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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 : Sarah Bellis Jones
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

État Civil

 Mes chers administrés, chers amis,

Dans le dernier numéro de votre Petit Lauzertin je vous promettais un été festif, 
culturel et particulièrement animé. Promesse tenue, car c’est même au delà de nos 
espérances que la saison estivale s’est déroulée.
En effet, outre le passage du Tour de France qui a permis à notre commune de 
profiter d’une couverture médiatique exceptionnelle dont les retombées se feront 
sentir pendant plusieurs années, Lauzerte a été le théâtre à succès de très nombreux 
évènements et manifestations.
Je pense bien entendu aux évènements organisés par la municipalité comme les 

«Jeudis Gourmands» qui ont accueilli jusqu’à 1800 visiteurs sur la place des Cornières, record de fréquentation, 
mais aussi et surtout à toutes les manifestations, expositions, concerts et spectacles organisés par nos associations 
lauzertines toujours plus dynamiques. Un grand merci et de vives félicitations à tous ceux qui ont contribué à faire 
vivre Lauzerte cet été.
Bien sûr tout est perfectible et soyez certain que nous travaillons déjà à l’amélioration de tout ce qui mérite de 
l’être.
Mais en attendant l’été prochain, de nombreux chantiers nous attendent et ne vont pas tarder à démarrer. 
Lancement des travaux de la future cantine scolaire, rénovation de la Halle place des Cornières, modification 
du sens de circulation, pour ne citer que ceux-là, sans oublier par ailleurs tous les projets de modernisation et 
de dynamisation visant à faire de Lauzerte une commune toujours plus attirante et prête à relever les défis 
économiques et environnementaux qui s’annoncent.
Une réunion publique sera prochainement organisée pour vous présenter de vive voix le Lauzerte de demain, 
j’espère que vous viendrez nombreux.
En attendant, disponible et à votre écoute, je vous souhaite au nom de toute l’équipe municipale une belle fin 
d’année.
Bien à vous.

Mariages
Mélynda LACOMBE et Anthony 
BADOC, le 23 juillet

Sandra GILLOT et Erwan BARON, 
le 6 août

Sophie BOUTIN et Mathieu VAL-
LIER, le 8 octobre

Décès
Georges VIGUIÉ, le 13 juin

David GRUNDY, le 16 juin

Clovis BRUGEL, le 24 juin

Eni WANGEN née MUTTON, le 26
juin

Alexandre BAROZZI, le 9 juillet

Martine BEAUGER, le 9 juillet

Alice CAZALENS née PRIEUR, le 9 
juillet

Léa MOLINIER née BERTRAND, le 
25 juillet

Gilberte LOBERA née BERRA, le 28 
juillet

Anne COURBÈS née DOUMERC, le 
29 juillet

Jean LACOSTE, le 5 août

Marie BEDOS née BALLION, le 13 
août
                                    
Francis FAVAREL, le 14 août

 
Yvette BOYER, le 20 août

Bernadette DANTY, le 22 août

Maurice MOURABY, le 30 août

Andrée EDEL née LANU, le 9 sep-
tembre

Nadine COURNOU née SARRAUT, 
le 11 septembre

Claudette CLOS-ARCEDUC née 
MALFRAY, le 12 septembre

Armand CLUZEL, le 20 septembre

François LE MOING



Travaux réalisés par les services Techniques

Nous n’étions pas très nombreux 
le samedi 17 septembre, Journée 
mondiale du nettoyage de notre 
planète, mais notre petite équipe 
a cependant collecté plus de 15kg 
de divers déchets sauvages en 
descendant  le long de la route 
neuve jusqu’à Auléry. 
Un grand merci aux participants et 
à l’année prochaine pour toutes les 
bonnes volontés.

WORLD CLEAN UP DAY

COMMISSION EMBELLISSEMENT

Samedi 17 Septembre 2022

Promenade de l'éveillé

Lauzerte à 14 h 

www.lauzerte.fr

Sur inscription au 05 63 94 66 54 ou au 06 48 80 37 05

• Fin de la rénovation du mur du cimetière
• Installation des photos de la façade - Atelier Tau-

ran
• Préparatifs pour le passage du Tour de France
• Transport du matériel pour les manifestations de 

l’été (montage des scènes, podium, tables, bancs, 
barrières etc...)

• Accrochage et décrochage de l’Expo REZA
• Travaux d’aménagement au cimetière de Monces-

sou
• Tonte, débroussaillage, entretien des espaces 

verts

• Remplacement des portes des toilettes vandali-
sées au Foirail et sur la promenade de l’Éveillé

• Nettoyage du village
• Remplacement progressif des ampoules d’éclai-

ragespublic par des leds
• Début des travaux de réfection de l’escalier place 

du Mercadiel
• Travaux de maintenance dans les différents bâti-

ments communaux
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Si vous êtes concernés par cette problématique, nous proposons à Lauzerte 
deux actions, pour vous aider :
- La première concerne les résidents de l’Ehpad « La Médiévale Argentée », 
où des ateliers de sensibilisation ludiques et adaptés ont lieu un vendredi 
après-midi sur deux jusqu’en décembre.
- La deuxième concerne les personnes de plus de 60 ans, vivant à domicile et 
leurs aidants : 6 séances se déroulent sur le mois de septembre et octobre 
à la salle de l’Eveillé Amand Mills, le jeudi matin. Au cours de ces séances 
sont abordées les thématiques suivantes : comprendre la déficience visuelle, 
les aspects psychologiques, les retentissements sur les déplacements, les 
activités de loisirs et les compensations existantes, l’adaptation du logement 
et du quotidien, et enfin les prestations, aides et droits spécifiques.

N’hésitez pas à nous contacter au 05 61 14 82 22 ou au 06 34 03 66 25. Des 
professionnels spécialisés dans la déficience visuelle prendront en compte 
votre situation pour essayer de vous aider au mieux.

Le Centre d’éducation Spécialisé pour Déficients Visuels de Toulouse, fondation reconnue 
d’utilité publique, accompagne des personnes de plus de 60 ans ayant une gêne visuelle, à 
Lauzerte, grâce au soutien de la conférence des financeurs du Tarn et Garonne. La déficience 
visuelle entraîne des difficultés au quotidien, pour la lecture, les déplacements, les activités de 
loisirs, par exemple… Ces difficultés peuvent provoquer, notamment chez les personnes âgées, 
une perte d’autonomie, un risque de chute, un repli sur soi-même...etc.  

ATELIER D’ACCOMPAGNEMENT 
A LA DÉFICIENCE VISUELLE

ASSOCIATION QUERCY PAYS DE SERRES

DES NOUVEAUX LOCAUX POUR L’AQPS ET FRANCE SERVICES

La journée porte ouverte à la France 
Service de Lauzerte se déroulera le 
jeudi 13 octobre 2022 de 9h à 12h 
et de 14h à 17h au 10 Place des 
Cornières. 

Venez visiter nos nouveaux 
bureaux, vous renseigner sur nos 
multiples services et rencontrer 

les conseillères :  Eugénie Rolland, 
Véronique Brodut, Claire Basso-
Guichard, Pascale Maheu-Stritzke,  
Mina Abdallah. Nous travaillons 
en étroite collaboration avec nos 
partenaires nationaux et locaux 
: la CAF, la CPAM, la CARSAT, la 
MSA, Pôle Emploi, le Ministère de 
l’Intérieur, le Ministère de la Justice, 

la Direction Départementale des 
Finances Publiques, la Poste, la 
Mission Locale, le CAUE 82, BGE et 
l’ADMR. Certains vous recevront 
sur rendez-vous dans nos bureaux.  

Tous nos services sont gratuits, il 
suffit de prendre rendez-vous au : 
05 63 94 65 13



RETOUR SUR UN ÉTÉ HAUT EN COULEUR
Plusieurs grands évènements ont fait parler de Lauzerte cette année. Citons le tournage du clip de Big Flo et Oli, le 
Tour de France et l’expo Reza, mais aussi l’incontournable Marché de Potiers.
Les concerts et animations des associations ont contribué, tout comme les Jeudis Gourmands, à une belle 
fréquentation de la cité médiévale, autant de retombées économiques non négligeables pour nos commerces. Merci 
pour l’engagement de chacun d’entre vous.

Cette année, le jeudi 14 juillet a été très festif à Lauzerte 
! Bal et feux d’artifice au faubourg et jeudi gourmand sur 
la place des Cornières ont marqué cette soirée. Vous étiez 
nombreux à participer…

Les amateurs de cyclisme ont été ravis de voir passer le Tour de France dans 
la cité médiévale. Les coureurs ont gravi la côte de Lauzerte en passant par 
le faubourg puis en empruntant la rue du Millial, avec à la clé le score du 
meilleur grimpeur dont le portique était situé en haut de la rue de la mairie, 
juste avant la rue de l’éveillé. 
Lauzerte a revêtu les couleurs du Tour de France et nous tenons à remercier 
l’implication des personnes et associations qui ont créé des décors et mises 
en scène vus du ciel.  
De très belles images ont été tournées et une belle présentation de 
Lauzerte est passée sur France 3, de quoi donner aux spectateurs l’envie 
de venir visiter notre village. La caravane du Tour de France a ravi petits et 
grands : les sponsors ont redoublé d’ingéniosité avec leurs chars décorés. 
Ce vendredi 22 juillet a donc été particulier car chacun a aussi dû s’adapter 
aux mesures techniques mises en œuvre : routes barrées dès 12h, pose 
de barrières, etc. Un gros travail d’organisation et de mise en place a 
permis cette journée. Toute l’équipe de la municipalité a également été 
réquisitionnée pour l’encadrement du passage des cyclistes, ainsi que la 
gendarmerie. Nous remercions vivement les équipes techniques du Tour de 
France, très efficaces, dans l'installation et le retrait rapide matériel. 

BAL ET FEU D’ARTIFICE – 14 JUILLET

TOUR DE FRANCE – 22 JUILLET

NUIT ROMANTIQUE

Le samedi 30 juillet était placé sous le signe 
de la musique. Une fois la scène montée sur 
la place des Cornières, les techniciens et 
ingénieurs du son ont travaillé pour obtenir 
la meilleure qualité possible. Un coup de 
projecteur pour Stan Marre qui a donné une 
belle représentation en soirée, avec une 
belle maitrise du piano et des compositions 
personnelles originales. 

CONCERT AVEC STAN AU PIANO – 30 JUILLET

Le samedi 25 juin, Lauzerte fêtait la Nuit 
Romantique des Plus Beaux Villages de 
France.
Un moment convivial avec un concert sur la 
place des Cornières avec le duo Tal y Cual, 
groupe de Flamenco
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Cette année encore, le programme 
sportif d’été vous aura fait découvrir des 
animations régulièrement proposées à 
Lauzerte tout au long de l’année, par le 
biais d’associations ou des animateurs 
indépendants. Gym, yoga, danse, vous 
avez été nombreux à fréquenter les 
cours proposés, que ce soit à Vignal, à la 
barbacane ou dans la cour de l’école. 
Plusieurs types de gymnastique étaient 
possibles et adaptés à chacun : gym 
énergétique, gym douce, gym dynamique 
dans un lieu adapté. 
Les cours de Bigdance et de salsa se 
déroulaient à la Barbacane, lieu idéal et 
propice, à l’ombre le soir avec une superbe 
vue. Le yoga et la gym énergétique, quant 
à eux, avaient lieu à l’aire de Vignal, dans un 
cadre champêtre favorable à ces activités. 

La brocante s’est tenue cette année 
sur toute la promenade de l’Eveillé. 17 
exposants ont déballé pour le plaisir de 
tous. Les exposants ont su conseiller 
et orienter les visiteurs qui ont pu 
trouver, au hasard des stands : linge de 
maison, vieilles cartes postales, mobilier, 
tableaux, arts de la table, pièces de 
monnaie, instruments de musique, 
céramiques, bronzes, bibliophilie, 
bibelots et curiosités de toutes époques.

LE PROGRAMME SPORTIF

BROCANTE DU 15 AOÛT

Une autre manière de découvrir la cité médiévale en s’amusant ! 
Cette année, le jeu de piste du mercredi matin faisait découvrir un 
lieu mystère grâce aux 10 épreuves qui permettaient de trouver les 
indices cachés à l’avance. 
L’enquête historique du jeudi matin, intitulée « meurtre à Lauzerte », 
sous forme de jeu de piste, permettait d’enquêter sur une affaire 
d’assassinat au cours du 20e siècle. Une formule ludique qui 
permettait aussi de jouer avec le patrimoine et l’histoire de la cité 
médiévale. Une bonne manière de sensibiliser les plus jeunes au 
patrimoine, et surtout un moment convivial entre amis ou en famille. 

LES JEUX DE PISTES

La reprise des marchés gourmands, intitulés Jeudis 
Gourmands, a marqué la saison estivale 2022. Après deux 
ans d’arrêt, vacanciers et locaux ont retrouvé ce rendez-
vous hebdomadaire en juillet et août. Cette année, un 
château gonflable permettait aux jeunes de s’amuser 
dans une ambiance musicale différente chaque semaine. 
Porc rôti, burgers maison, salades, fromage de chèvre, 
moules frites, rougail saucisse et bien d’autres ont 
ponctué les assiettes dans un climat convivial. 
La gestion du tri des déchets a été une vraie réussite. 
(Voir article des Rainettes p.30)

LES JEUDIS GOURMANDS



BIENVENUE À JOHANNA AU SERVICE ANIMATIONS

Je m’appelle Johanna, et Jeanne pour beaucoup d’entre vous. Je suis 
actuellement en Licence pro développement durable des territoires 
par l’e-commerce et l'e-tourisme. Depuis le 19 septembre j’ai intégré le 
service communication-animations de la mairie de Lauzerte sous forme 
d’un contrat en alternance. Durant cette année, je vais m’occuper du 
comité des volontaires. 

Qu’est ce que le comité des volontaires ? 
 

Il s'agit de la participation de chacun pour les actions 
menées par la mairie dans un premier temps dans le but 
de créer une cohésion intergénérationnelle, de faciliter les 
rencontres, les échanges, et les partenariats, et aider au 
développement et à la dynamisation de la commune de Lauzerte. 
Si vous êtes intéressé, je vous invite à me retourner le bulletin 
d'inscription.
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Avec la canicule qui a duré tout l’été, les visites aux flambeaux 
ont été privilégiées par les visiteurs. Les traditionnels 
flambeaux ont été remplacés par les torches solaires dans un 
souci de sécurité lié aux vagues de chaleur que nous avons 
connues. Une fois la nuit tombée, les pierres nous racontent 
leur histoire, mais c’est surtout le moment d’aborder les 
histoires miraculeuses et les légendes, dont l’histoire de la 
Gandillonne par exemple. 
Les visites apéro sur le thème du Moyen Age ont permis aux 
visiteurs de connaitre les différences entre notre alimentation 
et celle de nos ancêtres. Saviez-vous qu’à cette époque, on 
mangeait avec les trois doigts de la main droite ? La fourchette 
n’était pas utilisée en France, le couteau était propre à 
chacun. Certains légumes étaient inconnus car découverts aux 
Amériques en 1492. C’est le cas de la pomme de terre et de la 
tomate entre autres.
Une bonne manière de visiter autrement et de connaitre les 
habitudes de nos ancêtres !

LES VISITES D’ÉTÉ

La fête des associations s’est tenue le samedi 3 septembre 
sur toute la journée à la salle des fêtes. Le matin, un temps 
dédié entre les associations et la mairie a permi de revoir les 
dernières informations concernant les prêts de salles et de 
matériel pour les activités proposées par les associations. 
L’après midi, les associations ont tenu un stand pour 
informer les personnes intéressées par les différentes 
activités. 

FÊTE DES ASSOCIATIONS

Cette année encore, une salle de jeu d’évasion intitulée Escape 
Game «  La geôle de cristal  » permettait de tester ses compétences 
en matière de réflexion. Le principe de ce de jeu est d’être enfermé 
dans une salle et de réussir à en sortir en 1h grâce aux indices cachés. 
L’observation, la fouille, la réflexion et la déduction sont les meilleurs 
alliés des joueurs.

Le scénario, purement fictif, permet à la fois de découvrir les caves de 
la sénéchaussée mais aussi de profiter d’un lieu historique au cœur 
du rocher dont les voûtes d’ogives et clés de voûtes ont été sculptées 
au 14e siècle. Clin d’œil à ceux qui ont d’ores et déjà compris que le 
scénario, inventé pour l’occasion, fera enquêter sur la présence d’un 
crâne de cristal grâce à un manuscrit de 1550. Mystère qu’il vous faudra 
donc découvrir en résolvant toutes les énigmes de la salle. Bravo à 
tous les aventuriers qui ont tenté l’aventure depuis le mois de juin !

La salle reste ouverte jusqu’à la fin de l’année. Les séances sont 
possibles sur réservation, sous réserve de disponibilité. Venez tester 
votre esprit d’aventure avant le changement de scénario ! 

LES SÉANCES ESCAPE GAME
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Le festival littéraire  
«Place Aux Nouvelles»  

s’est tenu les 10 et 11 septembre.  
Lectures, dédicaces par les auteurs 

ont ponctué ce week end. 

Fête du village le samedi 23 juillet  
à Vignal

Le cinéma en plein air tous les mardis 
en juillet et août avec  l’association 

Quercimages 

Concert  du festival du Quercy Blanc 
vendredi 12 août

Vide jardin du club de jardinage le 
samedi 4 juin - photo Thierry Blin

Concerts du marché à l’église St Barthélémy les samedis d'été par l'ASAPPL

Le marché des potiers s’est 
également déroulé sur la 
Promenade de l’Éveillé le 
week-end du 23 et 24 juillet

Metalik’art sur la Promenade 
de l’Éveillé le week-end  
du 16 et 17 juillet

DU CÔTÉ DES ASSOS

Concerts organisés par l’AME

Expo REZA



PHARMACIES DE GARDE

LE CALENDRIER DU TERRITOIRE 2022

GARDES DE JOUR 
EN ROUGE ET DE 
NUIT EN NOIR
DES PHARMACIES 
DES COMMUNES DE 
LA CPTS QUERCY 
GARONNE

La CPTS Quercy-Garonne met à disposition de l’ensemble des acteurs en santé et de la population le planning de 
garde, de jour et de nuit, des pharmacies de son territoire. L’objectif est de permettre une meilleure visibilité des 
pharmacies de garde et faciliter ainsi l’accès aux soins pour les patients, la communication pour les professionnels 
de santé et avec les communes. Les pharmacies concernées sont celles situées sur les communes de Castelsarrasin, 
Cazes-Mondenard, La-Ville-Dieu-du-Temple, Lafrançaise, Lauzerte, Meauzac et Moissac.

Scannez le QR Code 
pour télécharger le 

calendrier !
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Qui es-tu ?  
Je m’appelle Amandine, j’exerce la 
profession d’ouvrière arboricole. 

Pourquoi as-tu choisi d’intégrer la 
caserne de Lauzerte ? 
Pour des raisons sentimentales et 
familiales. C’est une caserne familiale 
et agréable. 

Comment concilies-tu ta vie 
professionnelle, familiale, et ton 

engagement au sein de la caserne ? 
J’adapte mon planning avec 
mes gardes pompiers et mes 
disponibilités.

Qu’est ce que tu préfères faire en 
tant que pompier ? Et pourquoi ?
Le secours à la personne. C’est pour 
cette raison que j’ai voulu rejoindre 
la famille des pompiers.

Depuis combien de temps es-tu 
pompier à Lauzerte ?
Sapeur pompier Volontaire depuis 8 
ans à Gourdon dans le Lot et depuis 
septembre 2022 à Lauzerte.

Quelle est ta profession ?
Je suis Conseiller en prévention 
au sein du Centre de Gestion du 
Lot. J’accompagne les collectivités 
territoriales lotoises sur l’ensemble 
des domaines relatifs à la santé et à la 
prévention des agents publics.

Pourquoi as-tu choisi d’intégrer la 
caserne de Lauzerte ?
Pour deux raisons : continuer ma 
passion dans un nouveau département, 
et intégrer la caserne de ma conjointe.

Comment concilies-tu ta vie 
professionnelle, familiale,  et ton 
engagement au sein de la caserne ? 
Être SPV dans 2 casernes avec des 
rythmes différents demande un bonne 
organisation au quotidien.

Qu’est-ce que tu préfères faire en 
tant que pompier ? Et pourquoi ?
Évidemment la lutte contre les feux ! 
Et plus précisément les feux de forêt. 
Ces interventions sont particulières 
du fait de leur localisation et des 
importants moyens terrains et aériens 
engageables.

DE NOUVELLES RECRUES AU CENTRE DE SECOURS

LAUZERTE EN RENFORT DE LA GIRONDE ET DU GARD

UNE NOUVELLE AMBULANCE POUR NOS SAPEURS POMPIERS

Amandine Treilhou et Nans Laffite ont rejoint la caserne de Lauzerte en 2022.  
Portrait de ces deux nouvelles recrues.

Amandine Treilhou 

Nans Laffitte

SAPEURS POMPIERS LAUZERTE

Aurélie Ferrero et Manu Busin, deux sapeurs pompiers de la caserne de Lauzerte, sont partis rejoindre plusieurs 
fois dans l'été les colonnes de renfort Occitanie au profit des départements du Gard et de la Gironde pour aider 
leurs collègues pompiers durement éprouvés par les nombreux incendies et feux de forêt. 

Cette année, le centre de secours de Lauzerte a pu 
recevoir par effet de cascade un Véhicule de Secours 
et d’Assistance aux Victimes plus récent et venant d’un 
autre centre du département. Ce VSAV cellule monté 
sur châssis Renault Master et équipé par la société TIB 
présente des caractéristiques particulières, telles qu’un 
espace intérieur plus ergonomique, des rangements 
pertinents pour les instruments et matériels médico-
secouristes, et ce, afin d’optimiser et de faciliter le 
travail des équipes sapeurs-pompiers et médicales 
pour une meilleure prise en charge des victimes.



RÔLES ET FONCTIONS DE L’ARBRE ET DE LA HAIE 
CHAMPÊTRE

PARTENARIAT ACV82-LAUZERTE

La ville de Lauzerte est adhérente depuis 2019 à l’association Campagnes Vivantes 82. 
Néanmoins , elle a travaillé avec l’association auparavant et à deux reprises notamment pour 
la plantation de deux haies sur la commune en 1998 et 2003. Il s’agit d’une association loi 1901, 
crée en 1992 , l’une des plus anciennes associations de planteurs de haies.

Historiquement, elle a été créée par des agriculteurs soucieux de préserver la maille végétale 
des campagnes que sont les haies, et même de permettre leur re-plantation. Elle a donc pour 
objectif premier de promouvoir l’arbre champêtre et la haie sur l’ensemble du département 
du Tarn et Garonne.

La plantation d’arbres et d’arbustes champêtres, via le 
programme de plantation financé « Plantem » et avec la 
marque « Végétal local » ;

La gestion et valorisation de la maille végétale 
champêtre existante, à travers la mise oeuvre du « Label 
haie » et des projets de régénération naturelle

La sensibilisation des scolaires, grand public, et des 
élu.e.s à travers laréalisation de foires, animations, et 
interventions diverses.

Le conventionnement avec les collectivités, structures 
aménageuses du territoire.

Pour cela, elle agit avec plusieurs leviers d’actions :

Les avantages de la plantation de haie pour une commune peuvent être pluriels :

LA PRÉSENCE D’ARBRES ET DE HAIES AMÉLIORE LA QUALITÉ DE VIE SUR UN TERRITOIRE :

LES HAIES, ALLIÉES DE LA BIODIVERSITÉ !

Un paysage arboré et 
boisé, n’est il pas plus 
plaisant à regarder 
qu’un paysage 
de culture sans 
délimitation visuelle 
? De plus, il s’agit d’un 
élément identitaire 
du paysage français, 
qui représente 
notamment 750 
000 km de linéaire 
actuellement.

La haie remplie de 
grandes fonctions 
écologiques pour 
la biodiversité de 
nos campagnes. Elle 
peut abriter jusqu’à 
80 types d’oiseaux, 
35 espèces de 
mammifères, 100 
espèces d’insectes et 
14 espèces de reptiles 
et de batraciens.

En termes de qualité de 
l’air et d’eau, les arbres 
sont identifiés comme des 
êtres vivants capables de 
capter le carbone présent 
dans l’air et de retenir 
les particules polluantes 
présentes dans l’eau, en 
agissant comme un filtre 
naturel.

La haie champêtre, par sa 
diversité d’essences, peut 
à la fois servir de zone de 
nidification, de nourriture, 
de reproduction et même 
de déplacement. Elles sont 
de véritables corridors 
écologiques qui fixent 
la biodiversité sur un 
territoire, en lui apportant 
de nombreux bénéfices.
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Plus d’informations :

La création de 3 supports visuels présentant 3 
essences champêtres pour agrémenter un sentier 
de randonnée/promenade

Site internet : https://campagnesvivantes82.fr/

Téléphone 05.63.02.74.57

Adresse mail : contact@campagnesvivantes82.fr

Facebook : https://www.facebook.com/Association-Campagnes-Vivantes-82-100522455337535

Un projet pédagogique avec l’école primaire 
comprenant 2 interventions : un atelier théorique 
en classe puis l’animation du chantier scolaire pour 
la plantation engagée par la Mairie le long de la 
D932

LES ACTIONS À VENIR

Etant donné l’érosion de la biodiversité qui est constaté actuellement, le maillage végétal que constituent les 
haies se présente comme un véritable levier de maintien du patrimoine écologique des campagnes françaises.

Pour l’année 2022, la commune souhaite aller plus loin dans le partenariat. Pour cela, 
elle a signé une convention avec l’association. Elle engage la commune sur plusieurs 
années pour la réalisation d’actions de sensibilisation et de communication notamment. 
En effet, 4 jours de travail ont été fléchés sur 4 actions différentes (2 actions de 
sensibilisation et 2 actions de valorisation et communication), pour l’année 2022. Pour 
cela, la mairie versera une subvention à l’association, d’un montant de 1 400€, à la fin 
de l’année , une fois les actions réalisées.
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MÉDIATHÈQUE PIERRE SOURBIÉ 

La médiathèque est restée ouverte 
tout l’été et a été bien fréquentée. 

Avec la canicule, la lecture a été 
pour bon nombre de personnes, 
l’activité principale de ces jours 
difficiles et les lecteurs ont été ravis 
de pouvoir trouver à la médiathèque 
de nombreuses nouveautés. Ce fut 
également un lieu que les touristes, 
les marcheurs et les habitants du 
territoire, enfants et adultes ont su 
utiliser afin de passer un moment 
agréable au frais et au calme. 

Un désherbage de  livres usagés 
a été opéré en tout début d’été 

et cela a permis d’installer une « 
braderie » qui a connu un franc 
succès. Celle-ci continuera une bonne 
partie de l’automne avec des livres 
jeunesse et des documentaires à très 
bas prix : 0.50 €, 1€ ou 2€ pour les 
plus chers, et ce, jusqu’à épuisement 
des stocks. L’argent récolté servira 
à l’organisation d’animations 
culturelles par l’association des Amis 
de la Médiathèque Intercommunale 
Pierre Sourbié ou à l’achat de 
nouveaux documents.

Les AMIPS (Amis de la Médiathèque Pierre Sourbié) 
informent que faute d’animateurs, les « apéros poétique » 
sont suspendus, ainsi que les « soirées jeux de société ».  A 
moins que d’autres personnes se manifestent pour porter 
à nouveau ces animations. Merci de vous faire connaître à 
la médiathèque.

Les AMIPS ont participé au forum des associations 
organisé par la mairie, le samedi 3 Septembre. Ils ont pu 
présenter leurs activités et échanger avec les visiteurs. 
Carole, bibliothécaire, les a rejoint pour présenter la 
médiathèque et le réseau de lecture publique et en 
expliquer le fonctionnement.

DES LECTURES RAFRAICHISSANTES

GRAINOTHÈQUE ET NOUVEAU SITE INTERNET

Horaires et contact de la 
médiathèque :

Mardi : 8h30 - 17h30
Mercredi 13h30 - 18h
Jeudi : 13h30 - 18h30
Samedi : 8h45 - 12h

05 63 94 70 03

mediatheque.lauzerte@
cdc-psq.fr

https://mediatheques-psq.
fr/

La grainothèque a très bien dé-
marré et ce sont les usagers qui la 

font vivre grâce à leurs échanges de 
graines et à leurs conseils. N’hésitez 
pas à venir la découvrir et demander 
des renseignements, tout est basé 
sur le troc et l’échange et c’est gra-
tuit.

Le nouveau site internet du ré-
seau des médiathèques est très 

apprécié des lecteurs. Le catalogue 
en ligne est attractif et permet une 
consultation rapide et facile ainsi 

que la réservation de documents. 
Rappel de l’adresse : https://me-
diatheques-psq.fr/. N’hésitez pas à 
le consulter.

Gros succès pour les ressources 
numériques, vous êtes nom-

breux à les utiliser. Nous vous rappe-
lons que l’inscription et l’utilisation 
sont  entièrement gratuites dès lors 
que vous êtes inscrit dans une mé-
diathèque, bibliothèque ou point 
lecture du réseau. Vous trouverez 

tous les renseignements sur notre 
site ou à l’accueil de la médiathèque. 

Cette année le choix s’est porté 
sur un film grave qui parle du 

déracinement de population. Nous 
projetterons le magnifique docu-
mentaire : Chronique de la terre vo-
lée de Marie Dault, le mercredi 16 
Novembre à 20h.

A l’issue de la projection il serait 
intéressant d’échanger entre 

tous les participants : Avez-vous 
été concerné par la dépossession 
de vos terres ou de votre maison ? 
Pouvez-vous témoigner d’une expé-
rience semblable à celle racontée 
dans le documentaire, d’un exil ? 
Etes-vous en mesure de témoigner, 
ou de rapporter un témoignage 

qui raconte le déracinement forcé 
: pays en guerre, misère, persécu-
tion, épidémies, décolonisation, 
etc…
Faites-le savoir à l’accueil de la mé-
diathèque afin que nous préparions 
ensemble ce débat. D’avance un 
grand merci.

Les AMIPS prévoient de faire 
leur Assemblée Générale le 

Mercredi 1er Février à 18h à la 
médiathèque. Vous pouvez dès 
maintenant noter cette date.  
L’adhésion à l’association Les AMIPS 
est libre à partir de 5 €.  Cet argent 
est utilisé pour organiser les anima-
tions culturelles de la médiathèque.

EN NOVEMBRE C'EST LE MOIS DU DOCUMENTAIRE

ASSOCIATION LES AMIS DE LA MÉDIATHÈQUE
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ASSOCIATION LIL’OZ ENFANTS DU QUERCY

ASSOCIATION PIROUETTES

Retrouvez toute notre actualité sur nos pages Facebook respectives aux adresses suivantes : 
Crèche petit à petit montaigu de quercy 
Relais assistants maternels Montaigu de Quercy
Lieu d’accueil enfants parents itinérant

NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS POUR LES PETITS ET LES GRANDS

DU NOUVEAU À LA CRÈCHE SUZANNE COUDERC

Cette fin d’année 2022 va être 
riche en événements pour notre 
association Lil’Oz enfants du 
Quercy et pour les trois structures 
qu’elle a en gestion : la crèche 
« Petit à petit », le Relais Petite 
Enfance (guichet unique) itinérant 
(RPE) « Le grand monde des petits » 
et le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
itinérant (LAEP) « Le petit nid 
voyageur ».
Dès le samedi 1er octobre, une 
matinée d’information sur le 
métier d’assistant (e) maternel (le) 
a été organisée par le Relais Petite 
Enfance en collaboration avec la 
Communauté de Communes Pays 
de Serres en Quercy, porteur du 
projet. Elle s'est déroulée au sein 
des locaux du RPE à Montaigu de 

Quercy.
Puis, le samedi 15 octobre, aura lieu 
la 1ère journée de la petite enfance, 
organisée par l’association Lil’oz 
enfants du Quercy et l’association 
Pirouettes, en collaboration avec la 
Communauté de Communes Pays 
de Serres en Quercy, porteur du 
projet. Toutes les structures petite-
enfance (crèches et RPE) et de 
soutien à la parentalité (LAEP) du 
territoire ont été présentes ce jour 
là. Conférence et animations ont 
rythmé cette belle journée dédiée 
à la petite enfance à la salle des 
fêtes de Lauzerte. 
Dans le cadre du projet AMI, nous 
allons proposer aux enfants qui 
fréquentent nos structures (crèche, 
RPE) différents ateliers d’éveil, 

comme de la baby-gym et de l’éveil 
musical, ainsi qu’une sortie à « 
Yoopi parc » à Bon Encontre  pour 
les assistantes maternelles et les 
enfants.
Et enfin, pour clôturer l’année, 
nous organisons le 5 décembre, 
un spectacle et un goûter de Noël 
pour les enfants qui fréquentent 
le RPE et la crèche de Montaigu de 
Quercy.

Notre équipe qualifiée, dynamique 
et dévouée, accueille les enfants à 
partir de 3 mois (10 semaines sur 
dérogation médicale) jusqu’à 3 ans, 
pour une capacité d’accueil de 15 
places depuis mi-2021. La structure 
ouvre à 7h30 et ferme ses portes 
à 18h30 du lundi au vendredi, elle 
vous propose des horaires souples 
et adaptés à vos besoins de garde 
dans ces créneaux-là.

Les locaux sont divisés en deux 
espaces adaptés à la petite enfance 
et au rythme de l’évolution de 
chaque enfant : l’espace des 
Marmottes pour les bébés, et 
l’espace des Lutins pour les 
pitchouns. 

En référence au projet LOCZY, tant 
défendu par l’équipe, chaque salle 
s’ouvre sur différents espaces : 
l’éveil, les soins, le sommeil et le 
repas. Tous est mis en place pour 

que chaque enfant y grandisse à 
son rythme et puisse y acquérir 
son autonomie sous la surveillance 
bienveillante de l’équipe éducative. 

Les nourrissons s’éveilleront et 
évolueront dans un nid douillet 
tout en sécurité. Les Lutins, eux, 
s’épanouiront dans une salle 
spacieuse et lumineuse, qui a été 
agrandie il y a un peu plus d’un 
an, où activités d’éveil, manuelles, 
et de motricité fine favoriseront 
l’autonomie, la sociabilisation 
ainsi que la créativité de chacun. 
La Crèche Multi Accueil Suzanne 

Couderc est gérée par l’Association 
Pirouettes. La structure est située 
dans le bas du village de Lauzerte, 
et se trouve à quelques pas de 
l’EHPAD : La Médiévale Argentée. 

De nouveaux panneaux colorés vous 
guideront jusqu’à nous ! Vos petits 
seront dans un espace verdoyant et 
ombragé, ouvert sur la vallée de la 
Barguelonne. Ils pourront profiter 
de l’espace extérieur aménagé 
pour leur sécurité, mais surtout 
pour s’amuser avec les copains et 
profiter de la vie au fil des saisons !
Une nouvelle directrice : Julie, vous 
accueillera et pourra répondre à 
toutes vos questions !

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’informations. L’équipe 
éducative, ou les membres de 
l’Association Pirouettes sont à 
votre écoute !                                   
À très vite !!
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DES NOUVELLES DES ÉCOLES

Le goûter d’accueil de l’école a permis de présenter 
le personnel enseignant et le personnel communal 
encadrant aux élèves et leurs parents. Cette année, 
quatre enseignantes assureront les cours, en plus 
d’une enseignante de décharge pour permettre à la 
directrice d’effectuer le travail administratif relatif à 
la gestion de l’école. 
Une service civique est présente pour renforcer 
l’équipe pédagogique.

Les effectifs 
Cette année, la Grande Section est accueillie à l’école 
primaire avec les CP. Voici la répartition des élèves : 2 
jeunes en Toute Petite Section, 9 en Petite Section, 13 
en Moyenne section, 10 en Grande section, 7 en CP, 
10 en CE1, 12 en CE2, 11 en CM1 et 18 en CM2. 

Pause déjeuner
Pour les maternelles, le déjeuner se passe au sein de 
l’école maternelle, dans des locaux plus adaptés que 
la cantine actuelle des primaires, mais aussi dans un 
souci de limiter les déplacements. Quant à la nouvelle 
cantine prévue pour les primaires, dans les locaux 
en face de l’école, les travaux débuteront au dernier 
trimestre 2022. 

nouveautés
Pour les maternelles, deux draisiennes ont été 
achetées ainsi qu’un babyfoot pour les périodes 
périscolaires à l’école primaire. 
A noter cette année la mise en place d’une aide aux 
devoirs pour les primaires, encadrée par un personnel 
communal, tous les soirs de 16h50 à 17h50, réparti en 
deux groupes de 8 enfants maximum. 

Nous souhaitons à tous les élèves une très bonne 
rentrée ! 

RENTRÉE SCOLAIRE



Nature, Environnement et 
Développement Durable
 • Adodâne (Balades à dos d’âne) 

Jean-Michel Leroux  
06 74 36 99 40

 • Club de jardinage  
Belinda Berry   
07 80 33 07 51

 • 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

 • 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

 • 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 Quer-
cy "VEEQ" (patchwork, 
weightcontrol…)  
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 (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

LAUZERTE, UN MONDE D'ASSOCIATIONS



25Petit Lauzertin - Octobre 2022 - page   

Manifestations
 • Comité des fêtes de  

Pont Fourcat (Poule au pot) 
Aurélie BEZY 
06 33 51 41 12

 • Comité des fêtes de Lauzerte 
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  
(Centre de loisirs)  
David Perusset 
06 82 59 59 38

Sport 
 • Aïkido 

Gueguen Gilles 
06 71 32 29 98 

 • Aki 
Guy Frédéric 
06 86 47 90 30 

 • Badminton - VEEQ 
veeqcentral@gmail.com 

 • B’’Art’’baKadanse 
Sandra Clerbois 
05 63 94 66 56

 • Corps et Danse                                                                                           
Margaux Grisez                                      
06 70 39 06 64

 • 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 

 • Domaine équestre 
Isabelle Favrot 
05 63 94 63 46 

 • Do in (relaxation) 
Véronique Evrard 
06 10 77 54 95 
Football Club Lauzertin 
Jean-Franck Pierasco 
06 08 96 58 50 
 

 • Gymnastique  
GV Lauzerte 
Pilar Py 
05 63 94 61 49

 • Les Trésors d’Andralvès          
(La Biodanza)         
Farida Kamanja 

        06 31 77 63 31
 • Moto Club 

Didier Cochard 
06 87 54 91 61 

 • Oasis en Séoune     
Valérie Cicuto   
(Atelier exploration danse 
contemporaine)   
06 48 88 65 43 

 • Parachutisme (Bouloc) 
Francis Robillard 
05 63 95 39 46 

 • Tennis de table 
(AQBTT) 
Sandrine Correch 

06 10 98 96 00 
 • Qi qong 

Valérie Marciniec 
06 85 60 07 19

 • Rugby QPS XV 
Thierry Artasona   
06 89 23 94 81

 • Volley Ball Lauzertin 
Thomas Bézy 
06 72 67 32 05 

 • Yoga 
Sandrine Belleney 
06 77 01 27 43



Salle des fêtes Gymnase Eglantine Tournesol Mimosa salle de l'Éveillé  
Amanda Mills

LUNDI
Aïkido

20h - 21h30

Weight control
VEEQ

9h-12h

DO IN 
Véronique Evrard

10h - 13h Chorale Rue Bourbon
18h30 - 20h30Yoga 

Sandrine Belleney
18h30 - 20h

MARDI Qi qong
Val’Harmonie
18h - 19h45

Yoga
Sandrine Belleney

10h30 - 12h Club Jardinage 
13h30 - 17h

1er ou 2e mardi
du mois

Tennis de Table
18h - 20h30

Taï Chi
Val’Harmonie
20h - 21h30Country

20h15 - 22h15

Rugby  QPS XV
19h -22h

(temps de pluie)

Exploration danse 
Contemporaine 
Oasis en Séoune

19h - 21h

MERCREDI

Aïkido
17h30 - 21h30

VEEQ Badminton
17h - 20h

Asso CORPS ET DANSE
17h30 - 18h45

débutants 7-10 ans Patchwork
VEEQ

13h45 - 17h

Yoga 
Sandrine Belleney

10h30 - 12h
18h30 - 20h  

Biodanza 
Asso Les Trésors d’Andralvès

19h - 22h30

Asso CORPS ET DANSE
18h45 - 20h15

intermédiaire 11-14 ans

JEUDI Asso GV Lauzerte
Gym Volontaire

18h - 20h

Asso CORPS ET DANSE
17h - 17h45

Initiation 5-6 ans

LAEP
Lieu d’Accueil Enfant Parents

9h30 - 12h

Restos du Coeur
8h - 14h

Tennis de Table
20h30 - 22h

AKI BALL
18h - 20h 

Asso CORPS ET DANSE
18h - 19h30

Adultes avancés
Taï Chi

Val’Harmonie
18h30 - 20h

Country
20h - 22h30

VENDREDI Tennis de Table
En attente d’entraineur

18h - 20h RAM (un vendredi sur deux en 
fonction du calendrier)

Relais Assistantes Maternelles
8h30 - 12h 

Yoga
Sandrine Belleney

10h30 - 12h Qi qong
Val’Harmonie

10h - 12hDanse Africaine
Signes et Jeunesse

20h - 22h

Rugby QPS XV
17h - 19h30 Do In

Véronique Evrard
17h - 20h

Volley Club Lauzertin
20h30 - 23h  

SAMEDI Asso CORPS ET DANSE
10h00 - 11h30

Intermédiaire 11-14 ans

  
Asso CORPS ET DANSE

11h30 - 13h00
Atelier Chorégraphique

Asso CORPS ET DANSE
13h00 - 14h30

Adultes avancés

DIMANCHE VEEQ 
Badminton

9h -12h

PLANNING ET ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS DANS LES SALLES COMMUNALES
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Salle des fêtes Gymnase Eglantine Tournesol Mimosa salle de l'Éveillé  
Amanda Mills

LUNDI
Aïkido

20h - 21h30

Weight control
VEEQ

9h-12h

DO IN 
Véronique Evrard

10h - 13h Chorale Rue Bourbon
18h30 - 20h30Yoga 

Sandrine Belleney
18h30 - 20h

MARDI Qi qong
Val’Harmonie
18h - 19h45

Yoga
Sandrine Belleney

10h30 - 12h Club Jardinage 
13h30 - 17h

1er ou 2e mardi
du mois

Tennis de Table
18h - 20h30

Taï Chi
Val’Harmonie
20h - 21h30Country

20h15 - 22h15

Rugby  QPS XV
19h -22h

(temps de pluie)

Exploration danse 
Contemporaine 
Oasis en Séoune

19h - 21h

MERCREDI

Aïkido
17h30 - 21h30

VEEQ Badminton
17h - 20h

Asso CORPS ET DANSE
17h30 - 18h45

débutants 7-10 ans Patchwork
VEEQ

13h45 - 17h

Yoga 
Sandrine Belleney

10h30 - 12h
18h30 - 20h  

Biodanza 
Asso Les Trésors d’Andralvès

19h - 22h30

Asso CORPS ET DANSE
18h45 - 20h15

intermédiaire 11-14 ans

JEUDI Asso GV Lauzerte
Gym Volontaire

18h - 20h

Asso CORPS ET DANSE
17h - 17h45

Initiation 5-6 ans

LAEP
Lieu d’Accueil Enfant Parents

9h30 - 12h

Restos du Coeur
8h - 14h

Tennis de Table
20h30 - 22h

AKI BALL
18h - 20h 

Asso CORPS ET DANSE
18h - 19h30

Adultes avancés
Taï Chi

Val’Harmonie
18h30 - 20h

Country
20h - 22h30

VENDREDI Tennis de Table
En attente d’entraineur

18h - 20h RAM (un vendredi sur deux en 
fonction du calendrier)

Relais Assistantes Maternelles
8h30 - 12h 

Yoga
Sandrine Belleney

10h30 - 12h Qi qong
Val’Harmonie

10h - 12hDanse Africaine
Signes et Jeunesse

20h - 22h

Rugby QPS XV
17h - 19h30 Do In

Véronique Evrard
17h - 20h

Volley Club Lauzertin
20h30 - 23h  

SAMEDI Asso CORPS ET DANSE
10h00 - 11h30

Intermédiaire 11-14 ans

  
Asso CORPS ET DANSE

11h30 - 13h00
Atelier Chorégraphique

Asso CORPS ET DANSE
13h00 - 14h30

Adultes avancés

DIMANCHE VEEQ 
Badminton

9h -12h

PLANNING ET ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS DANS LES SALLES COMMUNALES
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ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

AMIS DES CHATS

LE CALENDRIER EST SORTI 
Le  calendrier des Amis des Chats est sorti. 
Pour 8€, vous pouvez soutenir les actions de 
l’association en l’achetant ou en rendant visite 
à la boutique située au 10 rue de la Mairie.

Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 15h à 17h 
Le samedi de 10h à 12h30

«Chaque achat aide un chat»

www.les-amis-des-chats.com

Huit jeudis soir de suite, cet été, 
les bénévoles de l’association 

les Rainettes des prés ont tenu un 
stand près des tables du marché 
gourmand, pour 
aider le public à trier 
les déchets de leur 
repas. Une démarche 
à laquelle la plupart 
se sont pliés avec la 
meilleure volonté.
Si certains 
s’interrogent encore 
sur l’intérêt d’une telle démarche, 
quelques chiffres apportent une 
réponse éloquente. Le bilan global 
de l’opération fait état de 435 
kg de déchets mis à composter, 
86 kg de déchets recyclés (bac 
jaune) et 16 kg de couverts en 
bois qui seront utilisés comme 
combustible de chauffage. Bien 

que les commerçants aient récupéré 
la majorité des bouteilles vides du vin 
qu’ils ont vendues, il est encore resté 
une centaine de bouteilles à recycler.

Au final, sur un peu plus 
d’une demi-tonne de 
déchets, seuls 20 kg n’ont 
pas pu être recyclés.

Finalement, lorsqu’on 
se prend en charge, les 
résultats suivent. Et se 

dire que des personnes ont pris sur 
leur temps pour se dévouer à cette 
tâche ingrate pendant que tout le 
monde passe du bon temps, voilà qui 
redonne confiance en la citoyenneté. 

Merci les Rainettes !

LES RAINETTES AUX JEUDIS GOURMANDS 

UN BILAN ÉLOQUENT

"Sur l'ensemble 
des jeudis 

gourmands, seuls 
20 kg de déchets 
n’ont pas pu être 

recyclés"
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LA NOUVELLE BOUTIQUE L'ACHAT CURIEUX  A OUVERT SES PORTES

LE CLUB PRÉPARE SES RÉUNIONS ET SORTIES POUR CETTE FIN D’ANNÉE 

Notre réunion du mardi 11 octobre sera un résumé 
de tout ce que nous avons appris cette année sur 

le thème «Jardiner dans un climat changeant» et nous 
aurons également un échange de plantes et de graines. 
Si le temps le permet, cette réunion se tiendra dans le 
jardin de notre président (sinon à la salle de l’Eveillé). 
Lorsque les couleurs d’automne seront les plus belles, 
nous organiserons une visite aux merveilleux Jardins de 
la Poterie Hillen, un «jardin remarquable» à Thermes-
Magnoac (65). Cette sortie se fera en covoiturage, 
avec la possibilité de partager un pique-nique ou un 
déjeuner au restaurant. Les jardins ont un merveilleux 
salon de thé !

Notre réunion du mardi 8 novembre aura lieu à la salle 
de l’Eveillé, notre conférencière invitée sera Françoise 
Lemay, conceptrice de jardins.
Le 20 novembre, nous aurons un stand à la Journée de 

l’Arbre, où nous lancerons notre programme pour 2023 
et notre calendrier photo.
Pour terminer l’année sur une note festive, le samedi 
3 décembre, nous serons dans la grande salle de 
la Salle des Fêtes, où Isabelle Durand animera un 
atelier de décoration de Noël, centré sur l’utilisation 
de contenants insolites. Nous aurons également une 
remise de prix et une exposition des gagnants de notre 
concours photo, et il y aura un rafraîchissement avec 
thé, scones et gâteaux.

Pour participer à l’une de nos réunions ou sorties, 
pour vous renseigner sur l’adhésion ou pour vous 

porter volontaire pour aider dans le jardin, veuillez 
contacter secretary@cjl82.fr, visiter notre site web 
bilingue www.cjl82.fr ou nous trouver sur Facebook ou 
Instagram.

Après l’été chaud et sec, et une pause dans les 
activités sur le mois d’août, le Club de Jardinage de 

Lauzerte continue avec son programme pour 2022, qui 
a pour thème «Jardiner dans un climat changeant».
Nos réunions mensuelles ont lieu le 2ème mardi de 
chaque mois à 14h, avec quelques visites et activités 
supplémentaires les autres jours.

Le 13 septembre, nous nous sommes rendus aux 
Senteurs du Quercy à Escamps (46) pour un exposé 

sur les Salvias, qui sont d’excellentes plantes tolérantes 
à la sécheresse. La pépinière possède une collection 
de 115 espèces et variétés. Le mois de septembre a 

marqué la clôture des inscriptions à notre concours 
de photographie. Les photos gagnantes seront 
sélectionnées pour notre calendrier 2023, qui sera 
disponible sur commande. Durant l’automne, nous 
poursuivrons nos activités horticoles pratiques dans le 
jardin que nous entretenons à «La Médiévale Argentée» 
(EHPAD) à Lauzerte. Il y aura des bulbes à planter, des 
plantes vivaces à diviser et à bouturer, des graines à 
récolter, et des travaux généraux à faire pour préparer 
le jardin pour l’hiver. Il s’agit d’une excellente ressource 
pour nos membres qui pourront ainsi se familiariser 
avec le jardinage à faible entretien.

À    juste quelques pas 
du Crédit Agricole 

et de la crêperie, L’aChat 
Curieux est une boutique 
associative pour l'association 
des Chats du Quercy.  
Ouverte toute l’année avec 
des choses magnifiques qui 
changent chaque semaine en 
fonction des dons fantastiques 

que nous recevons.
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 17h, sauf le 
jeudi

Nous sommes toujours à la 
recherche des bénévoles, 
merci de nous contacter au  
05 63 94 73 97

CHATS DU QUERCY

CLUB DE JARDINAGE
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Depuis juin dernier et l’édition 
des Rendez-vous aux Jardins, 

l’Association Traces et Diagonales 
n’a pas chômé. Nous avons accueilli 
un groupe de Collégiens Espagnols 
en visite sur Lauzerte et de nombreux 
curieux avec notamment le passage 
d’une quinzaine de tracteurs des 
Mécaniques Quercynoises venus 
animer et profiter de la fraîcheur 
bucolique du jardin. 

En outre, dans la lignée, pas mal 
de touristes, un coup de main à 
l’organisation de Métalik’art et 
surtout de nombreuses rencontres 
avec les voyageurs de Road surfer et 
Home camper, pour le spot à vans : 
visiteurs étrangers, Espagnols, 
Allemands et Anglais mais aussi 
du secteur Cahors/Toulouse ainsi 
que de diverses régions françaises. 
Notons la présence de quelques 
sculptures chez nos commerces 
locaux : l’Étincelle, le Café du 
Commerce, le Lucerna ainsi qu’à 
l’Office du Tourisme avec le beau 
lézard à clou lors de l’édition 2022 
de Métallik’art. Merci à eux ainsi 
qu’à tous ceux qui furent à mes 
côtés. 

Les Journées du Patrimoine avaient 
pour thème le développement 
Durable, c’est pourquoi pour cette 
année, comme lors des "Rendez-

vous aux Jardins" nous avons 
organisé une expo spéciale vieilles 
machines, avec un zoom particulier 
sur les engrenages métalliques de 
nos anciens.
Bref de nombreuses actions, des 
rencontres riches et des échanges 
multiples avec partenaires, 
visiteurs et autres acteurs efficaces, 
engagés et investis dans des projets 
ponctuels ou pérennes. Je rappelle 
ici que nous sommes ouverts à tout 
partenariat de compétences ou 

de moyens comme, pour ne citer 
qu’eux, le Club de Jardinage de 
Lauzerte, les Restos du Cœur, et 
autres intéressés...

Le Président, E.Elipe
La visite du Jardin des Sculptures 
et de son Musée Insolite est libre et 
gratuite.
Lieu-dit Nouguy (GPS Pont Fourcat)
Informations : 
06 10 13 00 15 / 05 63 94 71 83

UN ÉTÉ AU JARDIN DES SCULPTURES

TRACES ET DIAGONALES

Ami Lauzertin automobiliste, conducteur d’engin de 
chantier ou agricole, « au volant » vous risquez toujours 
d’entrer en collision avec un grand gibier (chevreuil, grand 
cervidé, sanglier). Bien sûr, nous ne vous le souhaitons 
pas ! Dans un tel cas : Prévenez la gendarmerie. Si 
l’animal est mort vous avez le droit de l’emporter pour 
votre consommation personnelle. Attention la cession 
de ce gibier, même gracieuse, est interdite ! 
Vous ne voulez pas récupérer l’animal : la Mairie se 
chargera de l’équarrissage.  
L’animal est mourant dans le fossé : 
• Ne vous en approchez pas ! 
• Un vétérinaire peut être appelé par la mairie, pour 

l’euthanasier. 
Si l’animal bien que blessé s’enfuit :
• Ne le poursuivez pas.
• N’appelez pas un ami chasseur qui, pour vous rendre 

service, va se rendre coupable de braconnage.
• La gendarmerie ou le maire peuvent contacter un « 

lieutenant de louveterie » mais ce dernier n’a pas de 
chien spécialisé dans la recherche du grand gibier 
blessé.

• Ayez le réflexe « ARGGB 82 » en composant un des 
deux numéros suivants : 06 12 71 45 64  
            06 75 38 85 42

ASSOCIATION DE RECHERCHE DU GRAND GIBIER BLESSÉ 82
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES



L’ACTIVITÉ DE L’ACCA
Les ACCA (Associations Communales de Chasse Agréées) ont en charge la gestion durable du patrimoine faunistique 
et de ses habitats. Elles contribuent à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines et favorisent 
ainsi sur le territoire le respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. Le Code de l’environnement 
reconnaît que les chasseurs contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes notamment par leurs actions de 
gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée.

L’ACCA
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CALENDRIER DES MATCHS

LAUZERTE RUGBY

REPRISE DES ENTRAINEMENTS

Notre club évolue au plus haut niveau régional et fait 
la fierté de tous les passionnés de rugby du secteur. 

Vous aimez le rugby, joueurs, bénévoles venez nous 
rejoindre !

De 3 ans à 10 ans, nous accueillons filles et garçons 
sur notre terrain de Vignals. Pour les plus grands, 

nous fonctionnons en entente avec le club de Valence 

d’Agen. Vous avez 18 ans et plus, rejoignez nos séniors, 
même si vous n’avez jamais joué, notre équipe 2 est 
un véritable pôle de formation (demi-finaliste du 
championnat de France honneur 2021-2022). Vous 
souhaitez vous investir dans le fonctionnement du 
club, vous serez les bienvenus, nous avons besoin de 
bénévoles.

Le rugby, une grande famille, l’école de la vie !



L’Association Oasis en 
Séoune vous propose 
pour cette rentrée de 
vous initier à la «Danse
Contemporaine».

Mais c’est quoi un atelier de danse 
contemporaine ? C’est un outil d’in-
teraction collective et d’exploration 
des corps en mouvement.

Les cours ont lieu tous les mardis de 
19h à 21h à la salle mimosa. Nous re-
mercions chaleureusement la mairie 
de Lauzerte pour la mise à disposi-
tion de la salle.

Alliant engagement physique, exer-
cices de mouvement et conscience 
du corps, nous mettrons en place 
des situations de danse où chaque 
personne est invitée à explorer ses 
aptitudes à jouer. 
Alimenté par les outils de chacun.e.s 
nous bâtirons un moment de pré-
sence collective. Ainsi autour de l’er-

rance et du jeu, nous essaierons de 
réveiller cette capacité à interagir 
entre nous, sans mots ni phrases, 
suggérés par les possibles de nos 
corps.
Pour qui est fait cet atelier : 
Non-danseurs, danseurs, non genrés, 
hommes, femmes, conscient.e.s. Pas 
de niveau demandé. Conscience cor-
porelle demandée. Ces ateliers sont 
des espaces de confiance où toutes 
les paroles et expressions sont les 
bienvenues. Je demanderai à cha-
cun d’entre vous d’observer la plus 
grande des écoutes les uns envers 
les autres et de demander le consen-
tement l’approbation à chaque mo-
ment de contact ou d’interaction 
avec l’autre.

Intervenant : ALDERIC DOYEN
Formé aux outils de la chorégraphie, 
Aldéric Doyen, danseur et choré-
graphe, explore les rencontres
interdisciplinaires autour du corps 

mélangeant réflexions mécaniques 
et intelligences collectives.  

Contact : 06 48 88 65 43

Mon nom est Farida Kamanja, Andral-
vès est le nom que j’ai reçu au 

cours de mon chemin de Vie. 
D’abord professeur de Gym-
nastique puis animatrice et  
enfin directrice de centre 
pour enfants et adolescents. 
J’ai pu   apprendre au contact 

des jeunes la spontanéité, 
l’authenticité émotionnelle et 

faire briller mon enfant intérieur. 
J’ai ensuite  évoluée en tant qu’empa-

thologue, thérapeute émotionnelle. Cela m’a permis de 
revenir au corps, à la psyché, à l’émotion et d’apprendre à 
écouter ce qu’ils nous disent.

Je vous présente donc l’association Les Trésors d’Andral-
vès.
Notre association à pour objectif le bien être de la per-
sonne et sa reconnexion à ses racines. De ce fait, nous 
proposons plusieurs ateliers différents autour de l'ex-
pression corporelle et des loisirs créatifs.
Un atelier portant sur La Biodanza, dans sa traduction lit-
térale, est la danse de la Vie.
La biodanza vous remet en lien avec vous-même, les 
autres, et ce qui nous entoure avec authenticité. Elle pro-
pose de faciliter le mouvement corporel de chacun par le 
biais d’exercices avec des mouvements choisis, des mu-
siques spécifiques et le groupe sécurisant. 

Contact : 06 31 77 63 31

Je suis Margaux et j’ai commencé la danse classique, hip-hop et 
moderne jazz dès l’âge de 8 ans. De l’âge de 9ans à 13 ans j’ai effectué 
des concours en Moderne jazz où j’ai remporté de nombreux 1er et 
2eme prix nationaux et internationaux en duo et en solo.
En parallèle j’ai effectué de nombreux stages afin de perfectionner 
et enrichir ma danse.  À l’âge de 16 ans, j’ai intégré la formation 
professionnelle du danseur au centre de James Carles de Toulouse et 
j’ai poursuivi ma formation chez Art Danse International de Toulouse. 
Aujourd’hui je souhaite transmettre ma passion pour la danse à mes élèves de l’association Corps et Danse.
Corps & Danse propose des cours de Danse moderne, un mélange de plusieurs danses : le jazz, la danse classique, et la 
danse contemporaine... Les cours sont très généralement collectifs et sont répartis par niveau. La danse modern jazz, 
c’est aussi l’occasion de découvrir un univers à part, de faire connaissance et de partager sa pratique, son ressenti et sa 
progression lors des séances et du retour au vestiaire.  

06 70 39 06 64

CORPS ET DANSE

LES TRÉSORS D’ANDRALVÈS

TROIS NOUVELLES ASSOS AUTOUR DE LA DANSE

OASIS EN SÉOUNE
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Cette pratique douce du yoga s’adresse à 
toutes et tous, quelle que soient vos aptitudes 
physiques et vos motivations (maux de dos, 
stress, connaissance de soi etc.). La conscience 
du souffle et du ressenti du corps permet d’avoir 
accès à notre espace intérieur et de libérer les 
tensions. Les séances ont lieu à la salle Mimosa 
de la salle des fêtes de Lauzerte les lundis et 
mercredis soirs de 18h30 à 20h et les mardis, 
mercredis et vendredis matins de 10h30 à 12h. 
La première séance est offerte !

Sandrine BELLENEY, diplômée de l’E.F.Y.M.P.
Plus de renseignements au : 
06 77 01 27 43 

ICI ET MAINTENANT !

YOGA AVEC SANDRINE

REPRISE DES COURS DE COUNTRY
Le club de country a repris ses cours tous les mardis et tous les jeudis à 
20h15 à la salle des fêtes de Lauzerte, vous voulez vous lancez ? 
N’hésitez pas et venez essayer gratuitement tout le mois de septembre. 

Pas besoin de compétence particulière, juste l’envie de passer un bon 
moment dans une ambiance conviviale. La danse country est adaptée 
à tout le monde : Hommes, femmes et enfants à partir de 8 ans. Vous 
pouvez venir en famille !

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Au 
plaisir de vous accueillir dans nos cours. 

LAUZERTE COUNTRY

Le DO IN est une technique d’auto 
massage japonais (Shiatsu à soi  
même) qui s’inspire de la médecine 
traditionnelle chinoise. Il se com  
pose de frictions, de pressions, 
d’étirements, de 
postures et de mouve  
ments variés, pour 
détendre, réguler, 
tonifier, drainer 
ou soulager. Il per-
met de favoriser 
et d’harmoniser la 
libre circulation de 
l’énergie dans le corps. Elle procure 
également détente et mieux être.
Le DO IN est une approche douce, 
mais dynamique. La pratique se 
fait dans le respect de ses propres 
limites corporelles. Il est conseillé 

de pré voir des vêtements souples 
et en coton qui vous permettent 
de bouger librement.

Deux stages sont programmés 
prochainement. 
Le vendredi  
7 octobre 2022 de 
17  h à 20 h plus 
centré sur le haut 
du corps (tête, 
nuque, épaules, 
omoplates, bras, 
dos)

• Le vendredi 14 octobre 
2022 de 17 h à 20 h le stage 
s'interessera au bas du corps 
(lombaires, hanches, genoux, 
jambes, mollets, chevilles, 
pieds).

DO IN

PRATIQUER LE DO IN C'EST PRENDRE EN MAIN SON MIEUX-ÊTRE

Les cours hebdomadaire  
à partir du lundi 3 octobre
Inscription préalable

• Lundi dans la Salle Mimosa 
 10 h à 11 h 15 et de 
 11 h 45 à 13 h - 
• Vendredi dans la Salle Mimosa
 17 h à 18 h 15 et de  
 18h45 à 20h
Prévoir un tapis de sol.  
Durée 75 mn. Participation 8  € 
1ère séance offerte.

Salle des fêtes de Lauzerte
Contact : 06 10 77 54 95 
veronique.evrard82@free.fr

«Tout en étant 
conscient de sa 
respiration, on 

reste à l’écoute de 
ses sensations»

LES COURS HEBDOMADAIRE 
 Cours niveau débutant 

Mardi dans la Salle des fêtes
 20 h 15 à 21 h 15

Cours niveau avancé
jeudi dans la Salle Eglantine

 20 h à 21h 15

Contact : 06 41 56 53 46 ou 
06 30 38 11 23
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LES AMIS DE LAUZERTE S’INSTALLENT AU FAUBOURG

Comme chaque été, l’association 
LES AMIS DE LAUZERTE a proposé 
une exposition photographique 
sur le village. Vieilles cartes 
postales, pigeonniers, travaux 
à la campagne, vieux métiers, 
anciens commerçants et artisans, 
cette année encore l’exposition a 
été riche avec plus de 200 clichés 
exposés. Elle s’est déroulée du 
2 juillet au 18 septembre dans 
leur tout nouveau local, situé au 2 
place du Faubourg d’Auriac, face à 
l’Auberge des Carmes, dans l’ancien 
local de l’épicerie ‘Le Relais’. Ce local 
leur est prêté gracieusement par 
la mairie de Lauzerte, l’association 
payera ses factures d’électricité et 
d’eau. 
Cette exposition Lauzerte Autrefois, 
la 4ème du genre, si l’on regarde le 

livre d’or, a été très appréciée par 
les visiteurs, qui ont pu également 
découvrir le début du futur Musée 
de Lauzerte avec la reconstitution 
d’une salle de classe des années 
1950 : bureau de Lucie Lafargue, 
institutrice dans la ville haute dans 
les années 1950, vieux cahiers, 
vieilles cartes pédagogiques, tout 
y était, même le fameux bonnet 
d’âne.
La fréquentation du lieu a été en 
baisse, compte tenu de la situation 
de ce local. Les estivants montent 
visiter la ville haute et s’arrêtent 
moins au faubourg.
L’exposition s’est clôturée lors 
des Journées du Patrimoine. Elle 
devrait rouvrir lors des prochaines 
vacances scolaires de la Toussaint, 
afin de mettre au repos les 

courageux bénévoles qui ont 
assuré les permanences dans ce 
local durant 80 jours d’affilée, sans 
interruption. 
Des visites planifiées gratuites 
et guidées peuvent se faire 
sur demande (écoles, collège, 
groupe, etc…), en prenant 
rendez-vous soit par mail à 
lesamisdelauzerte@gmail.com soit 
au 06 32 371 171.

Si vous possédez des objets ou des 
photos que vous souhaitez partager 
ou voir exposer dans le futur 
Musée, vous pouvez également 
nous contacter.

Jean Claude MARTINEZ, Président 
de l’association LES AMIS DE 
LAUZERTE

LES AMIS DE LAUZERTE

Repas de l’assemblée générale du club

VOLLEY BALL LAUZERTIN

Après deux années compliquées dues à la pandémie, 
le club de volley souhaite se relancer en engageant 2 
équipes mixtes en championnat UFOLEP départemental. 
L’an passé, une seule équipe jouait le championnat ; les 
résultats n’ont pas été au rendez-vous mais l’ambiance 
au contraire est restée au beau fixe. Le club cherche de 
nouveaux joueurs débutants ou confirmés pour renforcer 
son effectif. Si vous avez plus de 16 ans, que vous souhaitez 
découvrir et pratiquer le volley, venez nous rencontrer les 
vendredis soir, à 20h30 au gymnase de Lauzerte. Le club 
a organisé son Tournoi de volley le 17 Septembre 2022. 
Cet événement majeur dans la vie du club, qui n’avait pu 
avoir lieu depuis deux ans à cause du COVID, a ouvert ses 
portes à différentes équipes du département.

Que vous soyez une fille ou garçon, débutant ou 
confirmé, vous êtes les bienvenus dans notre club !
Contact et inscription : Thomas BEZY 06.72.67.32.05

LE CLUB RECRUTE
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DES CONCERTS POUR RÉCOLTER DES DONS
Notre association à caractère 
humanitaire a vu le jour en octobre 
2015. Elle se préoccupe de ces 
hommes, femmes, enfants, qui ont 
tout perdu en fuyant la guerre et 
les persécutions.  Afin de mener 
nos actions nous collectons 
des fonds lors de concerts.  Cet 
automne nous proposons deux 
concerts offerts gracieusement 
par des musiciens de grand renom.  
L’entrée sera libre mais nous 
dépendons de votre générosité.

Le trio OPUS 82 se produira le 
Dimanche 6 novembre à 17h à 
l’église St. Barthélémy à Lauzerte. 
Il vous proposera un voyage musical 
à travers l’Europe baroque. Au 
programme, des œuvres de Georg 
Philipp Telemann, Daniel Purcell, 
Antonio Vivaldi, entre autres.
Anne Noirot-Nerin, à droite sur la 
photo, a été formée au Conservatoire 
à rayonnement régional de 
Boulogne-Billancourt, premier prix 
de flûte 1982, et deuxième prix de 
la ville de Paris 1983. Professeur 
au conservatoire de Montrouge et 
à l’Académie de musique de Neuilly.

Rita Van Weerd, (au centre) et Ed 
van Weerd, son mari, originaires 
des Pays Bas, ont une grande 
expérience de la musique ancienne, 
sur divers instruments. Ils ont joué 
dans de nombreux ensembles 
baroques aux Pays Bas, et ont créé 
deux ensembles, l’un tourné vers 
la musique médiévale, l’autre vers 
la musique baroque. Ils assurent 
un ensemble de basse continue 
au sein de Opus82 depuis 2004.

Joanna Goodale s'est produite 
le Samedi 1 octobre, à 20h30 
à l’église St Barthélémy.
Elle nous a proposé un programme 
autour de Debussy, compositeur qui 

a réinventé le langage et le temps 
musical en s’inspirant librement de la 
Nature et des musiques de l’Orient.
Comme le déclarait Debussy, “la 
musique est un art libre, un art 
jaillissant, un art de plein air, un 
art à la mesure des éléments, 
du vent, du ciel et de la mer !»

Ce sera donc une immersion au 
cœur des éléments, de l’eau sous 
toutes ses formes, mais aussi du 
métal, que l’on entendra résonner 
grâce aux gongs et aux bols 
tibétains lors des improvisations 
de la pianiste multi-instrumentiste.
Retrouvez les actualités 
de l'association sur le site : 
w w w. a i d e r- h e l p a n d h o p e . o r g

ASSOCIATION HELP&HOPE

L’ATELIER MUSICAL EUROPÉEN

UN CONCERT POUR LES FÊTES

Concert de Noël proposé par 
l’AME le dimanche 18 décembre 
2022 à 17h église ST Barthélémy 
L’Orchestre d’Harmonie du Grand 
Cahors est issu d’une longue 
histoire, et porte cette appellation 
depuis 2010.
C’est un ensemble complet de 70 
musiciens principalement amateurs
formés au sein du Conservatoire 
de Cahors ou venant d’autres 

lieux d’enseignement de la 
musique. Quelques professeurs 
du Conservatoire et musiciens de 
métier les soutiennent lors des 
répétitions et des concerts.
Venant de tous horizons sociaux ou 
professionnels et de tous âges, les 
musiciens de l’Harmonie du Grand 
Cahors n’ont qu’une ambition : jouer
ensemble et faire partager leur 
passion de la musique.

Dirigé par Gilles Thibault, 
l’Orchestre d’Harmonie du Grand 
Cahors présente
un florilège de musiques classiques, 
musique de films et de variété sans 
oublier bien sûr des « Noël » connus.

Participation libre
Renseignements AME : 
06 01 13 14 27
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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). L’école fonctionne grâce 9 
professeurs salariés, compétents et bienveillants, 
et également grâce aux membres actifs du bureau 
(bénévoles). Les inscriptions sont organisées chaque 
année début septembre ; pour toute inscription en cours 
d’année ou pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
contacter l’association.

DES ÉLÈVES DIPLÔMÉS À L'ÉCOLE DE MUSIQUE 

A VENIR
Pour cette année 2022-2023 :
Les cours de musique ont repris dès le lundi 19 septembre 2022. Nous proposons des cours individuels dans les 
disciplines suivantes : piano, guitare, basse, batterie, chant, flûte à bec, flûte traversière, cor, trombone, trompette, 
violon, saxophone. Pour toute autre discipline, veuillez contacter directement l’école de musique.
Nous proposons également des cours collectifs (selon le nombre d’élèves inscrits) : formation musicale (plusieurs 
niveaux), atelier junior, atelier ado, atelier jazz adulte, chorale, cuivres.

Contact : ruebourbon82@gmail.com / 06 81 64 07 23
Abonnez-vous à notre page Facebook pour suivre notre actualité : Ecole de musique intercommunale Rue Bourbon

Certains élèves, inscrits en formation musicale, 
ont participé aux évaluations de fin d’année qui se 
sont déroulées le samedi 11 juin 2022 pour la partie 
instrumentale. 12 élèves ont ainsi reçu un diplôme 
validant leur année d’apprentissage selon leur niveau 
dans le cycle 1. Félicitations à nos jeunes élèves ! Deux 
élèves ont réussi leur Brevet Musical Départemental 
(BMD) qui valide la fin du cycle 1. L’examen s’est 
déroulé au conservatoire de Montauban pour la 
partie instrumentale, et pour la formation musicale 
(solfège), aux écoles de musique de Lauzerte (écrit) et 
de Nègrepelisse (oral) : Nolan et Toumaï ont obtenu 
tous les deux la mention Bien. Un grand bravo à eux !

L’ÉCOLE DE MUSIQUE

RETOUR SUR L'ANNÉE 2021-2022

En fin d’année scolaire, l’école de musique intercommunale Rue Bourbon a eu le  
plaisir d’organiser et/ou de participer à plusieurs animations musicales :

À Lauzerte, au Puits de Jour, sur 
la Place des Cornières (11/06) : 
concert par les ateliers junior et 
jazz adulte (1 photo ateliers junior 
adulte)

À Sainte-Juliette (17/06) : concert 
de 19 élèves solistes en chant, pia-
no, et cuivres et leurs professeurs 
Mélanie, Antony et Sylvain 

À Lauzerte, sur la Place des Cor-
nières, pour la fête de la musique 
(21/06) par les ateliers junior, 
de formation musicale ado, jazz 
adulte, et la chorale 

À Montaigu-de-Quercy (25/06) : 
participation de la chorale de 
l’école de musique à une soirée qui 
regroupait plusieurs autres chorales. 

À Saint-Amans-de-Pellagal 
(28/06) : concert de 16 élèves en 
guitare et batterie, et leurs profes-
seurs Luca, Eddie et Xavier

À Montaigu-de-Quercy (05/07) : 
concert de 15 élèves en cuivres et 
piano
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Ces actions, parlons-en. Six 
expositions, de mai à octobre, 
présentant le travail de quatre 
artistes professionnels chaque 
mois, plus, et c’était une nouveauté, 
l’exposition des travaux d’élèves 
du collège de Lauzerte, suite 
à un atelier de modelage en 
partenariat avec l’association 
Chamotte et Barbotine.
Les artistes exposés sont 
présentés au public lors de 
vernissages au début du mois 
et c’est à chaque fois l’occasion 
de passer un bon moment. 
Ensuite, l’Espace Points de Vue 
est ouvert tous les jours de 10 à 
13 heures et de 15 à 18 heures et 

l’entrée est libre, bien entendu.
Mais les activités de l’association 
ne se limitent pas aux expositions. 
Six spectacles ont été organisés, à 
raison d’un par mois. Chansons, 
musique, et même théâtre, il y en 
a eu pour tous les goûts. Samedi 
8 octobre, le dernier spectacle, 
Aria Bleu, une performance 
musique et peinture, a réunie 
trois musiciens, piano, flûte 
traversière et percussions, sur 
un répertoire allant du baroque 
au moderne, pendant que Soline 
a réalisé un tableau en direct 
avec des pigments naturels.

DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION 

LES EXPOS DE LA SAISON

L’EXPOSITION PHOTO REZA

Pour l’association Art Points de Vue, l’année 2022 se montre particulièrement féconde. 
Le superbe local, l’Espace Points de Vue prêté par la municipalité, au 
6 rue de la Barbacane, est en cours de rénovation. Un chauffage y a 
été installé, qui permettra de l’utiliser toute l’année, et des nouvelles 
fenêtres à double vitrage devraient bientôt améliorer son isolation.
Côté équipe des bénévoles, un large renouvellement a eu lieu qui a 
relancé la dynamique de l’association. Une personne a été embauchée 
sur la base d’un emploi aidé, de mai à octobre, pour assurer la plupart 
des permanences mais aussi s’occuper de la communication afin de 
mieux faire connaître nos actions, notamment sur les réseaux sociaux. 

ASSOCIATION ART POINTS DE VUE

Un tel programme déjà bien 
ambitieux a été couronné par un pari 
un peu fou : faire venir à Lauzerte  
le photographe reporter Reza, pour 
présenter une exposition, en plein 
air dans les rues du village, d’une 
trentaine de ses photos préférées. 

Mondialement connu, travaillant 
pour les plus grands magazines 
dont il assure souvent la couverture, 
Reza expose surtout dans des 
capitales ou des lieux à grande 
notoriété. C’est pourtant un homme 

tout simple et plein d’humour qui 
a commenté en direct ses clichés 
puis a tenu une conférence à la 
mairie pour présenter son métier 
et les convictions qui le portent. 

Un tel exploit pour notre association 
a été possible grâce, entre 
autres soutiens, à la coopération 
active et généreuse de la mairie. 

Tout cela représente un 
investissement énorme de la part 
des bénévoles, qui y trouvent 

bien sûr leur compte mais ne 
refuseraient pas un coup de main. 
Alors si le cœur vous dit de participer 
à cette aventure, n’hésitez pas 
à venir à l’une ou l’autre de nos 
propositions pour rencontrer 
l’équipe. Vous y trouverez, c’est 
sûr, activité à votre mesure.

Contacts APV : 5 rue de la Mairie
a r t p o i n t s d e v u e @ g m a i l . c o m
w w w . a r t p o i n t s d e v u e . c o m
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DU CINÉMA DANS MON VILLAGE

LE PROGRAMME POUR LE MOIS D'OCTOBRE

Séances Cinéma les jeudis d’octobre à mai au Puits de Jour, à Lauzerte
grâce à l’association Quercimage 
Films étrangers en VOST - Tarifs : 4€/ réduit : 3€
Infos sur la programmation www.quercimages.org - quercimages@laposte.net 
Le Puits de Jour - Place des Cornières, 82110 Lauzerte 

Sortie juillet 2022 / 1h54
De Dominik Moll
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, 
Anouk Grinberg
« Du grand cinéma » « Anouk Grinberg 
dans l’un de ses plus beaux rôles »  
« Suffocant mais salutaire. »

À la PJ chaque enquêteur tombe 
un jour ou l’autre sur un crime qu’il 
n’arrive pas à résoudre et qui le hante. 
Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. 
Les interrogatoires et les suspects se 
succèdent, les doutes de Yohan ne 
cessent de grandir. Une seule chose 
est certaine, le crime a eu lieu la nuit 
du 12.

Sortie avril 2022 / 1h33
De Panah Panahi
Avec Hassan Madjooni, Pantea 
Panahiha, Rayan Sarlak, 
« Inoubliable, bouleversant, 
miraculeux », « un petit bijou de 
tendresse et de poésie»

Iran, de nos jours. Une famille est en 
route vers une destination secrète. A 
l’arrière de la voiture, le père arbore 
un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé 
la jambe ? La mère rit de tout mais ne 
se retient-elle pas de pleurer ?
 

Sortie Juin 2022 / 1h24
De Blerta Basholli
Avec Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita 
Agushi 
« formidable portrait de femme, une 
douce ode à la liberté »

Le mari de Fahrije est porté disparu 
depuis la guerre du Kosovo. Outre 
ce deuil, sa famille est également 
confrontée à d’importantes 
difficultés financières. Pour pouvoir 
subvenir à leurs besoins, Fahrije a 
lancé une petite entreprise agricole. 
Mais, dans le village traditionnel 
patriarcal où elle habite, son ambition 
et ses initiatives pour évoluer avec 
d’autres femmes ne sont pas vues 
d’un bon œil. 

Jeudi 13 octobre
La Nuit du 12

Jeudi 20 octobre
Hit the road

Jeudi 27 octobre
La ruche

QUERCIMAGES

LE PROGRAMME COMPLET 

Les spectateurs venus assister aux projections esti-
vales sur Lauzerte ont pu goûter les joies du cinéma 

de plein air sous le plafond étoilé. Nous 
espérons que vous avez pris autant de 
plaisir à regarder que nous à projeter !

Septembre était un mois de re-
lâche et de préparation  : Net-

toyage et réfection du matériel, sélection des futurs 
films, réorganisation et répartition des tâches dans  
l’association... 

A venir également une  
réunion avec l’ensemble 

des bénévoles qui relaient notre action 
sur les lieux de projection. Les projec-
tions sur Lauzerte reprendront donc le 13 
octobre avec les séances hebdomadaires 
tous les jeudis au Café “Le Puits de Jour”. 
A très bientôt, spectateurs fidèles et  

habitués, nouveaux venus, pour une toile sur Lauzerte !

Les projections  
reprennent tous les 

jeudis au Café  
“Le Puits de Jour”
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RENCONTRE AVEC Timothy D. ALLMAN
UN ÉCRIVAIN AMÉRICAIN À LAUZERTE
« Lauzerte et New York sont mes deux “villes natales,” les 
endroits que je chéris le plus », déclare Timothy D. ALLMAN, 
journaliste, écrivain, historien et correspondant de guerre 
connu et reconnu pour ses articles, livres et témoignages de 
grands événements qui ont marqué l’histoire contemporaine. 
Il y a 32 ans, il achète sa maison sur la Place des Cornières. 
« Je suis tombé amoureux de la maison » dit-il. « Je ne me 
suis rendu compte que plus tard que j’avais acquis quelque 
chose d’encore plus précieux : l’intimité avec la fascinante 
communauté humaine qui l’accompagnait. Lauzerte ne cesse 
jamais de me fournir ses révélations ! » 

POURQUOI AVOIR CHOISI DE S’ÉTABLIR À LAUZERTE ?
Comme beaucoup de mes voisins, je me suis retrouvé ici par hasard. J’étais en route pour Le Caire. Je ne savais 
même pas que Lauzerte existait quand une connaissance m’a montré la maison de la Place des Cornières. En quinze 
minutes, j’ai décidé de l’acheter. Cette pierre du Quercy ! Ces vieilles poutres ! Cet escalier ! Heureusement, je 
n’avais aucune idée du travail qu’implique la restauration d’une telle maison. Je n’aurais jamais pu le faire sans le 
soutien de mes chers amis, Patricia et Dominique Darnière. La maison est leur chef-d’œuvre autant que le mien. Je 
me suis aussi trouvé béni avec des voisins français vraiment merveilleux. 
En France, je vis dans la langue française. Mes étagères sont remplies de classiques français, la plupart achetés 
pour quelques sous dans des vides greniers.

QUELS SONT LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE VOTRE CARRIÈRE ?
Mes deux années en tant que volontaire du Peace Corps au Népal m’ont 
appris que tous les gens sont vraiment égaux, que les vies des rois et des 
conducteurs de pousse-pousse sont toutes aussi fascinantes. 

Je découvre des histoires que d’autres journalistes manquent parce que 
j’écoute des gens humbles - des femmes du marché au Laos qui m’ont parlé 
des bombardements américains sur les populations civiles, des artisans en 
Inde qui m’ont dit comment ils avaient l’intention de voter, etc.

Né en Floride, à propos de laquelle 
il a écrit deux best-sellers, T.D. 
Allman est diplômé de l’Université 
d’Harvard où il commence sa carrière 
comme journaliste en se rendant 
en Alaska en stop après le grand 
tremblement de terre. Plus tard, 
il franchira des montagnes à pied 
pour pénétrer à Long Tien, la base 
secrète de la CIA près de la plaine 
des Jarres au Laos. Il a écrit pour 
les plus grands journaux comme 
The New Yorker, New York Times, 

Vanity Fair, The Guardian, Harper’s, 
Rolling Stone, National Geograhic 
et Le Monde diplomatique. Il a été 
témoin des événements de la Place 
Tiananmen, comme de ceux de 
Bosnie, du Panama, d’El Salvador, 
des Philippines, d’Haïti et des zones 
de guerre au Moyen-Orient dont le 
Liban, où il a été kidnappé. 
Le Washington Post l’a banni de 
ses pages pour avoir secouru 
des victimes de massacres 
au Cambodge, « Mon insigne 

d’honneur journalistique le plus 
précieux » l’appelle-t-il. Au cours 
de sa carrière, il a rencontré 
de nombreuses personnalités 
politiques comme Yasser Arafat, 
Boris Eltsine, les rois d’Espagne et 
du Cambodge et a noué des amitiés 
avec des personnalités du monde 
de la culture comme Marguerite 
Yourcenar et Isaac B. Singer. En 
français, ses livres ont été publiés 
par Flammarion et par les Editions 
Classiques-Garnier.

QUELS SONT VOS PROJETS ?
L’un de mes projets actuels est d’annoter le poème épique que mon père, 
Paul J. Allman, a écrit sur ses douze voyages en mer en Inde. Il était maître 
marinier, et voici son Odyssée. 

Il savait des choses étonnantes sur la mer et l’humanité. Il possédait une 
érudition que, bien sûr, je n’ai jamais soupçonnée quand j’étais un ado 
plein de ressentiment.



HYMNE A NOS TERRES

Terre du Quercy

Cathy Garcia Canalès

2009
in Je l'aime nature

Que m’as-tu fait terre, terre de chênes, m’aurais-tu enchainée ? Envoûtée à tes sources
secrètes, ton sol osseux, tes bras de genièvre ? Tu m’offres ta couche de pelouse sèche
où se pressent pelures d’univers, mondes miniatures enchanteurs et cruels. Que m’as-tu
fait terre du Quercy ? Des racines me poussent, je me noie dans ton ciel. Les oiseaux me
parlent et je capte la langue nomade des nuages sans même plus avoir le désir de les
suivre. Que m’as-tu fait ? Agenouillée dans ton hiver, je guette avide tes premières
érections printanières, tes orchis clitoris. Qu’as-tu fait terre pour que je me sente si
ancienne entre la rose chienne et les sortilèges du chèvrefeuille ? J’arpente tes courbes et
tu me découvre les secrets de ton causse. Me rendras-tu fertile et profonde comme
l’échancrure de tes combes et vallées ? Te joues-tu de moi pour que je me sente reine
avec des bois sur la tête ? M’enverras-tu tes chasseurs ? La bête se cache et je deviens ta
bête, ô terre du Quercy.

J’entends rire les arbres et pleurer aussi. Et tout leur travail d’arbre. Les écorces me
dévoilent le trésor de leur art, ma chevelure s’emmêle de lichen et de mousse.
    
Plus de sept ans que tu me tiens sous tes charmes, pays d’Avalon d’Occitanie. Tes pierres,
tes eaux, parlent plus que les hommes. Tu m’apprends ça aussi, à me taire, terre du
Quercy.

Tes galets remplissent mes poches, tes branches, tes racines rampent jusqu’à ma porte. 

Que veux-tu ? Que je sois chêne parmi les chênes, que j’y perde ainsi mes chaînes
d’humanité ? Ou bien m’acceptes-tu jardinière, poète, contemplatrice. 

Terre du Quercy, je sais qu’autrefois tu as connu bien plus de vie. Aujourd’hui sur ta peau
broussailleuse ce sont les pèlerins et autres amoureux des chemins qui te caressent. 

Certains peut être te font même l’amour.

Terre de beauté, prends-moi encore contre ton sein, que j’y sente couler la sève des
rêves.
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LE MOT DE BERNARD TAURAN

Dans la deuxième partie du 19ème siècle, l’Église s’est vue enlever l’organisation des obsèques au profit des 
communes. Le cheval, utilisé jusqu’au début des années 60, s’est imposé pour tirer le corbillard lors des enterrements.

LE CHEVAL COMMUNAL, GLOIRE ET DÉBOIRES

Tout fier, tout fringant, habillé 
de noir pour les funérailles de 
1ère classe (on a compté jusqu’à 
6 classes : une façon de montrer 
le rang social du défunt !!), il était 
conduit par le garde champêtre. Il 
avait sa pâture dédiée au lieu-dit “ 
Rouzet” et son écurie, située dans 
les dernières années à “Frescatis”. 
Mais son activité ne s’arrêtait pas 

là : attelé à un tombereau, il servait 
également de cheval “poubelle”, 
circulant dans les rues du village. 
Chaque habitant pouvait jeter 
ses déchets quand, dirigé par 
un employé de mairie, il passait 
devant leur logis. Les ordures ainsi 
amassées étaient amenées dans 
les deux “Fobios” (décharges) 
de Lauzerte : l’une située sous la 

promenade de l’Eveillé et l’autre à 
Ste Claire. 
Plusieurs aventures cocasses ou 
tristes ont marqué son existence : 
à cause d’un curé irascible qui avait 
refusé l’accès de son église à un 
paroissien décédé et qui ne voulait 
pas non plus que le corbillard le 
porte en terre, la famille et les 
amis du défunt ont décidé de 
charger eux-mêmes le cercueil sur 
le tombereau attelé au cheval pour 
aller jusqu’au cimetière... 
Une autre fois et malheureusement 
la dernière pour l’animal, au cours 
d’un voyage vers la décharge du 
faubourg, on a trop fait reculer 
l’attelage et tout le monde est 
tombé dans le trou… Le tombereau 
a été récupéré mais le cheval, trop 
gravement blessé, a dû être abattu. 
On pense même qu’il est resté sur 
place, triste fin !! 
“Je le f... dehors, il aurait pu tuer 
quelqu’un !”s’écria le maire de 
Lauzerte à l’encontre de celui qui 
était chargé de mener le cheval 
“poubelle”. En effet le garde 
champêtre de l’époque, qui aimait 
bien faire la conversation aux 
dames, s’était rendu dans une 

maison rue des Tanneurs et avait 
laissé le cheval sans surveillance. 
Sans doute piqué par un taon, 
celui-ci s’emballa et poursuivit son 
chemin au grand galop sur le circuit 
qu’il connaissait par cœur ! 

Heureusement plus de peur que de 
mal ! 
Aujourd’hui les protagonistes de 
ces histoires ne sont plus là mais 
gageons que ces anecdotes ont 
dû alimenter pendant longtemps 
les conversations, à une époque 
où tout était souvent prétexte à 
“rigolade”.

Avec l’amicale complicité de 
Christian REY, Jeannot REYGASSE 
et Jojo ROUSSEL... Bernard TAURAN



Renseignements Mairie : 05 63 94 66 54       

www.lauzerte.fr
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Dimanche 
20 novembre 2022
Lauzerte
Salle des fêtes

d e  9   h  à  1 8  h

Artisans, créateurs,
pépiniéristes,

 horticulteurs, associations,
animations pour tous

Restauration en formule Food-Truck
avec Nomad Kitchen

 
12 h : Inauguration autour d'une

dégustation des vins proposés
par l'Echoppe


