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Nouvelle jeunesse
pour la Salle La Grave
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État Civil
Naissances : 
MEUNIER CALAS Inaya,  le 04/10/2016
WINZELLE Amalia,  le 16/10/2016
VAILLES Anaïs,  le 17/10/2016

Décès :
Mme LECULLIER Josiane,  le 17/10/2016
Mme ROUX épouse THÉAS Marie-Hélène,
le 17/10/2016
Mr VASSEUR Guy,  le 21/10/2016
Mr BOUSSAC Denis,  le 29/10/2016
Mr VOUILLARMET Patrick,  le 01/11/2016
Mr JOUFFRAU Gérard,  le 02/11/2016
Mr MAZANEC Georges,  le 08/11/2016
Mme PIASER Christiane,  le 11/11/2016
Mme MICHARD épouse GERVAIS Jacqueline,
le 14/11/2016
Mme BOUSQUET épouse RAJAUD Odette,
le 19/11/2016
Mme DURU épouse TOUDIC Denise, le 27/11/2016

Bienvenue à
Père Mathias LECLAIR,
nouveau curé de Luzech de-
puis le 1er septembre 2016.
Il est connu des Luzéchois
pour avoir déjà assuré cette
mission il y a quelques an-
nées. Prêtre dynamique et
fin musicien, il a, à lui seul,
la lourde charge d’une ving-
taine de clochers autour de
Luzech, Puy-l’Evêque et
Prayssac, où il habite. Il a
besoin et compte sur l’aide
de tous. 
Nous saurons la lui apporter.
Tél du presbytère de Luzech : 05 65 30 73  30

Mme Danielle DUBOIS, 
Olfactothérapeute -Thérapeute Psycho-Emotionnelle
Permanence au cabinet de kinésithérapie 
situé  au 576, clos de Duras 46140 LUZECH, 
Tél : 06 23 00 49 94
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/1Éditorial

Chers Amis,

Nous vivons les dernières semaines de la Trésorerie à Luzech suite à la
confirmation de la fermeture de la Trésorerie de Luzech par le Ministère
des Finances en Juillet dernier. Face à ce désert rural qui s’installe douce-
ment, rares sont les opportunités de stopper ce désengagement de
l’État dans nos campagnes. Mais quand elles se présentent, il faut aller
vite et tourner la page de ce passé, qui se dérobe irrémédiablement sous
vos pieds, sans que nous ne puissions l’inverser. 
Tout s’enclenche vite, un coup de fil de la Directrice de la DGFIP le jeudi
08 Septembre, une discussion improvisée le lendemain matin avec le
Directeur Départemental de La Poste, un autre coup de fil de la Préfecture
le lundi 12 Septembre et nous voilà engagés dès le lendemain matin à la
première heure avec la chargée de mission de Madame la Préfète et la
déléguée aux relations territoriales de la Poste dans le montage d’un
dossier de création d’une Maison de Services Au Public (MSAP). 
Mercredi 28 Septembre, soit 11 jours plus tard, nous étions autour de
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture pour signer et officia-
liser l’ouverture de ce nouvel établissement à Luzech.

Principes d’une Maison de Services Au Public
Maintenant que vous connaissez la genèse de cette bonne nouvelle pour
notre village et pour tous les villages voisins, je vous expose le principe de
cette Maison de Services Au Public :
Son but est d’être un relais entre vous et les services de l’État pour
faciliter vos démarches administratives
Vous serez accompagné en ce lieu unique dans vos démarches auprès
de plusieurs administrations ou organismes publics : aides et prestations
sociales, emploi, insertion, retraite, énergie, prévention santé, accès aux
droits,  mobilité, vie associative… au travers des outils numériques de
chaque organisme.
Elle délivre par des agents formés un premier niveau d’information
et d’accompagnement de plusieurs natures :
● Accueil, information et orientation : documentation, orientation

vers le bon interlocuteur, information sur les droits et prestations (allo-
cations, législation, formation)…

● Aide à l’utilisation des services en ligne : télé déclaration, inscrip-
tion et mise à jour de son espace personnel, aide à la recherche d’emploi,
candidature en ligne…

● Aide aux démarches administratives : compréhension des cour-
riers administratifs, constitution de dossiers …

● Mise en relation avec les partenaires : prise de rendez-vous,
permanences partenaires dans les locaux de la Maison de services au
public, entretien à distance …

Ces services sont bien sûr gratuits, confidentiels, et sans rendez-vous. Ils
sont l’opportunité de compenser partiellement la disparition de perma-
nences passées (ex : ERDF ou encore CPAM).

Implantation dans les locaux de La Poste
Plutôt que d’installer cette nouvelle structure dans l’actuelle Trésorerie
jugée trop grande avec ses 100 m² disponibles, nous avons convenu de
l’intégrer dans notre bureau de Poste et d’agrandir la surface d’accueil par
quelques travaux au regard :
● Du travail partenarial déjà engagé avec La Poste au cours des dernières

années,
● De pérenniser encore plus fortement l’existence d’un bureau de Poste à

Luzech,
● Du lieu stratégique de cette future MSAP au côté de nombreux services

de proximité telle que la maison de santé

Quels services dans cette MSAP ? 
Et Quand ?
Dès le 28 Septembre, quatre partenaires ont signé cette convention :
● La Poste qui hébergera cette Maison des Services au Public dans ces

locaux et qui recrutera un agent pour assurer ce service
● La CAF pour une offre de niveau 1
● Pôle Emploi pour une offre de niveau 1 et pour former le futur animateur
● La Mairie de Luzech en sa qualité de collectivité locale

D’autres partenaires ont donné leur accord depuis cette date et ont signé
des avenants à cette convention dans le courant du mois d’Octobre :
● La CPAM a confirmé son engagement sur une offre de niveau 1 et sur

la formation de l’animateur
● La MSA sur une offre de niveau 1
● Enedis (anciennement ERDF) s’est positionné sur une offre de niveau  1
● La CARSAT sera présente avec une offre de niveau 1 et participera à

la formation du futur animateur
● La DGFIP s’engage à minima sur une offre de niveau 1. Au-delà, elle

s’inscrire dans une offre de niveau 2 avec des permanences à déterminer
plus précisément.

L’ouverture de cette nouvelle MSAP est prévue pour fin Janvier 2017.

Financement
Trois sources de financement seront mobilisées pour la création et le 
fonctionnement de cette MSAP et de ses prestations :
● 25 % État 
● 25 % Opérateurs nationaux (MSA, CPAM, CAF, CNAV, Pole

Emploi, Enedis, DGFIP)
● 50 % Fonds de péréquation

Remerciements
Cet édito ne peut se terminer sans exprimer, au nom de tous, Luzéchoises, Luzé-
chois, élus des 13 communes et des 7.000 habitants dépendant de notre Tréso-
rerie, tous nos remerciements à Christiane VERGNES et à Florence DELPECH.
Un grand merci pour avoir assumé dignement et avec grande conviction votre
mission et vos services auprès de tous jusqu’au dernier jour. �

Bonnes fêtes de fin d’année, Gérard ALAZARD

Nouvelle Maison de Services
Au Public (MSAP)

Bulletin municipal de Luzech
Décembre 2016/N°186
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2/Vie de notre village

Voici quelques lieux de collectes avec
trois exemples de ce qu’on aimerait ne
plus voir : une chaise, un tapis déposés
à côté des bacs verts, du verre à côté du
récupérateur de verre…  l’effort pour le
jeter dans le bac devant être insurmon-
table ?!?
Inutile de préciser  que la déchetterie est
à 1 km maximum de ces trois points !  A
suivre… malheureusement. �

Bernard PIASER

Vous avez dit « incivilités » ?
Nous avons commencé cette rubrique dans le précédent numéro du
Tamborinaïre, et nous allons la continuer… en espérant qu’un jour, il
n’y ait plus matière.

La difficulté d’étendre les horaires tient
du fait qu’il nous faut assurer, en
dehors de ces créneaux, tout le traite-
ment des collections : la réservation des
livres auprès de la Bibliothèque Dépar-
tementale de Prêt (BDP),  les achats, le
catalogage informatique et le range-
ment des documents, etc. L’aide des
bénévoles de l’association Lire à
Luzech est précieuse, et je tiens à les
remercier. 

Par ailleurs, nous recevons aussi le
public scolaire. Sur notre commune, les
élèves de l’école primaire fréquentent
régulièrement, et depuis longtemps, la
médiathèque. Cette rentrée scolaire
marque le retour de classes de collégiens
sur l’initiative de  Mathilde RAISSON
(professeur de lettres) et Aurélie
CASADO (documentaliste). Depuis peu,
nous comptons parmi les nouveaux
usagers, quelques  jeunes de l’IME 
de Boissor encadrés par Marielle
VIGOUROUX ou Hélène GALLEYRAND. 
Le Département du Lot a mis en place
l’opération Lis tes classiques, et nous y
participons ! Sur nos murs, vous trou-
verez ainsi une affiche de grand format,
permettant d’accéder gratuitement à une
collection numérique de 146 classiques
(Flaubert, Zola, Dumas, Maupassant…) :
pour pouvoir lire un de ces livres, il vous
suffit de venir avec votre tablette et
« flasher » le code inscrit sur le docu-
ment choisi ! Venez tester !
Pour les projets à venir en 2017 ? Une
exposition sur le jardin écologique (avec
des surprises  avec l’association Lire à
Luzech!), un nouvel album à découvrir
avec bébé autour de l’opération
Premières Pages en partenariat avec la

BDP et la CAF, et un joli projet pour
rendre hommage au Mime Marceau…
nous en reparlerons ! �

Marie DROULLÉ, tél 05 65 30 58 47, 
mediatheque@ville-luzech.fr 
Horaires : mardi 16h-18h, 
mercredi 9h-12h et 14h-18h, 
jeudi 16h-18h, vendredi 16h-18h,
samedi 9h-12h

Médiathèque
Nous ouvrons nos portes au public seize heures par semaine, mais pour certains usagers, c’est encore insuffisant.

extrait de l’affiche « Lis tes classiques ! »

les collections de la BDP
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Maintenant, l’hiver est là. Malgré
quelques vivaces qui cachent la misère,
jardins et balcons ont un air un peu
tristounet. Mais c’est maintenant, le
temps des récompenses !
Les prix des jardins fleuris seront remis
lors de la cérémonie des vœux début
janvier.
Chaque lauréat sera averti individuel-
lement.
C’est dans le repos de la terre que se
préparent les récoltes futures, jardi-
niers hésitants, c’est le moment de vous
lancer ! Bêchez, ratissez, semez…Vous
en retirerez beaucoup de joies dans
quelques mois ! �

Christine CALVO

Maisons fleuries
C’était le temps des fleurs… C’était en juin.

Les platanes de la Place du Canal

Lors du conseil municipal du 9 novembre
2016, Monsieur Pierre BORREDON a
fait état du rapport d’expertise, réalisé
cet été, pour connaître l’état de santé
des platanes de la Place du Canal : deux
arbres sur vingt étant contaminés par
un champignon, sont condamnés.
Devenus cassants et dangereux, et
pouvant contaminer les arbres à proxi-
mité, ces arbres ont été abattus par les
services techniques lors de la taille de
novembre.
Dans un second temps, Monsieur
BORREDON prendra contact avec un
pépiniériste pour connaître la
démarche à suivre : doit-on replanter la

même essence, ou traiter la racine?
Changer d’essence d’arbre? Replanter
à côté de l’ancien emplacement, et si
oui, à quelle période ? �
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4/Vie de nos Associations
JEUNESSE

L’Ile aux Enfants
L’Ile aux enfants (l’association des parents d’élèves de Luzech) a démarré son année par la désormais
traditionnelle fête d’Halloween. 

Cette journée du 5 novembre a été bien
remplie, avec une vente de gâteaux
thématiques sur la Place du Canal, une
assemblée générale, une promenade
aux lampions, et une petite soirée
festive et conviviale. La déambulation
dans Luzech a été effectuée avec la
complicité de quelques habitants de la
rue du Barry, prévenus par des
membres de l’association Ensemble
pour Luzech, et des commerçants, qui
ont offert de nombreuses friandises à
nos petits monstres et nos sorcières ! 
L’association a également, participé au
vide-bibliothèque ainsi qu’au marché de
Noël de Luzech. Comme l’an dernier, des
confections réalisées dans le cadre d’ate-

liers de loisirs créatifs, en collaboration
avec le centre de loisirs, ont été vendues
au profit de l’association. L’Ile aux enfants
a également, en partenariat avec Boissor,
invité tous les enfants à une pièce de
théâtre, jeune public, organisée dans
l’établissement le 25 novembre dernier. 
Pour le reste de l’année, nous travaillons
sur les projets suivants  : projet d’amé-
nagement des cours d’école, finance-
ment de l’adhésion à l’USEP pour
certaines classes ; financement d’ateliers
proposés par le Carrefour des Sciences
pour chaque classe de maternelle et
primaire ; visite du musée Ichnospace de
Luzech ; participation au carnaval de
l’école ; chasse aux œufs, organisation

d’un « vide ta chambre », participation à
l’organisation de la fête de fin d’année de
l’école...
L’association continue de s’investir effi-
cacement pour le plus grand plaisir des
enfants de l’école de Luzech. N’hésitez
pas à nous apporter votre soutien (dons
en tous genres pour nos ateliers de
loisirs créatifs ou nos vide-jouets, etc).
Merci ! �

L’équipe de l’Ile aux Enfants
Contact :

lileauxenfants.luzech@gmail.com
Blog : lileauxenfants-luzech.blog4ever.com
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Du temps mis à profit pour réaliser
quelques projets, et semer les graines
de ceux qui verront le jour dans les
mois à venir.
Les élèves de 2 classes, PS/MS et CP,
ont profité de la proximité des vignes
pour aller à la découverte des
vendanges. Les premiers sont allés à
pied jusqu’au Camp d’Auriol et les
seconds se sont rendus en bus jusqu’au
Château Eugénie à Albas pour partager
l’expérience des viticulteurs. Un grand
merci à eux pour leur invitation et leur
accueil.
Les élèves de CE1/CE2 se sont lancés
dans un partenariat sportif et ont
découvert le futsal avec un animateur
(qui intervient sur 3 séances).
Ballons, dossards… tout le matériel est
prêté aux élèves pour une dizaine de
séances.
Défi d’un autre genre pour les élèves de
Toute Petite et Petite Section : découvrir
les légumes.
Pour cela, rien de mieux qu’un petit
tour au marché du village où Monsieur
Doumerc a généreusement rempli
notre panier : carottes, navet, pommes
de terre, céleri, oignon, poireaux et
brocoli… De quoi faire une bonne
soupe de légumes, cuisinée, puis
dégustée par tous !

Nous vous souhaitons de belles fêtes de
Noël ! �

Ecole primaire
Déjà 3 mois écoulés depuis la mise en route de notre nouvelle école…
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6/Vie de nos Associations
SOLIDARITÉ

En 1984, Coluche pensait que son asso-
ciation ne durerait pas longtemps, juste
le temps que la situation économique
de la France se redresse. Trente deux
ans plus tard, c’est 132,5 millions de
repas qui sont servis à 926000
personnes, par 71000 bénévoles dans
toute la France !

A Luzech, cette nouvelle campagne
d’hiver a débuté le 24 novembre. Les
distributions ont lieu cette année
encore à la salle annexe de la Grave.
Elles se dérouleront  jusqu’à fin mars. 
Si vous avez des problèmes financiers,
si vous avez du mal à boucler vos fins
de mois,  n’hésitez pas à venir nous

rencontrer : nous pouvons vous aider
dans la limite qui nous est fixée  par le
bureau national des Restos. �

Vous pouvez nous joindre au 06 81 43
33 08 ou au 06 77 55 15 39

Restos 2016, campagne d’hiver
Le 20 novembre débutait la 32ème campagne des Restos du Cœur.

Le mandat de nos élus arrive à terme en
cette fin d’année 2016. De nouvelles
élections doivent avoir lieu mi-janvier
2017 afin de constituer un nouveau
bureau. Sans cette instance, notre
Unité Locale ne peut exister. Nous
lançons donc un appel à candidatures,
afin que la Croix-Rouge continue à
vivre à Luzech et ses environs. Si vous
vous sentez concernés par nos actions
auprès des plus démunis n’hésitez pas
à nous rejoindre !

NOS ACTIONS
Nous avons poursuivi nos actions.
De façon régulière auprès des personnes
âgées : Loto aux logements-foyer et
petites promenades avec les résidents de
l’EHPAD.
Notre été fut émaillé d’activités diverses.
Fin Juin : un repas quizz franco-
britannique fort convivial  dans le cadre
de l’activité « hand in hand » pour
clôturer l’année.
Fin Août : une belle journée à l’éco-
musée de Cuzals, avec les enfants du
Centre Aéré. Des jeux extérieurs, un
pique-nique, une visite de certains
lieux (ateliers de bricolage, parc des
tracteurs) et surtout une fabrication de
pain tout au long de la journée. En fin
d’après-midi, très fier, chaque enfant,
est reparti avec son propre pain. Merci

aux enfants mais aussi à leurs accom-
pagnatrices pour ces si bons moments.
Que de rires, de sourires et de bonne
humeur !
Début Septembre, dans le cadre du vide-
greniers de la fête de Luzech, une vente
de livres « participation libre » a été
réalisée grâce à un don généreux ; vente
qui a reçu un franc succès puisque dès 
13 h nous étions en rupture de stock. La
somme ainsi récoltée nous permettra de
réaliser de nouvelles actions auprès des
jeunes, des personnes âgées, etc.

Tous ces événements sont rendus
possibles grâce à votre générosité.

Nous tenons à remercier ici, les organi-
sateurs de « Festivendanges » qui nous
ont associés à cette manifestation. Une
partie des fonds recueillis lors de la
vente aux enchères de vins, gracieuse-
ment offerts par les viticulteurs locaux,
nous a été reversée. Cette belle somme
permettra une distribution plus géné-
reuse des colis de Noël. �

La Présidente,
Nicole KURJEAN

Contact tél : 05. 65. 20. 12. 12. 
mail : ul.valleedulot@croix-rouge.fr

Croix-Rouge 
Élections 2017
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Nouvelle année, placée sous la volonté
nationale et locale, de former le plus grand
nombre de nos concitoyens aux gestes qui
sauvent (et pourquoi pas susciter des
vocations pour certains d’entre vous).
Notre représentante locale, Camille
Carresse (carressecamille@yahoo.fr),
responsable des formations PSC1
(Prévention et Secours Civique de 
niveau 1) se fera un plaisir de vous rensei-
gner et de vous former aux gestes de
secours, permettant de prendre en charge
une personne inconsciente, les différents
malaises, de réagir face à un arrêt
cardiaque  ou encore une hémorragie, le
tout en 7h et dans la convivialité.

Si vous êtes amateurs de camaraderie,
nous vous donnons rendez-vous lors de
nos prochaines manifestations. �

Amicalement, 
Les Sapeurs Pompiers de Luzech

Les sapeurs pompiers s’engagent, 

pourquoi pas vous ?
L’ensemble des sapeurs pompiers de Luzech vous remercient pour votre
accueil et votre générosité lors de l’incontournable tournée de calendriers,
et tenons à vous renouveler nos vœux pour cette nouvelle année.

Club de l’Amitié, Luzech St-Vincent
Notre Club se porte bien et nos adhérents sont de plus en plus nombreux.

Chaque mois, nous organisons un
repas pour un prix très modique et
nous réunissons une quarantaine de
personnes !
Nous jouons chaque jeudi à divers jeux
– belote, rami, scrabble, rummikub,
etc. avec une pause pour le goûter !
Nous allons chercher les joueurs au
Logement-Foyer.
Certains mardis, nous faisons des
travaux manuels, décorations de Noël,
tricot, couture… Nous participons à la

Journée des Associations, qui a lieu fin
août, où nous exposons nos travaux de
décoration, des bijoux.
Nous préparons notre loto qui aura lieu
le dimanche 4 décembre.
Ne restez pas seuls, venez nous
rejoindre, vous verrez qu’il règne une
bonne ambiance. �

Contactez la Présidente, 
Denise RENAULT 
au 05 65 30 70 45 / 06 32 38 21 34

Don du sang
Etant donné le succès des
quatre dernières séances en
2016, l’EFS (Etablissement
Français du Sang) de Cahors-
Montauban propose 5
rendez-vous en 2017. 

Plus les donneurs sont nombreux,
plus c’est confortable afin de limiter
l’épuisement des volontaires habi-
tuels.
L’accueil des bénévoles est toujours
d’une convivialité légendaire à Luzech. 
N’oublions pas le but de ces gestes de
solidarité : les malades, les blessés, les
accouchées, les opérés… 
Salle du Barry de 14h à 19h les mardi
24 janvier 2017, jeudi 13 avril 2017 ,
jeudi 22 juin 2017 , jeudi 5 octobre
2017 et mardi 12 décembre 2017. �

Nadine BALCON
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ANIMATIONS

Une grande partie de son budget est
consacré à l’achat de livres pour
compléter les acquisitions faites par la
municipalité, et au quotidien les béné-
voles assistent l’employée communale
au sein de la médiathèque. Récemment
une nouvelle équipe a  répondu présent
pour participer à une formation
proposée par la BDP du Lot (Biblio-
thèque Départementale de Prêt). Après
une demi-journée de pratique sous la
direction d’une formatrice, le petit
groupe est maintenant opérationnel

pour couvrir les livres dans les règles de
l’art ! L’équipe interviendra lors des
grosses commandes afin que les lecteurs
trouvent plus rapidement les nouveautés
sur les rayonnages de la médiathèque. 
Début novembre, l’association a recon-
duit le vide-bibliothèque qui réunit des
particuliers et un stand de la média-
thèque. Les bénéfices récoltés lors de
cette manifestation permettent de faire
l’acquisition de petit matériel destiné
aux ateliers «livres recyclés» (ruban, fil
de fer, étoiles) et d’envisager d’autres
animations.
Cette année, Lire à Luzech a demandé à
Marie-Odile Thiriet de partager son
savoir-faire auprès des participants. Des
enfants accompagnés de leurs mamans,
un groupe du centre de loisirs, de jeunes
adolescents, de grands adultes et des

enfants de l’IME de Boissor ont pu
confectionner des hérissons, des sapins,
des couronnes de Noël, des cases ou des
cocottes dans de vieux livres destinés à
la déchetterie. Nous remercions Marie-
Odile pour sa patience auprès d’un
groupe aussi hétérogène.
En décembre, notre association se rappro-
chera de Kinomad pour la Fête du Court
Métrage, et proposera des projections en
divers lieux. Et au printemps, l’association
apportera son aide à la médiathécaire
pour son projet très bucolique. Mais,
chut... rendez-vous au printemps !
En attendant continuez à partager vos
coups de cœur littéraire et rejoignez Lire
à Luzech, si ce n’est pas déjà fait ! �

Lire à Luzech,  
mail   lirealuzech46@gmail.com 

Lire à Luzech diversifie ses animations !
Lire à Luzech prend part à la vie du village en diversifiant ses interventions. 

En Décembre, Kinomad fête le court
métrage à Luzech et propose sa 5ème

édition des KinoCourts.

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE
est un événement national pour célé-
brer, et profiter des plaisirs lors des
projections. 

Pendant quatre jours, la France va
vibrer au rythme du court métrage:
projections, tournages en direct,
rencontres avec des professionnels,
ateliers pour les petits et les grands,
master class...

Les jeudi 15 et vendredi 16, ce sont
les écoles primaires et les collégiens de
Luzech qui profiteront de plusieurs
séances spéciales autour du film court.
Le Vendredi 17 de 18h30 à 23h30,
une projection spéciale de courts
métrages, sélectionnés et tout public,
est proposée à la Salle du Barry pour la
5ème édition des Kinocourts.

Petits et grands, venez voir l’envers du
décor ! �

Raphaël PROUTEAU, 
tél 06 76 19 70 98, www.kinomad.fr

Kinomad 
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Notre association, comme à l’accou-
tumée, s’est largement investie, dans la
limite de ses moyens  et pensant faire au
mieux, tant dans la participation que 
l’organisation de diverses manifestations :
● Accompagnement du Carnaval des

enfants
● Apéritif de bienvenue aux camping-

caristes du club Fleurette
● Participation à la Journée Nationale

du Commerce de Proximité
● Réception des enfants pour Hallo-

ween, etc.
Nos quatre apéritifs annuels, aujourd’hui
récurrents, offerts sur la place du village,
sont autant de moments de retrouvailles,
d’échanges, de convivialité, et vous assu-
rent de notre souci de maintenir un
centre de vie, une animation quasi indis-

pensable à la survie du village.
Un grand merci à la municipalité, qui,
consciente de la fragilité du tissu
commercial en milieu rural, nous
apporte son soutien et participe active-
ment à nos manifestations.
Il reste entendu que chaque commerce
qui ferme dans le centre du village, c’est
un peu d’histoire qui s’en va… c’est
surtout un éloignement de service ou
d’approvisionnement qui ne peut que
desservir tout le commun des mortels
et bien plus encore une population qui,
avançant dans l’âge, aime à pouvoir
s’approvisionner au quotidien, en toute
proximité, commerces devenant des
lieux de rencontre, d’échanges, tout
simplement des lieux de vie, briseurs
de solitude et d’éloignement.

Il en résulte  qu’il en va de la responsa-
bilité de chacun d’assurer la pérennité et
la survie des commerces de proximité.
A toutes et tous, nous présentons tous
nos meilleurs vœux pour 2017, et
faisons qu’ENSEMBLE nous œuvrions
pour faire perdurer le « bien vivre à
Luzech ». �

Dominique ANDRIEU
tél 05 65 22 55 03

Association des Commerçants de Luzech
L’année 2016 arrive à son terme et l’heure des bilans sonne déjà.

Ce 26 novembre, le Père Noël avait prévu
de ne pas sortir ses bottes de pluie pour
que cette fête soit belle pour tous.
Belle pour l’Equipe Organisatrice EPL
qui, cette année, a fait en sorte d’amé-
liorer la qualité des décorations des rues
et des éclairages avec le soutien actif des
habitants et de nombreux bénévoles.
Belle pour la foule qui était au rendez-
vous et a investi le Marché en flots inin-
terrompus.
Belle aussi pour la soixantaine d’expo-
sants qui ont contribué au succès de
cette journée grâce à la qualité des
produits présentés.
Belle enfin grâce au concours du Tambou-
rinaïre, du Limonaire, de la sculpteuse de
ballon et de l’échassier/cracheur de feu,
sans oublier la ferme qui a attiré petits et
grands.

Rendez-vous est pris pour 2017 ! �

Ensemble pour Luzech, 
Michèle CUBAYNES

Lever de rideau sur le quartier du Barry
L’ouverture des Marchés de Noël fin novembre annonce le retour des cadeaux et du plaisir à partager.
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CULTURE & PATRIMOINE

Les Greniers de Luzech 

L’album se referme...

Merci, merci très fort, à chacun de vous qui , par votre 
présence lors de cette cérémonie du Souvenir du 
11 Novembre 2016, avez  fait de ces moments une 
rencontre tissée d’émotion ,de recueillement entre 
ces hommes dont il y a peu on ne savait plus rien.

Merci d’être devenus ces :
« Passeurs de Mémoire» 
afin qu’à leur tour, nos petits enfants puissent un jour, 
plus tard, les connaître maintenant que chacun d’entre 
eux, est « rentré à la maison »

Merci à Monsieur le Maire de Luzech et au Conseil muni-
cipal sans lesquels rien n’aurait été possible 

Merci au Crédit Agricole, au Prince Consort Henrik du 
Danemark, au  Conseil départemental du Lot, à tous
nos amis des « Greniers de Luzech »pour l’attention, 
et le soutien financier, qu’ils nous ont accordés tout 
au long de ce projet 

Merci  à Jean Paul STRIL, l’ami,  pour l’étude des 
Historiques des régiments de chacun de nos soldats, 
à retrouver sur le site de la Ville.

A vous tous, merci très fort ...

Michèle LAFON-LANDOIS
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De ce livre à ciel ouvert que sont nos Monuments , nous avons
ensemble lu quelques pages et ce 11 novembre 2016, cent ans
après , une cérémonie très particulière a permis aux petits
enfants, petits neveux de ces hommes dont la pierre garde la
mémoire, de découvrir qui ils étaient, et l’enfer dont ils ne
pouvaient imaginer l’horreur.
Eux qui voulaient, qui  voulaient plus que tout, que cette Grande
Guerre soit la « Der des Der » et que ces petits, qu’ils laissaient
derrière eux, grandissent dans un monde où ce mot serait à
jamais banni ....
Il ne fallut pourtant pas attendre bien longtemps pour que 
s’entendent à nouveau des bruits de bottes, et que les bambins
qu’ils avaient quittés, de civils, vingt ans plus tard, deviennent à
leur tour des soldats. 
Ce 11 novembre 1942 en  Quercy,  la « Zone Libre » est occupée
et « Déjà la pierre pense où votre nom s’inscrit » (Aragon, Tu
n’en reviendras pas). Ces noms gravés dans la pierre, par-delà
leur propre histoire, vous conduisent vers d’autres histoires et
vers celles d’autres hommes.
Et c’est l’une, d’entre ces vies , que nous vous conterons.
Pour cela, laissons la place à Charles FARRENY.
Salvador ESTRADA DILMER est né à Barcelone le 30 novembre
1914. Son père était aragonais et sa mère originaire de Banyoles,
près de Girona. Quelques sources indiquent que Salvador aurait
reçu une formation d’ingénieur à l’Ecole du Génie Civil, qu’il était
cultivé et parlait très bien le français. « Militaire de carrière »(1)
et sans doute « capitaine », MOSQUITO est grièvement blessé
pendant la guerre d’Espagne. Parmi ses nombreuses séquelles, il
est affecté d’un boitement prononcé quand, réfugié de la guerre
d’Espagne, il entre en France par le port de Sète (27 janvier 1939).
Aussitôt après la débâcle (juin 1940), les Espagnols des CTE
(Compagnie de Travailleurs Etrangers) qui n’ont pas été capturés
par les Allemands, sont à nouveau internés dans des camps puis
affectés dans les GTE (Groupements de Travailleurs Étrangers
créés par Vichy). C’est ainsi que MOSQUITO se retrouve comme
domestique agricole à Vayrac (Lot) avec interdiction de circuler
sans autorisation en dehors du périmètre de la commune.
1942 : Sur le plateau de Sauzet, dans le cadre de ce que la police
appelle « L’Affaire Reconquista de España » : 16 Espagnols ont
été arrêtés. Au début de 1943, ce sont plus de 50 Espagnols du
Lot, tous militants de la UNE (Unión Nacional Española), qui
croupissent en prison dans l’attente d’être jugés pour faits de
résistance. Novembre 1943 : c’est le moment choisi par
MOSQUITO pour rejoindre le maquis. Cette période est celle où,
avec Jean-Jacques CHAPOU (légendaire capitaine PHILIPPE,
chef de la Résistance lotoise) se constituent trois groupes de
Républicains Espagnols. 
Les noms qu’ils se sont choisis : « Liberté », « République » et «
Fraternité » en disent long sur les idéaux qu’ils défendent. Ces
Espagnols sont des hommes jeunes, aguerris, leur expérience mili-
taire et leur courage vont être fort utiles aux combats qui s’annon-
cent. Au maquis, Salvador ESTRADA DILMER devient donc le
lieutenant MOSQUITO. Il est chargé d’instruire les nouvelles
recrues. Il participe aussi à plusieurs sabotages et embuscades.
10 août 1944, un commando américain d’une quinzaine d’hommes,

s’installe secrètement à Montcuq (château de
Charry, Q. G. du 6e Bataillon FTP-FFI). Le
14, ce commando reçoit l’ordre de faire
sauter le pont SNCF de Lamagistère, sur
la ligne Bordeaux-Toulouse, en prévision
du débarquement du 15 août en
Provence (événement que ce commando
et la résistance ignorent encore bien sûr).
L’opération va finalement se dérouler
dans la nuit du 15 au 16 août…
«Avec Mosquito et un jeune (Fernand) (…)
nous allions devant. La route était assez
plane. A environ 200 m du pont de chemin de fer, il
fallait franchir le pont d’un ruisseau sur une espèce de dos d’âne.
Nous avions commencé à gravir puis atteint le haut du dos
d’âne, je m’en souviens car je m’apprêtais à poser le pied sur
l’aile gauche de la voiture pour me laisser porter dans la
descente, lorsque des rafales de mitraillettes ont éclaté. On
entendait les balles qui ″miaulaient ″ à nos oreilles. On a plongé
dans le fossé, à droite, avec Mosquito et le jeune, on rampait sur
la berge, les rafales crépitaient. Tout à coup j’entends Mosquito
qui pousse un cri, il est devant moi. Je m’approche, sa poitrine
est ensanglantée. Tout va très vite. Je prends son pouls. La tête
de Mosquito bascule, il meurt dans mes bras. Les balles conti-
nuent de siffler, l’une d’entre elles frôle ma tempe. Le jeune
maquisard est atteint à la cuisse. Heureusement, les tirs se
calment. Sur le moment, je ne sais pas ce que les autres sont
devenus, en tout cas les Américains n’ont pas eu le temps de tirer
un coup de feu. » (2).

¡Muchas gracias Mosquito!

Beaucoup parmi nous, à Luzech, portent le nom de ces hommes
qui n’ayant plus rien à perdre,  parce qu’ayant tout perdu , ont
trouvé le courage de croire encore, pour les porter plus loin , à
des idéaux trahis…

Michèle LAFON LANDOIS

En hommage à Charles Farreny, qui nous a quittés en septembre
2015. La somme de ses travaux sur cette période et sur le rôle
des républicains espagnols est considérable. Que soit ici remer-
ciée son épouse, Jocelyne Farreny pour son amitié et pour nous
avoir permis de travailler sur ses documents.

Sources ;
« Bulletin d’information de l’Amicale des Anciens
Guerilleros Espagnols en France 
( F.F.I.) 30 sept.2014 N° 135 »

(1) Information donnée par Mosquito lui-même dans un document d’archive.
(2) Témoignage : Pierre Espitalié, ancien médecin militaire.

p001_020_186_Mise en page 1  06/12/16  09:36  Page11



12/Vie de nos Associations

Deux nouvelles maquettes sont venues
agrémenter le Musée : Une Saqyia
Egyptienne, manège à vache qui élève
l’eau d’un puits avec des poteries fixées
sur une échelle de corde. Et une Vis 
d’Archimède, telle qu’on pouvait la
trouver dans les « cabinets de curiosité »
des siècles derniers.

Chacune d’elles, permet d’élargir la
présentation de l’évolution des éléva-
teurs d’eau dans le musée, et d’illustrer
leur diversification.

Ces deux maquettes ont été réali-
sées l’hiver dernier, à la demande
de l’Institut du monde Arabe, et
ont été exposées durant cinq mois
à Paris dans le cadre de l’exposi-
tion «  JARDINS D’ORIENT ». Cette
exposition évoquait l’histoire des jardins
d’Orient depuis la plus haute Antiquité
jusqu’aux innovations les plus contem-

poraines, de la péninsule Ibérique au
sous-continent indien. �

Jean ROGIER

Musée la Planète 

des Moulins

Association « les Amis de l’Eglise 

Saint-Pierre de Luzech »
Quelques nouvelles concernant la restauration de notre église.

Les travaux du bas-côté nord, dans la
chapelle du Sacré-Cœur, se sont
terminés à la fin du printemps. Cela lui
a permis de retrouver « ses  couleurs »
et de donner à notre église, un accueil
agréable. Mais tout n’est pas encore
terminé ! La restauration se pour-
suivra, car c’est l’objectif de la Mairie,
qui en est maître d’œuvre. Reste le 
bas-côté sud – chapelle de la Vierge –
ainsi que deux statues en bois doré à
restaurer.
Nous cherchons à apporter notre
concours en organisant des manifesta-
tions, qui nous permettent de récolter
des fonds : repas, concerts, sans oublier
de faire appel à la générosité de tous.

Des concerts ont eu lieu, le 22 mai et le
4 décembre à Notre-Dame de l’Île, avec
l’ensemble vocal « Voce d’Olt ». Toutes
ces sommes récoltées sont remises
intégralement à la Mairie.
Rappelons que l’association étant
reconnue d’intérêt général par l’admi-
nistration fiscale, vos dons, toujours les
bienvenus, sont déductibles de vos
impôts. �

Pour l’association, la secrétaire, 
Geneviève FABRE

avant et après les travaux de restauration
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Do you speak English ?
Voilà  bientôt trois ans que nous existons et c’est
avec plaisir que nous avons repris notre activité
en Septembre 2016.

HAND IN HAND regroupe actuellement une cinquantaine
d’inscrits. Chaque lundi et jeudi soirs, à la médiathèque de
Luzech, nous accueillons tous ceux désireux de se
« débrouiller » en anglais mais aussi en français… Nos
séances sont consacrées  à l’apprentissage des deux langues,
à partir de thèmes relatifs à la vie quotidienne. Bien souvent
rires et fous rires  interrompent l’atmosphère studieuse de
nos rencontres. Une belle complicité s’est établie entre nous.

Merci à la Croix Rouge, à la Trincade, à la  Mairie et à  la
Médiathèque pour leur soutien.
Merci à tous nos bénévoles « intervenants » et à tous nos
participants.

Terminons par deux informations importantes :
Quelques personnes peuvent encore se joindre à
nous le Jeudi soir,
Nous envisageons de créer un nouveau groupe pour les
débutants qui aimeraient acquérir quelques notions d’an-
glais ; c’est si pratique lorsqu’on a l’opportunité de voyager.
Pat se fera une  joie de vous retrouver, à partir de Janvier
2017, le lundi de 15h à 16h à la médiathèque.

Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous :
langagehandinhand@orange.fr.

See you soon.

Catou, Jayne, Marion, Rosemary.

Parlez-vous Français ?
It was with great pleasure that we began our third
year in  September 2016.

HAND IN HAND : Here  we are with some fifty students
enrolled. We meet on Monday or Thursday evenings at the
mediatheque in Luzech and welcome those who want to
familiarise themselves with English or French. Our sessions,
often accompanied by smiles and laughter, are dedicated to
learning the languages using themes that are revelant  to
everyday life. To sum up, we aim to enjoy learning in a
friendly and productive atmosphere.

Thank you to the Red Cross, the Trincade, the Mairie  and
the Mediatheque for their support.
Thank you to all our volunteers and « students ».

Let’ s end with two important pieces of news :
Some of you can still join us on Thursday evenings,

We are hoping to start a new group in January for
beginners who want to get grips with aspects of the
English language, which might be helpful, especially if you
are planning a trip abroad. Pat will be delighted to welcome
you in the new year at the mediatheque on Mondays from
3pm to 4pm.

If this is of interest to you, please contact us on :
langagehandinhand@orange.fr.

Á bientôt.

Catou, Jayne, Marion, Rosemary.
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Luzech médiéval
A vous de jouer !

L’association continue à participer à la
réalisation de documents, afin de les
faire parvenir aux Bâtiments de France.
Le but est de constituer un dossier,
pour  aboutir à la mise en valeur de
l’ancien espace fortifié du château.
Dans l’aménagement du Donjon,
seront créées des salles d’expositions,
sur deux niveaux, qui relateront, l’un,
l’histoire de Luzech à travers les siècles,
l’autre, qui rappellera les cinq siècles de
l’époque médiévale du règne des
barons des «de Luzech».

Tout cela, dans le but de poursuivre le
développement du bourg en complé-
tant ses richesses culturelles et patri-
moniales.  L’association travaille à de
nouvelles animations afin de participer
d’une manière, plus efficace, au finan-
cement des salles d’expositions.
Actuellement,  Pierre Salgues et Géraud
Garrigue participent à la réalisation
d’un bas-relief, grandeur nature, à la
Chapelle des Pénitents, rappelant 
l’histoire des Pénitents Bleus.

Ce programme sera présenté à notre
assemblée générale. La date sera
annoncée par voie de presse, et vous y
serez les bienvenus. �

Pierre SALGUES 

Bas relief des Pénitents bleus (confrérie catholique qui
secourait les pauvres et les miséreux à l’époque médiévale)

SPORT & NATURE

Association Agréée pour la Pêche et la Protection

du Milieu Aquatique (AAPPMA)
Portrait du Goujon

Sur les précédents Tambourinaires,
après le brochet, le silure, la perche,
voici le petit poisson de notre rivière,
«je me confonds avec le fond graveleux
et sableux, et le cormoran ne viendra
jamais me chercher» : le goujon.
Ce joli petit poisson d’aspect dodu est un
intéressant cyprinidé. Sa tête est assez
massive et la bouche largement infère, ce
qui lui permet la prise de nourriture au
fond. La couleur du goujon se fond avec
les terrains graveleux et sableux. Son
poids maximum est de 150 grammes
pour une taille de 10 à 20 centimètres.
Comme c’est le cas de la majorité des
cyprinidés, le goujon ne vit que quelques
années, environ cinq à huit ans. 
Alimentation : les goujons qui vivent
en bancs se nourrissent activement de
substrats qu’ils fouillent sur le fond. Ils
aiment les petits mollusques, les larves
d’insectes, tous les petits vertébrés
susceptibles d’être avalés.
Activité : ils remontent rarement dans
la colonne de l’eau, sa vie est dans les
fonds graveleux et sableux. Il se trouve

dans les eaux relativement bien oxygé-
nées et passe son temps à fouiller active-
ment le fond grâce à ses deux barbillons.
Reproduction : la ponte a lieu de mai
à juin. Durant cette période la tête des
mâles devient rugueuse et s’orne de
petites excroissances. Les femelles
pondent peu d’œufs. Elles déposent
entre 1000 et 3000 œufs directement
sur le substrat, qui adhérent au gravier
et ne reçoivent pas de soin des parents.
Ils éclosent en fonction de la tempéra-
ture au bout de 15 à 21 jours.
La maturité sexuelle est atteinte à 2 ou
3 ans. La vie étant estimée de 3 à 5 ans,
ils ne se reproduisent qu’une à trois fois

dans leur vie.
Pêche du Goujon : le Goujon est le
symbole d’eaux pures et poissonneuses.
Le goujon étant un petit carnassier,
pour le capturer, adopter un appât de
vers de vase, de petits insectes ou
autres appâts carnés. De nature
méfiante, il faudra le leurrer avec beau-
coup de vigilance. Il vous faut disposer
sur votre canne un fil de 0,08
centièmes avec un hameçon de 20 à 24.
Mesdames, Messieurs, avec une meil-
leure connaissance de notre milieux
aquatique, bonne pêche ! �

Daniel DUBOS
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Les Cyclos de Luzech
Juin nous a livré de belles prestations, avec les chasseurs de cols… 
Après les Dolomites, c’est à l’assaut  des Pyrénées  qu’ils se sont lancés ! 

Les 18/19 juin, trois adhérents du club,
dont un couple, ont participé à la rude
randonnée de montagne, “Des Landes 
à la forêt d’Iraty” sous une pluie 
diluvienne ! Ce parcours avait réuni 
318 participants, dont 18 féminines,
pour 145 kms par jour avec 2200m de
dénivelé… 
Le week-end suivant, c’est à Salviac, à
la Ronde de l’Ourajou, que les cyclos
ont été remarqués. Le premier
dimanche de juillet, un petit groupe de
Luzech, s’est rendu à la Randonnée du
Vignon à Strenquels.
Puis, le dimanche 24 juillet, l’Union
Sportive de Luzech, a organisé sa
Ronde Luzéchoise-souvenir Robert
Dalle. Cette manifestation avait réuni
110 cyclos de 21 clubs, dont 15 fémi-
nines et 3 jeunes du club Cahors cyclo-
tourisme. Une randonnée pédestre de
9 kms a été fort appréciée, par une
dizaine de personnes.
C’est sur les terres de la Bouriane, pour
le circuit des Combettes, que les cyclos
de Luzech ont été conviés, le 7 août, par
le club de Rouffilhac.
Le week-end du 10/11 septembre, l’US
Luzech  a organisé sa sortie club, à Revel,
et participé le 11 septembre à « l’Au-
tomne en Haut Languedoc », randonnée

organisée, par l’Union des Cyclotouristes
Revelois. Trois parcours étaient
proposés de 60 kms, 70 kms et 86 kms. 
Ce même samedi 10 septembre, un
adhérent du club participait déguisé,
avec Boissor, à : “Le Marathon le plus
long du Monde”. Avec 2900 étrangers
(50 nations), ils traversaient les vigno-
bles et les châteaux prestigieux… 
En route pour une promenade découverte
« Vin et châteaux » le 18 septembre, orga-
nisée par le club de Prayssac, avec un
casse-croûte servi, au pied du château
de Bonaguil. 
Le 25 septembre, le club est encore
présent à l’invitation du club de
Gramat, sur le 23ème circuit des
Merveilles. Pour la concentration de
clôture CoDép FFCT46, le 9 octobre,
c’est à Leyme que le club s’est retrouvé
en plus grand nombre. Un vététiste du
club participait  à la  Randonnée du
Boulanger à Martel, et son épouse à la
randonnée pédestre, le 16 octobre.
La onzième journée Souvenir Eugène
Nègre, à Maxou, a été un rendez-vous
amical de fin de saison, pour tous les
cyclotouristes. En attendant, la saison
prochaine, les cyclotouristes conti-
nuent leur entraînement.
Le 13 novembre, le CoDép du Lot a

renouvelé son Comité, le club de Luzech
a eu deux adhérents qui ont postulé,
dont une féminine au poste de secrétaire.
Trois licenciés sont présents dans ce
Comité. Nous leur souhaitons courage et
persévérance pour ce travail. �

Contacts : le Président, 
Paul BATTUT au 05 65 30 90 13,  

ou la Secrétaire, Lucienne GOIZET 
au 06 19 76 9 33 76.

Les Coyotes Dancers
Les «Coyotes Dancers» (groupe de danseurs de Country) à Luzech, sont repartis pour une nouvelle année.

La rentrée s’est faite le vendredi 
16 septembre 2016, avec une vingtaine de
participants. Chaque semaine 3 niveaux
de cours sont assurés : 20h, débutant
(1ère année) ; 21h, novice (2ème année);
22h, intermédiaire (3ème année).
Le professeur, Olivier VINEL, intervient
tous les 15 jours (le vendredi). Ses cours
sont suivis de 2 soirées de révisions
(mardi et vendredi) la semaine suivante. 
Ainsi, les membres peuvent profiter et
danser lors des bals organisés aux alen-
tours. Ou bien à l’occasion comme cette

année, de la 10ème édition du MARCHE
DE NOEL (salle de la Grave luzech).
La danse country, la fameuse soupe au
chaudron, la loterie des artisans, le
jambon à gagner, le troc cadeau... seront
au rendez-vous lors de cette journée
sympathique, qui reflète la bonne
humeur qui règne dans le club ! �

Les Coyotes Dancers, 
tél 06 71 63 96 87

mail lescoyotesdancers.46@aol.fr
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Le Taï-Chi à Luzech : saison 2016/2017

Depuis début septembre, les rencontres
de TAÏ CHI CHUAN, ont repris tous les
lundis, à la salle du Barry, de 14h30 à
16h. C’est toujours le même professeur :
Guy Ballety CN 4ème Dan,
Diplômé d’état de Karaté, Taï-Chi-
Chuan, Qi-Gong, Tui-Na, qui assure
les cours, et qui est très apprécié. 
Comme le propose l’association, les
personnes qui le souhaitent, peuvent
venir découvrir cet art martial lors
d’une séance donnée gratuitement.
Cette année, plusieurs sont venues et
parmi elles, trois ont décidé de pour-
suivre et sont heureuses de participer.
Chacun est suivi à son niveau, et peut
progresser à son rythme personnel.
En ce début de saison, Mr Ballety s’ap-
plique à donner aux « plus avancés »
(comme il appelle les plus anciens du
groupe) les moyens d’approfondisse-
ment de la pratique pour l’intérioriser
et en retirer encore plus de bénéfices.

Le Taï-Chi est un art martial très doux
qui demande attention, application, et
un peu de pratique à la maison de ce
qui a été appris, pour progresser et en
retirer plus de bénéfice. Il permet de se
dynamiser en faisant circuler l’énergie
de notre corps et de favoriser ainsi tout

l’équilibre physique et mental de notre
personne. �

Contacts : Guy BALLETY : 
06 76 97 07 23 ou 05 53 29 91 26

Geneviève FABRE  05 65 30 74 19

Université Rurale de la Commune de Luzech (URCL)

En cette fin de premier trimestre, il faut
faire un petit bilan de rentrée des acti-
vités de l’URCL. Toutes les activités ont
repris normalement. Petite ombre au
tableau, les « ARTS PLASTIQUES »
après quelques séances, ont dû se
mettre en stand-by, le temps que la
chape de la Salle de la Grave sèche. Le
« BADMINTON » qui voyait cette
année ses effectifs croître de façon
exponentielle, a dû interrompre son

activité et ne reprendra qu’à la fin des
travaux du nouveau bâtiment qui va se
construire sur les terrains de tennis. La
« GYMNASTIQUE », style taïso, est
en forte progression dans une chaleu-
reuse ambiance, du travail dans la
bonne humeur, voilà la clé du bien
vivre. Le « YOGA », toujours apprécié,
permet de se ressourcer dans le calme
et la sérénité du corps et de l’esprit. Le
« YOGA découverte », proposé aux

enfants, a repris avec trois petits
« yogis ». La « CHORALE » dite de
Douelle a repris ses répétitions à
Douelle, et a donné un concert à Notre
Dame de l’Ile au mois d’octobre. Le
« PING-PONG » se pratique toujours
au gymnase de Boissor. �

Renseignements  Michel GARCIA,
tél 05 65 20 16 61

mail : urclluzech@aol.com

p001_020_186_Mise en page 1  06/12/16  09:36  Page16



/17Bulletin municipal de Luzech
Décembre 2016/N°186

Judo club Luzech Pradines
Le Judo, le Jujitsu et le Taïso sont des sports qui, au-delà de la pratique sportive, dégagent une véritable
passion pour leurs adeptes.

C’est une culture, un état d’esprit,
correspondant à une école de la vie. Ce
sport se distingue par ses valeurs
morales : politesse, courage, amitié,
contrôle de soi, sincérité, modestie,
honneur, respect.
Réunie autour de ces valeurs, une équipe
de bénévoles, assure le fonctionnement
du club. Dirigeants, enseignants,
parents, licenciés contribuent à faire en
sorte que tout se passe au mieux tout au

long de l‘année. Nous mettons un accent
particulier sur la formation. Que ce 
soit au niveau des dirigeants ou des
enseignants, soucieux de promouvoir un
enseignement de qualité. 
En 2015, sous l’élan des dirigeants et des
enseignants, communs aux deux
structures, les clubs de Pradines (club
fondateur en 1977) et de Luzech ont
souhaité regrouper les deux structures
afin de permettre aux enfants de Luzech

de poursuivre le judo après 8 ans dans la
même association sportive.
En 2016, nous avons souhaité développer
notre offre en ouvrant un créneau de self
défense adulte. A ce jour, le club est le 2ème

du département avec des résultats du
niveau départemental au national, sous la
présidence de Philippe Jambou et de
Michel Garcia le vice président.

fête des anniversaires entre judokas

Alors n’hésitez pas à venir nous voir, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir !

Les cours se réalisent à côté de la médiathèque (Rue de la Ville), sous la responsabilité du directeur technique Hervé
Delsahut, 5dan, DE et de Vincent Lamolinairie, 2dan.
Les cours du club sont les suivants : 

les jeunes judokas de Luzech
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Pétanque Luzéchoise
Saison bien remplie… final en apothéose !

L’effectif de la Pétanque Luzéchoise reste
stable, comptant dans ses rangs 57 licen-
ciés (12 féminines et 45 masculins).
Les résultats des différentes équipes
engagées aux divers championnats des
clubs sont plus qu’honorables.
Nos féminines, toujours en première
division, terminent leur saison à une
très honorable 3ème place après de
bonnes prestations encourageantes, et
se maintiennent donc parmi l’élite
départementale depuis leur titre en 2ème

division acquis en 2012.
L’équipe sénior en 1ère division finit à
une belle 2ème place de la phase régu-
lière et s’incline après un beau parcours
en 1/2 finale contre Autoire, le futur
champion 2016. 
En 3ème division, nos joueurs finissent
4ème de leur poule et se maintiennent
malgré tout dans cette catégorie pour la
saison prochaine.
L’entente Luzech-Caillac, en vétéran,
ayant accédé cette année à la 2ème divi-
sion conserve son rang après avoir
terminé 5ème et remporté un match de
barrage face à Montcuq, fort d’un bon
apprentissage à l’échelon supérieur.
Pour sa 1ère participation, l’équipe
inscrite en championnat des clubs
provençal se classe au final à la 3ème

place de son groupe. Ce fut une bonne
expérience pour les 5 joueurs en lice,
concrétisée par la suite en championnat.

4 résultats élogieux sont venus
enrichir le palmarès du club  
La doublette féminine, composée de
Nadine BURC associée à Annie
LAFON, s’adjuge avec brio, le titre de
vice-championne du LOT 2016 à l’Hos-
pitalet, défait en finale par une excel-
lente équipe de Cahors Sport Pétanque.
A souligner leur excellente perfor-
mance en ½ finale où elles sortirent les
favorites de la compétition, à savoir les
internationales Gourdonnaises (cham-
pionnes de France & d’Europe).
La triplette provençale toujours
composée de Christophe HABRIAS,
Régis COSTES et Jean-Baptiste
VILACAS, a de nouveau brillamment
remporté le titre de Champion du LOT
2016 à Puy-L’Evêque, après celui
décroché en 2012 à Cahors. Nos joueurs
ont donc eu le privilège de représenter le
Comité du LOT au championnat de
France  en juin dernier à Varennes/Allier
où ils s’inclinèrent valeureusement en
32e de finale face aux champions du
Gard.

Après leur excellente performance en
triplette, Christophe HABRIAS et
Jean-Baptiste VILACAS atteigni-
rent aussi la finale du doublette
provençal à l’Hospitalet, où ils s’incli-
nent et terminent vice-champion du
LOT… pour la 3ème fois (après 2009 et
2011). 
Cette saison 2016 s’achève en
apothéose avec la victoire finale de la
Coupe du LOT, trophée remporté
face à la Pétanque Cadurcienne sur ses
terres après avoir successivement
éliminé aux tours précédents les clubs
de Trespoux, Concorès, Sauzet et Vers.

Félicitations à tous (y compris les béné-
voles) pour ces excellents résultats,
cette dernière consécration  témoigne
de l’engagement collectif et solidaire de
chacun dans le but aussi de faire
honneur à notre village.

Nos joueurs représentent en outre le
département du Lot et font la fierté de
leur club tant les couleurs et les nouvelles
tenues de Luzech se distinguent et sont
remarquées dans toute la région.

Très bonnes fêtes de fin d’année et
rendez-vous en 2017 sur les terrains
pour de nouvelles  aventures ! �

Jean-Paul BURI, Président

Nadine BURC et Annie LAFON vice-championnes du LOT

LUZECH vainqueur de la coupe du LOT
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Tennis, tournoi toujours
Il y a cinquante ans, en août 1966, naissait le premier tournoi de tennis du club, tournoi de double mixte
remporté par  Arlette et Jean-Claude Baldy devant un parterre de spectateurs… autres temps !
En 1974 la Dépêche du Midi titrait « 200 participants au tournoi de tennis de Luzech » 

Dans les années quatre-vingt,  le repas
de fin de tournoi organisé par  tous les
membres du club réunissait chaque fois
un grand nombre de convives,  et le
tout s’achevait en musique !
Les années ont passé, le tennis est
moins à la mode, la télévision propose
à longueur d’année les plus grands
tournois du monde, les habitudes ont
changé… Pourtant grâce au travail et à
l’implication, année après  année,  
d’Arlette Baldy,  le tournoi du 15 août a
continué à exister.
Il faut saluer la remarquable longévité de
ce tournoi qui, cinquante ans après,
contre vents et marées, continue à attirer
de nombreux joueurs. Les touristes et les
vacanciers l’apprécient beaucoup, paren-
thèse sportive dans un programme
estival chargé. Pour certains fidèles, il a
le parfum de l’enfance ! Ils s’inscrivent
alors en « vétérans » alors que leurs
petits enfants jouent en « minime ».
Cette année encore il y a eu près de
200 participants.

Au moment où le club s’interroge sur la
poursuite ou non de ce tournoi, il serait
dommage de priver les amateurs de la
petite balle jaune, locaux et touristes,
d’un événement qui fait partie des

incontournables de l’été. D’une certaine
façon, c’est un peu de notre patrimoine
qui viendrait à disparaître. �

Christine CALVO

Cours de gym
Mercredi / salle du Barry
19h30 – 20h30
Zumba
Mercredi / salle du Barry
20h30 – 21h15

Dancing Gym vous apporte un entraî-
nement complet, alliant les éléments de
la remise en forme, du cardio et de la
préparation musculaire, l’équilibre et la
flexibilité… avec un regain d’énergie et
de bien-être après chaque session ! �

Renseignements auprès de Virginie au
06 78 28 70 09

Dancing Gym 
Gardez la forme 
avec Virginie TOURRIOL ! 
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Karaté
Tous les lundis, à partir de 19h,
des cours de karaté sont
dispensés à la salle du Barry.

Une petite équipe s’est formée pour
pratiquer un karaté traditionnel où l’on
met l’accent sur le détail technique. La
recherche d’efficacité y est primordiale
tout en préservant et en améliorant le
bien-être corporel. 
Les cours sont composés d’exercices
permettant aux pratiquants une progres-
sion dans différents domaines aussi bien
physiques que psychiques, indispensa-
bles pour appréhender le combat. Les
entraînements se déroulent dans une
ambiance conviviale où la bonne
humeur côtoie la rigueur du travail.

Le karaté est une discipline permettant
de développer des qualités indispensa-
bles aux pratiques sportives et transpo-
sables dans la vie quotidienne. Toute
l’équipe des pratiquants est prête à

vous accueillir et à vous motiver pour
découvrir cette discipline aux vertus
extraordinaires. �

Nicolas DELCHIÉ

US Luzech, 

le rugby 

pour tous
Joueurs, parents et supporteurs du
club, vous ne le savez peut être pas, mais
notre club ne pourrait fonctionner sans
les nombreux bénévoles qui assurent de
multiples fonctions au sein de notre asso-
ciation sportive. Tout au long de la saison,
ils permettent à toutes nos équipes et à
tous nos licenciés de jouer dans les meil-
leures conditions possibles.
Les tâches à effectuer sont multiples et
diverses : Sportif, en dehors de l’entraî-
nement lui-même assuré par les éduca-
teurs, il y a de nombreux autres domaines
à maîtriser. Contrôle des licences, Suivi
médical et déclaration accidents, Feuille
et table de marque, Réservation bus,
Sécurité matchs)  Animations : Soirées
à thème, Tapas, Organisation de Lotos et
Vide-Greniers, Bourriche, Animation
avant match, Tournois.  Club House :
Bar, cuisine et vestiaires, Approvisionne-
ment logistique, Vente, Caisse, Prépara-
tions des repas joueurs et Partenaires,
Réceptions après match,  Partenariat :
Démarchage et négociations, Facturation
et suivi, Invitations et réceptions, Réali-
sation de l’Officiel.  Communication :

Presse, Internet (mise à jour du site web),
Photos, Vidéos des matchs, Affiches,
Flyers.  Comptabilité : la bonne tenue des
comptes exige une organisation comptable
semblable à celle d’une entreprise. Il faut
pouvoir suivre et gérer les recettes et
dépenses du club, Facturation et suivi,
Comptabilité, Saisie bancaire, Entrées-
Cartes, Remboursements, Règlements
arbitres, Déclarations obligatoires et
légales.  Secrétariat : Elaboration des
listings des joueurs, dirigeants, partenaires,
Etablissement des licences, Courriers,
Dossiers Subventions, Réunions statu-
taires.  Relations publiques : Contacts
avec la FFR, les Comités, la Mairie, les
collectivités locales, les partenaires. 
Merci à tous ceux qui acceptent ces
missions. Dans notre club, ils sont
nombreux, certes, mais quand on voit la
somme des tâches à effectuer, ils ne
seront jamais trop nombreux.

Aussi, si vous pouvez donner un petit coup
de main de temps en temps, n’hésitez pas,
vous l’avez compris, il y aura toujours
un rôle pour vous. Tout ce qui est
partagé est moins lourd à gérer et chacun
peut aller y trouver plaisir à participer. �

US Luzech : 05 65 20 17 62
contact@rugbyluzech.com 
Union Sportive Luzéchoise
christian@rugbyluzech.com
www.rugbyluzech.com
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Nids de frelons asiatiques

Depuis quelques semaines, vous pou-
vez observer quelques nids de frelons,
situés parfois très haut dans les arbres.
Ils nous apparaissent plus facilement à
l’automne, lors de la chute des feuilles.
Certains, à l’heure où paraît le Tambo-
rinaïre, sont même encore très actifs.
C’est d’ailleurs le moment de les dé-
truire, car si la reine survit, elle recrée
une colonie dès le printemps suivant,
alors que les autres frelons meurent
aux premiers coups de froid ! Attention

cependant à ne pas approcher trop près
un nid de frelons asiatiques, qui peut
abriter des milliers d’individus… le
danger est bien leur nombre, en cas
d’attaque. 

Que faire, alors ? La Mairie n’est pas
habilitée à la destruction des nids de
frelons. Les particuliers doivent appeler
les désinsectiseurs ou des entre-
prises spécialisées en destruction de
nuisibles / d’insectes (référencées

ainsi dans l’annuaire). Quant aux pom-
piers, ils ne concurrencent pas ces 
entreprises, mais n’interviennent plus
sur la voie publique. 

Une liste des entreprises agréées est
disponible en mairie. �

Agenda

Vendredi 16 Décembre 2016 :
Fête du Court Métrage, avec 
Kinomad,  salle du Barry à 18h30

Dimanche 18 Décembre 2016 :
Apéro de l’Association des
Commerçants à partir de 11h

Dimanche 18 Décembre 2016 :
Tournoi de basket, salle La Grave
à partir de 13h30

Samedi 28 Janvier 2017 :
Concours de belote, au Centre
d’Incendie et de Secours, en soirée
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www.ville-luzech.fr
Pensez à vous inscrire à la newsletter pour rester informé !

Commerçants, artisans, professionnels du tourisme, 
créez votre page web sur notre site.

Mairie
26 place du Canal, 46140 Luzech
Tél : 05 65 30 72 32
Fax : 05 65 30 76 80
Courriel :  contact@ville-luzech.fr

Horaires 
Lundi : 9h-12h et 13h -16h30
Mardi : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h  et 13h -16h30
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h  et 13h - 16h30

Réseau Wifi-public accessible

sur la Place du Canal
Pour vous connecter gratuitement à Internet, choisir le 
réseau « Wifi de Luzech », identifiez-vous. Un code tempo-
raire vous est alors attribué, envoyez un SMS au 
n° indiqué avec ce code. N’hésitez pas à vous rapprocher du
service administratif en cas de problème de connexion.

Déchetterie Luzech
St Marc, 46140 Luzech - Tél /Fax 05 65 20 23 63
Déchets acceptés : Batterie - Bois - Cartons - Métaux - Gravats - Déchets ménagers spéciaux - Huiles de friture - Huiles minérales -
Pneus - Encombrants - Végétaux - Verre - Déchets d’équipements électroniques et électriques.

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Matin Fermé 9h-12h 9h-12h 9h-12h Fermé 9h-12h Fermé
Après-Midi 14h-18h Fermé 14h-18h Fermé 14h-18h Fermé Fermé

Jours des tournées de ramassage : Ordures ménagères : mardi et vendredi - Recyclable : lundi et jeudi.

Bien souvent la vente, ou les services proposés, ne sont que
des prétextes pour s’introduire dans le logement de la vic-
time. Les malfaiteurs agissent généralement en binôme. Une
fois à l’intérieur du domicile, ils détournent votre attention
afin d’effectuer un repérage ou dérober des objets de valeur
et des liquidités. Certains se présentent comme des profes-
sionnels (agents EDF, ramoneurs, postiers, plombiers, poli-
ciers, gendarmes, etc... ).

LES RECOMMANDATIONS : 
La Mairie invite les seniors à la plus grande vigilance et à
prendre quelques mesures de sûreté élémentaires :

Lorsqu’une personne se présente à la porte du domicile, il
faut systématiquement :
- exiger la présentation d’une carte professionnelle et

de l’ordre de mission même si cette personne porte
un uniforme,

- ne pas laisser entrer le ou les démarcheurs pour les
empêcher de repérer les lieux,

- ne pas payer d’acompte, ni de règlement quel qu’il
soit, si le ou les démarcheurs se montrent insis-
tant, menacer de faire appel à la gendarmerie,

- en cas de démarchage à domicile abusif, il convient
de conserver les preuves, ne toucher à rien, observer
les contrevenants et prévenir immédiatement la gen-
darmerie.

Attention au démarchage abusif !
La Mairie met en garde contre le démarchage à domicile de vendeurs ou d’entrepreneurs.

Soyez vigilants
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