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Numéros utiles / Numéros d’urgence

Objets trouvés

• Accueil sans abri : 115
• Allo Enfance Maltraitée : 

119
• Allo service public : 3939
• Appel d’urgence européen 

112
• Centre anti-poison de  

Toulouse : 05 61 77 74 47
• Croix-Rouge Écoute  :  

0 800 858 858
• Drogue, alcool, tabac Info  

Service :   113
• E.D.F : 0 810 333 081
• Gendarmerie nationale : 17
• Help - English speaking in 

France : 01 47 23 80 80
• Pharmacie de garde : 32 37
• Pompiers : 18
• Préfecture Montauban :  

05 63 22 82 00
• SAMU : 15
• SAUR (services des eaux) 

24H/24H  : 05 81 91 35 07
• Sida Info Service : 0 800 

840 800
• SIEEOM Sud Quercy :   

05 63 26 49 67 
• SOS amitié : 0 820 066 066
• SOS Carte Bleue perdue/

volée : 0 892 705 705
• SOS Violence conjugale 

3919
• SOS Médecin : 36 24 ou 39 

66
• Sous-Préfecture Castelsar-

rasin : 05 63 32 82 82
• Taxi - Ambulances  

05 63 94 77 00
• Assistants sociaux au 

Centre Médico-Social :  
05 63 94 30 59

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

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

Mairie de Lauzerte
5, rue de la Mairie
82110 Lauzerte

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

NB : Passeports et cartes 
d’identité uniquement sur 
RDV

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

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

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

Direction de publication : François Le Moing
Conception graphique : Sandra Clerbois
Révision des contenus : Ombeline Joliet 
Logo Petit Lauzertin : www.ludodesign.fr
Couverture : Sandra Clerbois
Impression Publiver
Crédit photos : Mairie de Lauzerte (S. Clerbois / S. Commu-
nal) Karl Deligne /OT/ avec la participation des différentes 

associations.
Quadrimestriel gratuit - Tirage : 950 ex 
Nota Bene : Chaque boîte aux lettres lauzertine doit avoir 
reçu ce Petit Lauzertin.  
Si des personnes de votre entourage ne l’avaient pas reçu, 
des exemplaires sont à leur disposition en Mairie, à l’Office 
de Tourisme et à la Médiathèque.
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Le Mot du Maire

État Civil

Naissance
River CARPENTIER, le 9 novembre

Lisa VICTOR, le 6 décembre

Décès

Bernard PESQUI, le 4 octobre

Marcelle GERVAIS née THOMAS, le 
16 octobre  

Jean-François AUGIER, le 23 octobre

Bruce BALSOM, le 29 octobre

Joseph MAZAUDIER, le 16 no-
vembre

Christophe DELZERS, le 27 octobre

Guy GERMANIER, le 30 novembre

Jeannine FOUCHER née LORIOT, le 
3 décembre

Josette SOLACROUP, le 6 décembre

Aquilino CANELLA, le 31 décembre

Madeleine DELMOTTE née FUZELLIER, 
le 4 janvier

Armande BARRIÉ née LASSERRE, le  
12 janvier
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Mes chers concitoyens,

C’est encore une fois dans un climat très incertain que s’ouvre cette nouvelle année.

Guerre en Ukraine et ses multiples répercussions dans notre quotidien : inflation galopante, 
coûts délirants de l’énergie et hausse continue des matières premières et des produits du 
quotidien.

Ajoutons à cela les réformes sociales en cours et un pouvoir d’achat toujours plus faible, 
l’ensemble menant aux légitimes mouvements sociaux que nous voyons renaître partout en 
France ces dernières semaines.

Je ne saurais prédire comment la situation va évoluer dans les prochains mois mais ce que je 
peux d’ores et déjà vous annoncer c’est que nous allons continuer à œuvrer de notre mieux 
pour le développement de Lauzerte et accélérer la belle dynamique amorcée depuis le dé-
but du mandat.

Vous dire également que cette nouvelle année sera faite d’échanges et de débats avec l’en-
semble de la population, à l’image de la première réunion publique qui s’est tenue le 22 jan-
vier dernier et qui a ouvert un cycle de rencontre pour aborder ensemble les projets struc-
turants et les orientations stratégiques que nous portons pour l’avenir de notre commune.

J’espère vous y retrouver nombreux et en attendant, au nom de l’ensemble du conseil muni-
cipal et du personnel communal je vous présente nos voeux de santé, bonheur et prospérité 
pour vous et ceux que vous aimez.

Bien à vous.     
François LE MOING



Le mercredi 15 novembre, 
la convention officielle 
du label Commune 

Halte a été signée avec 
l’Agence des Chemins 
de Compostelle. C’est 
dans les locaux de l’Of-
fice de Tourisme Inter-
communal des Deux Rives 
à Auvillar que l’Agence de 
Compostelle avait réuni les 
trois communes du Tarn et 
Garonne adhérentes à ce dispo-
sitif, à savoir Auvillar, Laguépie et 
Lauzerte, ainsi que le département 
et les hébergeurs. 

Cet après-midi a aussi été un 
temps d’échange avec les hé-
bergeurs situés sur le chemin de 

Compostelle : L’Agence leur propose 
une charte qualité pour l’accueil des 
pèlerins. Plusieurs problématiques 

ont été soulevées et notam-
ment la fréquentation des 

« faux pèlerins » dans les 
hébergements qui leur 
sont pourtant dédiés. Le 
chemin vers St Jacques, 
aussi appelé GR65, attire 
en effet des randonneurs 

qui profitent des avan-
tages de l’itinérance vers 

Compostelle et des services 
liés. Pour rappel, la crédencial 

reste la seule preuve officielle de 
l’itinérance vers Compostelle pour 

les pèlerins. Gageons que les com-
portements des autres randonneurs 
ne viendront pas troubler l’organisa-
tion déjà en place. 

En plus des représentants des 
trois communes et des héber-
geurs, le département était re-

présenté par Catherine Terset qui a 

pu répondre aux questions relatives 
au balisage et à l’entretien du che-
min. 

A l’issue de cet après-midi, les 
Maires des trois communes ont 
eu la possibilité de découvrir le 

panneau d’entrée de village « Com-
mune Halte » que nous avons d’ail-
leurs reçu et positionné à la place de 
l’existant « Halte sur les chemins de 
Compostelle ». 

La signature de la convention Commune halte 
permet d'engager des actions pour améliorer 
la qualité de l'accueil des pèlerins.

Lauzerte a reçu les deux 
1ers Prix catégorie patri-
moine pour sa participa-

tion au concours "Mon Beau 
Village".

Le jeudi 8 décembre, Lauzerte 
s’est vu remettre le 1er prix dé-
partemental dans la catégorie 

Patrimoine du concours lancé par la 
Dépêche, Mon Beau Village. 

Dans les locaux de la Dépêche, 
à Toulouse, étaient réunies les 
communes qui ont participé à 

ce concours. Vous avez eu l’occasion 
de voter tout l'été, jusqu’à la date du 
11 septembre. Plusieurs catégories 
ont permis de départager les villages 
et de les récompenser pour leurs 
efforts dans les secteurs suivants : 
Patrimoine, Environnement et Inno-
vation, Vie Locale et Jeunesse.

Quelle surprise de découvrir 
que Lauzerte a également 
remporté le 1er prix régional 

pour la catégorie patrimoine. Un ar-
ticle de la Dépêche illustre cette soi-
rée, haute en couleur pour Lauzerte. 

Nous remercions la Dépêche et 
les lecteurs d'avoir voté pour 
notre village.

DES ACTIONS POUR VALORISER ET METTRE 
EN LUMIÈRE LAUZERTE 

Coup de projecteur sur Lauzerte grâce à notre participation au concours 
"Mon beau village" organisé par la Dépêche du Midi.
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Le mercredi 12 oc-
tobre, M. George et 
tous les membres du 

Conseil d'Administration 
de l'EHPAD de Lauzerte, 
M.  Le Moing, Mme Delbreil 
et M. Albugues étaient ré-
unis pour l'inauguration 
de son restaurant qui s'ap-
pelle désormais "Fleur de 
Darnal". Après la présen-
tation de la vie de Dame 

Fleur de Darnal par Patrice Brassier, la plaque d'inau-
guration du restaurant a été officiellement dévoilée.

Cette inauguration programmée à l'occasion de 
la semaine bleue et de la semaine du goût a pré-
cédé un moment convivial et gourmet sur la ter-

rasse. Les résidents et les familles qui avaient répondu 
favorablement à l'invitation ont pu ensuite apprécier 
le repas concocté devant les convives par l'équipe cui-
sine au grand complet.

Un nouveau 
nom pour le 
r e s t a u r a n t 
de l'EHPAD 
la Médié-
vale Argentée

INAUGURATION DU RESTAURANT ET  
REPAS DE LA SEMAINE BLEUE À L'EHPAD

Le 15 décembre s’est tenue une 
rencontre organisée par le label 
auquel nous adhérons, Sites et 

Cités Remarquables. Le thème de la 
journée, portait sur le "patrimoine res-
ponsable".

Lauzerte a été conviée pour inter-
venir conjointement avec l’Agence 
des Chemins de Compostelle pour 

les innovations en lien avec la valorisa-
tion du patrimoine. En effet, le travail 
mené pour la création d’audioguides 
(disponibles à partir du printemps), le 
développement des jeux de piste avec 
l’application Baludik, ainsi que le par-
cours d’interprétation réalisé par l’of-
fice de tourisme et les aménagements 
au Jardin du pèlerin sont autant d’ac-
tions menées en faveur du patrimoine 
à destination des habitants et visiteurs. 

Une journée de rencontre avec Sites et Cités Remarquables à Sorèze 
sur la thématique "Tourisme et Patrimoine Durable"



POUR VOS DÉMARCHES  
ADMINISTRATIVES  

AUPRÈS DE CES  
ORGANISMES

L’ESPACE FRANCE SERVICES 
DE LAUZERTE C’EST :
• Un service entièrement gratuit,
• Un accueil de qualité par des professionnels à votre écoute 

pour un accompagnement adapté à chaque situation,
• Un espace mutualisé de services pour :
• Accompagner et conseiller les usagers dans leurs démarches 

administratives auprès des 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 Départe-
mentale des Finances Publiques, la Poste, la Mission Locale, 
le CAUE 82, BGE et l’ADMR. 

• Accompagner les bénéficiaires du RSA vers une réinsertion 
professionnelle.

• Accompagner les demandeurs d'emploi dans leurs recherches 
et les conseiller sur la mise en place de formation, sur la ré-
daction des CV ou des lettres de motivation.

• Mettre en relation des chercheurs d'emploi avec les en-
treprises pour palier au surcroît de travail ou absences du 
personnel.

• Conseiller les entreprises sur les dispositifs d'aide à l'emploi 
relatifs aux contrats de travail

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

Vos conseillères vous accueillent dans 
les nouveaux locaux de l'Association  
au 1er étage   
10 Place des cornières 
82110 Lauzerte 

Accueil sur rendez-vous :  
Lundi et jeudi : de 9 h à 12 h3 0 et de 
13h30 à 17h30
Mardi et vendredi : journée continue  
de 9h à 17h30
Mercredi : de 9h à 12h30

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

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

Tél : 05 63 94 65 13

Les conseillères de l'association Quercy Pays de Serres de Lauzerte 
vous souhaitent les meilleurs vœux pour la nouvelle année 2023
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Transport à la demande 
pour vous rendre de 

votre domicile vers 
trois destinations

Simple comme
un coup de fil
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La nouvelle ligne de 
car entre Lauzerte, 
Moissac et Castel-

sarrasin fonctionne du 
lundi au vendredi. Elle 
complète l’offre actuelle 
entre Moissac et Castel-
sarrasin (Ligne 803) et 
celle du transport à la 
demande déjà existante 
sur la communauté de 
communes.

Cet été, nous avons 
testé la ligne de bus 
875 mise en place 

uniquement pour la pé-
riode estivale et permet-
tant de desservir Lauzerte, 

Montcuq et Cahors.
Après avoir réglé les 2 € 
de notre titre de transport 
directement à un  conduc-
teur sympathique, nous 
avons pris place dans un 
bus confortable, clima-
tisé, mais désert. Le bus 
est parti pile à l'heure de 
la Place du Foirail a fait 
une halte, au camping de 
Lauzerte avant de conti-
nuer sa route vers le Lot. 
Arrivée à 14 h 30  au lac de 
Montcuq, c'est sous une 
chaleur caniculaire et dans 
l'eau que notre joyeuse 
troupe a passé l'après-mi-
di avant de reprendre le 

bus direction Lauzerte à 
18  h  08 à l'entrée du lac.  
Dans l'été, nous avons pu 
nous rendre à Cahors pour 
y passer la journée et  as-
sister à une séance de 
cinéma l'après-midi. Le ci-
néma se trouvant juste en 
face de l'arrêt de bus et en 
plein cœur de Cahors c'est 
plutôt pratique. 
 

Pour aller vous baigner 
à Montcucq, pour vi-
siter Cahors ou vous 

faire une toile, pour éviter 
de prendre la voiture ou 
pour ceux qui n'ont pas le 
permis ; pensez au bus.

LA RÉGION OCCITANIE PROPOSE UNE NOU-
VELLE LIGNE DE BUS DESSERVANT LAUZERTE
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Les jeux de piste sur smartphone 
avec l’application Baludik : 

• 
• La Légende de la Gandillone : 

Un parcours à la découverte de 
la cité médiévale et sa légende.

• Le jeu de l'oie géant du Jardin 
du pélerin : un jeu qui reprend 
les principes du jeu de l'oie en 
se basant sur les chiffres cor-
respondants aux panneaux pré-
sents dans le jardin du pèlerin. 

• Sarnaille le lézard et les 
animaux pétrifiés : un jeu  
pour découvrir des animaux 
dissimulés dans le village. 

L’un des vétérinaires de 
Lauzerte est tombé sur la 
tête  ! Il a mélangé ses remèdes 
et de nombreux animaux 
se sont retrouvés pétrifiés ! 
Aidez Sarnaille le lézard à 
trouver ses amis les animaux 
grâce aux indices. Résolvez 
des missions pour qu’ils re-
trouvent leur forme normale.  

Un partenariat avec 
les écoliers et les col-
légiens
Deux autres jeux de piste Baludik 
verront bientôt le jour. Un partena-
riat a été mis en place avec l’école 
et le collège afin de permettre  aux 
élèves de concevoir ces nouveaux 
parcours. Confection des épreuves, 
indices et storytelling sont au pro-
gramme de cette collaboration.

LE SERVICE ANIMATIONS 
PROPOSE UNE OFFRE DE VI-
SITES ET DE JEUX GRATUITE 
OU PAYANTE

Pour les vacances scolaires, 
Sandy a concocté des jeux de 
pistes et des chasses aux tré-

sors par équipes : 

• Jeudi 23 février à 10 h et à 15 h 
partez à la recherche des indices 
pour reconstituer le bonhomme 
de neige. 

• Jeudi 27 avril à 10 h et à 15  h 
Jeu de piste sous forme de 
chasse aux œufs 

• Jeudi 2 novembre à 10 h et à 15 h 
Jeu de piste spécial Halloween

Le point de départ se fera au ser-
vice animations de la mairie de 
Lauzerte. 

Réservation obligatoire à 
s . c o m m u n a l @ l a u z e r t e . f r  
Tél. 05 63 94 66 61 ou 06 50 75 18 25  
Tarifs : 7€ par adulte (Réduit 6€) ; 4€ 
par enfant (Réduit 3€) ; Pass Famille 2 
adultes et 2 enfants à 20€ (Réduit 18€)

En 2023, tous les premiers 
lundis de chaque mois (sauf 
exception), vous pourrez 

vous inscrire aux visites guidées 
à destination des habitants de 
Lauzerte. Elles sont gratuites 
pour les Lauzertins sur présen-
tation d’un justificatif de domi-
cile. Ces visites vous permettent 
de redécouvrir le patrimoine et 
l’histoire de notre belle cité mé-
diévale. 

Le point de départ se fera au ser-
vice animations de la mairie de 
Lauzerte à 10 h 30 :

 • le 13 février, 
• 6 mars, 
• 17 avril, 
• 15 avril, 
• 12 juin, 
• 11 septembre, 
• 2 octobre, 
• 6 novembre, 
• 4 décembre

Les visites gratuites 
pour les habitants de 
Lauzerte reprennent.

Des visites gratuites 
pour tous program-
mées à l'occasion des 
grands évènements.
• Samedi 1er et dimanche 2 

avril à 16 h à l'occasion des 
Journées Européennes des 
Métiers d’Art.

• Samedi 3 juin à 15 h lors des 
"Rendez-vous aux jardins"

• Samedi 24 juin à 15 h pour 
les Journées de Patrimoine 
de Pays et des Moulins.

• Samedi 16 et le dimanche 
17 septembre à 15 h lors des 
Journées du Patrimoine

Le point de départ se fera sur la 
place des Cornières. 

Toutes les visites gratuites sont 
proposées sur réservation.

Pensez à réserver votre place par 
mail à s.communal@lauzerte.fr 
par téléphone au 05 63 94 66 61 
ou au 06 50 75 18 25. 

Trois jeux de piste  
numériques téléchar-
geables gratuitement

Trois jeux de piste en équipe payants



Retrouvez LAUZERTE sur 



13Petit Lauzertin - Janvier 2023 - page 

JE
UN

ES
SE

MO
ND

E 
AS
SO

CI
AT

IF
ÉC

ON
OM

IE
 E

T 
TO

UR
ISM

E
PA

TR
IM
OI
NE

PO
RT

RA
IT
S

IN
FO

S 
MU

NI
CI
PA

LE
S

VALORISATION LUMINEUSE DU CŒUR 
EMBLÉMATIQUE DE LAUZERTE

Nous mettons nos outils de 
communication au service 
des acteurs du territoire 

et des associations dans le but 
d'assurer la promotion et la visi-
bilité des différentes animations 
et festivités se déroulant sur la 
commune. 
• Le panneau lumineux situé à 

Auléry
• la page Facebook, 
• le site Internet de la mairie,
• l’application Intramuros 

pour les smartphones, 
• le Petit Lauzertin,
• le Petit guide du Lauzertin,
sont les supports de communi-
cation que nous utilisons pour 
transmettre les différentes in-
formations. 

Les projecteurs de la place des 
Cornières pourront également 
être utilisés par les associations 
qui en feront la demande auprès 
du service animations. 

Vous êtes porteur d'un événe-
ment sur la commune ? Mani-
festez-vous, transmettez-nous 
au plus tôt les dates de vos 
évènements, vos demandes en 
matériel ainsi que les visuels de 
vos événements, cela nous per-
met :
• de les inscrire sur nos agen-

das et de pouvoir coordon-
ner la tenue des animations 
portées par la commune, les 
associations et comités des 
fêtes, 

• d’éviter les doublons sur 
certains créneaux et jours,

• de réserver le matériel et 
d'anticiper la logistique avec 
les services techniques.

Un système de mise en lumière a 
été installé sur la place des Cor-
nières. Cet investissement a été 

possible grâce au don fait par l'associa-
tion ACAL d'un montant de 15 000  € et à 
une subvention de la Région de 4967 €. 
Les conseils d'Eric Bach et son expertise 
ont permis d'investir dans de l'équipe-
ment de qualité en respectant l'enve-
loppe budgétaire allouée à ce projet. Le 
choix s'est porté sur des vidéoprojec-
teurs lasers et des projecteurs fixes à led 
installés sur les bâtiments communaux. 
Les équipes techniques quant à elles se 
sont occupées de réaliser l'installation 
des différents projecteurs en régie in-
terne.

Le lancement des illuminations sur 
la Place des Cornières a démarré le 
16 décembre pour le temps des va-

cances scolaires et les deux premières 
semaines de janvier. Deux projections 
sur une thématique en cohérence avec 
les fêtes de fin d'année ont été réalisées 
en interne par nos services. Flocons de 
neige, cadeaux tombant du ciel, Père 
Noël, bonhomme de neige, sapins et 
décorations de Noël ont fait leur appari-
tion sur les façades des bâtiments pour 
le bonheur des petits et des grands , 
 

plongeant les visiteurs dans l'esprit de 
Noël.  

Tout au long de l’année, lors des 
différentes manifestations, nous 
aurons l’occasion de créer de nou-

veaux films diffusés sur les façades. Ces 
derniers illumineront la place de cou-
leurs changeantes et de décors fixes 
sur le sol. L'objectif est de proposer ré-
gulièrement une ambiance féerique et 
poétique donnant l'envie aux visiteurs 
de venir découvrir ces illuminations en 
fonction des événements proposés sur 
le village. "Les Journées Européennes 
des Métiers d'Art", le printemps et sa 
Place aux fleurs, la Nuit Romantique des 
"Plus Beaux Villages de France", la Fête 
de la musique, les Jeudis gourmands, 
le 14 juillet, peuvent être autant de pré-
textes pour proposer des illuminations 
différentes qui sauront enchanter les 
promeneurs et rappelleront à certains, 
en toute modestie, un peu de la magie 
des "Nuits de Lauzerte".

L'éclairage public de la place des 
Cornières sera éteint durant les 
périodes où ces animations lumi-

neuses seront programmées, permet-
tant de respecter la sobriété énergé-
tique attendue des collectivités. 

Une mise en lumière pour poétiser la Place 
des Cornières tout au long de l'année lors des  
différentes manifestations.

Nos outils de  
communication au 
service des acteurs 

du territoire
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Le propulseur 
fait une étape à 
Lauzerte à l'oc-

casion des Journées 
Européennes des Mé-
tiers d'Art le 31 mars, 
le 1er et 2 avril 2023.

Installé sur la place 
du Foirail ce Fab Lab 
itinérant et ses ani-

mateurs proposeront 
aux visiteurs de décou-
vrir le fonctionnement 
d'un Fab Lab. Itinérant, 
le Propulseur permet 
de proposer partout 
de nombreux ateliers 
de fabrication et d’in-
novation autour du nu-
mérique, des sciences 
et des techniques, que 

ce soit  : pour les habi-
tants et les touristes, 
lors d’ouvertures en 
flux pour les scolaires, 
les loisirs ou les clubs 
séniors, lors d’ateliers 
de groupe. 

Rendez-vous aux JEMA 
pour découvrir cet 
étonnant camion.
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Des fèves à l'image de nos Plus Beaux Villages d'Occitanie 
sont proposées par trois boulangeries Toulousaines.

En 2009, alors que M Rey était 
le Maire de Lauzerte, Basile 
fêtait son départ à la retraite 

en tant qu'employé de la collecti-
vité. 

Encouragé par M Giordana à 
continuer une activité profes-
sionnelle, Basile était employé 
depuis par l'association Quercy 
Pays de Serres pour ses fonctions 
de placier, Basile Monesma a été 
une figure du marché de Lauzerte 
pendant plus de treize ans.

Après M Rey, c'est au tour de M. 
Le Moing et de tous les conseil-
lers municipaux de remercier 
Basile pour son dévouement et 
pour les liens qu'il a su tisser avec 
les commerçants ambulants et 
les habitués de notre marché du 
samedi. Sa convivialité a participé 
à créer cette ambiance si chaleu-
reuse le samedi sur la place des 
Cornières.

Profite bien de ta retraite Basile 
et à la revoyure.

Lauzerte et les Plus Beaux Villages  
d'Occitanie ont leur fève

Pour les galettes, nos 
artisans boulangers de 
Lauzerte sont toujours 

là pour nous régaler, mais Il 
faudra se rendre à Toulouse 
pour trouver les fèves des 
Plus Beaux villages d'Occi-
tanie et de Lauzerte dissi-
mulées dans les galettes des 
boulangeries pâtisseries de 
la Maison Beauhaire. 

Cette entreprise a choisi 
cette année de faire ré-
aliser douze fèves pour 

mettre à l'honneur notre 
région et ses villages label-
lisés. Nous espérons que 
cette belle initiative invite 
les gourmands et amateurs 
de leurs galettes à venir nous 
rendre visite pour découvrir 
notre patrimoine architectu-
ral et gastronomique.

BONNE RETRAITE 
BASILE

Le test permet de détecter un can-
cer à un stade précoce et d’aug-
menter les chances de guérison. 
Le test à réaliser à domicile est 
simple, efficace et 100 % gratuit. 
Pourtant le taux de dépistage reste 
faible et seulement 103 lauzertins 
sur les 496  éligibles ont répondu au 
courrier de dépistage envoyé par la 
CPAM. Ce cancer, encore méconnu 
et trop souvent tabou, reste la deu-
xième cause de mortalité en France, 
alors qu'il se guérit dans 9 cas sur 10 
lorsqu'il est détecté tôt. 

Alors pensez à faire le dépistage.

Le dépistage contre  
le cancer colorectal.



LES TRAVAUX RÉALISÉS SUR LA COMMUNE

Les agents des services techniques 
nettoient quotidiennement la 
salle des fêtes, les vestiaires, les 

salles communales, les rues et les 
toilettes publiques. Ils entretiennent 
régulièrement les cimetières, les ter-
rains de sport et les espaces verts 
en organisant la taille hivernale des 
arbres et arbustes, la tonte des pe-
louses.

Avec l'arrivée de l'hiver et la pé-
riode des fêtes certains travaux 
sont liés à la saisonnalité et 

l'activité plus calme de la saison hiver-
nale comme :
• La mise en place des décorations 

de Noël ;
• L'installation du matériel pour 

l’illumination de la Place des Cor-

nières ; 
• La préparation pour la plantation 

de plantes grimpantes dans la 
rue des Tanneurs ;

• La reprise des plantations au Jar-
din du pèlerin et ses abords ;

• La rénovation de l’escalier Place 
du Mercadiel

D'autres travaux sont programmés 
en raison des dates imposées pour 
déposer les dossiers de demande de 
subventions. 
L'équipe technique a notamment 
débuté les travaux de démolition de 
l'intérieur de la halle sur la Place des 
Cornières.

La démolition a permis de redécouvrir 
la magnifique charpente du bâtiment 
qui restera visible à la fin des travaux.

Installation 
des potelets rue du 

Marché et rue du Syre

Une équipe technique au service du village

Des potelets ont été mis en place 
afin de sécuriser la Place des 
Cornières. Il s'agit de minces 

poteaux amovibles à chaînes installés 
rue du Marché et à l’extrémité de la 
Place des Cornières côté rue du Syre.
Ils permettent de garder la quiétude 
et l'authenticité de la place des Cor-
nières, où le stationnement est inter-
dit. 
L’accès et l’arrêt sont autorisés uni-
quement aux riverains, une clé a 
été remise à chaque foyer ou établis-
sement présent sur la Place des Cor-
nières.

Le stationnement devant ces 
potelets est interdit pour per-
mettre aux riverains ainsi qu'aux 
pompiers d'accéder à la Place. 

Tout stationnement sur la Place 
doit faire l'objet d'une auto-
risation par arrêté municipal, 

comme pour les regroupements de 
voitures anciennes ou l'installation 
des food-truck.

En cas de besoin, contactez la mairie 
au 05 63 94 65 14.

Les travaux de rénovation des 
quatre bâtiments à l'abandon rue 
du Château vont contribuer à l'em-

bellissement du cœur emblématique 
du village.  

Le futur bâtiment réalisé dans le res-
pect des Établissements Recevant du 
Public intègre dans sa conception les 

normes d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite. Ces travaux  d'accessi-
bilité faciliteront la manutention pour le 
personnel de la restauration scolaire lors 
de la livraison des repas par les cuisiniers 
de l'EHPAD. Ils amélioreront également 
l'accueil des enfants et des encadrants 
sur la pause méridienne afin d'assurer 
une meilleure qualité de vie à l'école.
L'étage du bâtiment intégrera des nou-
veaux logements locatifs. 

Les travaux de la future cantine scolaire 
commencent
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Des défauts d'installation de 
raccordement  à la fibre ont 
été constatés à plusieurs en-

droits. 
Des  câbles disgracieux traversent 
les voies et ces installations ne 
peuvent absolument pas être lais-
sées en l’état.

Les entreprises missionnées par 
les différents opérateurs respon-
sables de ces installations sau-
vages sont mises en demeure par 
la commune pour trouver une 
alternative au raccordement des 
usagers concernés.

En effet, l’acquisition du la-
bel "Plus Beaux Villages de 
France" pour notre commune 

fait l’objet d’une sélection rigou-
reuse. Elle n’est jamais définitive, 
des efforts constants sont exigés 
pour en conserver le titre. Le main-
tien de ce label ne s’est pas fait 
sans condition : la commune s’est 
engagée, sous peine de déclas-
sement, à respecter les principes 
édictés par l’association et le ser-
vice des Bâtiments de France.

La façade constitue l’esthétique 
finale du bâtiment, qui plus est 
dans un village classé. Le dé-

ploiement d’un nouveau câble en 
façade n’est par ailleurs possible 
que si le propriétaire le permet.  
A ce titre, la pose du câble et du 
boîtier doit être effectuée dans 
les règles de l'art afin de ne pas 
défigurer votre façade.
Vous êtes donc en droit d’exiger 
du technicien mandaté par le four-
nisseur que vous avez choisi :
• un travail de qualité (pas de 

dégradation de l’étanchéité et 
de l’esthétique du bâtiment),

• de bonnes finitions (regrou-
per les câbles, les poser de 
manière rectiligne (pas de 
vagues), colmater les perce-
ments, ajuster les goulottes 
cas échéant, utiliser des che-
villes Pontet, des crochets « 
queue de cochon » en acier et 
non des colliers plastique…).

Si des câbles existent en fa-
çade, c’est évidemment cohé-
rent d’utiliser le même che-

min.

Merci par avance pour nos jolies 
façades !

L'achat du gymnase par le Département est ac-
tuellement en cours et se concrétisera dans le 
courant du premier trimestre.

Le prix de vente du bâtiment, du terrain de basket et 
des parcelles attenantes a été validé au conseil muni-
cipal de décembre pour un montant de 70 000 euros.
Le rachat de ce bâtiment par le Département permet-
tra à la commune de réaliser des économies d’énergie.

Dès l'acquisition officielle du gymnase le Conseil Dé-
partemental entreprendra des travaux d'envergure de 
mise aux normes et de sécurisation seront réalisés pour 
un montant de 700 000 €. 

En effet, depuis septembre 2022, pour des raisons 
de sécurité, les professeurs de sport ont abandon-

né les lieux pour y pratiquer les cours d'EPS.  Ces der-
niers s'organisent actuellement en salle Eglantine ou 
dans la salle des fêtes.
Les travaux vont être engagés rapidement pour per-
mettre la réhabilitation du gymnase pour la rentrée des 
collégiens en septembre 2023 ou au plus tard fin 2023.

L'utilisation des salles par les associations reste inchan-
gée. Toutefois les travaux risquent d'occasionner des 
gênes voire l'interdiction temporaire d'accès au gym-
nase. 

Nous remercions les associations utilisatrices pour  leur 
compréhension et leur patience pendant la durée des 
travaux. 
Gageons qu'à cette gêne passagère succédera la satis-
faction des différents usagers. 

Quoi de plus pénible que de 
marcher dans une crotte 
de chien ? !

Tout propriétaire ou possesseur 
de chien est tenu de procéder 
immédiatement au ramassage 
des déjections sur le domaine 
public, sous peine d'une amende.  
 
Amis des chiens, veillez à uti-
liser les sacs prévus à cet 
effet pour ramasser der-
rière votre adorable toutou.  
(Place des Cornières, Pro-
menade de l’Eveillé, chemin 
des Horts, Place du Merca-
diel, Jardin du Pèlerin...). Des 
sacs sont également dispo-
nibles gratuitement en mairie. 

Pour rappel, les chien doivent 
être tenus en laisse sur le 
domaine public. 

Aidez-nous à  main-
tenir la propreté

Soyez vigilants 
lors de la 
pose de la 
fibre !

LA VENTE DU GYMNASE EST EN COURS



LES SAPEURS POMPIERS  
DE LAUZERTE RECRUTENT

DEVIENS 
SAPEUR 
POMPIER 
VOLONTAIRE
Renseignements Capitaine Alain Badoc : 06 35 59 47 23

REJOINS-NOUS
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En 2022, les pompiers de 
Lauzerte ont effectué 410 in-
terventions, dont 47 incendies, 

55 accidents de la circulation, 290 

secours à la personne et 18 opéra-
tions diverses.

Toutes ces interventions ont pu 
être réalisées grâce au dévouement 
sans faille de toute l'équipe des 
pompiers de Lauzerte que je remer-
cie chaleureusement.

L'année 2022 a été riche en re-
crutement, ce qui nous a permis 
de former une quatrième équipe.

Mon équipe et moi-même 
vous souhaitons une très 
bonne année 2023 et vous 

remercions de l'accueil lors de 
notre passage pour les calendriers. 

Pour la caserne de Lauzerte et 
après deux ans d'annulation 
cette nouvelle année com-

mence avec la préparation de notre 
traditionnelle et attendue fête de 
la Sainte Barbe le samedi 21 janvier.

 
Capitaine Alain Badoc

Chaque année, l'un des vingt-cinq 
centres de secours du départe-
ment de Tarn et Garonne organise 

dans sa commune le repas rassemblant 
les vétérans sapeurs pompiers.                                                                                                                                       

Après deux années d'annula-
tion consécutive en raison de la 
pandémie de COVID, c'était au 

tour des anciens sapeurs-pompiers de 
Lauzerte d'organiser ce grand rassem-
blement tant attendu. Cette journée 
a permis à tous ces anciens pompiers 
de se retrouver pour un moment de 
convivialité et de partage. L'occasion 
de se remémorer le bon vieux temps 
et les souvenirs de certaines interven-
tions. Après avoir visité Lauzerte le 
matin les 232 convives étaient atten-
dus à la salle des fêtes pour partager 
le verre de l'amitié et un bon repas.  
Rendez-vous est pris dans 25 ans.

Après le traditionnel lâcher de 
ballons par les élèves des écoles, 
les sapeurs-pompiers réalisaient, 

sous les regards attentifs des enfants, 
une  manœuvre de descente en rappel 
en soutien au Téléthon. 

232 personnes présentes à la salle des fêtes 
pour cette journée dédiée aux pompiers  
vétérans de Tarn et Garonne

LE MOT DU CHEF DE CENTRE 
DE SECOURS
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Renseignements Capitaine Alain Badoc : 06 35 59 47 23

FORMER LA POPU-
LATION AUX GESTES 

QUI SAUVENT

En octobre, les sapeurs pom-
piers de Lauzerte, en parte-
nariat avec Groupama, ont 

participé à la mise en place de 
deux formations gratuites afin de 
former des habitants de Bouloc 
et de Saint Amans de Pellagal aux 
gestes qui sauvent. 

Ils étaient également présents 
sur le marché de Noël pour une 
animation sur les gestes de 

premiers secours afin de propo-
ser aux visiteurs de s'initier aux 
gestes qui sauvent.

Les pompiers de 
Lauzerte partenaires 
du Téléthon

Dimanche 2 Octobre 2022, 232 personnes se 
sont retrouvées à Lauzerte à l'occasion de la 
journée des vétérans sapeurs-pompiers du 
Tarn et Garonne.  Photo Sandra Clerbois
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Après l’Office de Tourisme de 
Lauzerte en Mai 2022, c’est au 
tour du bureau d’accueil touris-

tique de Montaigu-de-Quercy de faire 
ses cartons ! Laissant place à de no-
tables travaux de voirie dans les an-
ciens locaux, le point d’information 
touristique est relogé à quelques di-
zaines de mètres de là !
C’est Avenue de Saint Martin (D2), près 
du rond-point que l’équipe de l’Office 
de Tourisme Communautaire du Pays 
de Serres en Quercy vous accueillera 
dès son installation achevée.
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Jusqu’en 2019, le nombre de 
visiteurs qui entraient à l’Of-
fice de Tourisme (tous points 

d’accueil confondus) avoisinait 
annuellement 20 000 personnes !  
ça, c’était avant …

Depuis, la crise sanitaire est 
passée par la France, et c’est 
progressivement que les vi-

siteurs font de nouveau confiance 
à l’équipe d’accueil pour les rensei-
gner pendant leur séjour sur notre 
territoire.
C’en est de même dans tous les 
offices de tourisme de Tarn-et-Ga-
ronne et le retour à la fréquentation 

d’avant [crise Covid] est l’objectif
2023…

A noter aussi que les pratiques des 
touristes ont évolué : 

1. Ils se renseignent de plus en 
plus par internet (sites web & 
réseaux sociaux) avant d’arriver.

2. Ils cherchent plus une expé-
rience à vivre qu’un site à visiter 
seulement.

3. Reste le facteur météo à 
prendre en compte (on se sou-
vient de l’épisode canicule de 
l’été passé).

Après avoir découvert les 
lieux de visite, les festivités 
et activités sont les princi-

pales demandes des visiteurs de 
l’Office de Tourisme, sur internet 
et dans les bureaux d’accueil.
Pour leur fournir la liste de ces ac-
tivités et animations locales, nous 
avons besoin de vous !

Notre travail en Office de Tou-
risme, c’est aussi de recenser 
les associations locales qui 

animent le territoire, de récolter 
toutes les activités et animations 
qu’elles proposent, et de les diffu-
ser.
Nous le faisons sur nos outils de 
communication : agenda du site 
internet, relais réseaux sociaux et 
promotion auprès des visiteurs par 
les conseillers en séjour de l’Office 
de Tourisme !

Pour nous aider envoyez-nous 
toutes vos initiatives dès 
lors que vous organisez des 

animations sur une commune du 
Pays de Serres en Quercy !

Vous pouvez aussi vous rendre à 
l’Agenda du site internet Quercy 
Sud-Ouest, et remplir le formulaire 
dédié :

www.quercy-sud-ouest.com
Accueil > Agenda
> Formulaire de saisie d’une mani-
festation

Nous avons  
besoin de votre 

aide pour  
renseigner les  

visiteurs 

La fréquentation a évolué en raison de la crise 
sanitaire et des pratiques des touristes 

ÇA DÉMÉNAGE À L'OFFICE 
DE TOURISME

Office de Tourisme Communautaire  
du Pays de Serres en Quercy 

Place des Cornières
05 63 94 61 94 
www.quercy-sud-ouest.com 
Instagram #quercysudouest_tourisme 
Facebook Quercy Sud-Ouest

Le nouvel Office de Tourisme  
sur la Place des Cornières. 
Crédit photo : OT Lauzerte  
Photo de samfaitvoyager
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Le dernier semestre de l’année 
2022 s’est achevé sur un bilan 
très positif autour de deux mo-

ments forts :

• Le Festival Place aux Nouvelles 
les 10 et 11 septembre qui a dé-
cerné le Prix de la Nouvelle au 
lauréat bordelais Yan Lespoux 
pour son recueil Presqu’îles.

• La projection du documentaire 
de Marie Dault « Chronique de 
la terre volée » dans le cadre 
du Mois du Doc en novembre. 
Victorieux en 2020 de la com-
pétition française du cinéma 
du réel, le film de cette réalisa-
trice nous a transportés dans 
un «barrio» de Caracas au Vene-
zuela dans une lutte obstinée 
des habitants pour leur survie.

Bien sûr, comme toute associa-
tion, nous souhaiterions un 
public plus nombreux, impa-

tient de découvrir les animations 
proposées dans les locaux d’une 
médiathèque très soucieuse de ses 
usagers. Mais nos attentes et les 
vôtres seront-elles comblées en ces 
premiers mois de 2023 ? Nous l’es-
pérons lors de nos prochains événe-
ments programmés dans l'agenda.

Dans l’attente de nous re-
trouver, les AMIPS vous sou-
haitent une année 2023 sous 

les meilleurs auspices !

Retrouvez toutes les actualités sur : 
mediatheques-psq.fr
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LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
PIERRE SOURBIÉ

Nous vous attendons nom-
breux pour le rendez-vous 
annuel de l’Assemblée géné-

rale des AMIPS le mercredi 31 jan-
vier 2023 à 18 h lors de l’élection 
du bureau de cette association et 
pour vos candidatures si vous sou-
haitez prendre une part active au 
choix des animations ou devenir 
simple membre des AMIPS.

Le mercredi 15 février de 14 h à 
17 h : Nous recevrons le Centre 
Permanent d'Initiatives pour 

l'environnement qui propose des 
ateliers "Santé Environnement   : 
Créateurs au naturel". 
Venez préparer 2 cosmétiques 
naturels : un baume aux plantes 
et un shampoing doux. Vous re-
partirez avec vos produits, les re-
cettes et de nombreux conseils. 
Participation de 3 € pour les ad-
hérents du CPIE Quercy-Garonne. 
Participation de 6 € pour les non 
adhérents (à régler le jour même). 
Places limitées : max 12 personnes. 
Les enfants doivent être accom-
pagnés d'un parent. Réservation 
auprès du CPIE Quercy-Garonne :  
05 63 24 06 26 ou cpiequercyga-
ronne@orange.fr.

Au printemps, rencontre avec 
deux écrivains (dates à dé-
terminer) : 

• Pascal Moreno, établi à Mon-
tagudet, pour son témoignage 
«Le mythe assassin» narrant le 
périple d’un groupe de jeunes 
rafteurs et l’auteur partis au 
Pérou pour explorer le Ma-
ranon, source de l’Amazone 
quand un drame éclate …

• François-Henri Soulié, pour 
le dernier tome de sa trilogie 
médiévale en Occitanie, Re-
quiem. 

Le dimanche 14 Mai en marge 
du festival "Alors Raconte" venez 
écouter les histoires de quatre 
conteurs à découvrir dans quatre 
lieux de Lauzerte lors d'une  
déambulation dans la cité médié-
vale.

AGENDA de la 
Médiathèque

Carole, bibliothécaire, pro-
pose de vous retrouver à la 
médiathèque chaque 1er 

mercredi à 18  h pour participer à 
un club de lecture pour Adultes et 
Ados.
C’est un moment qui se veut convi-
vial, sans prétention aucune, durant 
lequel les personnes passionnées 
de lecture pourront échanger leurs 
coups de cœur, discuter autour des 
livres qu’ils ont aimés, parler des au-
teurs, des personnages, découvrir les 
lectures des autres participants. 
Que vous soyez curieux, spécialistes 
ou amateurs vous serez les bienve-
nus. 
Et pour le groupe de jeunes lecteurs 
assidus et dévoreurs de livres, la 
création d’un club de lecture « junior 
» est prévue les mercredis des pro-
chaines vacances scolaires.
Rens : 05 63 94 70 03 ou directement 
à l’accueil de la médiathèque



ENFANCE ET JEUNESSE 
À LAUZERTE
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TROIS ASSISTANTES MATERNELLES SONT 
AGRÉÉES À LAUZERTE
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En France, ce sont plus de 500 000 jeunes âgés de 
5 à 18 ans qui apportent une aide significative et 
régulière à l’un de leurs proches. Ces jeunes ai-

dants peuvent accompagner un père, 
une mère, un grand-parent, un frère ou 
une sœur en situation de handicap ou 
présentant une pathologie physique ou 
mentale. Ces jeunes ne sont pas forcé-
ment bien identifiés et sont dits invi-
sibles.

Le Pôle Partenaires Aidants 82, im-
pulsé par l’APAS 82 par le biais 
des plateformes des aidants, va 

déployer, pendant les vacances d’hiver, le premier sé-
jour-répit à destination des jeunes aidants tarn et ga-
ronnais. Ce séjour aura lieu dans un éco-gîte situé dans 
le Lot, du 18 au 25 février 2023.

Pendant toute la durée du séjour, les jeunes se-
ront invités à participer à un projet artistique ani-
mé par deux professionnelles de la radio et de la 

photographie. A travers ce support, les 
jeunes pourront s’exprimer sur leur situa-
tion d’aidant ou bien, tout simplement, 
donner libre cours à leur créativité.

Ce premier séjour-répit, grâce au 
soutien financier de partenaires, 
sera entièrement gratuit et ouvert 

à 12 jeunes aidants de 11 à 17 ans.

Si vous souhaitez des renseignements complémen-
taires, contactez Faustine Defillon-Debar au 05 63 32 
71 80 ou consultez le site www.aidants82.fr

Un séjour-répit 
offert à 12 jeunes  
aidants  tarn 
et garonnais 
de 11 à 17 ans

L'APAS 82 PROPOSE À 12 JEUNES AIDANTS 
DES VACANCES CRÉATIVES DANS LE LOT

Les assistantes maternelles sont des profession-
nelles de la petite enfance qui accueillent des 
enfants mineurs généralement âgés de moins 

de 6 ans.

Trois assistantes maternelles proposent leurs 
services sur Lauzerte et ont reçu l'agrément 
du département. Elles peuvent accueillir 3 en-

fants chacune à leur domicile. Si vous préférez op-
ter pour ce mode de garde, le relais des assistantes 
maternelles vous accompagnera et vous mettra en 
relation. 
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Pendant les vacances de Toussaint, l'association Quer-
cy Loisirs a entraîné un groupe d'adolescents sur des 
activités sportives autour de jeux de ballon comme le 

homeball, le pana foot et le tchoukball. Deux après-midis 
d’entraînement avec des démonstrations par informatique 
portant sur les activités mises en place, un travail sur l’esprit 
d'équipe et la cohésion de groupe ont été nécessaires pour 

préparer ce groupe aux épreuves du challenge Ufostreet or-
ganisé par l'UFOLEP de Lafrançaise. 

Le 18 novembre neuf ados de 11 à 15 ans dont huit de la 
communauté de communes ont affronté les équipes de 
Moissac, Castelsarrasin et Montauban.

Le jour du tournoi, huit équipes composées de cinq parti-
cipants dont au moins une fille étaient présentes. Chacune 
d'elles devait tourner sur les différentes activités encadrées 
par des professeurs de sport.

Foot , homeball, Rugby Flag, Panna foot, sport santé, secou-
risme, Line art étaient au rendez-vous de cette journée dé-
diée au sport urbain.

L’ équipe de Lauzerte, surnommée "La Team Quercy", 
a vu sa ténacité et ses efforts récompensés en arri-
vant deuxième sur le podium et en se qualifiant pour 

le concours régional qui se jouera à Montauban le 23 fé-
vrier 2023.

Pour cette nouvelle journée de tournoi, l'équipe lauzer-
tine s'est préparée le jeudi 28 décembre, car d’autres 
activités vont se rajouter et il y aura 18 équipes au total 

à affronter. Si "La Team Quercy" se retrouve parmi les deux 
premières équipes qualifiées, elle participera au tournoi na-
tional lors d'un week-end à Paris. Nos joueurs Lenny, Mai-
lane, Anna, Lucas, Noah, Félix, Baptiste, Sebastian et Louis 
sont très motivés et ne lâcheront rien.

Notre équipe lauzertine et David de l'association Quercy Loi-
sirs sont dans l'attente de plus d’informations pour pouvoir 
continuer à se préparer et s’entraîner. 

Toute l'équipe Quercy Loisirs remercie Hugo pour son 
aide au coaching et l'équipe de nos jeunes ados pour 
leur bon esprit et leur participation. 

L’ÉQUIPE DES JEUNES DE QUERCY LOISIRS 
QUALIFIÉE POUR LE CONCOURS RÉGIONAL 
UFOSTREET

"La Team Quercy"  de 
Lauzerte se qualifiera-t-elle 
au tournoi UFOSTREET  
régional du 23 février ?

L'équipe des jeunes s’entraîne au gymnase  
de Lauzerte pour se préparer au prochain  
tournoi Ufo Street 

Photo David Pérusset



LES PRESTATIONS

Cours collectifs
4 personnes maximum 

3O minutes

Cours particuliers
• 1 personne
• 3O minutes

Aquagym
6 personnes minimum

45 minutes

Évènements 
(EVG, EVJF, mariage, anniver-

saires)

Surveillance piscine privée
avec 1 ou 2 Maitre(s) Na-

geur(s) Sauveteur(s)

Tarif Jour/Nuit

Matériel de premiers  
secours

Emmanuel est sapeur pompier à 
Lauzerte et Maëva professeur 
des écoles, tous les deux sont 

également diplômés du BPJEPS spé-
cialité « Educateur Sportif » mention 
« Activités Aquatiques et de la Nata-
tion » depuis 2014. Formés à la pis-
cine INGREO de Montauban, Emma-
nuel et Maëva proposent des cours 
particuliers ou collectifs de natation 
et d’aquagym à la piscine du centre 
équestre de Lauzerte ou à domicile 
dans un rayon de 10 kilomètres au-
tour de Lauzerte.

                                                                 "Nous avons exercé au sein de diffé-
rents complexes aquatiques et c’est 
en tant qu’auto-entrepreneurs que 
nous intervenons aujourd’hui. 
Parents de deux enfants, nous consi-
dérons que l’apprentissage de la 
natation est une priorité éducative. 
Elle permet de garantir la sécurité 

de tous, dès le plus jeune âge, tant 
dans les activités de loisirs que dans 
le cadre privé." 

Nager pour se sauver, s’amuser, 
avoir confiance en soi, se dé-
passer, se perfectionner… Tout 

autant de raisons de venir pratiquer la 
natation avec nous !
Les cours s’adressent aux enfants à 
partir de 3 ans mais aussi aux adultes, 
séniors, et publics particuliers 
(aquaphobes, personnes en situation 
de handicap).

Nous délivrons l’attestation du 
savoir-nager en sécurité hors 
temps scolaire (ASNS) du minis-

tère des sports.
Pour plus de renseignements sur nos 
prestations et tarifs, n’hésitez pas à 
nous contacter au 07.82.04.60.41

EMMANUEL ET MAËVA VOUS PROPOSENT 
DES COURS DE NATATION ET D'AQUAGYM

Un peu plus de détails concer-
nant notre pédagogie d’ap-
prentissage de la natation :

Une continuité éducative s’articule 
autour de quatre phases : 

• Le bébé nageur (jusqu’à 3 ans),
• L’aisance aquatique (4, 5, 6 ans),
• Le savoir nager (jusqu’à 12 ans) 

valorisé par l’attestation Savoir 

Nager en Sécurité,
• L’apprentissage des nages codi-

fiées et du sauvetage

Dans un premier temps, nous évalue-
rons les compétences des nageurs 
autour de 5 domaines :

• Entrées dans l’eau
• Equilibre & Flottaison
• Immersion
• Respiration
• Propulsion & Déplacements

A l’issue de ce bilan initial, nous fixe-
rons des objectifs adaptés et évolu-
tifs qui permettront aux apprenants 
de tendre vers les objectifs du « Sa-
voir-Nager » ou des nages codifiées 
si ce dernier est déjà acquis.

Les cours s’adressent 
aux enfants à partir 
de 3 ans mais aussi 

aux adultes

Un apprentissage de la natation possible au 
centre équestre ou chez vous.

Las Bordes
82110 Lauzerte

chez vous dans 
un rayon de 

10 km autour  
de Lauzerte

Emmanuel et Maëva Busin
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DES NOUVELLES DE L'ÉCOLE PRIMAIRE

Des élèves impliqués dans les événements de 
la vie du village.

Des projets foisonnants vont 
rythmer la vie des élèves en 
cette année 2023 :

• une collaboration avec 
l'association Campagne 
vivante qui se concrétisera 
par la plantation d'une haie en 
bordure de la route de Valence 
d'Agen,

• un partenariat avec Sandy 
Communal et Johanna 
Hersevoort pour la création 
d'un jeu de piste destiné à 
l'application Baludik,

• un séjour éducatif de 3 jours à 
Sanguinet pour les CE1, CE2, 
CM1 et CM2,

• un spectacle théâtral et musical 
préparé par Gauthier Vasseur 
et Richard Ben,

• des ateliers «  sculpture  » avec 
Jean-Claude Giordana, Eric 
Elipe et Ludmila Hébras-Leclerc

• un peu de relaxation avec 

Valérie Marciniec,
• une animation dans le 

camion Fab Lab itinérant "Le 
propulseur" pour les JEMA

• un défilé costumé pour le 
Carnaval,

• école et cinéma avec 
Quercimages,

• une intervention sur les écrans 
par l'infirmière du collège,

• et quelques projets encore en 
cours d'élaboration...

Quelques dates à retenir : 
• Carnaval le 24 mars
• Séjour éducatif du 15 au 17 

mai à Sanguinet
• Spectacle de fin d'année le 30 

juin sur le thème des contes

La communauté éducative 
et l’Association des Parents 
d’Élèves vous adressent leurs 

meilleurs vœux !

Les enfants de l'école maternelle autour du 
château créé pour la Journée de l'Arbre. 

Le lâcher de ballons s'est  
déroulé sur la place du château.
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LES MESSAGES  
D'ESPOIRS S'EN-
VOLENT VERS LE 

CIEL POUR LE  
TÉLÉTHON

Le Téléthon est un événement 
récurent dans la vie de l'école et 
des élèves. Traditionnellement 

c'est une journée où les visages se 
tournent vers les nuages.
 
Une centaine de petites cartes d'es-
poir sont parties dans le ciel. 
Prétextes à l'écriture, accrochées à 
un ballon, choisi en latex biodégra-
dable, ces petites cartes, des dessins 
pour certains, des petits mots pour 
d'autres, accompagnés du nom, du 
prénom d'un élève et de l'adresse 
de l'école recevront peut-être une ré-
ponse des heureux destinataires de 
ces messages envoyés.
Une toute petite carte pour faire 
écrire les enfants et les faire partici-
per à cette cause dont les pompiers 
sont partenaires.

Certaines activités manuelles 
proposées aux enfants des 
écoles s'articulent autours des 

événements organisés sur la com-
mune comme la Journée de l'Arbre 
et du bois qui existe depuis 27 ans. 
Cette année avec leur animatrice 
Valérie Jean-Dit-Deniaud, les en-
fants ont collé, assemblé, décoré des 
chutes de bois offertes par Sylvain 
Baïada, menuisier à Lauzerte pour 
les transformer en un magnifique 
château-fort. Nos apprentis maîtres 

d’œuvre étaient enchantés de pou-
voir présenter leur création lors de 
la Journées de l'Arbre.

Il est toujours possible d'admirer 
cette belle réalisation à l'office de 
Tourisme de Lauzerte.

Toutes nos félicitations aux enfants  ! 

Vivement les Journées Européennes 
des Métiers d'Art pour découvrir vos 
prochaines créations sur la Place.
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COUP DE THÉÂTRE AU COLLÈGE DU PAYS 
DE SERRES DE LAUZERTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rentrée 2022 restera proba-
blement une date marquante 
pour le Collège de Lauzerte 

qui a vu enfin se concrétiser un 
projet mené depuis plusieurs an-
nées : l’officialisation de la Classe 
à Horaires Aménagés Théâtre ! 

L’activité théâtre existe depuis de 
très nombreuses années au sein du 
Collège du Pays de Serres et peut 
être considérée comme une véri-
table tradition de l’établissement, 
comme pour le territoire du collège. 
Au fil des ans, bon nombre d’élèves 
ont pu s’initier au théâtre et dé-
couvrir le plaisir de se produire sur 
scène en travaillant aux côtés de dif-
férentes compagnies et artistes. 

Dans les années 2000, le collège a en 
effet accueilli la troupe du Théâtre 
de la Mémoire Des Lieux de Nataël 
et Petrova, Any Mendietta, l’asso-
ciation PattaScènes ou encore Sarah 
Mouton qui ont tous guidé les ar-
tistes en herbe !

Depuis septembre 2018, c’est 
avec la Compagnie Nansouk 
et la comédienne Charly 

Blanche que les jeunes collégiens 
découvrent l’art dramatique. Travail 
du corps et de la voix mais aussi réa-
lisation des décors, marionnettes et 
propositions de mise en scène : l’ar-
tiste touche-à-tout leur fait partager 
son univers et les accompagne dans 
leur travail sur des textes classiques 
ou contemporains. 

La Classe à Horaires Aménagés 
Théâtre rassemble actuelle-
ment des élèves de 4ème et de 

3ème volontaires qui ont été sé-
lectionnés en juin 2022. 

Ils participent à cette activité durant 
deux heures par semaine, tout en 
développant leur culture théâtrale 
et leur curiosité artistique par dif-
férentes activités et sorties (repré-
sentations théâtrales tout au long 
de l’année, visite d’un montage tech-
nique et suivi du travail de l’artiste 
Charly Blanche….). 

Cette année, les élèves travaillent 
sur la mise en scène de différents 
extraits de Molière à Cocteau, et 
vous proposent d’embarquer avec 
eux le vendredi 16 juin 2023, à la 
salle des fêtes de Lauzerte ! Réser-
vez votre soirée !

Mme Gelis – Professeure de lettres 
modernes
Mme Dupont – Professeure de 
lettres modernes
M. Boucheyoukh – Principal du 
Collège

A l'initiative de l'Associa-
tion des Parents d'Élèves et 
avec le soutien du principal 

M. Boucheyoukh, une journée de 
prévention et de sensibilisation 
aux risques de violences sexuelles 
a été organisée le 8 décembre 
2022 au collège avec Violaine 
Chabardes de l'association Le Co-
losse aux pieds d'argile. 

Les 4ème et les 3ème, soit environ 
180 collégiens, ont assisté à trois 
réunions réparties dans la jour-
née avec la possibilité d'échanger 
directement avec l'intervenante.

Face à l'enthousiasme des élèves 
et des professeurs, l'APE du Col-
lège de Lauzerte envisage d'orga-
niser une soirée de prévention et 
de sensibilisation pour les adultes 
et une nouvelle journée pour les 
5ème et 4ème à la rentrée 2023-
2024.

La Classe à Horaires 
Aménagés Théâtre est 
officiellement créée.

Les bénéfices du théâtre pour 
nos élèves sont insoupçonnés.  

L’art dramatique est une discipline 
qui convoque introspection, ob-
servation, lâcher prise et imagina-
tion.
• Il permet de jouer à être 

quelqu’un d’autre, mais aussi 
de prendre la parole qu’on soit 
timide ou réservé.

• C’est aussi l’occasion d’ap-
prendre à se connaître et de 
découvrir une palette d’émo-
tions très large.

• Le théâtre permet d’ap-
prendre à ressentir et à 
mieux connaître les autres.  
Le jeu fait devenir plus sensible 
aux émotions des autres. 

• Le théâtre c’est apprendre à 
jauger, écouter et réagir. L’ima-
ginaire se développe au fil des 
rencontres et des lectures.

L’art dramatique est aussi un puis-
sant vecteur pour dénoncer et 
faire réfléchir le spectateur.
Le théâtre permet de créer du 
beau et encore plein d’autres 
choses !

Une journée pour 
sensibiliser les 
élèves aux risques 
d ’ a g r e s s i o n s 
sexuelles

Les élèves de la Classe à Horaires 
Aménagés théâtre



LAUZERTE, UN MONDE D'ASSOCIATIONS

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
• ADMR Quercy Blanc 

05 63 67 64 26
• 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 

• Compagnie Isidore et Achille 
Cube 
Myriam Dogbé 
06 77 06 16 32

• Ecole de Musique  
Intercommunale 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

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 musique) 
Matthieu Buchholtz 
07 76 97 35 19 
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• 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 Lauzerte 

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 Lauzerte 
Claudine Victor 
06 41 56 53 46 

• Équitation 
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 / Taï Chi 
Valérie Marciniec 
06 85 60 07 19

• Rugby QPS XV 
Thierry Artasona   
06 89 23 94 81

• UFOLEP 
activités physiques adaptées 
pour les séniors 
Frédéric Marlhens 
05 63 22 41 72

• Volley Ball Lauzertin 
Thomas Bézy 
06 72 67 32 05 

• Yoga 
Sandrine Belleney 
06 77 01 27 43



Cette saison les cours de gym 
ont débuté dès le 8 septembre, 
Nelly avait prévu une rentrée 

bien sportive très appréciée des qua-
rante-cinq adhérents de l'association 
GV Lauzerte. Les sessions regrou-
pées en différents cycles permettent 
un travail de  l’ensemble du corps en 

musique et la découverte de diffé-
rentes méthodes (tabata, pounds...).

Le bureau, Nelly et les membres 
du club vous adressent leurs 
meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année et vous souhaitent 
qu’elle soit sportive.

GYM VOLONTAIRE : UNE RENTRÉE SPORTIVE

Les adhérents se  
retrouvent tous les 
jeudis pour des cours 
de gym en musique.

Le club de country de Lauzerte 
vous adresse ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.

C'est avec plaisir que nous avons re-

trouvé nos fidèles adhérents et ac-
cueilli des nouveaux venus pour la 
reprise des cours en septembre.

Nous avons le plaisir de vous in-
former que notre bal annuel 
aura lieu le samedi 11 mars à 

partir de 20h30 à la salle des fêtes 
de Lauzerte.
La soirée est ouverte à tout le 

monde, que vous pratiquiez la danse 
country ou non. C'est aussi un mo-
ment convivial, de détente et de dé-
couverte.

Pour tout renseignement sur nos ac-
tivités n'hésitez pas à nous contacter. 
Claudine au 06 41 56 53 46 ou Flo-
rence au 06 30 38 11 23

Le club de country de Lauzerte a repris ses 
activités et prépare son bal pour 2023.

PROCHAIN BAL COUNTRY

L'Ufolep 82 propose douze 
séances gratuites d'Activité 
Physique Adaptée (APA) à 

la salle des fêtes de Lauzerte.

Pratiquer une activité physique 
régulière est un facteur essen-
tiel pour prévenir l’apparition 
ou l’aggravation de maladies. 
Elle permet d'éviter les com-
plications et réduire l’intensité 
des traitements médicamen-
teux.

Cette activité est proposée afin 
de limiter les risques d'obésité, 
de diminuer les maladies car-
dio-vasculaires, de récupérer 
les pertes musculaires liées aux 
maladies chroniques. Elle per-
met de se maintenir en bonne 
santé physique et mentale et 
de favoriser le lien social. 

Les personnes souhaitant 
bénéficier de cet accompa-
gnement seront accueillies 

par des animateurs formés aux 
STAPS (sciences et techniques 
des activités physiques et spor-
tives) dans le cadre d'un par-
cours de soin avec des objectifs 
fixés par le médecin.

Contact : 06 78 76 02 99

L'UFOLEP rejoint 
les associations 
de Lauzerte

DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ADAPTÉE À PARTIR DU  
MARDI 7 MARS
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L'achat de l'édition 2023 du calendrier édité par l'as-
sociation "Les amis des chats" permet de soutenir 
leurs programmes de stérilisation de chats errants 

et de continuer à aider les propriétaires de chats à 
faibles revenus.
Ce calendrier met à nouveau en vedette des photo-
graphies en noir et blanc de chats prises par "Les amis 
des chats" avec une magnifique mise en page afin de 
mettre en valeur la personnalité de chaque chat.
Il est proposé au prix de 8€ (+ frais de port) et est en 
vente dans nos boutiques bazar de Roquecor et de 
Lauzerte, ainsi qu’en ligne sur le site de l'association. 

Venez visiter nos boutiques caritatives (cha-
rity shop) entièrement gérées par des bé-
névoles, à Lauzerte (située en face de la 

mairie) et à Roquecor (située derrière la mairie).  
Vous y trouverez plein de jolies choses à tout petits prix 
(vêtements, livres, bric-à-brac, brocante, bijoux, etc.) 
pour faire ou se faire des cadeaux et en même temps 
venir en aide à nos amis félins.
En effet, tous les bénéfices sont reversés à l’Associa-
tion.
Les ventes représentent une source financière impor-
tante nécessaire pour mener à bien les actions portées 
par l'association.
La boutique de Lauzerte est ouverte les mardis, mer-
credis, jeudis et vendredis de 15 h à 17 h et les samedis 
de 10h  à 12 h 30.

En 2022, l'association "les amis des chats" a eu la chance 
d'être retenue pour son programme de stérilisation 
de chats errants dans le cadre de France Relance et 

de se voir attribuer une aide du ministère de l'agricul-
ture et de l'alimentation pour son programme visant à 
limiter la reproduction féline et les futurs abandons.  
 
Les amis des chats
www.les-amis-des-chats.com
Faceboock : @lesamisdeschatsroquecor

L'objectif des bou-
tiques "L’aChat Cu-
rieux" de Bourg de 

Visa et de Lauzerte est 
de récolter des fonds de 
fonctionnement pour l’as-
sociation "Chats du Quer-
cy".

L'association et les 
boutiques fonc-
tionnent grâce à vos 

dons et participent à aider 
les animaux abandonnés 
et recueillis au refuge de 
l’association "Chats Du 

Quercy". Elles permettent 
également d'aider à la sté-
rilisation et à l'identifica-
tion des chats.

Si vous avez des cadeaux à 
faire ou des choses à don-
ner, pensez à "L'aChat Cu-
rieux". L'association vend 
un peu de tout (jouets, 
bibelots, vêtements, vais-
selle, outils, équipement 
de la maison et du jar-
din, électronique, petits 
meubles, étagères, etc.).
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UN CALENDRIER EN VENTE 
POUR LE BIEN-ÊTRE DES CHATS

DEUX BOUTIQUES POUR AIDER LES CHATS

Une aide financière allouée à 
l'association par le ministère de 
l'agriculture et de l'alimentation.



Les RESTOS du CŒUR assurent une permanence pour la 
distribution alimentaire tous les jeudis matin de 9 h à 12 h 
dans la  Salle Amanda Mills (anciennement Salle de l’Éveil-

lé).
Les bénévoles assurent un accueil chaleureux et bienveillant, 
à l’écoute des plus démunis. Si vous êtes dans ce cas ou si vous 
connaissez une personne qui aurait besoin de nous, n’hésitez 
pas à nous contacter.

Nous sommes également à la recherche de bénévoles pour 
étoffer nos équipes et soulager les bénévoles déjà en place. 
Quelques heures, une matinée par mois, toutes les bonnes vo-
lontés seront les bienvenues. 

Nous vous attendons sur place ou contactez-nous par télé-
phone.
Michelle : 06 89 42 84 36 / Anny : 06 72 28 93 20

LES RESTOS DU CŒUR
Vous pouvez soutenir les Restos du 
cœur en donnant de votre temps.

L'ANNONCE MATRIMONIALE UNE PIÈCE 
EN UN ACTE DE GUY FOISSY

L'association du Patrimoine de 
Cézac vous présente l'Annonce 
Matrimoniale mise en scène par 
Jean Paul Micouleau 
Monique Pécourt et Patrice Valy seront sur la scène de la 
Salle des Fêtes de Lauzerte le 18 février à 20 h 30 pour vous 
présenter la pièce de théâtre "Annonce Matrimoniale".
Cette pièce de Guy Foissy d'une durée d'une heure se déroule 
en un seul acte et a pour thème la presse à scandale et notre 
goût du sang.

Elle  a été créée pour la première fois au théâtre en 1966, puis à 
la télévision le 3 février 1980, sur Antenne 2 sous la réalisation 
José Bersoza, avec Emmanuelle Riva et Michael Lonsdale

C'est l'histoire d'une femme et d'un homme qui 
se rencontrent par une annonce matrimoniale.  
"Elle aime tuer les chats, il aime tuer les enfants. Ils aiment le 
sang. Mais pourquoi nous en veulent-ils ?
Regardez leurs journaux, leurs écrans, leurs images, pleins de 
sang et de crimes. Si nous n'existions pas, ils seraient obligés 
de tuer eux-mêmes." Extrait du site de Guy Foissy

Jean Paul Micouleau qui réalise la mise en scène, a rencontré 
pour la première fois Guy Foissy, grâce à Masao Tani, à Tokyo, 
où il avait organisé un "Festival" : des représentations à Tokyo, 
à Osaka et à Kyoto de pièces de Guy Foissy en français et en 
japonais. 
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L'école de musique a eu le 
plaisir de proposer deux 
animations depuis la rentrée 

scolaire de septembre 2022 :

    Lors du marché de Noël de 
Lauzerte le samedi 10 décembre 
2022, organisé par l'association 
des commerçants, la chorale a 
chanté plusieurs œuvres sous la 
direction de Mélanie Curwood-
Moss.

    Le 16 décembre 2022, dernier 
vendredi avant les vacances 
scolaires, l'atelier jazz, sous la 
direction de Xavier Desbordes, a 
joué au café musical Le Puits de 
Jour, sur la Place des Cornières à 
Lauzerte.

Pour suivre notre actualité,  
rendez-vous sur notre page 
Facebook  : Ecole de musique 

intercommunale Rue Bourbon.

LA CHORALE ET L'ATELIER 
JAZZ ENCHANTENT LAUZERTE 

DES COURS PROFESSIONNELS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS

Les inscriptions sont organisées chaque 
année début septembre. Pour une ins-
cription en cours d’année, n’hésitez pas à 
nous contacter !

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

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

Les cours individuels :
• basse, 
• batterie, 
• chant,
• cor, 
• cornet à piston
• flûte à bec, 
• flûte traversière
• guitare, 

• piano,
• trombone, 
• trompette, 

Autres disciplines
Consultez-nous... 

Les cours collectifs :
animés par notre pro-
fesseur Xavier  

• La formation musi-
cale 

• les ateliers jazz 
pour les élèves sou-
haitant jouer 

en groupe  :  jazz junior, 
jazz adulte, 

La chorale animée par 
Mélanie

L'éveil musical animé 
par Webo
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Notre école de musique 
est une association, 
subventionnée par la 

Communauté de Communes et le 
Département, avec deux sites : à 
Lauzerte au 29 rue de la Garrigue 
(siège), et à Montaigu de Quercy 
au 87 rue Louis Resses (annexe).

Les cours de musique  
sont animés par  huit 
professeurs  salariés, 

compétents et bienveillants.

Depuis novembre 2022, nous 
avons le plaisir de compter 
Alejandro Torres Tamara (plus 

connu sous le surnom de Webo) au 
sein de notre équipe. Webo est en 
charge de l'animation de l'éveil mu-
sical le samedi matin. Ces séances 
donnent l'occasion d'initier les plus 
petits (3 à 6 ans) à toutes les formes 
d'expression musicale. Nous lui sou-
haitons la bienvenue !

L'école fonctionne également 
grâce aux  membres actifs  du 
bureau (bénévoles). Notre 
dernière assemblée générale 
s'est déroulée le 21 janvier 
2023.



Sortie novembre 2022 / 1h55
Film américain de James Gray
Avec Anne Hathaway, Jeremy 

Strong, Banks Repeta
A partir de 11 ans

L’histoire très personnelle du 
passage à l’âge adulte d’un gar-
çon du Queens dans les années 
80, de la force de la famille et 
de la quête générationnelle du 
rêve américain.
Au cœur du quartier du Queens 
à New York, Paul Graff vit une 
vie tranquille. Avec son cama-
rade de classe ils font les 400 
coups. Ce dernier est mis au 
ban de la classe à cause de sa 
couleur de peau, mais, Paul, lui, 
s’imagine être protégé par sa 
mère, présidente du conseil des 
parents d’élèves. 
Suite à un incident, il est envoyé 
dans un établissement en partie 
administré par le père du futur 
président des États-Unis Donald 
Trump, Fred Trump, tout comme 
une bonne partie du Queens…

Jeudi 2 février
Armageddon Time

Sortie novembre 2022 / 1h45
Film d'épouvante américain de  

Ti West
Avec Mia Goth, Jenna Ortega,  

Martin Henderson
Interdit aux moins de 16 ans 

Fin des années 70, une équipe 
de tournage investit une maison 
isolée du fin fond du Texas pour 
y réaliser un film X. À la tombée 
de la nuit, les propriétaires des 
lieux surprennent les cinéastes 
amateurs en plein acte. Le tour-
nage vire brutalement au cau-
chemar.

Jeudi 9 février
X

Jeudi 16 février
La Famille Asada

Jeudi 23 février
Yoyo

(Coup de cœur Quercimages)
Sortie janvier 2023 / 2h07

Comédie japonaise de Ryôta 
Nakano

Avec Kazunari Ninomiya, Haru 
Kuroki, Satoshi Tsumabuki

 
Dans la famille Asada, chacun 
a un rêve secret : le père aurait 
aimé être pompier, le grand-
frère pilote de formule 1 et la 
mère se serait bien imaginée en 
épouse de yakuza ! Masashi, lui, 
a réalisé le sien : devenir photo-
graphe. Grâce à son travail, il va 
permettre à chacun de réaliser 
que le bonheur est à portée de 
main.

(Sortie en 1964 - Remasterisé jan-
vier 2021 / 1h32

Film français de Pierre Etaix
Avec Pierre Etaix, Claudine Auger, 

Philippe Dionnet
Dès 6 ans sans aucune restriction !

Les bonnes raisons de voir le 
film :
1 Pour le rire et la poésie
2 Pour les gags en cascade
3 Pour les joies du cirque et 
celles de l'enfance

Un riche petit garçon s'ennuie, 
seul et entoure de ses domes-
tiques, jusqu'au jour ou passe 
un cirque. Il reconnait dans 
l'écuyère la jeune fille qu'il aime 
en secret. 

Ciné le jeudi au Puits de Jour à Lauzerte, Place des Cornières
Jeudis d'octobre à mai - 21h  
Tarifs : 4 €, réduit : 3 €  
Films étrangers en VOST (sauf films enfants) -  

http://www.quercimages.org
Pour connaître toute la programmation, c'est par là 

LA PROGRAMMATION DES FILMS

>>>>>>

Pour Quercimages
François
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Pendant les mois d’hiver, la gale-
rie est fermée, pourtant l’asso-
ciation Art Points de Vue reste 

active et l’équipe prépare en cou-
lisses la saison d’expositions à venir.

La première exposition de la 
saison 2023 est programmée 
du 6 mai au 14 juin. Six semaines 

pendant lesquelles le public aura le 
loisir de découvrir les œuvres de Luc 
Adolphe (photographie), Francky 
Criquet (peinture), Nadine Debay 
(sculpture) et Iris Miranda (gravure). 

Au cours des trois expositions sui-
vantes, qui se dérouleront jusqu’au 
25 octobre, quatorze autres artistes 
présenteront leurs univers en un 
éventail varié de techniques, styles 
et approches artistiques actuelles. 

Toute la programmation est à re-
trouver et consulter sur le site 
https://www.artpointsdevue.com 
Elle est mise en ligne dès que les 
artistes ont fourni tous les textes 
et photos qui nous permettent de 
concevoir et finaliser les visuels de 
présentation (fin mars - début avril).
Nous vous invitons à venir décou-
vrir et rencontrer les artistes lors 
des vernissages organisés chaque 

début de nouvelle exposition  : les 
samedis 6 mai, 17 juin, 29 juillet 
et 9 octobre à partir de 18 h 30. Ce 
sont des moments de convivialité à 
ne pas rater !

Pendant les 6 mois de la saison, la 
galerie reste ouverte 7 jours sur 7. 
L’entrée est libre, gratuite pour 
tous.

Un nouveau projet d’exposition 
photo à ciel ouvert dans le vil-
lage est à l’étude, en partena-

riat avec la mairie de Lauzerte ; cette 
année, le célèbre photographe Hans 
Silvester nous propose ses superbes 
portraits, sélectionnés au sein de 
son ouvrage «  Les Habits de la Na-
ture ». 

L’Assemblée Générale d’Art 
Points de Vue est program-
mée le samedi 4 mars 2023, 

tous les adhérents recevront leur 
convocation en temps utile.

Tout soutien nous est précieux  ! 
Vous pouvez adhérer à l’associa-
tion (tarif libre), la soutenir par un 
don ou du bénévolat sur certaines 
tâches. Vous pouvez télécharger un 
bulletin d’adhésion sur notre site ou 
adhérer via HelloAsso.

Nous remercions la mairie, le 
département, les sponsors et 
adhérents pour leurs aides, 

toutes celles et ceux qui permettent 
que cette aventure perdure.

L’équipe du CA d’APV

Association Art Points de Vue - 5 
rue de la Mairie - espacepointdevue.
lauzerte@gmail.com 

L’ASSOCIATION ART POINTS DE VUE  
PEAUFINE LA SAISON 2023
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En réponse à l'appel du Centre 
de Loisirs, Traces et Diagonales 
a proposé sur les vacances de 

Toussaint des ateliers sculpture aux 
maternelles ainsi qu'aux primaires. 
Ainsi sur la thématique porteuse 
d'Halloween, nous avons réalisé 
la griffe du Dragon et La Chose, 2 
œuvres plastiques au plus grand 
plaisir des enfants créateurs. Ces 
activités sont en fait l'illustration de 
la mise en place d'ateliers créatifs, 
(bois, fer, modelage, collage, pein-
ture et petit bricolage) organisés 

par nos soins au siège de l'associa-
tion. 

Durant la période hivernale 
nous restons ouverts et les 
visites sont maintenues mal-

gré la saison pluvieuse et la Séoune 
à marée basse. Cet hivernage 
nous permet de mettre en place 
d'autres projets notamment des 
objets sonores et décoratifs avec 
le Club de Jardinage de Lauzerte 
ainsi qu'un certain nombre de pres-
tations avec des Ecoles, (Roquecor, 
Pommevic et Lauzerte) le tout au-
tour de la sculpture et de la créa-
tion plastique.

Pour toutes infos nous contac-
ter, adultes ou enfants 
0610130015 ou passez donc 

nous voir avant le printemps et 
bonne année à tous.

L'association Traces  
et Diagonales or-
ganise des ateliers 
créatifs.

DES ATELIERS CRÉATIFS AU 
JARDIN DES SCULPTURES



YANNICK ET SOPHIE TAVÉ SONT LES  
NOUVEAUX GÉRANTS DE L'INTERMARCHÉ

Pouvez-vous vous présenter ?
Nous sommes Yannick et Sophie 
Tavé.
Yannick a 37ans. Il est né à Orléans. 
Il a commencé sa carrière en tant 
qu'auditeur financier d’entreprises 
industrielles, pour la plupart des en-
treprises aéronautiques.
Puis après avoir suivi un long cursus 
de formation au sein du groupe In-
termarché, il s’est retrouvé directeur 
du magasin Netto de Beauzelle (ban-
lieue toulousaine).  
Sophie, originaire du Comminges, is-
sue d'une famille de commerçants, a 
obtenu un diplôme d'expert-comp-
table. Elle s’occupait de l’audit de 
plusieurs entreprises, notamment 
de plusieurs Intermarchés du Sud-
Ouest.
 
Nous aimons les défis et nous 
sommes empreints du désir d’entre-
prendre. Nous sommes les heureux 
parents de deux garçons, Léon et 

Victor, inscrits dans les chouettes 
écoles de Lauzerte, ainsi qu'à l'école 
de rugby.

Pour quelle raison vous avez choisi 
Lauzerte ?
Nous sommes venus nous promener à 
Lauzerte un dimanche de septembre 
2021 et nous avons eu un coup de 
cœur pour l’endroit. Nous aimons 
la douceur de vivre qui y règne, la 
convivialité, l’ambiance sud-ouest et 
la richesse des activités associatives 
et culturelles. Notre enseigne parti-
cipera au soutien du tissu associatif 
dans la mesure du possible.  Nous 
avons tous les deux grandi dans un 
petit village et nous voulions que nos 
garçons bénéficient de cette qualité 
de vie et de cette ambiance.

Quel endroit vous plaît le plus à 
Lauzerte et pourquoi ?
Nous aimons beaucoup la place des 
Cornières. Nous sommes de grands 
fans des soirées d’été qui y sont 
proposées.  Nous affectionnons aus-
si le Jardin du Pèlerin pour sa vue 
époustouflante.

Si vous aviez une baguette magique 
qu'aimeriez vous faire à Lauzerte ?
Il y a déjà tout à Lauzerte ! mais nos 
enfants adoreraient fréquenter une 
piscine municipale....

Qu'est ce que vous aimez le plus 
dans votre métier ?
Le contact ! Nous aimons retrouver 
régulièrement les habitués, qu’ils 
nous fassent part de ce qui leur a plu 
dans le magasin, de leurs attentes 
aussi.

Nous avons décidé de nous installer à 
Lauzerte pour poursuivre le dévelop-
pement du magasin et renforcer son 
pôle d’attractivité. 

Nous tenons à rendre hommage à 
notre prédécesseur, Monsieur Rizzi, 
pour tout le travail accompli et sa 
coopération lors du passage de té-
moin.

 
 
 
 
 

Ils ont eu un coup de 
cœur pour Lauzerte et 
l'envie de poursuivre 
l'attractivité du ma-
gasin en proposant de 
nouveaux services.

NOS PROJETS 
POUR LE 
MAGASIN

Tout le personnel a été maintenu. 

Nous gardons l’existant qui fonc-
tionne bien et suite à une enquête 
auprès des clients, nous avons 
décidé de créer de nouveaux 
services : 
• Un Drive qui permet une livrai-

son directe des courses dans 
les véhicules sur le parking.

• Nous prévoyons de mettre 
prochainement en place un 
service de livraison à domicile. 

Par ailleurs la décoration va être 
modernisée et le partenariat avec 
les producteurs locaux sera main-
tenu et renforcé. Nous avons un 
terroir riche et nous souhaitons le 
mettre en valeur.

Les horaires du magasin :

Côté horaires, nous assurerons la 
journée continue du lundi au sa-
medi de 9 h à 19 h 30. 
Nous serons ouverts tous les  
dimanches de 9 h à 12 h 30. 
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PORTRAIT : ZOOM SUR L'AGENCE IMMOBILIÈRE 
WHEELER 

Pour quelle raison vous avez choi-
si Lauzerte ?
C’était un choix naturel. Nous 
avons eu beaucoup de demandes 
de  la part de clients acquéreurs qui 
cherchaient une maison à Lauzerte 
ou dans la campagne proche de 
Lauzerte.  Il y a du cachet !

Quel endroit vous plaît le plus à 
Lauzerte et pourquoi ?
La place, le jour du marché c’est la 
France profonde dont nos clients 
rêvent !

Si vous aviez une baguette ma-
gique qu'aimeriez-vous faire à 
Lauzerte ?
Avoir plus de petites boutiques de 
proximité : épicerie, fromagerie etc.

Qu'est-ce que vous aimez le plus 
dans votre métier ?  
Le contact avec nos clients. Nous 
rencontrons les gens à différentes 
étapes de leur vie : il y a ceux qui 
aimeraient réduire ou agrandir leur 
maison, ceux qui déménagent et 
les gens qui viennent s’installer à 

Lauzerte. Tous ont une histoire in-
téressante !

Voulez-vous nous parler de votre 
activité ? 
Nous travaillons avec nos clients 
pour les aider à présenter leurs mai-
sons sur le marché local et interna-
tional afin de trouver un acquéreur.  

Nous avons déjà vendu quelques 
maisons en plein centre de 
Lauzerte.  Ça nous rend heureux de 
faire venir des personnes qui vont 
redonner vie à des maisons vides ou 
anciennes.  

Notre service nécessite des capaci-
tés spécifiques : du marketing, de la 
négociation, et des connaissances 
dans le bâtiment et les prix du mar-
ché. C’est essentiel pour  prévoir 
des rénovations et des réparations. 
Notre sensibilité et notre capaci-
té d’écoute nous permettent de 
prendre en compte les souhaits de 
nos clients afin que vendeurs et 
acquéreurs trouvent leur bonheur 
lors de la transaction !

Comment vous différenciez-vous 
des autres agences immobilières ?
Nous sommes une petite équipe, 
qui habite et travaille seule-
ment aux alentours de nos bu-
reaux (Lauzerte et Beauville).  
afin d’offrir un service plus person-
nel et raffiné.
La qualité de notre contact et des 
services personnalisés et profes-

sionnels que nous proposons est 
très importante afin de nous diffé-
rencier des autres agences.

Nous offrons les services suivants :
• Des photographies profession-

nelles,
• Des plans d’étage,
• Un marketing international 

avec la diffusion d’annonces sur 
les plus grands sites,

• Des taux de commission à 4% 
mandat exclusif et 5% mandat 
non-exclusif,

• Des experts bilingues français / 
anglais à votre écoute,

• Un service personnalisé proche 
de nos clients.

Quels sont vos souhaits, vos pro-
jets ? 
Nous aimerions bien agrandir notre 
bureau à Lauzerte pour nous per-
mettre de travailler avec plus de 
vendeurs sur la commune et même 
aller plus loin aux alentours…

Contact : 
Steven Connelly : 05 63 95 34 09     
info@wheeler-property.com 
Horaires : 
Lundi à samedi de 9 h 30 à 17 h

Si nous sommes en visite et le bu-
reau fermé, appelez-nous car il y a 
toujours une personne disponible 
par téléphone !

Wheeler Maisons & Châteaux 
est une agence immobi-
lière indépendante. Instal-

lée en début d'année à proximité 
de la place des Cornières, l’agence 
Wheeler propose la vente de biens 
immobiliers : maisons de campagne 
ou de ville, châteaux et manoirs 
mais aussi commerces, terrains à bâ-
tir et autres projets de rénovation.   
 

Steven Connelly gère le bu-
reau, mais si vous passez, vous 
verrez peut-être Robert, Ca-

rol Ann ou Lucas qui travaillent à 
Lauzerte de temps en temps.

Une nouvelle agence 
immobilière indé-
pendante  s'installe 
dans la cité médié-
vale.



UN MAGNIFIQUE MARCHÉ DE 
NOËL ORGANISÉ PAR L'ASSOCIA-
TION DES COMMERÇANTS

La fin de l'année 2022 s'achève sur un magnifique 
marché de Noël où tout était réuni : l’organisation, la 
fréquentation et la convivialité.

A travers cet article nous souhaitons remercier tous 
les exposants ainsi que  toutes les 
personnes qui sont venues en grand 

nombre nous rendre visite à  la salle des 
fêtes à l'occasion de ce marché de Noël. 

La réussite de cette journée a été pos-
sible grâce à l'investissement  de nom-
breuses personnes  : le père Noël, 

l'école de musique pour leur prestation de 
chants,  le centre équestre de Lauzerte pour leur atelier 
balade à poneys, les sapeurs pompiers de Lauzerte pour 
leur atelier initiation aux gestes de premiers secours, 
René de l'Auberge d'Auléry pour la sono, Cindy Pardo 
des Ambulances Lorette pour l'atelier création de déco-

rations, Frédéric Bacou du Quercy pour la restauration,  
Mélanie des Jardins d’Aulery, Aurore Lamarinie du Petit 
salon et Florence du Gîte des Figuiers pour leur aide.

Cette journée n'aurait pas été aussi réussie sans la par-
ticipation de tous les autres bénévoles, de 
nos commerçants de Lauzerte : BH matériaux 
anciens et les Jardins d'Auléry, du service ani-
mations pour son soutien et son aide, et de la 
municipalité. 

Le concours des couronnes a connu un 
franc succès. 
Mme Den Bakker a décroché le 1er prix 

pour sa couronne originale et le comité des fêtes de 
Lauzerte s'est vu attribuer le prix d'honneur pour sa ma-
gnifique réalisation.

Nous remercions tous les participants.

De belles 
festivités 

pour Noël

Vendredi 6 janvier, les différentes associations de 
commerçants se sont retrouvées dans les locaux de 
la communauté de communes pour effectuer le ti-

rage de la Tombola de Noël.

Le voyage d'un montant de 1000 € à choisir chez l'entreprise 
Combedouzou a été remporté par un Lauzertin.

L'association des commerçants  de Lauzerte remercie 
la communauté des communes pour l’organisation de 
cette tombola dont le but était de faire connaître nos en-

treprises et de créer une dynamique en milieu rural.
Nous rappelons que chaque association de commerçants a 
participé à cette tombola par le biais de bons d’achats. 
Nous remercions les nombreux participants et nous souhai-
tons un bon voyage aux heureux gagnants.
Nous vous rappelons à quel point il est primordial de 
consommer local et soutenir vos artisans-commerçants 
qui traversent successivement des crises sanitaires, écono-
miques et maintenant énergétique.
Nous vous remercions de votre compréhension. À bientôt 
dans nos entreprises !

Le tirage au sort de la tombola 
s'est déroulé le 6 janvier

Les membres de l'Association 
des Commerçants de Lauzerte 

pendant le marché de Noël
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Position stratégique, la butte n’a pas pu échapper 
en tant que poste d’observation aux différentes 
populations qui ont occupé notre territoire, H. 

Guyon de Malleville (1545-1614) affirme dans « Les Es-
bats du Querci » que la naissance de la ville serait an-
térieure à l’ère chrétienne, vers le 1er siècle avant JC.

En effet les Celtes, de la tribu des Volques Tecto-
sages (nos ancêtres gaulois quercinois, celtes sé-
dentarisés), ont laissé des traces de leur présence 

par des mégalithes, tel le dolmen du "Terrier blanc" à 
Carcès, la statue dite "La Vénus de Lauzerte", décou-
verte dans un mur de l'église Notre Dame des Carmes 
(elle serait d'origine gauloise d'après J-C Fau. 1930-
2020), et les pièces trouvées pendant la réfection de 
l'ancienne maison de retraite ("monnaie à la croix" 
frappées par les tribus Volques Tectosages). On peut 
également penser que la Fontaine St Mathurin, à l'inté-
rieur du cimetière, fut un lieu de culte païen (d'après le 
chanoine Pierre Gayne 1920-1980).

L'occupation romaine a certainement relancé l'ac-
tivité économique sur le plateau (la voie romaine 
> Le Clermontois) ainsi qu'aux alentours. Plusieurs 

lieux-dits autour du village actuel attestent d'une exis-
tence Gallo-Romaine : Boujac (Villa Boius), Ginouilhac 
(Villa Genulli), Dalmayrac, peut-être Auriac (au Fau-
bourg), ainsi que certains villages proches : Valromane 
(Vallis Romana), Cazillac (Villa Casilius), Tissac (Do-
maine de Tittius) ou encore St Pierre de Najac.

Enfin sur la colline ou dans les environs immédiats 
(La plaine de Sére) furent déterrés des objets en 
verre d'avant J-C, des poteries et même une tête 

de cheval en bronze... Près du cimetière St Mathurin 
ont été exhumées des substructions (ensemble de 
fondations), de même qu’au sommet de la colline de 
Lauzerte (lors de la construction des Halles à la fin du 
19ème). Plusieurs vestiges de cette époque furent 
également découverts à St Fort. L'installation Gallo-Ro-
maine a tout de même été très certainement limitée à 
quelques habitations au bas du village actuel. Puis le 
monde romain s’effondre et des peuples nouveaux ap-
paraissent (Les Taïfales > Touffailles, les Goths > Gouts), 
c’est la période dite des invasions barbares. Après le 
Haut Moyen-Âge, une population essentiellement pay-
sanne survit tant bien que mal. Se construisent alors 
des églises souvent rustiques, mise à part Notre Dame 
des Vaux (qui existait encore en 1562), bâtie autour de 
la Fontaine St Mathurin. François Moulenq (1814-1892) 
pense que le lieu "Vallium", d'où le corps de St Cyprien 
fût transporté vers 1125 à l'Abbaye de Moissac, n'est 
autre que le Bas-Lauzerte.

Cette vaste église, si l'on en croit la légende, aurait 
vu passer Charlemagne (mort en 814), revenant 
de sa campagne désastreuse en Espagne, il aurait 

fait don à la paroisse d'une vierge en or. Cette église au-
rait donc été construite bien avant la fondation du Cas-
telnau au sommet du Puy (estimée entre 1102 et 1176). 
Idéalement située sur la "Via Podensis" reliant le Puy 
à St Jacques de Compostelle, passage obligé des pèle-
rins qui, en plus de la fontaine miraculeuse, vont aussi 
se recueillir devant la vierge. Ces rassemblements vont 
également participer à l'enrichissement du village.

Aujourd'hui, bien campé sur sa colline, Lauzerte a 
su traverser des périodes fastes ou tragiques et 
profiter de ces influences celtes, gauloises, ro-

maines et plus tard arabes, germaniques ou anglaises 
et l'histoire se perpétue.
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LAUZERTE AVANT LAUZERTE

                par Bernard Tauran

De Valluim, Bellicerte, Lu-
cerna à Lauzerte, Lauzerto, 
Lauzerdo, Lacerta….

« Lauzerte avant Lauzerte »

Sources :
Guide de Lauzerte, Rino Bandoch, 1989
Le Vieux Quercy, Chanoine E. Sol, 1980
Histoire de Lauzerte, Abbé Taillefer, 1902
Le Sud Ouest Mystérieux, Dominique Lormier, 1990,
Origine des noms de villes et villages de Tarn et Garonne, J. 
M. Cassagne et Mariola Korsak, 2004
ainsi que les auteurs cités dans l'article. 



Vous étiez nombreux à l'at-
tendre, suite au succès des 
tomes 1 et 2 des "Petites his-

toires de Lauzerte". Il est paru ! Le 
tome 3, prévu pour la fin de l'année 
2022 a bien été au rendez-vous et a 
été diffusé lors du Marché de Noël 
le 10 décembre dernier par l'associa-
tion "Les Amis de Lauzerte".
Les réservations des adhérents ont permis de lancer 
l'impression du livre et le public a été heureux de dé-
couvrir ces nouvelles histoires du village.
Une boucherie, une pharmacie, l'eau, le trésor gau-
lois, la Gandillonne, des exemples d'histoires qui leur 
rappellent des souvenirs d'enfance. Les nombreux té-

moignages des anciens lauzertins font la richesse de 
ce tome 3 qui est en vente à Auléry, à la librairie et à 
Intermarché, au prix de 20€. 

Pour ceux qui sont un peu plus loin, vous pouvez le 
commander ainsi que les tomes 1 et 2 par mail à lesa-
misdelauzerte@gmail.com ou au 06 32 37 11 71.

LE TOME 3 EST PARU

173 pages, plus 
de 100 photos 
et documents 

sur le village

Que vous inspire cette photo ?
De quand date-t-elle ?  
Connaissez vous l’histoire des remparts de Lauzerte ? et des portes de Lauzerte ?  
En avez-vous des photos personnelles ?
Vos anecdotes sont les bienvenues, elles seront regroupées dans le futur tome du livre 
‘Les petites histoires de Lauzerte’.

LE QUIZ DU MOIS PAR LES AMIS DE LAUZERTE
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L’année 2022 a été très impor-
tante pour l’association, qui 
a eu l’opportunité d’avoir son 

propre local au faubourg. L’associa-
tion a chaleureusement remercié 
l’Abbé Kofor pour avoir hébergé 
ses expositions depuis 2019 dans 
son garage du presbytère. Ce nou-
veau local possède les salles et 
l’espace nécessaire pour la variété 
des expositions que propose l’as-
sociation : 250 photos de 1880 à 
1995 sur Lauzerte, ses habitants 

et son patrimoine, mise en place 
d’une classe des années 40-50 avec 
les bureaux, les cartes, les cahiers 
d’élèves, l’instituteur et un élève 
avec son bonnet d’âne, une vitrine 
d’objets (anciens livres, encriers de 
bureaux). L’émotion était unanime 
pour les Lauzertins et les touristes 
dès qu’ils entraient dans la salle. Un 
retour à leur jeunesse !

 L’emplacement au faubourg 
sera une nouvelle habitude 
à prendre pour les visites. Il 

faudrait plus de visibilité et d’indi-
cations dès l’arrivée au village, un 
fléchage, des informations dans 
les dépliants touristiques, dans 
certaines vitrines de boutiques, 
de restaurants  etc… C’est le sujet 
prévisionnel  n° 1 de l’asso,  déjà sa-
tisfaite de l’intérêt passionné des 
visiteurs de l’été et des vacances 
de la Toussaint. Le musée a accueilli 
des classes, et pourra en recevoir 
sur demande pendant l’année. Il 
proposera des ateliers d’écriture 
ancienne aux élèves intéressés. 

Plusieurs  mannequins portent des 
vêtements authentiques ou recons-
titués comme le Pénitent, l’insti-
tuteur…des objets du patrimoine 
sont exposés : outils anciens, sta-
tues, sculptures. Le renouveau des 
expositions est déjà en marche. Le 
local abrite aussi des œuvres d’ar-
tistes de Lauzerte. 

Les Amis de Lauzerte ont été 
présents à la Journée de 
l’Arbre et du bois le 20 nov. 

2022 et au Marché de Noël le 10 dé-
cembre, où la sortie du 3ème Tome 
des "Petites Histoires de Lauzerte" 
a eu beaucoup de succès.

La réalisation d’une cuisine an-
cienne dans le local du fau-
bourg sera la première réalisa-

tion de 2023. Si vous possédez des 
objets, tables, meubles, accessoires 
pouvant la garnir, n’hésitez pas à en 
parler à l’association, ces dons ou 
prêts sont les bienvenus. Une oc-
casion pour vous de vider caves ou 
greniers.        

LES AMIS DE LAUZERTE S’ACTIVENT POUR 
LA SAISON PROCHAINE
Accueillir les classes, 
repenser la signalé-
tique, accentuer la 
visibilité du musée, 

accroître sa fréquen-
tation sont les objec-
tifs de l'association 

pour 2023



LAUZERTE, UN VILLAGE FORTIFIÉ      
      par Sandy Communal

La cité médiévale, bâtie à la fin du 12e siècle, possédait un système de fortifications élaboré, même si la ville a été 
conquise à plusieurs reprises, notamment pendant la guerre de Cent Ans au 14e siècle et les guerres de religions 
au 16e. En plus des murailles et des tours de guets, les portes fortifiées permettaient de fermer la ville en cas 

d’invasion. Cet ensemble défensif a été démoli dès le 17e siècle, sur ordre de Louis XIII qui voulait enrayer le conflit 
entre les Protestants et les Catholiques suite aux guerres de religion.

Une série de remparts ceinturait 
la ville haute. Entre le rempart 
et les façades des maisons, un 

espace était laissé libre, qualifié de « 
fossé » : un endroit difficile d’accès, 
avantageux en cas d’invasion. Sur la 
promenade de l’éveillé, les remparts 
se situaient au niveau des murs de 
soutènement de la route. On y voit 
toujours des meurtrières sur les fa-
çades arrière des maisons, témoins 
de cette époque. 
Les deux faubourgs de "Lagarri-
gue"et d’Auriac, dont on trouve des 

mentions dès 1259 et développés 
au 14e siècle, formaient une double 
enceinte ayant chacune son mur de 
fortification coupé de portes et de 
tours. 

Ces aménagements coûtaient 
cher à entretenir, les archives 
de 1411 mentionnent l'écrou-

lement d'une partie du mur du châ-
teau. Suite à la prise de Lauzerte par 
les protestants en 1562, on répare 
tours, murs et prisons en 1565 et 
1648. 

On sait que les habitants parti-
cipent à la défense en prenant 
les armes, mais surtout en as-

surant des tours de garde pour sur-
veiller les environs. 
Certains seigneurs locaux avaient 
dans Lauzerte une maison qui servait 
de poste de garde, dont ils avaient la 
charge en tant que capitaine : c’est le 
cas des seigneurs de Barrata proche 
de la porte de l’Eveillé ou encore les 
seigneurs de Rozet dont l’une des 
tours porte le nom coté Barbacane. 

En ville haute, 7 portes permettaient l’accès. Leur 
nom a changé au cours de l’histoire : 

• La porte d’Abeilhé proche de la promenade de l’Eveil-
lé,

• La porte de la Gravère puis du Milhial à l’entrée de la 
rue du Millial, 

• La porte d’Auriac puis de la Barbacane (double porte, 
haute et basse),

• La porte de Peyre Guilhem au carrefour de la rue du 
Millial et de la rue de la Brèche,

• La porte d’Orgel puis de Fauré, bouchée au 16e siècle, 
proche du 25 rue du Millial,La porte vieille de Mont-
cuq puis de la Garrigue, proche de l’actuelle école pri-
maire (ancien château),

• La porte Notre Dame puis de Pozols proche de l’im-
passe de la Brèche à côté de l’ancien hôpital.

Dans les faubourgs de Lagarrigue et d’Auriac (déve-
loppés) au 14e siècle, dont on trouve des mentions 
dès 1259, deux autres portes sont mentionnées. 

L’église Notre Dame des Vaux, à l’emplacement du cime-
tière actuel, servait de poste avancé de défense, flan-
quée de deux tours aujourd’hui disparues.

A noter aussi que quatre des portes fortifiées étaient 
protégées par un ouvrage avancé : boulevard  du 
Millial, citadelle ou barbacane à la Garrigue, plate-

forme à l’Abelhé, barbacane à la porte d’Auriac, d’où le 
nom actuel de Barbacane. 

Le chemin des horts : vestiges de remparts

La tour dite 
des Pénitents, 
dernière tour 
de guêt visible

Meurtrière sur 
la promenade 

de l'Eveillé

Les remparts et tours de guet

Les portes fortifiées
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Des traces dans les noms de rue

Les fortifications ne suffisent 
pas toujours à repousser l’en-
nemi. Les protestants prennent 

Lauzerte à trois reprises et laissent 
une large trouée dans le rempart, 
près de l’hôpital qui a  donné le 
nom de l’impasse et de la rue « de 
la brèche  »
Le nom Eveillé, anciennement Abel-
he vient de l’occitan « veilher » à 
prendre dans le sens de surveiller. 

La barbacane
Une barbacane est un ouvrage dé-
fensif souvent semi circulaire qui 
permettait de défendre une porte 
fortifiée. A Lauzerte, l’emplacement 
de la barbacane est stratégique : si-
tuée en hauteur, elle protégeait la 
ville haute, mais surtout, elle per-
mettait de voir loin et d’organiser sa 
défense. 
Cet espace plan servait aussi très 
certainement à entreposer les ma-
chines de défenses : catapultes 
(pierrières, mangonneaux)...
Aujourd’hui, c’est un canon de 
l’époque napoléonienne qui nous 
rappelle la fonction défensive de 
cette esplanade au superbe pano-
rama. 

Il faut imaginer la hauteur 
des remparts ponctués 
de tours de défense. Ima-

ginez aussi les ponts levis 
qui fermaient les portes, les 
machicoulis, ces trous de-
puis le haut des murailles 
qui permettaient de jeter 
toutes sortes de choses sur 
l’ennemi assaillant. 

Surtout pas d’huile 
bouillante ! Car cela 
coûtait trop cher ! On 

jette des pierres, de l’eau 
bouillante, des mélanges 
poisseux, du sable et de la 
chaux.
Si vous vous placez juste 
à côté du monument aux 
morts, vous verrez la der-
nière tour de guet semi cir-
culaire, dite tour des Péni-
tents Bleus. 

L'Impasse de la brèche

La barbacane : protection vers l'ancienne porte 
fortifiée

Les fortifications d'après un plan de Tony Rouillard
___ enceinte de la cité médiévale
  

- - - 2ème enceinte protégeant les faubourgs




