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ÉTAT CIVIL. 4ème trimestre 2004 

LE MOT DU MAIRE 

NAISSSANCES 
Lou Eve DANE le 27 septembre 
Montauban    
Elian Olivier BROULT le 05 octo-
bre Montauban  
Candice Valérie Monique GUEUS-
QUIN le 13 octobre Villeneuve/
Lot  
Inès Hélène et Raphaël Henri RO-
DRIGUEZ le 21 octobre Agen  
Tristan VIENNE le 03 novembre 
Montauban  
Colin GUEUSQUIN le 22 novem-
bre Villeneuve/Lot 47 
 

MARIAGES 
Monsieur COMBALBERT Gilles et 
Mademoiselle VILA-VILELLAS 
Rose  le 18 septembre 
 

DÉCÉS 
SIRECH Marguerite veuve SAU-
RIAT le 22 septembre Maison de 
retraite 
GAZZIOLA Maria veuve ZU-
LIAN le 25 septembre Maison de 
retraite 

BONAL Carmen veuve GERVAIS 
le 03 octobre Faubourg d’Auriac 
BOYÈ Marie Hélène veuve ES-
PERE le 23 octobre Maison de re-
traite 
LAVIALE Olga veuve ROUMI-
GUIÉ le 24 octobre Maison de re-
traite 
SALEVIEILLES René le 21 novem-
bre Maison de retraite 
GUILHOU Marie veuve LABRO le 
24 novembre Maison de retraite 
REPNOUS Marie Hélène le 24 no-
vembre Maison de retraite 
SANTI Octave le 26 novembre 
Montauban  
AMOUROUX Renée veuve ALY le 
26 novembre  Montauban 
TERME Elia veuve GIRBER le 04 
décembre Montauban Maison de  
Retraite 
 MOURGUES Julie veuve LACAN 
le 10 décembre St Fort  
FOISSAC Noémie veuve BELDIO 
le 26 décembre Maison de Retraite 
PARIS Martial le 28 décembre Fau-
bourg d’Auriac. 

Page 2 Année 2004 , n°60 

 Les changements d’année donnent lieu systématiquement à toutes sortes de bilan 
et à de nombreux projets. 
 L’essentiel n’est-il pas de relever des défis et que tous les ans à nouveau on puisse 
les réengager en progressant un peu. 
 Aussi le conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 
2005, que chacun en particulier et tous ensembles trouvions les moyens et les forces pour 
relever ces défis qui feront notre avenir particulier et notre avenir commun. 
        
       Alain 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 Montaigu de 
Quercy qui intervient sur Lauzerte au n°05.63.94.30.59. 
 



12 heures qui vous pro-
posera un rendez-vous à 
la Mairie de Valence d’A-
gen ou sur un autre site.  

Pédicure : 1er jeudi de 
chaque mois de 14h30 à 
16h . RDV avec Mme 
LAURau 05.65.31.91.16 

Bus du planning familial 
tous les 4ème mardis de 
chaque mois Place de l’É-
veillé. 

P e r m a n e n c e  d u 
Maire:Tous les mercredis 
de 18 à 20h. 

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

CAF : tous les jeudis de 
chaque mois de 9h30 à 
11h. 

CRAM : tous les 3ème 
jeudis de chaque mois de 

9h à 12h. 

CICAS : à partir d 1er 
janvier 2005 les perma-
nences à la Mairie de Lau-
zerte sont supprimées. Il 
vous appartiendra désor-
mais de prendre rendez-
vous au siège des perma-
nences CICAS situé 23 
rue Ingres à Montauban 
au 05.63.93.34.00 de pré-
férence entre 9 heures et 
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Permanences assurées par la Mairie 

INFOS MUNICIPALES 
Plan Local d’Urbanisme.  PLU 

gement de la zone de la 
Boissière et conforter la 
zone de Vignals. 

Un cahier est toujours à vo-
tre disposition à la Mairie et 
toutes vos suggestions et 
propositions seront prises 
en compte et étudiées. De 
plus, il sera prévu une ré-
union publique ou chacun 
pourra donner un point de 
vue sur le futur Plan Local 
d’Urbanisme.  

Lors de la dernière ré-
union concernant le PLU, 
un premier aperçu a don-
né quelques orientations 
générales.  

1er orientation : Préser-
ver l’image de Lauzerte, 
la qualité du site et des 
paysages 

Préserver les espaces na-
turels et agricoles sur 
l’ensemble du territoire 

Soutenir et préserver la 
vocation commerciale du 

Faubourg. 

2ème orientation : Maîtri-
ser  et structurer l’étale-
ment urbain dans le site 
d’Auléry 

Densifier et structurer le 
hameau de Ste Claire 

Résorber les problèmes de 
stationnement 

3ème orientation : Héber-
gement de loisirs 

Aménagement de lacs de 
pêche, permettre l’aména-

Les habitants de LAUZERTE 
seront invités à une présentation 
du projet et chaque riverain sera 
consulté. 
Les travaux créeront quelques 
désagréments mais nous ferons 
tout pour qu’ils soient supporta-
bles. 

Le projet d’aménagement 
des rues et trottoirs du vil-
lage médiéval de LAU-
ZERTE avance. 
Proposé par l’architecte M. 
Tony ROUILLARD après 
une étude historique, il a 
été avalisé par M. MAR-
COS architecte des bâti-

ments de France. 
C’est un projet ambitieux qui 
sera réalisé sur plusieurs an-
nées et qui mettra en valeur 
notre village exceptionnel. 
La  D.D.E. sera chargée de 
coordonner cet aménagement 
et nous aidera à trouver les 
financements extérieurs. 

Aménagement des rues de LAUZERTE 



routière. 
Les dossiers doivent être 
déposés sous plis fermes au 
secrétariat de mairie avant 
le 15 février 2005. 
Ces dossiers doivent conte-
nir un plan que vous pou-
vez venir retirer au secréta-
riat et un dessin en éléva-
tion avec les précisions des 
essences végétales et des 
matériaux utiliser. 
A vos crayons. 
  

Comme chacun à pu le 
constater un giratoire pro-
visoire à été installé au car-
refour d’Aulery. Les tra-
vaux d’aménagements dé-
finitifs routiers devraient 
commencer en avril 2005. 
La commune prend en 
charge l’éclairage, les trot-
toirs et les aménagements 
paysagers du centre du gi-
ratoire ainsi que l’emplace-
ment de l’ancien abattoir. 
Nous souhaitons faire par-

ticiper les habitants de 
LAUZERTE à cet aménage-
ment en lançant un 
concours d’idées et d’appel 
à projet pour lesquels nous 
avons mis en place un petit 
règlement. 
Les aménagements propo-
sés devront être originaux, 
simples et attrayants. 
Ces aménagements ne doi-
vent pas constituer d’obsta-
cle trop important ou de 
danger pour la sécurité 
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Sécheresse 2003 

Suite à la non reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements 
différentiels de terrain dus à la sécheresse et à la réhydratation des sols en 2003, il convient 
d’informer  les personnes sinistrées ou les présidents des associations qu’elles ont pu cons-
tituer que les possibilités de recours leur sont entièrement ouvertes. Le recours dans un 
premier temps peut-être gracieux, directement auprès du ministre de l’intérieur ou des fi-
nances, puis s’il échoue, contentieux en Conseil d’État. Il est possible également d’entre-
prendre directement un recours contentieux. 
Le recours gracieux est adressé soit au ministère de l’Intérieur (cabinet-place Beauvau-
75008 PARIS) soit auprès du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie 
(cabinet– 139 rue de Bercy-75572 PARIS cedex 12). 
Ce recours, présenté sous forme de simple lettre administrative accompagnée de docu-
ments photographiques ou de constats d’expert pour motiver l’intérêt à agir, sera envoyé 
en recommandé avec accusé de réception. 
L’absence de réponse de l’administration dans  le délai de deux mois à partir de l’accusé de 
réception de la demande vaut décision de rejet et fait ensuite courir le délai de recours 
contentieux de 2 mois. 
Ceci ne concerne que les demandes de l’année 2003, étant donné que celles de 2002 ont été 
accordées. 
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Aménagement du Bassin de la Grande Séoune 

et d’entretien sont élevés. De 
ce fait, le Comité Syndical 
demande à connaître les 
moyens financiers pour effec-
tuer ces dits travaux, sans 
augmenter la participation 
des communes. Suite à cette 
décision, les travaux se réali-
seront avec un an de retard. 

Lors de la consultation pour 
la définition des objectifs le 
Comité Syndical a retenu  les 
points suivants : 

Entretien du lit  et des berges 

Lutte contre les érosions et les 
effondrements de berges. 

Lutte contre les ragondins 

Communication avec les rive-
rains, sensibilisation de la po-
pulation aux différents risques 
liés au cours d’eau. 

Les objectifs non retenus sont 
les suivants: Lutte contre les 
crues. Gestion des eaux 

L’embauche d’un technicien de 
rivière, les coûts de restauration 

Rond Point d’Auléry 



COMMUNIQUÉ DU SIEEOM 
Le Petit Lauzertin Illustré 

 Voici les nouveaux horaires : Lundi :8h-12h, Mardi: fermé, 
Mercredi: 14h-17h, Jeudi : fermé, vendredi : 8h– 12h, Samedi: 9h-
12h/14h-17h.De plus, les professionnels auront accès à la déchè-
teries dès janvier contre facturation. 

Horaires d’hiver 
de la déchèterie de 

LAUZERTE 

 Dans l’attente de vous 
voir bientôt, nous vous sou-
haitons une très bonne année 
2005. 
 

Lydie et William. 
 
 

 Sortez vos nouveaux 
agendas et prenez note des 
temps forts 2005 organisés 
par l’Office de Tourisme : 

-Dimanche 17 avril, Flo-
ralies 

-Du 3 au 5 juin, Rendez-
vous au Jardin 

-5 et 6 août, Les Nuits de 
Lauzerte 

-17 et 18 septembre, 
Journées du Patri-
moine 

-Dimanche 27 novembre, 
Journée de l’Arbre 

L’exposition Patrimoine se 
déroulera toujours de la mi-
juillet aux Journées du Patri-
moine, le thème 2005 est déjà 
en pleine préparation. 
D’autres expositions seront 
également proposées dans 
les salles de la Mairie, de 
Mai à Septembre. 
Les programmes complets 
seront connus et communi-
qués, comme chaque année, 
après la réunion de l’ensem-
ble des organisateurs, prévue 
fin février. 
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L’ÉCHO DE L’OFFICE DE TOURISME 

 Infos du Bus à l’oreille 
 Depuis mars 2003 le planning familial de Tarn et Garonne a ouvert une permanence du 
« bus à l’oreille » à Lauzerte. Pourquoi ce nom  « le bus à l’oreille »? C’est un jeu de mots entre 
avoir la puce à l’oreille  et une oreille pour vous écouter. Cette permanence a eu lieu dans un 
petit camion bleu chaque 4ème mardi du mois place de l’Éveillé et depuis septembre 2003 au 
collège. Le public ne venant pas à la permanence du village, le planning familial privilégie la 
permanence du collège de 12h à 17h. Néanmoins il reste toujours la possibilité de rencontrer 
Lorette Martineau, la conseillère conjugale et familiale sur rendez-vous en appelant au 
06.73.34.09.90 ou au local de Montauban au 05..63.66.01.32 qui transmettra. Nous rappelons 
que le « bus à l’oreille » est avant tout un lieu d’accueil et de convivialité gratuit et anonyme 
ouvert à toutes et tous, quelque soit votre âge. Le planning familial est très connu pour ses ac-
tions en faveur de la contraception et du droit à l’interruption volontaire de grossesse ; on sait 
aussi que l’on peut y trouver des préservatifs féminins et masculins gratuits. Ce que l’on sait 
moins c’est qu’on peut y trouver de l’aide sur d’autres sujets comme : le conseil conjugal, l’é-
ducation , les violences intra familiales, les viols et agressions sexuelles, les difficultés de com-
munication… Le planning familial relaie aussi la campagne de prévention du cancer du sein, 
n’hésitez plus à venir. 

FNACA :Canton de LAUZERTE 
 Une exposition de photos sur la Guerre d’Algérie aura lieu à la mairie de LAUZERTE du 28 fé-
vrier au 3 mars 2005. Inauguration le 28 à  17 heures. 



leur âge : repos, jeux, bol 
d’air et découverte de la 
nature, poney, goûter, les 
après midi passent vite 
pour les enfants ! 
 
Inscriptions et renseigne-
ments :  05 63 94 63 46 

Accueil des enfants de 6 à 
12 ans : 
Le centre de loisirs sera 
ouvert pendant les vacan-
ces de février du lundi  14 
au samedi 26 février de 8 
à 18 heures, avec possibili-
té de venir toute la jour-
née ou l’après- midi uni-
quement. 
Le thème du carnaval sera 
décliné au cours de ces 
vacances : costumes, fabri-
cation de Monsieur carna-
val, crêpes et goûters 

géants, défilé avec les po-
neys… 
Le CLSH est ouvert égale-
ment tous les mercredis et 
les samedis après midi 
pendant l’année avec op-
tion poney ou animation. 
 
Accueil des petits 4-6 
ans : 
Depuis le mois de novem-
bre, Linda accueillent les 
petits le mercredi après 
midi de 14 à 18 heures 
dans un groupe réservé à 
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DANSÉLITE 

 
terminé 2ème juste derrière le 
champion de France en titre. 
Les élèves de Dansélite sont 
déjà inscrits très nombreux 
pour aller les encourager. Si 
vous voulez des renseigne-
ments sur les cours, le gala 
ou autres nous vous rappe-
lons les coordonnées: 
0 6 . 8 4 . 0 9 . 1 3 . 5 8  o u 
06.84.48.86.12.  
  
  

L’Association Dansélite vous 
adresse ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année, et 
vous communique la date de 
son gala annuel. Il aura lieu 
le Samedi 28 Mai 2005.  
Afin que toutes les personnes 
aient une meilleure visibilité, 
nous prévoyons que ce spec-
tacle se déroule dans le gym-
nase où nous installerons 
une piste de danse de 300 m², 
des tables tout autour et des 
gradins pour accueillir les 
spectateurs. Nous sommes 
déjà au travail pour préparer 
cette soirée que nous voulons 
cette année exceptionnelle en 
danse et pour cela nous 
avons invité des danseurs de 
renommée internationale 
ainsi que des champions du 
monde. Du jamais vu dans la 
région. Salsa, mambo, Merin-
guet, Rock acrobatique, 
danse africaine et bien d’au-
tres illustreront cette soirée 
avec un décor grandiose et 

haut en couleur . Mais nous 
ne dévoilerons pas tout, nous 
préférons vous garder la sur-
prise. Les billets seront en 
vente dans un mois environ, 
et nous vous conseillons de 
réserver vos places assez tôt. 
Grégory et Lucie sont aussi en 
pleine répétition et nous pré-
parent de toutes nouvelles 
chorégraphies dignes de 
show professionnels. Si vous 
voulez les voir danser et les 
encourager, nous avons la 
chance cette année d’avoir 
une Coupe de France de 
danse sportive à Montauban 
le 19 Février à Eurythmie. Il 
reste encore des places 
(Montauban Dance Club). 
Certes c’est une compétition 
où ils vont affronter les meil-
leurs couples français mais si 
vous aimez la danse, vous 
assisterez à du beau spectacle. 
Espérons qu’il feront un aussi 
bon résultat qu’à Cahors au 
mois de novembre où ils  

CENTRE DE LOISIRS »Quercy Loisirs » 
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Les résultats de nos 
jeunes sont confor-
mes aux espoirs 
que les dirigeants 
avaient formulés 
en début de saison. 
Ils recueillent de 
belles victoires à 
domicile et à l’exté-
rieur. Les moins de 
13 ans sont seconds 
de leur poule. Les 
benjamins sont 
qualifiés pour dis-
puter le tour sui-
vant en coupe 
RUN SPORT et 
viennent d’enregis-
trer une splendide 
victoire face à 
C A S T E L /
MOISSAC 7 à 2 . 
Les poussins et les 
débutants jouent 
eux sous forme de 
plateaux car ils 
n’ont pas de cham-
pionnat dans leur 
catégorie. Ils enre-
gistrent des résul-
tats prometteurs ce 
qui ravit leurs édu-
cateurs. 
Les dirigeants et 
les joueurs du F.C. 
LAUZERTIN vous 
souhaitent de bon-
nes fêtes de fin 
d’année et vous 
présentent leurs 
meilleurs vœux 
pour 2005. 

  sont troisièmes de la 
poule avec 22 points 
correspondant à 6 vic-
toires, 4 nuls, 3 défai-
tes. L’attaque a marqué 
20 buts et la défense 
n’en a concédé que 12 
ce qui en fait une des 
meilleures de la poule. 
Avec 20 buts nos atta-
quants font bonne fi-
gure puisqu’ils entrent 
dans le club des cinq 
équipes les plus perfor-
mantes. Ces bons ré-
sultats découlent d’un 
travail efficace et régu-
lier aux entraînements. 
L’ambiance dans le 
groupe dirigé par Guil-
laume MASSON re-
pose sur deux vertus: 
solidarité et générosité. 
Des liens d’amitié très 
solides se sont créés. 
Les résultats étant po-
sitifs le moral des 
joueurs est au beau 
fixe. Le seul revers est 
notre passage éclair en 
Coupe du Midi où 
nous avons été élimi-
nés au premier match 
par  BRESSOLS (0 à 1). 
Il reste la Coupe du 
Tarn et Garonne que 
nous allons bientôt dis-
puter. L’an dernier 
nous étions arrivés en 
demi-finale. Il faudrait 
faire aussi bien cette 
année si ce n’est mieux. 
La trêve est là et les 
joueurs vont pouvoir 

récupérer. Grâce à 
elle ils auront la pos-
sibilité de se refaire 
une santé pour enta-
mer la phase retour 
du championnat en 
février 2005. On leur 
souhaite d’accomplir 
un aussi beau par-
cours et de saisir leur 
chance au maximum 
pour une éventuelle 
accession. 
EQUIPE RESERVE: 
Les résultats de l’é-
quipe réserve sont 
très mauvais. Elle 
termine la phase al-
ler dernière de la 
poule avec seule-
ment 1 victoire et 1 
nul. Il est vrai que 
cette équipe a été re-
composée dans son 
intégralité en début 
de saison. Elle com-
porte des éléments 
très jeunes qui ne 
sont pas encore suffi-
samment aguerris 
pour la compétition. 
Le collectif est bon 
mais il manque deux 
ou trois éléments de 
valeur pour les enca-
drer. Souhaitons que 
la phase retour se 
présente beaucoup 
mieux et que des vic-
toires viennent ré-
compenser les efforts 
fournis. 
ECOLE DE FOOT-
BALL: 

FOOTBALL CLUB LAUZERTIN 
LE F.C.  

LAUZERTIN 
SUR LE 

 PODIUM 

Suite à un subtil 
dosage lors du 
recrutement en début 
d e  s a i s o n  l e 
F.C.LAUZERTIN a 
a c c o m p l i  u n e 
première partie de 
championnat de très 
bonne qualité. Il y a 
très longtemps que 
nos footbal leurs 
n’avaient pas réalisé 
une phase aller de 
championnat aussi 
prolifique. A la fin de 
celle-ci qui s’est 
t e r m i n é e 
malheureusement par 
une défaite le samedi 
11 décembre face au 
leader MONTECH(1 
à 2) les Lauzertins    

Le Petit Lauzertin Illustré 
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COLLÉGE DU PAYS DE SERRES 
nelles d’organisation mises en 
œuvre par les très nombreux 
volontaires. Qu’ils en soient 
tous très chaleureusement re-
merciés. Avec 2005 nous pour-
suivrons toutes les actions en-
gagées avec toujours la volon-
té de faire du mieux possible 
pour recevoir en grand nom-
bre les élèves motivés, en leur 
offrant des activités nouvelles 
et mobilisatrices qui doivent 
aider à affiner leur projet et 
leurs vœux, tout en proposant 
parallèlement,  les meilleures 
conditions de vie qu’ils sont 
en droit d’attendre dans cet 
établissement. Une dernière 
minute au collège : LA SE-
MAINE DES RENCONTRES 
PERCUTANTES. 

 
Le collège du Pays de Serres, à 
Lauzerte, se met au rythme 
des percussions du monde 
entier, la dernière semaine du 
24 au 28 janvier, en invitant 
dans ses murs l’exposition do-
cumentaire itinérante, unique 
en France, « Il était une fois la 
percussion ». Réalisée et pré-
sentée par Gérard GRIMAL,  
elle réunit un fabuleux trésor 
de 400 objets du monde entier 
et en révèle les secrets, dévoile 
leur richesse, leurs mystères et 
leur histoire, dans une présen-
tation visuelle et sonore com-
posée de huit décors évoquant 
chaque continent, donnant à 
voir et à entendre des instru-
ments de toutes les tailles, de 
toutes les formes, en bois, en 
métal ou en peau, que 
l’homme frappe, entrechoque, 
secoue, frotte, depuis l’aube 
des temps et dans toutes les 
civilisations.  

LE COLLEGE DU PAYS DE 
SERRES 

En ces premiers jours de 2005, 
au nom de l’ensemble de la 
communauté scolaire et en mon 
nom personnel, permettez-moi 
de formuler tous les vœux pour 
que cette nouvelle année voie la 
réussite de tous nos élèves dans 
les projets qu’ils auront décidés 
et qu’elle apporte à chacun 
d’entre vous une entière satis-
faction dans la réalisation de 
vos souhaits.  
Courant novembre, Madame la 
Rectrice de l’Académie de Tou-
louse est venue visiter notre 
collège. 
Alors qu’elle le connaît parfai-
tement au travers des écrits et 
des chiffres depuis son bureau 
toulousain, Madame la Rectrice 
a tenu à se rendre compte par 
elle-même, en venant ren-
contrer l’ensemble des acteurs, 
ou de leurs représentants, de 
notre communauté éducative.     
Après une visite de l’ensemble 
des locaux, elle a pu découvrir 
nos récentes installations no-
tamment en matière informati-
que et quelques uns des nom-
breux travaux pédagogiques 
réalisés par nos élèves.  
 Un peu plus tard dans 
la soirée, elle a rencontré l’en-
semble de la représentation de 
la communauté éducative au 
travers du Conseil d’Adminis-
tration élargi aux représentants 
des délégués élèves et de ceux 
des délégués parents de l’en-
semble des classes. 

A cette assemblée s’é-
taient également joints les re-
présentants des élus et des en-
seignants du Réseau d’Educa-
tion Prioritaire (REP) de Lau-

zerte. En répondant à de très 
nombreuses questions, Madame 
la Rectrice a ainsi pu apporter un 
certain nombre de précisions tout 
en rappelant combien pour notre 
communauté rurale il était essen-
tiel de mutualiser les objectifs, les 
moyens tant pédagogiques que 
matériels, pour venir en aide aux 
élèves qui présentent quelques 
difficultés scolaires. 

En nous remerciant de 
l’accueil qui lui avait été réservé, 
Madame la Rectrice a salué le 
dynamisme de toutes les équipes, 
le remarquable travail accompli 
pour continuer à bien faire vivre 
et prospérer notre collège tout en 
saluant les contenus de nos pro-
jets qui vont conférer  une nou-
velle identité à ce collège rural. 

Concernant le REP, Ma-
dame la Rectrice s’est dite prête à 
revenir dans les meilleurs délais 
pour apposer sa signature sur le 
Contrat de  Réussite, aux côtés de 
celles  des autorités de l’Etat et 
du Conseil Général, afin d’officia-
liser la volonté de faire travailler 
ensemble tous les partenaires vo-
lontaires parmi toutes les com-
munes concernées au sein des 
Communautés de Communes de  
Lauzerte, de Montaigu de Quercy 
et des Communes isolées.    

La précédente année s’est 
achevée par le déroulement des 
conseils de classe qui sont venus 
sanctionner un long, difficile et 
néanmoins fructueux premier 
trimestre. Elle aura été également 
marquée par le traditionnel 
« Loto du collège », qui sans fail-
lir aux habitudes, aura été encore 
plus que d’habitude  une grande 
réussite, grâce à la qualité des 
lots de tous les généreux dona-
teurs et aux qualités exception-
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classe par niveau approfon-
dira cette étude pour prépa-
rer une intervention, lors du 
concert ouvert à tous, qui 
clôturera cette manifesta-
tion, le vendredi 28 janvier, 
à 20h30, dans la même salle 
des fêtes de Lauzerte.  

Le collège se situant 
au centre du Réseau d’Édu-
cation Prioritaire de Lau-
zerte, il entend faire bénéfi-
cier de cette manifestation le 
plus grand nombre possible 
d’écoles.   

A. CARRETIER, 

Pour compléter les 
panneaux didactiques qui 
accompagneront cette expo-
sition, une conférence suivie 
d’un débat, ayant pour 
thème «  Regards croisés sur 
les percussions », sera ani-
mée par Marie Barbara LE 
GONIDEC, ethnomusicolo-
gue, avec une illustration 
musicale de Gérard GRI-
MAL sur ses instruments, le 
mardi 25 janvier, à 20h30, 
au sein de l’exposition, 
dans les locaux du collège. 
Durant cette semaine, tous 

nos élèves, sous la conduite 
de nos deux professeurs d’é-
ducation physique et spor-
tive, Joëlle ROUBERT et Jean 
Bernard ROUQUIÉ pourront 
expérimenter les techniques 
de percussions dans des ate-
liers animés par Gérard GRI-
MAL et Stephan POUGET, 
notre professeur d’éducation 
musicale. Pascal PONTA-
ROLLO, le professeur d’arts 
plastiques associera sa disci-
pline à ce type de musique 
au travers de la technique 
dite du « dripping ». Une 

page9 Le Petit Lauzertin Illustré 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE M. ARTIS 
Un départ, une arrivée… 
En cette fin d’année, Mme Monique Cuquel, responsable de la cantine, va nous quitter pour prendre sa 
retraite après 23 années passées au service des enfants. Nous la remercions pour sa gentillesse, sa dis-
crétion et son efficacité. Nous lui souhaitons de passer une retraite agréable. Depuis le mois de décem-
bre, Melle Sandra Coutelier travaille  à nos côtés, elle s’occupe des ateliers informatiques, de la surveil-
lance et de l’étude. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
Nous remercions l’Association des Parents d’Élèves pour l’organisation et la réussite du loto des écoles, 
un grand merci aux parents d’élèves, aux amis de l’école ainsi qu’aux commerçants pour leurs dons. 
L’équipe enseignante et les élèves vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2005. 
 Bonne année… Prospero año nuevo… Happy new year… Bonn annada... 

ÉCOLE MATERNELLE P. LEYGUE  
Comme chaque année, à la même période, le Père Noël est passé à 
l’école maternelle. Il n’est pas venu les mains vides et chacun a reçu 
un paquet de friandises préparé par les parents d’élèves de l’APE. 
L’APE a également participé au financement des cadeaux collectifs 
(puzzles, miroir, malle déguisement, jeu de construction, camion 
pompier géant) avec la coopérative scolaire. La municipalité, 
comme tous les ans, a offert le goûter. 
Après la journée de l’Arbre, les Floralies…  
La classe de Madame Delassus a participé à la journée de l’Arbre 
avec des décorations de table pour les fêtes. Nous espérons pouvoir 
participer aux Floralies pour la 3ème année consécutive. Cette année 
le thème « les épouvantails » devrait nous inspirer. Nous cherchons 
des balais, des brosses usagés,  (mais propres), des vieux chapeaux, des vêtements amusants, des pi-
quets… pour fabriquer nos épouvantails. Nous remercions tous ceux qui contribuent  au succès des 
manifestations auxquelles nous participons et nous sommes sensibles à leurs encouragements. 
Une prochaine date à retenir Vendredi  25 mars : Carnaval des écoles du bassin de Lauzerte. Cette an-
née le thème est le recyclage… de quoi donner des idées de déguisement à moindre frais. 
Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour l’année 2005 




