h 
à 18h. 
Le vernissage a eu lieu le vendredi à 
19h à l’Espace Points de Vue. 
Ce week-end créatif s’est terminé 
par le défilé de mode de Lucie Boé. 
Les modèles se sont succédés sur 
le tapis rouge, déroulé sous les 
Cornières. 
Merci à tous les artisans d’art pour 
leur présence, leur bonne humeur 
et les créations offertes qui ont été 
réalisées pendant le week-end.

JEUNES EMPLOIS EN COMMUNICATION
Jacques, étudiant en 5e année de communication à Montpellier, a rejoint 
l’équipe du service animation, en alternance, et ce jusque début octobre. Ses 
missions se concentrent sur la nouvelle édition du Petit Lauzertin, mais aussi 
sur le futur guide de Lauzerte, la conception d’affiches et tout le travail de 
communication en cours. Bienvenue !

Morgane, étudiante en première, prête main forte lors des 
manifestations, dans le cadre du SNU (Service National Universel) avec 
des missions basées sur le volontariat. En plus de l’aide à l’organisation 
des festivités, elle apporte son œil artistique en faisant de belles photos 
lors des évènements ! Bravo et merci pour cet engagement !

RETOUR SUR ...

Vikthor, apprenti paysagiste, va aussi rejoindre le service animation 
pour aider à l’organisation et au bon déroulement des manifestations 
de l’été.
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PLACE AUX FLEURS
Le marché aux fleurs s’est tenu le 
dimanche 17 avril sur la place des 
Cornières, embellie pour l’occasion  
d’une multitude de plantes et de 
créations artistiques en lien avec les 
fleurs. Sous un soleil agréable les 

exposants ont pu être au contact du 
public et vendre leurs productions, 
de quoi bien débuter une nouvelle 
saison. Un grand bol d’air fleuri 
pour toutes les personnes y ayant 
assisté. 

LE CLIP EVENEMENT EN DIRECT DE LAUZERTE

La place des Cornières a été le 
théâtre du tournage du clip de la 
nouvelle chanson de Bigflo et Oli, 
intitulée Sacré Bordel. Une cage 
de verre a été positionnée en plein 
milieu de la place, un défi accompli 
par les équipes techniques du 
tournage et avec l’aide d’un 
camion grue. Ce cube était une 
représentation du studio des deux 
artistes où ils ont répété leur play 
back jusqu’à avoir toutes les prises 
demandées par le producteur du 
clip. 
La chaleur à l’intérieur du cube 

n’a pas arrêté Bigflo et Oli, qui 
profitaient de leur pauses pour 
faire des photos avec leurs fans 
et signer des autographes. Des 
artistes très abordables et pas 
avares de selfi !
Le reste du clip a été tourné en 
pleine nature à Peyragude, sur 
la place du Capitol à Toulouse et 
sur la place de la République à 
Paris. Le clip, dès sa sortie, a été 
vu des millions de fois, une bonne 
publicité pour nous. Gageons que 
cela déclenchera des envies de 
vacances à Lauzerte. 



LES JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS

Cette manifestation nationale met 
l’accent sur le petit patrimoine 
bâti. Cette année une visite guidée 
avec la thématique « Habiter la cité 
médiévale au Moyen Age » permettra 
de se mettre à la place de nos 
ancêtres et d’aborder l’importance 

du petit patrimoine bâti que sont 
les moulins, les lavoirs et fontaines, 
les pigeonniers ou encore les abris 
dispersés.
Rendez-vous le samedi 25 juin à 15h. 
Pensez à réserver votre visite au 05 
63 94 66 54

JEUDIS GOURMANDS
Cette année, retour des soirées gourmandes en musique toutes les semaines 
sur la Place des Cornières. Les Jeudis Gourmands seront une version 
retravaillée des précédentes éditions, pour vous offrir le meilleur de nos 
saveurs locales dans une ambiance toujours conviviale. Exceptionnellement, 
la soirée du jeudi 21 Juillet prendra place à Vignal : à noter dans votre agenda 
!

REPRISE DES VISITES GUIDÉES GROUPE
Les visites guidées groupes ont repris 
activement depuis ce printemps! 
Avec la fin des restrictions sanitaires, 
les associations ont pu reprendre la 
totalité de leurs activités et proposer 
à nouveau leurs sorties. 
Nous avons retrouvé les groupes qui 
avaient été obligés d’annuler leurs 
sorties en 2020.
Nous les accueillons toujours avec 
plaisir à la cité médiévale pour une 
visite des Incontournables ou une 
visite thématique sur les détails 
artistiques. 
Une bonne manière de valoriser 

notre patrimoine et notre économie 
locale. Quelques témoignages 
recueillis : « Pour sûr je reviendrai 
à Lauzerte avec des amis pour leur 
faire découvrir » ; « Je suis étonné car 
je ne connaissais pas ce beau village 
qui est très bien mis en valeur du 
point de vue architectural !».

À VENIR

LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Cette visite était l’occasion de 
suivre une balade différente de 
celles organisées habituellement. La 
thématique» évolution des paysages 
et changement climatique dans 
l’histoire» permettait de comprendre 
comment se sont développés les 
reliefs qui nous entourent. Situé en 
hauteur, Lauzerte offre une superbe 
vue sur les alentours. Une balade sur 

les contours de la cité médivévale 
nous a permis d’aborder la place du 
jardin au sein du village depuis le 
Moyen Âge.
La compagnie Isidore et Achille 
Cube nous a accompagnés avec des 
impromptus dansés et des poèmes 
pour nous embarquer dans un 
voyage relaxant et chaleureux. 

LE 14 JUILLET SOUS LES FEUX
Le feu d’artifice aura lieu le jeudi 
14 juillet, avec le traditionnel bal 
qui se tiendra au Faubourg. Une 
soirée haute en festivités puisque 
les Jeudis gourmands auront 

également lieu, sur la place des 
Cornières. Des navettes seront 
spécialement prévues ce soir là 
pour réguler le stationnement et 
la circulation au sein du village.
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LE TOUR DE FRANCE 2022 

Pour tous les amateurs de cyclisme, la date du vendredi 
22 juillet est à retenir. La 109e édition du Tour de France 
passera à Lauzerte et gravira la montée départementale 
D81 par la rue d’Auriac puis rue du Millial. 
La caravane publicitaire sera présente aux alentours de 
14h30 et les sportifs traverseront Lauzerte entre 16h 
et 16h30. 
Au lieu-dit Vignals, un point ravitaillement avec buvette 
sera tenu par l’association de pêche qui proposera 
également sa Journée pêche par la même occasion.

Rappelons s’il en est besoin 
que le Tour de France, 
événement de renommée 
internationale, est une 
opportunité exceptionnelle 
pour le rayonnement de Lauzerte. Son passage 
n’engage en outre pas de frais pour la commune, rien 
n’a été déboursé pour figurer sur le parcours et les 
reprises de chaussée ont été entièrement prises en 
charge par le Département. 

LA TRADITIONNELLE BROCANTE 
La Brocante du 15 août se tiendra comme habituellement sur la Place des 
Cornières. Lundi 15 août, de 8h à 18h, les professionnels de la brocante 
vous accueilleront en ce lieu emblématique du village. Chacun pourra 
venir y chiner et trouver son bonheur.

CONCERT DE PIANO AVEC STAN
L’artiste Lauzertin fougueux et 
décalé Stan MISZTAL nous fera 
le plaisir d’être sur la Place des 
Cornières à Lauzerte au piano et 
au chant. Venez nombreux le 30 
juillet à partir de 19h avec plusieurs 
premières parties et à 21h pour 
un concert en trio piano-voix, avec 
un batteur et un contrebassiste. 
Retrouvez différentes intensités 
dans un programme en plusieurs 
parties pour une belle soirée 
musicale.

Prenez vos précautions !

Infos stationnement et circulation
Sur tout le parcours (cf. tracé rouge    
carte ci-contre) le stationnement 
sera interdit de 8h-18h.
La circulation sera interdite de 
12h-18h sur l’intégralité du bourg.
+ La Route neuve sera interdite au 
public.
L’organisation de cette journée est 
en cours pour garantir la protection 
des spectateurs et des cyclistes. 
Des arrêtés de circulation et de 
stationnement viendront encadrer 
cet évènement. Vous serez bien sûr 
tenus informés.
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LES VISITES D’ÉTÉ
Un programme de visites variées 
vous permettra de découvrir ou 
redécouvrir le patrimoine de la 
cité médiévale de Lauzerte. Tous 
les mardis la visite apéro médiéval 
mettra l’accent sur la gastronomie 
avec des dégustations en lien avec 
les habitudes de nos ancêtres. Cette 
visite guidée passera notamment 
dans la dernière salle du château, 
qui n’est autre que la cantine de 
l’école.  
Les mercredis matin seront 

consacrés aux jeux de pistes pour 
s’amuser avec l’architecture et 
observer de beaux détails. Les 
jeudis matin seront réservés aux 
enquêteurs d’un jour avec une 
enquête historique sous forme 
de jeux de piste, de quoi faire 
travailler vos méninges, trouverez-
vous le coupable ? Le rendez-vous 
pour chacune de ces visites se fera 
au service animation, au rez de 
chaussée de la mairie. Les vendredis 
soir resteront, comme les années 

précédentes, un moment privilégié 
pour découvrir Lauzerte by night, 
avec les visites aux flambeaux.

L’ESCAPE GAME ÉDITION 2022

LA GEÔLE DE CRISTAL
Les caves de la Sénéchaussée 
se transforment en salle de 
jeu d’évasion ! Après un petit 
aménagement intérieur idéal pour 
les futurs détectives en herbe, les 
caves seront votre terrain de jeu. 
Vous devrez trouver le crâne de 
cristal avant de vous échapper. 

Fouilles, mécanismes, réflexion et 
déduction vous aideront à réussir 
l’aventure. Vous serez plongés dans 
l’univers carcéral du Moyen Age. 
Rappelons toutefois que le scénario 
est fictif. Les prisons de Lauzerte 
étaient aussi souterraines, mais 
étaient  situées sous l’ancien château, 

aujourd’hui l’école primaire.
A partir de 10 ans ; les enfants 
doivent être accompagnés. Le 
point de rendez-vous est au service 
animation situé à la mairie de 
Lauzerte.

Nous remercions tout particulierement Cédric (société Mistiko) pour son expertise technique, ses conseils et son aide à 
l’installation des mécanismes ainsi que les services techniques municipaux pour la mise en place de la salle. 
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2 MOIS D’ACTIVITÉS VARIÉES

Tout comme l’année précédente, 
l’été sera sportif ! Gym douce, gym 
énergétique mais aussi salsa, yoga 
et d’autres exercices sont prévues 
dans différents lieux à Lauzerte. 
Au programme, des activités en 
fonction du jour de la semaine seront 
réparties sur les mois de Juillet et 
Août : Gymnastique énergétique, 
Yoga, Qi Gong, Bigdance et Salsa ...

LE PROGRAMME SPORTIF D’ÉTÉ

Les séances  sont bien entendu gratuites mais pensez tout de même à prendre vos affaires de sport 
personnelles. Les entrainements se dérouleront les matins de la semaine (en plus des mercredis soir) mais pas 
le week-end et prendront place entre Lauzerte et l’Aire de Vignal. Plus d’information ci-dessous et ci-contre.   
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L’association Art Points de Vue, en collaboration étroite avec la Mairie, et avec le soutien financier de la Commune, 
de la Communauté de Communes, du Département et de la Région, organise cette année une exposition de photos 
grands formats en extérieur, dans les rues de Lauzerte, de mi-Juin à mi-Octobre.

PHOTOS EN PLEIN AIR

EXPOSITION EXCEPTIONNELLE AVEC REZA

Reza, l’auteur des photos, est un photographe de 
renommée internationale. La qualité de son travail, sa 
notoriété, l’ouverture humaniste sur le monde que son 
œuvre reflète et propose, sont une grande chance pour 
la commune.
Ses témoignages visuels sont diffusés dans les médias 
internationaux (National Geographic, Time Magazine, 
El Pais, Paris Match, Geo...), sous forme de livres, et 
d’expositions dans des lieux prestigieux : sur les berges 
de la Seine à Paris, à Kew Garden à Londres, au Rockefeller 
Center à New York, à Doha, ainsi qu’à Santander en 
Colombie, au Carrousel du Louvre, sur les grilles du 
Jardin du Luxembourg à Paris, sur les berges de Garonne 
à Toulouse... Retrouvez davantage d’informations sur 
artpointsdevue.com ou écrivez nous à artpointsdevue@
gmail.com

La Galerie 34 accueillera 
des artistes jusqu’au mois 
d’octobre. Durant cette 
periode, vous pourrez 
observer différents 
procédés de peinture 
mais aussi des oeuvres 
sculptés. Rendez-vous 
au 34 rue de la Garrigue 
pour profiter de ces 
expositions temporaires, 
ouvertes de 10h à 12h30 
et de 15h à 19h (heures 
légèrement variables 
selon l’expo).

EXPO GALERIE 34

DES ARTISTES DE JUIN À OCTOBRE

Peintures et feutres de 
Elspeth Alexander

3 - 11 Juin 

Peintures huiles de 
Pierre Auclerc-Galland

15 - 30 Juin

1er Juil. - 31 Août
Peintures huiles et pastels de 
Gérard Antigny
1er - 30 Septembre
Sculptures et peintures de Françoise 
Lasvesnes et Martine Mauget
1er - 8 Octobre
Peintures de Sarah Bellis Jones
9 - 16 Octobre
Peintures et pastels de Ross Gash



CENTRE de LOISIRS
QUERCY LOISIRS
VACANCES D'ÉTÉ 

2022

MINI-CAMP

Mini-camp pour les 6 - 10 à 

Montaigu Plage, (camping 

Montaigu de Quercy). 

Au programme : Pédalo, 

Bouée tractée, Tir à l’arc, 

Baignade, Jeux sur la plage...

WALYGATOR
Une sortie le 05/08 pour 
les 3- 6 ans et pour les 
grands est organisée à 
Walygator.
Prévoir un pique-nique, 
bouteille d’eau, casquette 
et crème solaire !
Tarifs : tarif journée 
complète + supplément 
24 Euros

NOMBRE DE 
PLACES LIMITÉ

David PÉRUSSET
06 82 59 59 38
Perussetdavid@gmail.com

Repas non compris - Prévoyez les pique-niques

quercyloisirsskyrock.com

MONTAIGU 
PLAGE

Sortie le 15/07 pour les 

6 - 10 ans avec initiation 

au tir à l’arc, baignade et 

jeux sur la plage.
Réservations : 
06.82.59.59.38

NOMBRE DE 
PLACES LIMITÉ

QUERCY LOISIRS
Centre Équestre de Lauzerte
82110 Lauzerte

SPECTACLE
Spectacle le 29 Juillet par 
tous les enfants du centre 

de loisirs à la salle des fêtes 
de Lauzerte sur le thème 
des îles. Danse, chant et 

décorations vous attendent.



25Petit Lauzertin - Juin 2022 - page   

L’équipe municipale est heureuse 
d’annoncer que le Conseil 
d’Administration de l’Agence 
Française des Chemins de 
Compostelle du 9 mai dernier a 
retenu la candidature de Lauzerte 
dans le label « Communes Haltes 
», nouvelle formule avec 7 autres 
communes en France.
Nous devons féliciter les élus et le 
service « animation communication 
» qui ont œuvré à la réussite de ce 
label avec le soutien de l’Office 
de Tourisme Pays de Serres en 
Quercy et l’Agence Tourisme Tarn 
et Garonne.
La réussite de cette aventure 
collective et pleine d’ambition  
passera par l’implication de 
l’ensemble des acteurs du tourisme 
départemental, intercommunal, 
et de Lauzerte. Les hébergeurs, 
les restaurateurs et les bénévoles  
participent déjà à l’entretien 
du patrimoine sur le Chemin de 

Compostelle et à ses différentes 
animations.
Les communes sont des acteurs 
privilégiés de la préservation, du 
développement et du rayonnement 
des chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France.
Ce label vise à garantir aux 
cheminants, randonneurs et 
pèlerins, une base commune de 
services adaptés à leur itinérance, 
leur confort et la découverte 
du territoire : aménagements, 
hébergements, informations, 
signalétique, médiation culturelle, 
etc. Il est un gage de qualité.

Les Communes Haltes bénéficieront 
tout au long de ces trois années d’un 
accompagnement spécifique, de la 
mise à disposition de l’ingénierie de 
l’Agence française des chemins de 
Compostelle, d’une communication 
dédiée et d’actions collectives 
propres au label.

LAUZERTE REJOINT LE LABEL « COMMUNES HALTES », NOUVELLE 
FORMULE

CHEMIN SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 

Crédit photo : 
Office de tourisme QUERCY SUD-OUEST

Nous vous invitons à participer cet 
été à la Journée Jacquaire à Saint 
Sernin du Bosc le 24 juillet et cet 
automne à l’action nationale « 1000 
mains » pour une reconnaissance 
et le nettoyage du chemin sur 
notre commune, ouverte à tous les 
randonneurs bénévoles.

Pour toute information 
complémentaire, vous pouvez 
joindre le service Animation/
Communication de la Mairie de 
Lauzerte au 05 63 94 66 54, ainsi que 
Nicole BOURCIER 06 87 05 53 60, ou 
Fernand ZULIAN 06 77 20 35 60.  

Pour en savoir plus sur la démarche, 
rendez-vous sur www.chemins-
compostelle.com

La commune de Lauzerte profite de 
la labellisation pour, entre autres, 
programmer la remise en circuit 
du Jeu de l’oie dans le Jardin du 
pèlerin, retraçant de façon originale 
l’histoire et le parcours initiatique 
du pèlerinage à Saint-Jacques de 
Compostelle. La pose de clous 
au sol permettra une meilleure 
identification du cheminement 
dans le bourg ). Des conférences sur 
le thème de Compostelle sont aussi 
en prévision.

WALYGATOR

NOMBRE DE 
PLACES LIMITÉ

QUERCY LOISIRS
Centre Équestre de Lauzerte
82110 Lauzerte
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COMMISSION JEUNESSE

Le 25 mars, Monsieur Carnaval est venu nous rendre visite. Les élèves de la 
maternelle ont fabriqué (circonstances obligent) un gros virus.
Après un défilé sur un fond d’ambiance dansante au Faubourg, accompagnés 
par les musiciens et copains de Franck Ferrero, intervenant occitan à l’école, 
Monsieur Carnaval a été brûlé Place des Cornières. Les services municipaux 
ont assuré la bonne organisation des festivités. Une fois M. Carnaval en 
cendres, les enfants se sont régalés autour d’un goûter servi à l’école. Les 
pitchouns de la crèche sont également venus partager ce goûter.

Malgré les suites de la pandémie, le service périscolaire a pu être maintenu. 
Pour optimiser le lavage des sols, l’acquisition d’une autolaveuse a été 
effectuée pour les locaux scolaires.
Le 1er Avril, nous avons fêté le départ à la retraite de Marie Claire Testut, 
ATSEM à l’école maternelle et de Svetlana SOTTIL au service périscolaire. 
L’équipe municipale les remercie pour toutes ces années au service des 
petits et leurs souhaite une heureuse retraite.

N’oubliez pas le spectacle de fin d’année de nos petits écoliers venez nombreux les applaudir le 1er Juillet au soir, 
dans la cour de l’école. La kermesse organisée par l’APE se déroulera également dans la cour le 17/06.

DE L’ANIMATION DANS NOS RUES

A PROPOS DES ÉCOLES…

À la garderie, chaque enfant a pu réaliser de belles décorations sur le thème de Pâques.
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Nature, Environnement et 
Développement Durable
• Adodâne (Balades à dos d’âne) 

Jean-Michel Leroux  
06 74 36 99 40

• Club de jardinage  
Pam Wescott 
07 86 40 05 29

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

• Asso IDEES
05 63 39 49 35

• 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

• Quercy - Cameroun
association.quercy.cameroun@
gmail.com

• Via Sahel (Entraide Afrique, 
expo-vente)  
Claudine Bernard 
06 79 64 94 55

• Restos du coeur
Michelle Joublin

06 89 42 84 36

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

• 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, 
photo…)  
veeqcentral@gmail.com 

• Association Diocésaine 
Alain Ducasse 
06 76 61 23 02

• Traces et Diagonales
Eric Elipe 
06 10 13 00 15

• 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 
06 78 95 61 64

Emploi
• Association Quercy Pays de 

Serres (Maison France Services) 
Claire Basso-Guichard 

05 63 94 65 13

LAUZERTE, UN MONDE D'ASSOCIATIONS
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Théâtre
• Cie Muzic’all  

(ateliers théâtre musical ado) 
Cyril Bacqué 

06 46 24 16 55 

Manifestations
• Comité des fêtes de Pont Four-

cat (Poule au pot) 
Françoise Capmas 
05 63 95 74 76 

• Comité des fêtes 
Jérémy Font
06 62 19 33 18

• 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 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 

• Kaizen Santé
Helder Almeida
06 01 47 35 68

• Moto Club 
Didier Cochard 
06 87 54 91 61

• Parachutisme (Bouloc) 
Francis Robillard 

05 63 95 39 46 
• Ping Pong (AQBTT) 

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 (en sommeil, en attente 
d'un nouveau bureau) 
Katia Prieur 
05 63 94 62 00

• Volley Ball (AVBL) 
Thomas Bézy 
06 72 67 32 05 

• Yoga 
Sandrine Belleney 
06 77 01 27 43



LES FESTIVITÉS DE L'ÉTÉ
JU

IL
LE

T

QUELQUES IDÉES DE SORTIES À LAUZERTE

Fête de la musique, Place des Cornières
Mardi 21 Juin à partir de 19h

17h : Concert Ensemble vocal Solétudiants, Église des Carmes

Samedi 25 Juin
15h : Visite guidée thématique : Habiter la cité médiévale au Moyen-ÂgeJU

IN

12h : Concert du Marché à l’Église Saint Barthélémy
Samedi 2 Juillet

19h30 : Soirée sardinade à Vignal 

Apéro-concert spécial anniversaire Café Puits de Jour
Dimanche 3 Juillet à 19h30

Dimanche 10 Juillet
19h30 : Apéro-concert Basa Duo (fusion franco-africaine), Puits de Jour

Bal (19h) et Feux d’artifice (23h) du 14 juillet au Faubourg d’Auriac
Jeudi 14 Juillet

21h : Théâtre «Le Petit Royaume», Espace Points de Vue
Ven. 16 Juillet et Sam. 17 juillet

11h : Concert du Marché à l’Église Saint Barthélémy
Samedi 16 Juillet

17h : Concert « l’Ensemble de clarinettes de Paris », Église des Carmes

Festival Métalik’art, Promenade de l’Éveillé
Sam. 16 / Dim. 17 Juillet de 14h à 1h

14h - 16h : Passage du Tour de France
Vendredi 22 Juillet

Journée pêche à Vignal

21h : Nuit romantique : Concert flamenco Tal Y Cual, Place des Cornières
Samedi 26 Juin
17h : Concert d’orgue à l’Église Saint Barthélémy

De 10h à 19h : Marché Potier, Promenade de l’Éveillé
Sam. 23 / Dim 24. Juillet

Fête de Saint Sernin 
Dimanche 24 Juillet

11h : Concert du marché à l’Église St Barthélémy
Samedi 30 Juillet

21h : Concert avec Stan au Piano sur la Place des Cornières

19h30 : Apéro-concert La Mano Libre (mus. latino-américaine), Puits de Jour
Jeudi 31 Juillet

10h : Randonnée, verre de l’amitié, pique nique tiré du sac, messe

Samedi 23 Juillet à partir de 14h30
Lauzerte en fête avec le Comité des Fêtes à Vignal

La Pétaquita (musiques festives d’Amérique Latine) 

Ciné plein air Festival Quercinété «Vanille», Place du Château
Mardi 5 Juillet à ~ 22h

Ciné plein air Festival Quercinété «Le Chêne», Place du Château
Mardi 12 Juillet à ~ 21h45

Ciné plein air Festival Quercinété «La Brigade», Place du Château
Mardi 19 Juillet à ~ 21h45

Ciné plein air Festival Quercinété «La Croisade», Place du Château
Mardi 26 Juillet à ~ 21h45

En Juillet et en Août, retrouvez le programme des visites, jeux de piste,
séances Escape Game, programme sportif et venez profitez des Jeudis 
Gourmands sur la Place des Cornières, tous les jeudis !

21h45 : Ciné en plein air Grand feu en Puisaye, Place des Cornières
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A
O

Û
T

17h : Concert Musiques Populaires du Nord de l’Argentine, Duo de guitare 
et chant à l’Église Saint Barthélémy

Dimanche 7 Août

19h30 : Apéro-concert Dirty of Mat (entre chanson, folk rock, Irlande et 
java), Puits de Jour

21h : Concert pour le Festival du Quercy Blanc à l’Église St Barthélémy
Vendredi 12 Août

19h30 : Rencontres Musicales Européennes, Place des Cornières
Sam. 13 / Dim. 14 Août

9h à 18h : Brocante sur la Place des Cornières
Lundi 15 Août

21h : Concert Mandiwa (jazz métissé), Espace Points de Vue
Samedi 20 Août

Dimanche 21 Août
17h : Concert d’orgue à l’Église St Barthélémy
19h30 : Apéro-concert La Corde Raide (chanson métissée) Puits de Jour

11h : Concert du Marché par L’ASAPPL, Église Saint Barthélémy
Dimanche 27 Août

SE
P

T
E

M
B

R
E

Fête des assos à la salle des fêtes
Samedi 3 Septembre de 14h à 18h

Place aux nouvelles, festival littéraire, cité médiévale
Sam. 10 (15h-18h30) / Dim. 11 Septembre (11h-19h)

19h30 : Apéro-concert La Folie des Glandeurs (punk festif), Puits de Jour

Dimanche 11 Septembre

15h : Visite guidée gratuite
Samedi 17 Septembre

10h30 : Visite guidée gratuite (les incontournables de la cité médiévale)
Lundi 5 Septembre

21h : Concert Charq Gharb (classique métissé d’Orient / violon & piano), 
Espace Points de Vue

15h : Visite guidée gratuite sur l’Architecture médiévale
Dimanche 18 Septembre

17h : Concert orgue et flûte à l’Église St Barthélémy

Dimanche 25 Septembre
19h30 : Apéro-concert Accordémon (cumbia-musette), Puits de Jour

Championnat de Motocross
Sam. 3 / Dim. 4  

11h : Concert du marché  par l’AME à l’Église Saint Barthélémy
Samedi 13 Août

17h : Concert flûte et orgue à l’Église des Carmes

Samedi 24 Septembre de 10h à 17h
Journée découverte de la Chapelle de Carcès

Ciné plein air Festival Quercinété «Le Peuple Loup», Place du Château
Mardi 2 août à ~ 21h45

Ciné plein air Festival Quercinété «The Duke», Place du Château
Mardi 9 août à ~ 21h45

Ciné plein air Festival Quercinété «La Fiancée du Pirate», Place du Château
Mardi 23 août à ~ 21h30

Ciné plein air Festival Quercinété «Les racines du monde», Place du Château
Lundi 16 Août : ~ 21h30

Les informations sont aussi mises à 
jour sur le site Internet de la mairie, 
sur le panneau lumineux situé au lieu-
dit Auléry et relayées régulièrement 
sur Facebook. N’hésitez pas à 
nous transmettre les informations 
de vos évènements sur Lauzerte. 

Pour ne rien rater à Lauzerte, 
Téléchargez l’application Intramuros. 
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PROGRAMME
Mardi 5 juillet
VANILLE

FESTIVAL QUERCINÉTÉ

FESTIVAL CINÉMA DE PLEIN AIR : 11ÈME EDITION 

Cinéma itinérant, l’Association Quercimages projette toute l’année dans les 
villages. A Lauzerte les séances se tiennent les jeudis d’octobre à mai, au 
Puits de Jour, et les mardis de juillet & août, en plein air. Quercimages vous 
invite pour la onzième année à vous faire une toile... sous les étoiles ! 

En plein air, les mardis soir du 5 
juillet au 23 août à la tombée de la 
nuit (~entre 22h et 21h30). 
Place du Château (cour de l’école 
élémentaire)
Plus d’informations sur : 
quercimages.org ou par mail à 
quercimages@laposte.net

AU PROGRAMME 8 FILMS TOUT 
PUBLIC :

Tarifs :  4€/ réduit : 3€
RENDEZ-VOUS POUR UNE TOILE SOUS LES ÉTOILES !

A partir de 6 ans
Sortie fév. 2022 / 43min
+2 courts métrages
Film français d'animation de 
Guillaume Lorin. En vacances en 
Guadeloupe, île d’origine de sa 
maman, Vanille plonge dans une 
aventure pleine de mystère

Mardi 12 Juillet
LE CHÊNE
A partir de 6 ans
Sortie février 2022 / 1h 20
Docu de Michel Seydoux, Laurent 
Charbonnier
Une ode poétique à la vie où la 
nature est seule à s’exprimer

Mardi 19 juillet
LA BRIGADE

Tout public
Sortie mars 2022 / 1h37
Film français de Louis-Julien Petit
Avec Audrey Lamy, François 
Cluzet, Chantal Neuwirth. Audrey 
Lamy dans une comédie sociale 
chorale pétillante et attachante

Mardi 26 juillet
LA CROISADE
A partir de 10 ans
Sortie décembre 2021 / 1h06
Film de Louis Garrel
Avec Lionel Dray, Laetitia Casta, 
Joseph Engel
Une fable utopiste bourrée 
d'humour et de fantaisie, 
Pamphlet militant gorgé d’espoir 
et de bonne humeur

Mardi 2 août
LE PEUPLE LOUP
A partir de 8 ans
Sortie octobre 2021 / 1h43
Film d'animation irlandais de 
Tomm Moore
Un bijou ciselé comme une 
légende celte, par le réalisateur 
du Chant de la mer

Mardi 9 août
THE DUKE 
A partir de 10 ans
Sortie avril 2022 / 1h36 
Film britannique de Roger Michell
Avec Matthew Goode, Helen 
Mirren, Sian Clifford
Une comédie anglaise irrésistible

Mardi 16 août
LES RACINES DU MONDE 

A partir de 10 ans
Sortie juin 2021 / 1h36
Film mongol de Byambasuren 
Davaa Avec Bat-Ireedui Batmunkh 
, Enerel Tumen Coup de cœur ! Une 
histoire touchante et nécessaire, 
entre documentaire et fiction au 
cœur des steppes Mongoles. Mise 
en scène à hauteur d'enfant et 
images époustouflantes

Mardi 23 août
LA FIANCÉE DU PIRATE  
A partir de 10-12 ans
Sortie 1969 – reprise dé-
cembre 2016 / 1h 43
Film française de Nelly Kaplan
Avec Bernadette Lafont, Georges 
Géret, Michel Constantin
Ce film phare de la contre-
culture n'a pas pris une ride et 
Bernadette Lafont est toujours 
aussi pétillante en hédoniste 
révoltée



RENDEZ-VOUS AU JARDIN DES SCULPTURES
Les 4 et 5 juin derniers se sont tenus 
les Rendez-vous aux Jardins. 

Dans ce cadre, le Jardin des 
Sculptures était ouvert tout le week-
end et le vendredi pour des scolaires.
 
La thématique de cette année portait 
sur les changements climatiques et 
dans cette optique, une info spéciale  
se tenait autour de la rivière, son 
exploitation et ses caractéristiques 
(physiques /humaines). 
Rappelons  que la visite du jardin et 
de son Musée Insolite est en accès 
libre et gratuit. 

Pour toutes infos complémentaires, 
contacter Éric ELIPE au 06 10 13 00 15 
(Fléchage depuis Lauzerte jusqu’au 
Moulin de Nouguy).   
    

Arboretum, Musée Insolite, Expos, 
Pause rivière... Une convocation 
d’œuvres d’art de sculptures 
grand format en extérieur, des 
peintures aussi, un musée insolite, 
un arboretum, des poules sur l’aire 
d’un moulin en pierres blanches 
du Quercy, le soleil, le ciel et au 
milieu coule une rivière. Un cadre 
proche et protégé, accessible à 
tous, inventaire à la Prévert, entre 
déjeuner sur l’herbe et l’Origine des 
choses. 
Venez voir de près un patrimoine 
local, des créations singulières et 
les liens entre nature et culture. 
Espace enfant, création, balade, 
repos au bord de la Séoune, ici on 
peut toucher à tout.

Venez visiter ce lieu original !!

Un nouvel audioprothésiste et 10 ans d'optique à Lauzerte, 
ça se fête ! Venez tester gratuitement votre audition 
et votre vue le samedi 18 juin 2022 chez Dominique 
(audioprothésiste Audition Conseil) et Doriane et Marilyse 
(Opticiennes à Quercy Vision). Tests ne relevant pas d'actes 
médicaux.

Rendez-vous au lieu dit Les Nauzes à Lauzerte, de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. Parking devant le local des opticiennes et 
de l’audioprothésiste. Sur rendez-vous.

Quercy Vision 
Tél : 09 82 58 81 88 
Site internet :
https://quercyvision-lauzerte.monopticien.com/
Page Facebook : 
Quercy Vision - REVE Optique

Audition Conseil  
05 63 39 17 52    
www.auditionconseil-mocydlarz.fr/
Page FB www.facebook.com/auditionconseilmocydlarz
Prenez rendez vous : http://auditionconseil-mocydlarz.fr/
prendre-rendez-vous/

JOURNÉE DÉPISTAGE 18 JUIN 2022

ASSOCIATION DE PÊCHE AAPPMA
LA TRADITIONNELLE SARDINADE
L'association de pêche le Goujon Lauzertin organise sa Sardinade le SAMEDI 
2 JUILLET à partir de 18h30 au plan d'eau de Vignals, sous chapiteau. Cette 
soirée sera dédiée à notre ancien président de la pêche José GARY.
Une Tombola sera proposée. Au menu du repas : apéro / melon jambon / 
sardinade – pommes de terre / salade fromage / abricots / café.



37Petit Lauzertin - Juin 2022 - page   

Puis le VENDREDI 22 Juillet une Journée de Pêche sera organisée au plan 
d'eau de Vignals en présence d’un animateur de la Fédération de Pêche du 
Tarn et Garonne. Sur place se tiendront un marché fermier et une buvette, 
pour accueillir comme il se doit le passage du Tour de France sur Lauzerte !

Pour tout renseignement : 06 85 60 94 64.
Inscription à la journée auprès de l’Office de Tourisme : 05 53 94 61 94 ou 
05 63 94 48 50

LA JOURNÉE PÊCHE

ARTISANAT D’ART
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Notre école de musique est une 
association, subventionnée par la 
Communauté de Communes et le 
Département, dont le siège social 
est situé à Lauzerte (29 rue de la 
Garrigue).

Les élèves de l’école de musique 
intercommunale RUE BOURBON 
ont le plaisir de proposer pour 
cette fin d’année scolaire plusieurs 
animations et concerts de fin 
d’année : 

L’ÉCOLE DE MUSIQUE

UN MOIS DE JUIN MUSICAL

INSCRIPTIONS

Samedi 11 juin à 19h 
à LAUZERTE 
Café musical Le Puits de Jour
Place des Cornières

Concert des ateliers junior et jazz 
adulte 

Vendredi 17 juin à 18h30 
à SAINTE JULIETTE 
Jardin de la Mairie

Concert des élèves solistes piano, 
cuivres, chant

Mardi 21 juin à 19h 
à LAUZERTE 
Fête de la Musique sur la Place des 
Cornières

Avec les ateliers junior et adulte, 
les élèves de formation  musicale 
niveau 3, les saxophonistes (trio), la 
chorale.

Samedi 25 juin 
à MONTAIGU-DE-QUERCY
Salle des fêtes 

Participation de la chorale à la 
soirée des chorales

Mardi 28 juin à 18h30 
à SAINT-AMANS-DE-PELLAGAL
Salle des fêtes

Concert des élèves solistes guitare, 
basse, saxo, batterie

Mardi 5 juillet à 18h30 
à MONTAIGU-DE-QUERCY
Sur la place de la Mairie

Concert des élèves solistes piano et 
guitare + cuivres

L’ÉCOLE

L’école fonctionne grâce à 9 
professeurs salariés, compétents et 
bienveillants, et également grâce 
aux membres actifs du bureau 
(bénévoles).

INFOS EFFECTIFS

Pour les inscriptions 2022-2023, 
l’école de musique sera présente 
au forum des associations, organisé 
le samedi 3 septembre, à la salle 
des fêtes de Lauzerte. Nous aurons 
grand plaisir à vous rencontrer.



SYMPOSIUM DE SCULPTURE MÉTALLIQUE
Un événement spectaculaire et 
unique dans le Sud-Ouest le 16 & 
17 juillet (Samedi de 14h à 1h du 
matin, Dimanche de 10h à 18h) sur la 
Promenade de l’Éveillé. 20 sculpteurs 
sont invités à exposer et créer en 
public une ou plusieurs œuvres à 
partir des métaux de récupération 
mis à disposition. Entrée gratuite, 

Buvette et restauration sur place - 
Concerts le samedi soir
Un atelier d’initiation à la soudure 
permet aux visiteurs, adultes et 
enfants, de s’initier à la sculpture 
métallique.
Le symposium est clôturé par une 
vente aux enchères publique des 
œuvres réalisées le dimanche à 17h.

Le week-end du 16 et 17 juillet 
prochain se tiendra dans notre beau 
village, après 2 cessions annulées à 
cause de la pandémie, une nouvelle 
édition du festival des sculpteurs de 
métal.
2 jours durant lesquels artistes 
et plasticiens de toute la France 
viendront réaliser devant vos yeux 
des œuvres issues d'un recyclage 
artistique de ferrailles sorties de la 
benne magique devant le public en 
ouverture du festival le samedi avec 
les officiels. Divers stands d’expos 
et de travaux «live» permettront 
d’assister jusque tard dans la nuit 
et avant un concert multi scènes, 

à la création de plusieurs pièces 
de formats différents qui seront le 
lendemain après-midi destinées à 
une vente aux enchères animée et 
singulière. 

Quelques nouveautés viendront 
s’ajouter à cette nouvelle édition... 
: écrans de VDO sur les ateliers, 
sculptures dans le village et toujours 
au rendez-vous, buvette et bonne 
humeur créatrice, partage culturel 
et besoin de beau.
Renseignements : 06 80 59 09 32 ou 
06 10 13 00 15

Rendez-vous les 23 et 24 juillet, de 10h à 19h à Lauzerte, Promenade de 
l'Éveillé, à l'ombre des arbres
Pour tout renseignement complémentaire : 
tnsolauzerte@yahoo.fr
https://www.potiers-terres-neuves.com/evenements/marche-potier-de-
lauzerte.html

RENDEZ-VOUS LES 23 ET 24 JUILLET 

MARCHÉ POTIER

Un marché pour le plaisir du Beau, de 
la Qualité, et du Fait Main !
Les potiers professionnels 
exposeront leur production, 
Poteries utilitaires, décoratives et 
sculpturales. Ce marché présentera 
la qualité et la diversité de la 
céramique d’aujourd’hui. Vous y 
trouverez de nombreux objets 
utilitaires et décoratifs façonnés 
selon diverses techniques : terre 
vernissée, raku, grès, porcelaine, 
émaux …
Organisé par l’Association des 
Potiers du Sud-Ouest «TNSO» 
depuis 16 ans, le Marché potier 

de Lauzerte figure parmi les 
rencontres culturelles et artistiques 
incontournables du village. C’est un 
événement attendu par tous, les 
exposants venus de toute la france, 
les amateurs de céramique, les 
collectionneurs, mais également par 
les touristes séjournant dans notre 
belle région. Les enfants auront le 
plaisir de "mettre la main à la pâte" 
grâce à l’atelier terre (gratuit).
Le rendez-vous du début de l’été 
tant attendu par les amateurs de 
céramique se tiendra comme à 
l'accoutumé sur la Promenade de 
l'Éveillé.

Cette année encore, il va rassembler 
35 potiers et céramistes, venus de 
toute la France. Un marché soutenu 
par la Mairie de Lauzerte, l'Office de 
Tourisme, Atelier d’Art de France, le 
Conseil Départemental, le Conseil 
Régional, Céradel. Merci à eux !

MÉTALIK’ART
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ASSOCIATION ASAPPL

MISSION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
L’Association de Sauvegarde et d’Animation du Patrimoine du Pays de 
Lauzerte (ASAPPL) résulte de la fusion en janvier 2009 de deux Associations 
: Saint-Sernin et les Amis des Orgues. Elle est maintenant bien connue 
des Lauzertins et continue la poursuite de ses objectifs : la sauvegarde 
du patrimoine et l’animation, avec le soutien logistique et financier de la 
Mairie.
Aujourd’hui notre Association compte près d’une cinquantaine d’adhérents 
mobilisés autour de ces buts. 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 aux abords pour 
faire de ce lieu un atout majeur pour notre patrimoine rural !
Par ailleurs en 2021, une restauration importante de l’orgue de St 
Barthélémy a été engagée et devrait se poursuivre jusqu’à fin avril.

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 organise des concerts faisant appel à des artistes de grande qualité 
et participe à la tenue des Concerts du marché durant les mois d’été.
L’ASAPPL propose également des animations autour de nos deux chapelles : Saint-Sernin du Bosc le 25 juillet, 
dimanche le plus proche de la fête de Saint-Jacques, et la Chapelle de Carcès dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine.

Vous retrouverez ci-dessous le programme des animations de 2022. Nous vous attendons nombreux, pour votre 
plaisir et pour soutenir l’association !
               Le Secrétaire : François Phélizon

ASAPPL Mairie de Lauzerte 82110 Lauzerte
 Adhésion : 25€ par personne, 40€ par couple

12 juin à 17h 
Église Saint Barthélémy
Concert d’orgue
Sylvie Perez

Tarif : 10 €

18 juin à 11h 
Église Saint Barthélémy 
Concert du Marché
Violon violoncelle et Orgue. 
Carl et Léo Carussi

Libre participation

NOS CONCERTS ET ÉVÈNEMENTS

2 juillet à 12h 
Église Saint Barthélémy 
Concert du Marché
Jacqueline Apchié, piano, 
Jean-louis Barriac et Patrick 
Michon, cor, Jean-marie 
Rodrigues, trombone
Tarif: libre participation

30 juillet à 11h 
Église Saint Barthélémy
Concert du Marché
Flûte et orgue – Sophie 
Heduy et Charles-Henri 
Montigny
Tarif: libre participation

16 juillet à 11h 
Église Saint Barthélémy
Concert du Marché
Les musiciens du Festival 
d’Espanels

Tarif: libre participation

24 juillet à 11h
Chapelle de Saint Sernin du 
Bosc
Fête de Saint Sernin du Bosc
Messe à 11h, Pique-nique tiré 
du sac

Tombola au profit de l’ASAPPL

24 septembre de 10h à 17h 
Chapelle de Carces
Journées Européennes du 
Patrimoine
L’ASAPPL accueillera les 
visiteurs afin de visiter la 
chapelle et d’expliquer 
les travaux réalisés et à 
venir. Verre de l’amitié et 
Animation musicale

13 août à 11h 
Église Saint Barthélémy 
Concert du Marché
Ensemble de cuivres – J.M. 
Rodrigues 

Tarif : Libre participation

21 août à 17h 
Église Saint Barthélémy
Concert d’orgue
Frédéric Deschamps

Tarif : 10 €

27 août à 11h 
Église Saint Barthélémy 
Concert du Marché
Concert des professeurs 
de musique animateurs du 
stage du Centre Equestre 
Lauzertin - Violoncelle, 
guitare et flûte traversière

Tarif: libre participation

11 septembre à 17 h 
Église des Carmes
Concert flûte et orgue
Florence Jaud et Yves 
Gourinat

Tarif : 10 €

05 63 95 74 93 / 06 21 67 51 68
ch.badoc@wanadoo.fr
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LES CONCERTS DE 
L'ATELIER MUSICAL EUROPÉEN

Samedi 25 juin à 17h - église des Carmes

Ensemble vocal multinational basé à Fauroux, créé par Moira Hayward et 
Chris Hook, Solétudians visite une gamme variée de musique, incorporant 
des compositions originales de Moira et Chris et de nombreux nouveaux 
arrangements de répertoires plus familiers.

Cet ensemble, formé de musiciens professionnels (Orchestre Philarmonique 
de Radio France, les orchestres de la Garde Républicaine, de la Police 
Nationale et de l’Opéra de Nancy) se retrouvent en Juillet à Prayssac (46) 
afin de faire travailler de jeunes clarinettistes. Ils travaillent également eux-

CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL 
SOLETUDIANS DIRIGÉ PAR MOIRA HAYWARD

CONCERT DE L’ENSEMBLE DE CLARINETTES 
DE PARIS

FESTIVAL RENCONTRES MUSICALES 
EUROPÉENNES DE LAUZERTE
Pour sa 32ème édition l’AME 
propose comme thème cette année 
"Les Musiques de Danse" avec en 
première partie classique, des pièces 
de Rameau, Gervaise, des extraits 
de "Casse-noisette" de Tchaïkovski, 
2 danses Hongroises de Brahms, 
et la célèbre Czardas de Monti. 
La deuxième partie est consacrée 
à la danse dite "de salon" avec 

des extraits de "La Fièvre du 
samedi soir" des Bee Gees, des 
slows, blues, tango, samba, mambo 
etc… L’ensemble est composé 
d’un orchestre symphonique de 30 
musiciens, 30 choristes et solistes, 
dirigés par Jean-Marie Rodrigues, 
et présenté par Albert Casas et le 
jeune Lucas. Le public sera vivement 
invité à danser…

Samedi 13 et dimanche 14 août à 21h - Place des Cornières

Samedi 16 juillet à 17h - église de Carmes

mêmes sur un programme qu’ils donnent en concert dans la région en fin de séjour. L’ensemble est composé de 
Christian Deshayes, Jacques Deshayes, Robert Fontaine et Christian Roca. Le programme va du classique au jazz 
et musiques de films.

Contact AME : 
4 chemin de Ruppé 82110 LAUZERTE
rodriguesjean-marie@orange.fr
06 10 04 81 93 / 06 01 13 14 27 



LES AMIS DES CHATS

Amoureux des voitures et des chats, rendez- vous le lundi 15 août pour une 
balade organisée par Les Amis des Chats. Un parcours organisé par Tim 
Blackburn de 60kms environ.
Une campagne à découvrir, des énigmes à résoudre et surtout ne pas se 
perdre en route ! Pour se terminer par un déjeuner (barbecue) bien mérité, 
accessible aux participants ainsi qu’aux non-participants. Sans oublier une 
tombola au profit de nos amis félins. Une belle journée en perspective à 
partager entre amis !

BALADE EN VOITURE

L’inscription à la balade, au déjeuner ou les deux est obligatoire, afin de pouvoir organiser au mieux cet évènement.
Vous trouverez tous les renseignements et le formulaire à remplir depuis notre site internet www.les-amis-des-chats.
com ou dans nos boutiques Bazar de Roquecor et Lauzerte.

La boutique de Lauzerte est ouverte les 
mercredis, jeudis et vendredis de 15H à 
17H et le samedi de 10H à12H30.

TOUJOURS AUTANT DE TRÉSORS À PETITS 
PRIX, MAIS AUSSI DES NOUVEAUTÉS :
DES TASSES, SACS, PORTE-CLÉS À L’EFFIGIE 
DES CHATS.

Vendredi 19 août 2022 aura lieu un concert jazz à la Ferme du Lendou, lieu-
dit Saint-Urcisse. 

Le quartet Divona jouera des standards du jazz, ainsi que de la musique 
latino-jazz, dans un cadre rustique et charmant. Le concert sera donné 
au profit des réfugiés et organisé par l’association Aide et Espoir.

CONCERT JAZZ QUARTET DIVONA

Samedi 1er octobre 2022 à 20h30, 
en l’Église St Barthélémy à Lauzerte, 
concert de la pianiste Joanna 
Goodale, au profit de tous les 
réfugiés, d'Ukraine et d’ailleurs.

Dans ce nouveau programme 
"Debussy en Résonnance", Joanna 
Goodale propose de retrouver 
l'itinéraire de Debussy, fortement 
inspiré par les musiques d'Extrême-
Orient, avec des créations mêlant 
piano, gongs et bols chantants, 
selon une trajectoire narrative 
qui les relie aux œuvres de 
Debussy jouées dans ce concert 
unique. Un enchantement !

CONCERT PIANO "DEBUSSY EN RÉSONNANCE" JOANNA GOODALE

ASSOCIATION AIDE ET ESPOIR

Présidente : Yolande Bishop
https://www.les-amis-des-chats.
com/fr/
secretaire@les-amis-des-chats.com
05 63 32 07 19

10 rue de la mairie
82110 LAUZERTE

Présidente : Jacky Malotaux
https://www.aider-helpandhope.org
aideetespoir82@gmail.com
06 79 63 62 01 /05 63 94 66 60
1 rue du millial - 82110 LAUZERTE
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La boutique "L’aChat Curieux" 
de l’Association Chats du Quercy 
s’est avérée une grande réussite 
et une aide incroyable pour notre 
financement, en particulier suite à 
la crise sanitaire et aux nombreux 
abandons de félins constatés. Nous 
remercions nos bénévoles qui ont 
fait le succès de cette boutique.

Nous sommes heureux d’annoncer 
qu’en raison de ce succès, nous 
ouvrons une deuxième boutique à 
Lauzerte, au 10 route de Moissac 
et que nous recherchons des 

bénévoles pour cette nouvelle 
antenne. C’est tellement gratifiant 
de voir les dons arriver et être 
vendus !

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

Ouvert du Mardi au Samedi de 9H - 
12h à 14H - 17H
Fermé le Lundi, Jeudi et Dimanche

Site Web : www.chatsduquercy.fr
Facebook : Chats-Du-Quercy
Twitter : Chats_Du_Quercy
Pour recevoir nos bulletins : http://
newsletter.chatsduquercy.fr

CHATS DU QUERCY
OUVERTURE D’UNE BOUTIQUE À LAUZERTE

Le club de Country de Lauzerte a pu faire son bal annuel le samedi 5 
mars 2022 dans la joie et la bonne humeur, c'était une réussite !
L'association vous propose de venir essayer cette danse gratuitement 
pendant le mois de juin et septembre.
Les cours débutants se déroulent le mardi soir de 20h15 à 21h15 à la 
salle des fêtes de Lauzerte.

Renseignements au 06 41 56 53 46 ou 06 30 38 11 23

OBJECTIF BAL 2023 

LAUZERTE COUNTRY

Le nouveau site internet du réseau est opérationnel, 
vous y trouverez tous les renseignements utiles pour 
utiliser les services de la médiathèque et du réseau. Il est 
plus ludique, consultable sur smartphone et tablette. 
Le catalogue des collections est plus attrayant, il est 
très facile de le parcourir, de faire des réservations et 
de gérer son propre compte lecteur. De nombreuses 
ressources numériques sont proposées afin de 
compléter l’offre documentaire : vous avez ainsi accès 
gratuitement en ligne à des films et documentaires, à 
la presse avec de nombreux périodiques et magazines, 
à des cours de formation (soutien scolaire, langues, 
cuisine, musique, fitness, etc). Vous trouverez tous les 
détails sur notre site : https://mediatheques-psq.fr/.

Une grainothèque vient d’être installée : Des 
grainothèques sont de plus en plus implantées dans 
les médiathèques et bibliothèques de notre pays, c’est 
comme une bibliothèque mais avec des graines au lieu 
des livres. Elles ont pour but d’éveiller au plaisir du 
jardinage dans un esprit de partage. Elles sont basées 
sur l’échange et le troc de graines issues de récoltes 
personnelles. C’est aussi un lieu d’échange pour les 
idées, les savoirs et les savoir-faire relatifs au jardinage, 
à la récolte de semences et autres thèmes des éco-
jardins. 2 autres grainothèques ont été installées dans 
les médiathèques de Cazes-Mondenard et Montaigu-
de-Quercy. Rens : 05 63 94 70 03.

MEDIATHEQUE PIERRE SOURBIE
LA MÉDIATHÈQUE PIERRE SOURBIÉ RESTERA OUVERTE TOUT L’ÉTÉ

EXPOSITION DE MARQUE-PAGES 
INSOLITES
Souvent abandonné dans les livres rendus à la 
médiathèque : mots doux, faire-part cartes postales, 
photos, dessins, listes de courses, ticket de métro, 
et plein d’autres…  Ces petits trésors que l’on n’ose 
pas jeter et qu’on finit par oublier, pour le plus grand 
bonheur des bibliothécaires.

EXPOSITION DE SCULPTURES 
DE JEROME BOURRIERES 
(SALLE D’EXPO ET JARDIN DE LA MÉDIATHÈQUE)
Sculptures en acier issu de récupération d’outils 
agricoles et diverses pièces mécaniques de véhicules 
anciens

MARDI : 8H30 - 17H30        MERCREDI : 13H30 - 17H30 
JEUDI : 13H30 - 19H            SAMEDI : 08H45 -12H



Les activités de la médiathèque organisées 
par les AMIPS seront suspendues cet été.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

15h à 18h30 : Dédicaces des auteurs sur la Place des 
Cornières

15h30 : Débat réunissant les 3 auteurs dont le recueil 
a été sélectionné pour le Prix Place aux Nouvelles - 
Lauzerte 2022

Ella Balaert avec "Poissons rouges et autres bêtes 
aussi féroces", Édition des femmes, 2020.
 
Sara-Ànanda Fleury avec "Western Spaghetti", le 
Quartanier éditeur, 2021

Yan Lespoux avec "Presqu'îles", Agullo, 2021

16h45 : Réunion du jury du Prix Place aux Nouvelles 
- Lauzerte 2022 (tout le monde peut faire partie du 
jury dès lors que vous avez lu les 3 recueils).

17h30 : Interview de l’invitée d’honneur : Françoise 
Guérin 

18h15 : Annonce du Lauréat du Prix Place aux 
Nouvelles-Lauzerte 2022 
 
18h30 : Animation musicale de Gyslain Ngueno sur la 
Place des Cornières

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

De 11h à 19h : Dédicaces sur la Place des Cornières

11h : Apéro/débat avec des auteurs (3 ou 4), animé 
par Jacques Griffault

14h15 à 18h00 : Lectures à la médiathèque et à 
l’Espace Points de Vue, lieux proches de la Place

15h à 16h : Atelier d’écriture pour adultes animé par 
un auteur

17h30 : Lecture d’extraits du recueil Prix Place aux 
Nouvelles - Lauzerte 2022

19h30 : Apéritif offert par la Mairie au cours duquel 
sont remis les Prix Place aux Nouvelles - Lauzerte 
2022 et Jeunesse de la Nouvelle – Lauzerte 2022.

Le festival Place aux Nouvelles aura 
lieu cette année les samedi 10 et 
dimanche 11 Septembre sur la Place 
des Cornières. Ce Festival littéraire 
centré sur la forme courte (Nouvelles, 
BD courtes, livres jeunesse, poésies)  
réunit une vingtaine d’auteurs sur la 
place des cornières pour y dédicacer 
leurs livres. 

Des débats, ateliers d’écriture et 
lectures sont également organisés 
sur ces deux journées. 

Nous tenions à remercier l'Espace Points de Vue 
pour leur proposition de collaboration.

FESTIVAL PLACE AUX NOUVELLES
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Les activités de la médiathèque organisées 
par les AMIPS seront suspendues cet été.

Les éditions Hachette Pratique viennent de publier l’ouvrage « la France à 
table ! » Ce livre est un grand voyage gourmand au cœur des villages préférés 
des Français et a été réalisé en collaboration avec l’émission culte qui fête ses 
10 ans. On y découvre pour chaque région une sélection de produits variés 
: fruits, légumes, viandes, poissons, gourmandises, ainsi que vins et alcools 
originaires des grandes zones où se trouvent les villages préférés.

Lauzerte est honoré en page 292 pour son patrimoine médiéval, après un 
bref historique sur le développement rural et notamment sur l’ancienne 
économie Lauzertine, un focus est fait sur l’architecture des maisons et 
bâtiments mais également leur organisation dans le haut village. Les églises 
et la présence de Lauzerte sur le Chemin de Compostelle clôturent cet article 
sur une touche de patrimoine religieux.

ON PARLE DE NOUS !
LA FRANCE À TABLE EDITIONS HACHETTE

LA VILLE DE LAUZERTE S’EXPOSE 
EN GARE DE TOULOUSE

DE LA VISIBILITÉ POUR LE TERRITOIRE LAUZERTIN
Plusieurs fois par an, la filiale SNCF 
Gares & Connexions, en charge de 
la gestion et l’exploitation des 3 
000 gares françaises, co-conçoit des 
installations culturelles en Gares, 
hauts lieux de passage pour les 
voyageurs qui sillonnent la France.
Du 1er au 30 Avril 2022, Lauzerte a 
été à l’honneur en Gare de Toulouse 
Matabiau. L’association Sites et 

Cités remarquables de France y a 
permis l’exposition de la photo « 
Vue de Lauzerte avec le champ de 
tournesol » de Jean-Pierre BASSO. 
Cette exposition prenait la forme 
de 5 palissades extérieures de 
2x2m (suspendues à l’échafaudage 
de la gare en travaux) et, dans le 
souterrain de la gare qui permet 
d’accéder aux quais, 21 panneaux 

de 1x2m qui réunissaient une 
trentaine de photos de la Région 
Occitanie (dont Lauzerte).
A la veille de la saison estivale, ces 
photographies visent à éveiller chez 
les voyageurs en Gares, des envies 
d’échappées touristiques, et de 
découverte ou de redécouvertes de 
territoires remarquables.

“Chaque exposition en gare 
présentera des villes et territoires 
environnants permettant aux 
voyageurs d’identifier en image des 
destinations de proximités parfois 
encore peu explorées” explique 
Martin Malvy. Paysages naturels à 
couper le souffle, cités historiques 
à l’architecture remarquable, 
villages d’une esthétique 
unique, productions locales de 
qualité, découvertes de métiers 

traditionnels, ces expositions 
présentent la diversité et la richesse 
du pays, et invitent à découvrir et 
expérimenter cet art de vivre « à la 
Française ».
Après plus d’un an d’une crise 
sanitaire qui a ébranlé l’économie 
touristique du pays, ce projet 
s’inscrit dans une démarche 
de soutien et de relance de 
l’économie touristique locale. Il 
permet d’inventer un nouveau 

tourisme, durable, insolite, de 
proximité en désaisonnalisant, et 
en décentralisant la fréquentation 
touristique, et en invitant à la 
redécouverte de destinations 
oubliées ou méconnues, par 
l’usage des mobilités douces. Ce 
tourisme choisi, contribue ainsi à la 
préservation et au développement 
durable des territoires.



NOUVEAUX LOCAUX POUR L’OFFICE 
DE TOURISME INTERCOMMUNAL

L’office de tourisme vient 
d’emménager dans son nouveau 
point accueil, à Lauzerte, toujours 
situé Place des Cornières, à l’ancien 
emplacement de La Poste.
Plus spacieux, plus lumineux, ces 
nouveaux locaux répondent plus 
agréablement aux attentes et 
besoins des visiteurs, admiratifs de 
découvrir les lieux.
Lauzerte et la Communauté de 
Communes du Pays de Serres en 
Quercy disposent désormais d’une 
vitrine attractive et représentative 
de l’ensemble du territoire. Il s’agit 

d’un projet de réaménagement 
porté par la commune de Lauzerte, 
abritant également les locaux de 
la Maison France Services, dont la 
maîtrise d’œuvre a été confiée au 
cabinet d’architecte Tony Rouillard, 
bien connu des lauzertins. L’ensemble 
du mobilier a été réalisé par une 
entreprise locale, les menuiseries 
Launes, et les finitions ont été 
confiées à des artisans d’art locaux : 
enseigne de Didier Soligon, carte du 
territoire de Rafaële Rohn, mobilier 
d’accueil pèlerins de Yannakidiz Bois. 
Le tapis mural de Jacques Buchholtz 

a été conservé et mieux mis en 
valeur.
Nous invitons bien entendu les 
lauzertins à nous rendre visite et 
les professionnels à s’approprier 
ces lieux qui n’existent que grâce 
au dynamisme touristique porté par 
tous. Bel été et à bientôt !

10, Place des Cornières
82110 LAUZERTE
05 63 94 61 94
www.quercy-sud-ouest.com
accueil@lauzerte-tourisme.fr 

L’OFFICE DE TOURISME

RENCONTRE AVEC BASTIENNE HÖCK

UNE PETITE PRESENTATION DE VOTRE PARCOURS ?

Je suis venue en France pour faire les études de psychologie clinique et 
psychopathologie à Montpellier, puis à Toulouse. Mon projet initial était orienté 
vers la psychothérapie analytique pour les enfants et adolescents. J’ai d’abord 
travaillé à l’Education Nationale auprès des enfants et adolescents, puis j’ai 
proposé des formations aux adultes dans le domaine psycho-social. Depuis mon 
ouverture de mon cabinet en libéral à Lafrançaise, puis à Moissac, je propose 
des entretiens cliniques de soutien et l’accompagnement psychothérapeutique 
aux enfants, adolescents et adultes. 

QUELLE EST VOTRE ACTIVITÉ ?
En tant que thérapie complémentaire de l’entretien psychothérapeutique analytique et pour une approche 
intégrative, je pratique l’hypnose clinique et l’EMDR, pour tout âge. 

VOTRE PROJET À VENIR ?

En tant que membre de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Quercy-Garonne, je souhaite élargir mon 
activité à la commune de Lauzerte, en partenariat avec les médecins et autres professionnels de santé du territoire.

Vous pouvez me contacter directement au 06 99 70 92 22, ou prendre rdv sur doctolib.
2 place du Foirail
https://psychologue82.fr
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UN AUDIOPROTHÉSISTE AUX NAUZES
Audition Conseil, M. Papazian, audioprothésiste indépendant, s’est installé 
à Lauzerte dans les nouveaux locaux aux Nauzes, à côté du Cabinet Infirmier. 
Il vous propose : Bilan auditif gratuit, aides auditives de plusieurs marques 
avec un réglage sur mesure et un suivi régulier. 

NOUVEAUX COMMERCES
Contact : 
Dominique PAPAZIAN, 
Les Nauzes
Tél :  06 77 48 93 78

AGENCE MAISON ET CHÂTEAUX
L’agence immobilière a ouvert ses portes à la mi-janvier au rez-de-chaussée, 
à côté de la boutique Couleurs carton de Fred et Sandra. Après travaux, deux 
appartements seront mis en location au premier et deuxième étage. 

Contact : 
Carol-Ann Wheeler 
06 70 47 23 78
1 rue du marché
www.wheeler-property.com

L’ACHAT CURIEUX : ASSOCIATION CHATS DU QUERCY
Un charity shop de charme, avec vêtements et chaussures neufs et 
d’occasion, bibelots, jeux et jouets, loisirs créatifs, livres, CD et DVD, objets 
de décoration, etc… La boutique fonctionne uniquement grâce aux dons 
d’objets dont les ventes sont reversées à 100 % à l’association, pour aider les 
chats abandonnés.

Contact : 
Lynn Stone 
05 63 94 73 97 
10 Route de Moissac
www.chatsduquercy.fr

FLORIST, VOS BOUQUETS ET COMPOSITIONS
Floriane vous accueille dans sa toute nouvelle boutique, à côté du magasin 
d’optique et du Tabac-Presse, aux Nauzes. Fleurs coupées, Plantes intérieures 
et extérieures, Articles funéraires, Décoration et senteurs.  

Contact : 
05 63 95 41 89
Mar. Mer., Ven. & Sam.  : 
9h-12h30 / 15h-19h
Jeu. : 10h-12h30 /15-19h 
Dim : 9h-12h30
Fermé le lundi.

LES AMIS DE LAUZERTE S’INSTALLENT AU FAUBOURG
Dans les locaux de l’ancien Relais, 3 place du Faubourg d’Auriac, va s’ouvrir 
le nouveau pied à terre des Amis de Lauzerte. Vous y découvrirez moults 
expositions, conférences, et autres prétextes à rencontres et échanges. Et à 
venir LE musée de Lauzerte ? 

Contact : 
Tél :  06 32 37 11 71

P’TIT SALON BY AURORE, NOUVELLE ADRESSE
Votre salon a déménagé et s’est installé dans les nouveaux locaux aux 
Nauzes, à côté du Cabinet Infirmier. Salon de coiffure femme, homme et 
enfant. Produits de coiffure, bijoux et sacs. Styliste ongulaire.

Contact : 
Tél :  05 63 04 20 24

LA PIZZ’
Passez-y vos commandes à emporter : Pizza, burgers, panini, boissons, 
sandwichs. Lieu-dit Auléry, à côté de la Jardinerie. 

Contact : 
Tél :  05 63 32 64 06
lun. : 12–13:30
mar. mer. & jeu. : 12–13:30, 
18:30–20:30 
ven. : 12–13:30, 18:30–21 
sam & dim : 18:30–21

L’ÉCHOPPE DE PHILIPPE GIGOT, GALERIE & CAVE À VIN
A découvrir rue du Marché si ce n’est pas encore fait : l’art s’y conjugue 
au pluriel. On y trouve les œuvres de Philippe Gigot, accompagnées et 
enrichies par des expositions temporaires. Au sous-sol, dans l’ancienne cave 
aménagée, on y découvre, parmi les œuvres exposées, des vins bio élaborés 
par des vignerons récoltants.

Contact : 
philippe.gigot@free.fr
Ouvert : Tous les jours en 
juillet/août à partir de 14h, 
Tous les jours sauf lundi 
en avril/mai/juin/sept. 
10h/13h et 14h/18h, le 
reste de l’année : le samedi 
matin.

REPRISE DU CAFÉ DU COMMERCE
Patricia et Stéphane ont pris la relève de Justine et Nicole Place des 
Cornières, nous leur souhaitons la bienvenue

Contact : 
Tél : 05 63 94 65 36
Juin : Du Mercredi au lundi : 
8h-21h (fermé le mardi)
Juillet/Août : 7J/7J 8h-21h



UNE FIGURE DU FAUBOURG 

ETIENNE SOURBIÉ, AUBERGISTE

Dans une grande bâtisse donnant à 
l’avant sur le faubourg d’Auriac et 
à l’arrière sur la rue des Tanneurs 
(actuellement cabinet du podologue, 
ancien salon d’esthétique et ancien 
Relais), plusieurs générations de 
SOURBIÉ se sont succédées : depuis 
l’arrière-grand-père PONS et sa 
femme Laurence née CRAISSAC, le 
grand-père Pierre, né en 1764, et son 
épouse Delphine, née SACRE, puis les 
parents d’Etienne et de Guillaume, 
Pons, né le 7 Thermidor de l’an 7 

(1799) et sa femme Jacquette 
née MIRC, tous sont tisserands.
Etienne voit le jour le 20 
Septembre 1839, il passe son 
enfance et son adolescence au 
même endroit.  A son entrée dans 
l’armée en 1860, à la mention 
profession il est indiqué : tanneur.
Etienne a trois sœurs, mortes en bas 
âge, et un frère Guillaume Auguste 
(1835-1897). Guillaume est le père de 
Paul Etienne (1877-1955), buraliste 
(à l’emplacement de la Pizzeria 

l’Etna) avec son épouse Hélène née 
CORRECH. Leur fils Pierre (1906-
1985) est le célèbre poète local dont 
la Médiathèque Intercommunale 
Pierre Sourbié, à Lauzerte, porte le 
nom. Etienne est donc le grand-oncle 
de Pierre SOURBIÉ.
Etienne passe six ans dans le célèbre 
2ème régiment des Hussards, 
une unité de cavalerie de l'armée 
française créé sous la Révolution, qui 
a l’honneur de porter dans les plis de 
son étendard le nom de SOLFERINO.

Le 7 mai 1864, Etienne devient 
Maréchal des Logis au 4ème peloton 
du 1er escadron (matricule 364), il y 
commande 14 hommes. On apprend 
en outre qu’il mesure 1m66, qu’il sait 
lire, écrire et compter. Son cheval 
à la robe noire (1m46 au garrot), 
prénommé "l’Effet", est né aux 
haras de Tarbes, il est équipé de 
mors, selle, tapis de selle et bissac. 

En plus de son magnifique uniforme, 
Etienne reçoit un fusil, un sabre, un 
pistolet, une dragonne ainsi qu’une 
sabretache (sorte de sacoche pour 
cavalier). On sait aussi qu’il dispose 
pour son campement d’une tente, 
une marmite et une hache et que 
sa ration équivaut à 750g de pain, 
250g de viande fraîche, 250g de 
bœuf salé, 200g de lard, etc... et 

enfin 25cl de vin et 6cl d’eau de vie…
Le 31 décembre 1866, il est libéré 
et revient à Lauzerte. Il crée "l’Hôtel 
du Quercy chez Sourbié". Avec son 
épouse Prudence Adèle LACOMBE 
(née en 1847), ils auront deux 
enfants : Pons (1869-1889) et Marie-
Louise (1872-1960). Ils divorcent le 
20 Mars 1886.

20 ans après, le 7 Juillet 1906, à l’âge de 67 ans, Etienne se remarie avec sa 
cuisinière, Françoise Joséphine GOMEZ (fille de Gervais, cultivateur espagnol 
réfugié, et de Perette COMBAREL de Montcuq, née le 23 Octobre 1860).
L’auberge, qui marche bien en cette fin du 19ème siècle, continue à s’agrandir 
par l’achat des maisons mitoyennes (février 1887, août 1889, janvier 1894). 
La mère de Joséphine, Perette GOMEZ (née en 1835), vit avec le couple. 
Malheureusement Françoise Joséphine décède à Lauzerte le 9 décembre 
1914. Sa mère vivra avec son gendre jusqu’au 3 juillet 1921 !!! A cette 
date Etienne vend l’auberge à Justin TAURAN, Charron-Carrossier.

Le mystère demeure sur la date et le lieu du décès d’Etienne, vraisemblablement 
n’est-il pas mort à Lauzerte, bien qu’il soit inhumé dans son caveau à St Mathurin… 
Est-il venu finir sa vie à Montcuq auprès de Perette GOMEZ, pour qui on a 
bien la confirmation qu’elle y vit avec une autre de ses filles en 1926 ? 
Peut-être un lecteur pourra-t-il me le dire… ?

Bernard TAURAN
Mes sources : archives municipales de Lauzerte, archives municipales de 
Montcuq, archives départementales de Montauban, Conservation des 
Hypothèques de Moissac, archives familiales.
MES REMERCIEMENTS À JOHAN BORIES DES ARCHIVES DE MONTAUBAN.
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PIERRE SOURBIÉ 1906/1985 

HISTOIRE ET POÉSIE : LE RÉCIT D'UN LAUZERTIN DE SOUCHE

Pierre Sourbié, un compatriote, est resté dans la 
mémoire des plus anciens. Né en 1906, au Faubourg 
d’Auriac, il disparut en 1985. Premier Lauzertin à 
fréquenter l’Ecole normale d’instituteurs de Montauban, 
il exerça surtout à Castelsarrasin, « rigoureux, redouté 
et apprécié par ses élèves ». Passionné de rugby, il 
passe pour « l’intellectuel » local, toutefois associé 
à une équipe de « joyeux drilles ». L’introduction 
au recueil de ses poèmes évoque les apprentis 
poètes écrivant surtout pour « se confie[r] à eux-mêmes 
». Sa facture est classique, il affectionne le sonnet à la 
façon de Du Bellay. La nature, le village et ses environs 

y sont chantés avec grande sensibilité, empreinte de 
nostalgie, les souvenirs mis en valeur. Il souhaitait que 
l’ancienne et fière cité soit l’objet de restaurations 
non mutilantes. Une plaquette historique de 10 
pages, rédigée en 1973, semble correspondre à une 
commande très grand public du Syndicat d’initiative 
d’alors, Les Amis de Lauzerte. Sa maison natale était 
celle de ses parents, épiciers au faubourg. Autant 
son père, haute silhouette à moustaches gauloises, 
toujours recouvert d’un vaste tablier de serge bleu, 
semblait sorti d’un roman de Balzac, autant son fils 
semblait s’être échappé d’un Temps perdu proustien.

Accueillant volontiers le visiteur, 
c’était surtout madame (ancienne 
institutrice qui lui a survécu 
jusqu’en 2001), qui animait la 
conversation de sa forte voix de 
basse rocailleuse ; lui, évoquant à 
mi-voix l’un de ses anciens élèves, le  
chanteur Pierre Perret : « Ce n’était 
pas une lumière » sortait-il, un peu 
plus qu’un brin critique ; peut-être 

n’appréciait-il pas trop la poésie du 
Castelsarrasinois son cadet, dont 
la renommée dépassera pourtant 
celle du maître ! 

Sa tombe à St Mathurin est 
surmontée de l’un de ses poèmes, 
intitulé Après, le dernier du 
recueil Poèmes (disponible à la 
Médiathèque qui portera justement 

son nom), édité en 1987 par les 
soins de son épouse Georgette. 
Visiblement Pierre se montrait peu 
soucieux de la notoriété, écrire lui 
suffisait.

Physiquement sec, tiré à quatre 
épingles du début à la fin de 
l’année, vêtu d’un trois pièces, 
cravaté même en plein cagnard, je 
l’ai vu, âgé, monter calmement la 
Barbacane, un chapeau melon vissé 
sur le crâne, un long fume-cigarette 
à la main, de l’autre tenant la laisse 
de son teckel.  Presque un dandy 
quelque peu décalé, une manière de 
Brummell mâtiné de comte Robert 
de Montesquiou, peint par Boldini !

Le couple s’installa à l’extrémité 
de la Brèche au quartier du Millial, 
une maison moderne baptisée 
« Les deux puits », qui se vit, 
à leur grand dam, légèrement 
surplombée par les contreforts 
de l’ancien « hospice » rénové. 

Patrice BRASSIER

     Le soir, 
au jardin, ils 

pouvaient savourer 
le couchant 

illuminant la vallée 
où se mêlent nos 

deux rivières.
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