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ÉTAT CIVIL. 3ème trimestre 2004 

LE MOT DU MAIRE 

NAISSSANCES 
 

LEMARCIS Samuel Erwan le 21 
juin  à Montauban 
BOUCAULT Enzo le 04 août à 
Montauban 
LAURENT Ilhan Louis Altaïr le 
12 août à Lauzerte. 
LE QUILLEC Maël Marcel le 23 
août à Agen 
 

MARIAGES 
 

Monsieur CHAUVE Sébastien 
et Melle CASTEX Lucile le 26 
juin. 
Monsieur REY Bernard Matia et 
Melle MASLIES-LATAPIE  
Karen le 10 juillet . 
Monsieur STODDART Néan et 
Melle ARENDSEN Monique le 
24 juillet . 

Monsieur GUESQUIN Jean-
Pierre et Melle DANTAN Auré-
lie le 07 août. 
Monsieur WATREMEZ André 
et Melle GIBERT Françoise le 14 
août. 

DÉCÉS 
 

PRADEL Geneviève veuve 
Marty le 28 juin à lieu dit Bosc 
DELSOL Augustine épse 
BRUGNERA le 13 juin à Mois-
sac 
CUQUEL Gérard le 23 juillet 
à Montauban 
NOGUES Eugénie veuve GAY 
le 18 août à la Maison de Re-
traite 
SOULAGES Berthe veuve PUIG 
le 4 septembre à la Maison de 
Retraite 
MERCADIER Marthe veuve 
CANTAYRE le 4 septembre à la 
Maison de Retraite. 
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La politique au sens étymologique du terme : gestion de la cité, est un art de la concilia-
tion et de la recherche de l’intérêt public pour assurer un développement harmonieux de 
la ville. 
L’exercice de la politique n’est pas un commerce où les différents intérêts particuliers s’af-
frontent. 
La perte du sens premier du terme, les dérives mercantiles de certains ont fait perdre à 
beaucoup une considération pour cet art si difficile de création collective. 
Il est très important de retrouver ensemble un sens au mot politique et de pratiquer cet art 
consensuel.      A. CHAUVE 

Permanences au Centre Médico Social 
Pour rendre leur travail plus efficace les assistantes sociales vous demandent de 
prendre rendez-vous, pour cela il faut appeler le centre médico- social de Montai-
gu de Quercy qui intervient sur Lauzerte au n°05.63.94.30.59. 
 



LAUR au 05.65.31.91.16 

Bus du planning familial 
tous les 4èmes mardis de 
chaque mois Place de 
l’Éveillé. 

Permanence du Maire:Tous 
les mercredis de 18 à20h. 

CPAM : 1er— 2ème et 4ème 
jeudi de chaque mois de 
9h30 à 12h. 

CAF : tous les jeudis de cha-
que mois de 9h30 à 11h. 

CRAM : tous les 3èmes jeu-

dis de chaque mois de 9h 
à 12h. 

CICAS : tous les 3èmes 
jeudis de chaque mois de 
9h à 12h. 

Pédicure : 1er jeudi de 
chaque mois de 14h à 
16h . RDV avec Mme 
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Permanences assurées par la Mairie 

INFOS MUNICIPALES 
Plan Local d’Urbanisme.  PLU 

Rond Point  d’Auléry 

Déjections canines 

cueillir et d’analyser 
l’expression du pu-
blic. Au terme de la 
concertation, un bi-
lan de suggestions, 
remarques et points 
de vue sera établi. 
Le Conseil Munici-
pal devra délibérer 
sur ce bilan avant 
d’arrêter le projet du 

Le POS (Plan d’Occupa-
tion des Sols) arrive à 
son terme, car il n’offre 
plus la possibilité de 
réaliser des extensions 
urbaines par manque 
de terrains disponibles. 
La municipalité sou-
haite que le zonage du 
PLU soit réalisé en 
continuité avec celui du 

POS mis en révision. 
Nous invitons les 
habitants à venir 
faire des proposi-
tions ou suggestions 
sur ce sujet pour l’a-
venir de notre com-
mune. Un registre 
est mis à la disposi-
tion du public à la 
Mairie afin de re-

et la vitesse sera li-
mitée. En phase de 
test des panneaux 
carrefour modifié 
seront apposés.  

Un rond point va voir 
le jour au lieu dit Au-
léry. Les travaux doi-
vent débuter autour 
du 4 octobre 2004. Ils 
se dérouleront pen-
dant une quinzaine de 
jours pour la phase 

préparatoire, et les 
travaux de finition 
se dérouleront au 
printemps 2005. La 
zone de travaux sera 
indiquée par des 
panneaux danger 
équipés  de tri flash 

Nous rappelons aux propriétaires des animaux que nous voyons circuler dans les rues de Lau-
zerte de prendre conscience de la nuisance qu’ils causent. Nous avons la chance de vivre dans 
un magnifique village, il faut préserver sa beauté et pour cela il faudrait que chacun prenne 
ses responsabilités. Nos rues ne doivent pas continuer à offrir le spectacle que nous avons ac-
tuellement. 



COMMUNIQUÉ DU SIEEOM 
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Mise en place de l’ ADSL(en anglais Asymetric Digital Suscriber Line) 
à LAUZERTE 

Une réunion d’information aura lieu le 20 octobre 2004 à 14 heures à la salle du 
conseil à la mairie pour la mise en place de l’ADSL sur notre commune. Cette 
réunion est ouverte à tout le monde et plus particulièrement les personnes sus-
ceptibles  d’être demandeurs de ce service. 

Comme chaque an-
née, le SIEEOM du 
Sud-Quercy procède-
ra à l’enlèvement des 
carcasses de voitures 
entre le 2 novembre et 
le 12 novembre. Cette 
opération est gratuite, 
il vous suffit de pren-
dre contact avec la 
mairie avant le 15 oc-
tobre, pour donner  

 vos coordonnées et le 
nombre de véhicules à 
enlever. Une fois que 
nous disposerons de ces 
informations, un em-
ployé du SIEEOM vous 
contactera pour fixer 
une date de passage. 
Lors de l’enlèvement, il 
vous sera demandé de 
remplir une déclaration 
de remise du véhicule 

 en vue de sa destruc-
tion et de fournir sa 
carte grise. A défaut 
de la carte grise il 
vous faudra remplir 
une déclaration de 
perte. 

Enlèvement des 
carcasses de  

voitures 

TÉLÉTHON 2004 

Année 2004 , n°59 

Nous vous invitons à vous rendre très nombreux au rendez-vous annuel 
du Téléthon, le vendredi 3 décembre. 
A partir de 15h30 et tout au long de la soirée, une grande animation ré-
gnera à la salle des Fêtes. 
Une nouveauté cette année : la tombola organisée dès la mi-novembre. 
Parlez-en autour de vous dès maintenant. 

Le Syndicat  des Ordures Ménagère, propose de récupérer les encombrants chez les per-
sonnes âgées, invalides, handicapées ou à mobilité réduite. Pour cela il faut s’inscrire à  
la mairie de Lauzerte. Tél : 05.63.94.65.14 

AVIS DE LA GENDARMERIE 
De plus en plus de délinquance se produit sur notre canton (vols en tout genre, cambriolages, 
dégradations…) Il est demandé à chacun de retrouver ses devoirs de citoyenneté et faire preuve 
de civisme. Pour  parer à cette augmentation significative, la Gendarmerie vous demande d’être 
attentif et de lui signaler (ou à la mairie) tout mouvement suspect. Surveiller les allées et venues 
des personnes étrangères au village ou  hameau  ayant un comportement anormal. Noter leur 
signalement, relever la marque , le n° et la couleur de la voiture et nous prévenir si vous avez un 
doute. Lutter contre l’insécurité et les incivilité est le problème de tous. Nous comptons sur vous. 
Une permanence est assurée 24h00/24h00—Tél : 05.63.94.64.17.17 
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bre… . Les enfants continue-
ront d’être de la fête autour des 
jeux et autres animations ou 
stands d’information.  
Le principe reste le même, la 
manifestation, entièrement gra-
tuite, se déroule toute la jour-
née. 
Si vous connaissez des artisans, 
horticulteurs, associations, … 
intéressés par le thème, pour 
toute suggestion (animation, 
exposition) ou contact, vous 
pouvez vous adresser à l’office 
de tourisme. 

Du changement à l’office. 
Depuis fin Août, Lydie Amelin 
remplace Fabienne Daunac, 
partie exercer de nouvelles 
fonctions dans une autre ré-
gion. Nous avons eu l’occasion 
de la remercier et lui souhaiter 
bonne réussite tout comme 
nous souhaitons la bienvenue à 
Lydie. Elle exercera les mêmes 
fonctions d’animation, aux cô-
tés de William Mascheretti, 
tous deux salariés de la Com-
munauté de Communes. Habi-
tant Valence d’Agen, titulaire 
d’un BTS Tourisme, travaillant 
précédemment au Relais des 
Gîtes de France de Lot et Ga-
ronne, elle saura apporter ses 
compétences auprès de notre 
service Tourisme. 
 
 
A bientôt, 
Lydie et William. 
 

 
Premières impressions de fin 
de saison. 
Malgré les impressions et le 
contexte général, nous avons 
enregistré plus de passage cette 
année qu’en 2003. Sur les seuls 
mois de Juin, Juillet et Août, le 
pourcentage d’augmentation 
est respectivement de 8%, 15% 
et 33% (visiteurs français et 
étrangers confondus). Soit 9 898 
personnes reçues ces 3 mois à 
l’Office, pour 8321 en 2003 sur 
la même période. Bien entendu, 
ces chiffres ne portent que sur 
la fréquentation à l’office et non 
sur la consommation. Il semble-
rait en effet, pour les quelques 
prestataires ou personnes ren-
contrés, que les statistiques 
soient plus variables pour les 
réservations d’hébergement 
(notamment début Juillet), la 
restauration ou les entrées 
payantes en général (sites ou 
manifestations). Les pèlerins 
ont été nombreux, surtout au 
printemps, mais peut être 
moins que pouvait laisser pré-
voir une année jacquaire. 
Nous aurons l’occasion de 
dresser un bilan chiffré et ana-
lysé plus complet prochaine-
ment. 

Bilan des Nuits de Lauzerte. 
Cette 5ème édition, a remporté 
un franc succès auprès des 1 
700 visiteurs payants venus ces 
2 nuits, malgré une météo me-
naçante le samedi. La qualité 
des prestations artistiques, la 
magie et le rêve étaient encore 
au rendez-vous.  
L’ensemble du Conseil d’Ad-
ministration de l’Office de Tou-
risme, ainsi que Bernard et Ber-
nadette Tauran, souhaitent vi-
vement remercier tous ceux 
qui, bénévolement, ont aidé, 

participé, permis que l’on ac-
cède chez eux, et recueilli tout 
au long de l’année les pots en 
verre qui permette l’illumina-
tion à la bougie (plus de 1500 
chaque soir). 
Encore un grand merci et à l’an-
née prochaine. 
Bilan de l’exposition patri-
moine et des journées du patri-
moine. 
1188 personnes ont visité l’expo-
sition patrimoine, salles St Bar-
thélemy, entre le 14 juillet et le 
19 septembre, soit une centaine 
de moins qu’en 2003. 252 per-
sonnes l’ont visitée pendant les 
journées du patrimoine, soit une 
cinquantaine de moins qu’en 
2003. Même tendance pendant 
ces journées à l’office de Tou-
risme, où la fréquentation est 
restée stable (237 visiteurs pour 
244 en 2003), mais les visites 
guidées moins suivies (13 per-
sonnes au lieu de 29 en 2003). Le 
concert de l’ensemble Volubilis, 
le samedi soir, organisé en par-
tenariat avec l’ADDA dans le 
cadre des « Châteaux chan-
tants » a attiré et ravi 80 person-
nes (une centaine en 2003). 
Prochain rendez-vous : la Jour-
née de l’Arbre, Dimanche 28 
novembre. 
Au moment où nous écrivons le 
programme n’est pas encore ar-
rêté dans les détails, mais la 
journée conservera le même es-
prit : pépiniéristes et horti-
culteurs en extérieurs, artisans, 
artisans d’art, animations, expo-
sitions, informations dans la 
salle des fêtes et le gymnase. Ce 
sera l’occasion de mettre en 
avant les nombreuses applica-
tions du bois (habitat, ameuble-
ment, emballages, objets artisa-
naux, d’art,…), les produits et 
métiers qui découlent de l’ar-
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L’ÉCHO DE L’OFFICE DE TOURISME 
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DANSÉLITE 

et 3ème année le mercredi 
de 14h à 15h30. Deux 
stages sont prévus ce 
trimestre, à la salle des 
fêtes : HIP-HOP avec 
Kamel le dimanche 24 
octobre, de 10 h30 à 12h 
pour les 8-12 ans, de 14h 
à 15h30 pour les 12 ans 
et +. Tarif :10 € 
Stage de SALSA, avec 
Grégory, pour adultes 
ayant déjà des bases, le 
dimanche 14 novembre, 
de 14h à 16h. Tarif 10 
€.Pour tout renseigne-
ment tèl :06.84.09.13.58 

Vous aimez les ryth-
mes latino-américains, 
ou préférez la douceur 
de la valse, du tango 
ou du slow-fox, alors 
venez partager votre 
passion, dans une am-
biance amicale, en nous 
rejoignant à l’Associa-
tion Dansélite où Gré-
gory Guichard, 13 fois 
champion de France de 
danse sportive, aura le 
plaisir de vous appren-
dre à danser.  
Les cours de danse re-
prendront le lundi 4 

Octobre. Cette année les 
cours seront répartis 
entre Lauzerte et Cazes-
Mondenard. Ils se dé-
rouleront le lundi à la  
salle des fêtes de  Cazes,  
de 19h30 à 20h30 pour 
les  adultes débutants et 
de 20h30 à 22h pour les 
adultes 2ème année. Les 
autres cours se déroule-
ront salle des fêtes de 
Lauzerte Les adultes 
3ème année le mardi de 
20h30 à 22h. Les enfants 
débutants le mardi de 
16h45 à 18h15 et les 2ème 

 et 06.84.48.86.12. 
Nous vous communi-
quons la date de notre 
prochain gala « Danse 
en fête ». Il aura lieu le 
Samedi 28 Mai 2005 à 
Lauzerte. Nous éta-
blissons déjà le pro-
gramme et vous pro-
mettons de belles sur-
prises. 
 
 

 

USL RUGBY. SAISON 2004.2005 

THARE/LAUZERTE 

03/04/05  1er barrage  5/6 

10/04/05  2 ème barrage Aller 

17/04/05  2ème barrage  Retour 

24/04/05  1/2 Finale 

01/05/05 Finale du Championnat 
des Pyrénées 

08/05/05  1/4 C.A  

15/05/05 1/2 C.A 

22/05/05 Finale C.A 

 

Nous conseillons aux parents 
qui souhaitent inscrire leurs 
enfants à l’école de rugby de 
prendre contact avec : Alain 
L o u b i è r e : 0 6 . 3 2 . 5 3 . 8 0 . 4 4 
05.65.23.98.43 Ou Sébastien 
Falière :05.63.94.79.21 

 

 Suite à l’Assemblée 
Générale du 11 juin 2004, le 
bureau se compose ainsi :  

Président d’Honneur : Eloi 
LASBOUYGUE,Jean-Louis 
B R E C H A N  e t  A l a i n 
CHAUVE. 

Co-Présidents : Thierry AR-
TASONA, Bernard REY 

Vice-Président:: Jean-Louis 
BESOMBES 

Secrétaires : Monique GUES-
QUIN et Pierre DEDIEU 

Trésoriéres :Marie-Line AU-
NAC et Aurélie AUNAC 

Membres Actifs : Basile MO-
NESMA, Frédéric BERRA, 
Karen REY, Sébastien FA-
LIÈRE, Thierry BESOMBES, 
Louis MICHEL, Didier DU-
PUY, Réné MAURY, Jean-
Claude GUESQUIN. 

Le calendrier des rencontres est 
le suivant pour l ‘équipe 1 : 

0 3 / 1 0 / 0 4 L A U Z E R T E /
BRIATEXTE ; 10/10/04 LIAS-
SAC/ LAUZERTE ; 17/10/04 
LAUZERTE/LABASTIDE ST 
GEORGES ; 24/10/04 R.C SAU-
DRUNE/LAUZERTE ; 07/11/04 
LAUZERTE/PUY L’EVEQUE ;  
14/11/04 L’UNION/ LAU-
ZERTE ; 28/11/04 LAUZERTE/ 
RC CATHARE ; 12/12/04 BRIA-
TEXTE/ LAUZERTE 19/12/04 
F R O N T O N /  L A U Z E R T E 
09/01/05 LAUZERTE/ LIASSAC 
16/01/05 LABASTIDE ST GEOR-
GES/LAUZERTE ; 23/01/05 LAU-
Z E R T E / R C  S A U D R U N E 
30/01/05 PUY L’EVEQUE/
LAUZERTE ; 20/02/05 LAUZER-
TE/ L’UNION ; 26/02/05 LAU-
ZERTE/ST JUERY ; 06/03/05 
LAUZERTE/ ST NICOLAS ; 
13/03/05 NEGREPELISSE/
LAUZERTE ; 20/03/05 RC CA-
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dos le nom de son 
joueur préféré cela 
donne une note multi-
colore sur la belle pe-
louse verte. L’ école de 
football est aussi une 
école de la vie où les 
enfants apprennent à 
vivre en communauté, 
à se respecter l’un l’au-
tre et à se plier à une 
certaine discipline afin 
de préparer leur vie 
d’adulte. Les parents 
qui veulent faire ins-
crire leurs enfants doi-
vent contacter M. GLI-
TI le mercredi à partir 
de 14 heures au stade 
ou téléphoner au( 05-
63-94-15-22 heures des 
repas) 
SATISFACTIONS : 
L’équipe dirigeante et 
le staff technique re-
mercient la municipali-
té pour les efforts four-
nis en ce qui concerne 
l’entretien des espaces 
verts et des structures. 
Ils ont apprécié cette 
année le travail réalisé 
par les employés com-
munaux et félicitent  en 
particulier Sébastien 
FALIERE Agent d’en-
tretien. Il était néces-
saire de le mentionner. 
Nous souhaitons que 
ces efforts se poursui-
vent dans l’avenir pour 
le bien de tous les spor-
tifs. 
SOUHAITS DE L’E-
Q U I P E  D I R I -
GEANTE : 
Les dirigeants et l’en-
cadrement sportif sou-
haitent que cette nou-
velle saison leur ap-
porte beaucoup de sa-
tisfactions tant sur le 
plan moral que sportif. 

EQUIPE FANION : 
Le championnat est com-
mencé depuis le 29 août 
2004 pour l’équipe pre-
mière qui évolue toujours 
en excellence. Elle a disputé 
à ce jour trois matchs et n’a 
pas encore connu la défaite 
ni encaissé de but(2 matchs 
nuls et une victoire à l’exté-
rieur ) Après ces résultats 
elle se positionne à la troi-
sième place . Durant l’inter-
saison les dirigeants ont 
étoffé l’effectif en effectuant 
un recrutement de qualité. 
Il sera nécessaire car le 
championnat 2004/2005 
paraît très difficile en raison 
de la valeur et du nombre 
des équipes qui composent 
la poule. Parmi ces nouvel-
les recrues on note l’arrivée 
de Cédric GALLO qui fai-
sait depuis plusieurs années 
les beaux jours du MON-
TAUBAN FOOTBALL 
CLUB. Cédric est le petit 
fils de Jean GALLO que les 
vieux lauzertins connais-
sent bien et le fils de Ber-
nard . Tous deux avaient 
déjà porté les couleurs lau-
zertines et c’est maintenant 
au tour de la 3ème généra-
tion. Se joignent à lui sept 
autres joueurs qui viennent 
de clubs divers. De plus 
dans les environs de LAU-
ZERTE il y a une commu-
nauté anglaise assez impor-
tante . Nous avons prospec-
té dans cette direction et 
avons enrôlé quelques 
joueurs pour donner une 
coloration britannique à 
notre club. Nous sommes 
dans le ton d’une Europe 
unie. 
EQUIPE RESERVE : 
Elle est composée de 
joueurs très jeunes man-
quant d’ expérience dans le 

domaine de la compéti-
tion. La totalité de l’é-
quipe a été renouvelée en 
raison des départs en fin 
de saison dernière. Il faut 
espérer qu’avec du tra-
vail aux entraînements et 
une maturité qui se fera 
jour au fil des matchs les 
résultats suivront. Le 
premier match de cham-
pionnat s’est soldé par 
une sévère défaite ( 0 à 6) 
face à AUVILLAR.Il faut 
surtout ne pas désespé-
rer . Le football pratiqué 
par cette équipe est très 
agréable et ne demande 
qu’à être valorisé. 
ECOLE DE FOOTBALL : 
L’école de football est 
placée sous la responsa-
bilité de Mohamed GLITI 
( éducateur diplômé) 
assisté de trois autres 
éducateurs dont Dave 
SMALL(un joueur an-
glais qui pratiquait à un 
niveau très élevé) Il y 
aura cette année une in-
novation . A chaque en-
traînement auront lieu 
des interventions de 
joueurs montalbanais 
ayant opéré à un niveau 
régional ,voire national, 
comme l’entraîneur de 
l’équipe fanion Guil-
laume MASSON( ex- 
professionnel à LYON)
L’effectif de l’école de 
football progresse d’an-
née en année C’est très 
encourageant. Il y a ac-
tuellement plus de 60 
enfants inscrits. C’est 
vraiment agréable de 
voir le mercredi tous ces 
petits footballeurs fouler 
les terrains du stade G. 
DAUSSE. Chacun ayant 
un maillot d’une couleur 
différente avec dans le 

FOOTBALL CLUB LAUZERTIN 
DES CHANGE-

MENTS AU SEIN 
DU F.C.  

LAUZERTIN 

  C’est une nou-
velle saison sportive qui 
vient de débuter. Lors 
de la dernière assem-
blée générale des 
joueurs et dirigeants ont 
quitté le F.C. LAUZER-
TIN étant en désaccord 
avec la gestion et l’o-
rientation sportive du 
club proposées par les 
Présidents. Nous le re-
grettons sincèrement 
car nous aurions pu me-
ner ensemble une action 
de très grande enver-
gure. Le bureau actuel 
quoique restreint fera 
de son mieux pour ap-
pliquer la ligne de 
conduite choisie. 

Le Petit Lauzertin Illustré 



CENTRE DE LOISIRS- « QUERCY LOISIRS » 

Volley-ball 
 
Les entraîne-
ments ont re-
pris depuis mi-septembre. Ils 
ont lieu tous les vendredis à 21 
heures. Nos volleyeurs ont fini 
derniers l’an dernier dans le 
groupe A. Toujours dans le 
cadre du championnat UFO-
LEP ils joueront cette année en 
groupe B. L’objectif de la sai-
son sera donc l’accession avec 
pour corollaire le retour en 
groupe A.Vu  l’effectif actuel il 
y aura certainement une seule 
équipe. Toute personne inté-
ressée par cette discipline peut 
contacter M. J-P ROUX au 05-
63-94-60-02(Heures des repas)       

TENNIS DE  
TABLE  

   
Nos pongistes 
ont repris  leurs 

activités depuis la rentrée sco-
laire. La dernière saison spor-
tive fut très réussie avec des 
résultats excellents. Ayant ter-
miné seconds en Départemen-
tale 2 cela leur permet de 
monter d’un cran et de  dispu-
ter cette année le championnat 
en Départementale 1. Pour 
l’instant l’effectif n’est pas 
complet mais petit à petit les 
adhérents reprennent le che-
min de la salle. 
 

 

AIKIDO  
 

La section ai-
kido démarre 
également au 

ralenti. L’effectif sera certai-
nement comparable à celui de 
la saison dernière c’est à dire 
stable. Il y aura cependant 
cette année une innovation. 
Un vendredi par mois aura 
lieu un entraînement spécifi-
que pour les seniors fémini-
nes. Richard FURLAN assu-
mera toujours les cours pour 
les jeunes. La future saison se 
présente parfaitement bien. 
 

 

des petits le mercredi et 
le samedi après-midi. 

De nouveaux projets sont 
en cours (construction 
d’une structure d’accueil 
propre pour les 6-13 ans 
et pour les plus petits, 
création d’un jardin ludi-
que et d’une basse 
cour…) ils dépendront de 
la fréquentation du cen-
tre , de l’accueil auprès 
des enfants et de leurs 
familles et ...du soutien 
de la communauté de 
communes et des pou-
voirs publics. 

RENS : 05.63.94.63.46 

Malgré une mise en place 
tardive et un peu chaotique, 
l’accueil des 6-13 ans s’est 
bien déroulé cet été avec une 
bonne fréquentation : entre 
15 et 30 enfants par jour  
pour un total d’environ 1000 
journées enfants ! Le groupe 
a été très soudé et a profité 
pleinement des activités pro-
posées : déclinaison de sujets 
sur le thème de la nature, 
grands jeux, piscine tous les 
jours, poneys pour ceux qui 
le souhaitaient et bivouacs 
qui ont été souvent pertur-
bés par les orages ! 

En attendant l’été prochain, 
le centre de loisirs propose 
l’accueil des enfants à partir 
de 6 ans le mercredi après 

midi, le samedi après midi, 
les jours vaqués ou lors des 
grèves ! 

Il sera ouvert durant les 
vacances de Toussaint et les 
premiers jours des vacances 
de Noël ainsi qu ‘en février 
et avril. 

Les enfants de la commu-
nauté de communes bénéfi-
cient d’une subvention de 
celle- ci pour leur participa-
tion. 

Nous espérons pouvoir ou-
vrir dès novembre une sec-
tion 4-6 ans ; nous travail-
lons actuellement avec la 
PMI afin de finaliser ce pro-
jet qui dans un premier 
temps proposera l’accueil 

A . S . C . Q . B 
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maximum de volontaires. 
Un entraînement et un suivi 
des joueurs sont effectués en 
association avec les cantons de 
Bourg de Visa et de Montaigu-
de-Quercy dans le cadre de 
QUERCY-PAYS DE SERRES 
Tennis-Club affilié à la Fédé-
ration Française de Tennis. 
Jérôme LOLMEDE, président 
du Club et responsable de la 
compétition, est à votre ser-
vice au  06 09 86 01 32.   
 

Ecole de tennis 
 
L'école de tennis a repris ses 
cours avec la rentrée scolaire 
avec une équipe toujours aussi 
motivée le lundi de 17 heures 
à 20 heures pour les jeunes, et 
à partir de 20 heures pour les 
adultes, au gymnase de Lau-
zerte. 
Franck RAYMOND, profes-
seur diplômé Brevet d'Etat, 
nous fait l'honneur d'assurer 
une nouvelle fois les cours 
pour cette année. 
Lundi 20 et 27 septembre 
2004, des cours sont proposés 
gratuitement afin de permet-
tre aux enfants de 6 ans et 
plus de découvrir le tennis en 
toute liberté et sans 

 engagement. 
  
Franck RAYMOND est à votre 
disposition le lundi soir entre 17 
et 20 heures, au gymnase de 
Lauzerte, ou par téléphone au 
06 88 12 74 34, pour vous don-
ner toutes les informations que 
vous souhaitez. 
 
Compétition : 
Il faut déjà préparer les compéti-
tions de cet hiver. 
Si vous avez une âme de ga-
gnant, n'hésitez pas à rejoindre 
notre équipe de compétiteurs. 
Il existe différents niveaux de 
compétition pour y intégrer le 

champions olympiques à Pau 
le 24 octobre lors d’un cross 
international (aller retour en 
car au départ du club), pour 
préparer la fête de Noël qui 
aura lieu le samedi 18 décem-
bre. 
Ces manifestations sont évi-
demment ouvertes à tous 
même aux non cavaliers! 
RENS : 05.63.94.63.46 
 

 La rentrée équestre 
qui a eu lieu le 11 septembre 
s’est déroulée en fanfare ! En 
effet jamais le centre équestre 
et le poney club n’ont connu 
une telle affluence. 
 Après les journées 
portes ouvertes du 19 sep-
tembre le club compte déjà 
130 cavaliers parmi ces 
rangs, un record d’inscrip-
tion depuis son ouverture. 
Effet jeux olympiques ? Peut-
être mais c’est certainement 
le résultat de l’équipe de mo-
niteurs emmenée par Hervé 
Delpy qui a démontré son 
bon niveau d’enseignement. 
 Cette année, quatre 
enseignants : Hervé Delpy, 
Violaine Moles, Anika Jaunin 

et une nouvelle recrue : 
Gaëlle Vivaldi. Ils se réparti-
ront les trois sections : le 
club (les plus de 10 ans et les 
adultes), l’option équestre 
du centre de loisirs (les 6-10 
ans) et les babys cavaliers. 
 Les babys cavaliers 
débutent vers 4 ans : il s’agit 
d’une approche du poney, 
des jeux et de la promenade 
en compagnie des parents. 
Les cours ont lieu le mercre-
di, le vendredi, le samedi et 
des animations seront pré-
vues le dimanche : randon-
nées, compétition… 
 Enfin les manifesta-
tions de cette fin d’année 
permettront à tous de se re-
trouver : pour applaudir les 

USL TENNIS 

DOMAINE ÉQUESTRE DE LAUZERTE 
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COLLÉGE DU PAYS DE SERRES 
  Pour encore mieux rappro-
cher l’école des DEUX pa-
rents, le législateur vient de 
décider qu’à partir des pro-
chaines élections de leurs dé-
légués au conseil d’adminis-
tration qui se tiendront le ven-
dredi 15 octobre pour notre 
établissement, le scrutin serait 
ouvert aux deux parents de 
l’enfant scolarisé, quelle que 
soit le régime matrimonial 
sous lequel ils vivent.  Ils de-
viennent ainsi, tous les deux 
électeurs et éligibles. Tous les 
parents recevront donc, en 
temps voulu dans les pro-
chains jours, le matériel de 
vote nécessaire pour leur per-
mettre d’accomplir ce devoir. 
  Enfin, quelques dates de ré-
unions à retenir pour ce pre-
mier trimestre : le mardi 12 
octobre rencontre des parents 
et des professeurs pour la pré-
sentation des résultats des 
évaluations de 6ème, le 9 no-
vembre réunion parents pro-
fesseurs des classes de 3ème et 
le 18 novembre pour celles de 
6ème. Les réunions des autres 
niveaux se dérouleront au 
cours du deuxième trimestre : 
le 13 janvier pour les classes 
de 5ème et le 17 janvier pour 
celles de 4ème.  
  Le LOTO du collège se tien-
dra le vendredi 10 décembre.  
    A. Carretier, 

Au collège, une rentrée 
réussie dans la joie et la 

bonne  
humeur, 

  L’équipe enseignante s’est en-
richie de six nouvelles têtes tan-
dis que deux exerçant déjà l’an-
née passée ont été confirmées 
sur leur poste. Ces nouveaux 
professeurs sont tous titulaires 
et définitivement nommés au 
collège du Pays de Serres. Dans 
l’équipe éducative, entre un 
certain renouveau et une créa-
tion, le nombre de postes d’As-
sistants d’Éducation et de Sur-
veillants est porté à huit, ce qui 
nous procure un certain confort 
dans l’organisation des services 
de surveillance à l’externat  
comme à l’internat. Les effectifs 
des élèves sont en très nette 
augmentation, avec 274 inscrits 
dont 19 à l’internat, le collège 
retrouve une structure corres-
pondante à celle des années 
1998-99. A l’évidence, ce cons-
tat satisfait et réjouit l’ensemble 
de notre communauté éduca-
tive, tout en apportant la 
preuve d’une certaine réussite. 
Surtout, il encourage tous les 
acteurs à toujours essayer de 
faire encore mieux, à toujours 
rechercher le meilleur pour 
l’ensemble de nos élèves.  
 Alors que la rentrée est 
déjà derrière nous, que tout 

s’organise après avoir laissé à 
chacun , élèves comme adultes, le 
temps de la découverte, de l’inté-
gration, de la prise de ses propres 
marques, souhaitons à tous de 
passer une excellente année sco-
laire. Souhaitons aux adultes de 
pouvoir réaliser pleinement leur 
mission respective en toute quié-
tude, dans le calme, la bonne hu-
meur, la sérénité et le plaisir 
d’œuvrer  dans ce collège. 
  Quant aux élèves, souhaitons-
leur de réaliser la meilleure an-
née scolaire possible en sachant 
en permanence associer à bon 
escient le travail scolaire et les 
moments de repos et de détente. 
Chacun d’entre eux doit pouvoir 
trouver sa voie d’excellence à son 
rythme, selon ses goûts et ses 
compétences scolaires. 
  Enfin à l’adresse des parents, 
tout en les remerciant, nous les 
encourageons à poursuivre le 
travail d’accompagnement qu’ils 
réalisent chaque jour  auprès de 
leurs enfants. Nous leur sommes 
reconnaissants pour l’aide qu’ils 
apportent à certaines occasions 
de l’année. Nous les invitons à 
poursuivre leurs efforts pour 
faire partie des nombreuses ins-
tances statutaires qui gèrent la 
vie du collège : conseil d’admi-
nistration, conseils de classes, vie 
des commissions, conseil de dis-
cipline, Foyer Socio Educatif. 
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE P.LEYGUE 
Cette année, un seul changement dans l’équipe enseignante. Nous avons le plaisir d’accueillir Mme 
Sylvie Anglade qui remplace Melle Vrana. La répartition est la suivante : Mr Marconnier, classe de 
CM2, Melle Cardinali, classe de CM1, Mme Anglade, classe de CE2-CE1, Mme Bernard, classe de CP-
CE1 et la direction, Mme Rodié, remplaçante, Mme Oduin, psychologue, Mme Courtot, maîtresse d’a-
daptation et Mr Gramond, rééducateur. Nous avons eu beaucoup d’inscription à la rentrée, nous comp-
tons actuellement 78 élèves et de nouvelles familles, à qui nous souhaitons la bienvenue. 



d’un dîner servi à 20 heures. La 
participation est de 18 euros par 
personne. Les cours de peinture 
et dessin pour les enfants et les 
adolescents dirigés par Sarah 
Topley vont reprendre début 
octobre. Renseignements et ré-
servations au 05.63.94.65.33 ou 
au 05.63.94.33.91. 

Le lézard est revenu sur son 
enclume et vous invite aux pro-
chaines veillées de l’éveillé : 
   Le 23 octobre : Jazz manouche 
et be-bop . Duo de guitares, 
avec Xavier Desbordes et Joa-
chim Larroque 
  Le 20 novembre : Musique 
médiévale à baroque. Avec 

Anne Noirot-Nérin à la flûte tra-
versière , Rita Van Weerd à la 
viole de gambe, Ed Van Weerd à 
la vielle à roue et au clavecin . 
    Le 18 décembre : D’Jakapa . 
Musique de l’est et klezmer . 
Quartet Guitare, Contrebasse, 
Violon, Accordéon . 
   Tous les concerts sont  précédés 

MÉDIATHÉQUE PIERRE SOURBIÉ 
pour adultes et enfants. 
Les personnes désireu-
ses de participer à cette 
opération trouveront les 
patrons à la médiathèque mais 
aussi à l’office du tourisme, à la 
mairie et chez les commerçants 
du village. L’Assemblée générale 
de l’Association des Amis de la 
Médiathèque Intercommunale 
Pierre Sourbié se tiendra à la mai-
rie le mercredi 29 Septembre à 
21h. Les livres, les CD et les CD-
ROM viennent d’être changés. 
Bonne rentrée à tous.  

La Médiathèque est restée ou-
verte pendant l’été. La fréquenta-
tion des touristes fut importante. 
Ceux-ci utilisèrent particulière-
ment les services d’Internet. Avec 
la rentrée scolaire toutes les acti-
vités ont repris. De nombreuses 
animations de qualité sont pré-
vues La première a lieu dans le 
cadre du festival de lecture à voix 
haute « Mots en balade » avec 
Patrick Chéreau et le musicien 
Germinal le Dantec qui nous pré-
senteront « l’Espoir ». Cette soirée 
aura lieu le 8 Octobre dans la 
salle des fêtes de Lauzerte à 
20h30. (salle panoramique). Une 

exposition sur « L’arbre » sera 
proposée au cours du mois de 
Novembre et pour la journée de 
l’arbre à la salle des fêtes de 28 
Novembre sur notre stand. Les 
mallettes des livres animés re-
viendront au mois de Décembre 
pour la plus grande joie des en-
fants. 
Le beau roman « laissez-moi » 
de Marcelle Sauvageot fera l’ob-
jet de la prochaine rencontre au-
tour du livre, le 14 Octobre à 
20h30 à la médiathèque. 
Au profit du Téléthon , nous 
avons porté notre choix sur la 
confection de bonnets de laine 
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LE LÉZARD SUR L’ENCLUME 

  Toujours beaucoup d’activités seront proposées aux enfants, tout au long de l’année. Ils pourront pra-
tiquer : la natation, les langues, la musique, les arts plastiques,  faire des recherches ou emprunter des 
livres à la médiathèque et du théâtre pour les CM2. Nous remercions la Communauté de Communes 
qui, grâce à son financement, nous permet d’élargir le champ des découvertes de nos élèves. Ceux-ci 
s’impliquent également dans les différents projets proposés à Lauzerte : la journée de l’arbre, les flora-
lies et l’Agenda 21. N’oublions pas les sorties et animations : spectacles, visites, expositions et classe de 
neige pour les CM2) que nous pouvons mettre en œuvre grâce à l’APE(Association de Parents d’élè-
ves), au Conseil Général, à la Communauté de Communes et la Municipalité de Lauzerte. 
Enfin, nous rappellerons que l’APE, pour pouvoir fonctionner, a besoin de volontaires, aujourd’hui 
plus que jamais elle demande votre soutien, n’hésitez pas à la rejoindre et à proposer votre aide et vos 
idées. 
       Meilleures salutations de l’équipe enseignante 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Retour sur la fête de la musique.  Les 19 et 21 juin derniers, c’étaient encore les beaux jours et 
la musique était au rendez-vous lauzertin. Encore merci au Reaper’s, aux bonnes volontés du 
faubourg d’Auriac et coup de chapeau aux musiciens de la scène ouverte pour leur prestation 
efficace et positive. Rendez-vous l’an prochain !    E.ELIPE 




