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Ouverture des salles
de collection

du Prince Consort
de Danemark

État Civil
Décès sur la commune
Mme KELLER Thérèse, Marguerite, Marie-Jeanne le 29/07/2014
Mr BELLEVILLE Jacques, Eugène, Gabriel le 02/08/2014
Mr LE MAGNEN Daniel, Georges, Albert le 04/08/2014
Mme MARCATI Eléonora, Pierina née SCHIAVON le 26/08/2014
Mme AGRECH Pierrette, Jeannine, Anna née VIGIER le 11/10/2014
Mme ADAM Denise, Charlotte née BOUCHÉ le 17/10/2014
Mr GARRIGUE Jean-Marie, François le 11/11/2014
Mme SARRAZ Raymonde le 17/11/2014

Décès Hors commune
Mme DIEZ Henriette, Françoise née MORANT le 07/06/2014
Mme MAHE Bernadette, Jeanne, Marie le 12/08/2014
Mr JAULHAC Jean-Luc, Louis, Raymond, Charles le 29/09/2014
Mr FOURNIé Marcel, Pierre le 29/09/2014
Mme FOISSAC Solange le 23/10/2014

Naissances
GODENZI Juliette, Lisa le 06/08/2014
Les familles luzéchoises qui souhaitent
faire apparaître dans cet état civil le décès
d’un proche, survenu hors de la commune,
doivent en faire la demande auprès de la Mairie.

Merci à l’ancienne équipe
du Tamborinaire !
Nouvelle équipe, nouvelle formule
du bulletin municipal comme expliqué
dans l’édito ci-contre de Monsieur le Maire.
Cependant, nous tenons à adresser un vif
remerciement à l’ancienne équipe du
comité de relecture.
Les élus d’alors, Emilienne Marty, Raymonde
Garcia, Jean-Paul Evin se réunissaient à plusieurs
reprises afin de vous retracer l’actualité de la commune et la vie associative dans le respect d’une chaîne
graphique, créée par Jean Maureille. Mais leur aide
précieuse nous a permis d’assurer la parution du
numéro précédent d’été 2014 alors que nous venions
juste de prendre nos fonctions. Grâce à leur dévouement et à leur gentillesse, un passage de témoin et un
transfert de leur compétence ont été les meilleurs
garants d’un départ sur des bases solides.
Merci Mimi, Merci Raymonde, Merci Jean-Paul
et Merci Jean !

Bienvenue à
Alejandro Martinez Puchades
kynésithérapeute au Clos de Duras - Tèl. : 09 82 37 39 21
NOUVEAUX PROFESSEURS DU COLLÈGE ET DES ÉCOLES
Florence Baby professeur de la classe de Moyenne Section à l’école
maternelle

Christelle Chaput professeur des CE1/CE2
et Ana Rhodes professeur des CP/CE1 à l’école élémentaire
Au collège : Mme Cransac (CDI), Mme Gil (SVT),
Le Guerch (musique), M. Montal (mathématiques),
M. Rodriguès (mathématiques), Mme Sikora (anglais),
M. Vincent (technologie)

Jean-Baptiste Prosper COLY,
nouveau vicaire du groupement
paroissial de Luzech,
Prayssac et Puy-l’Évêque
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Lo Tamborinaire : vent de fraîcheur !
Chers Amis,
« COMMUNIQUER vers vous »,
tel était mon message
d’introduction lors de
l’évènement de l’Arbre de
Mai au printemps dernier.
Cet édition n°178 du Tamborinaire est
dans cette dynamique et vient marquer
d’une démarche novatrice la longue
histoire de notre journal municipal.
Du n°1 à ce nouveau numéro, presque
50 années se sont écoulées et cette nouvelle naissance est une évolution annoncée, une version moderne profitant
pleinement des nouvelles technologies.
Au-delà de cette forme inédite toute en
couleur et d’un graphisme imaginatif
et plein de jeunesse, j’ai également
souhaité un renouvellement sur le fond
pour être mieux en phase avec la « Vie
du village ». Comment ?
 Tout d’abord par un doublement
du nombre de numéros annuels et
passer ainsi à 4 numéros par an pour
coller chaque trimestre à l’actualité
locale que ce soit tant sur l’état civil
que sur les animations à venir ou tout
sujet court terme.
 Les deux numéros en hiver et en été
seront un maintien de la formule
actuelle permettant de relater l’actualité et les évènements des derniers
mois, de zoomer sur une information,
un service, un sujet, une personnalité,
une association ou une entreprise
locale. Ces parutions seront ouvertes à
nos écoles, notre centre de loisirs,
notre médiathèque, nos associations
caritatives, culturelles, sportives pour
qu’ils puissent partager avec vous leurs
nombreuses initiatives.
L’arrivée de deux nouveaux
numéros, l’un au printemps et l’autre
à l’automne aura comme objectifs :

– de partager avec vous le fonctionnement de la commune, de ses services
administratifs ou techniques, de l’entretien de nos différents réseaux
– d’évoquer l’évolution de notre urbanisme, de nos hameaux, de notre
CCAS, de l’action sociale et de la santé
– de donner la parole à notre jeunesse
– d’accentuer le respect des règles de vie
au travers de notre charte de « Bien
Vivre »
Nous aurons aussi l’opportunité de
communiquer plus en détail sur :
– nos grands projets tels que notre nouvelle Cité scolaire ou nos infrastructures sportives
– notre point Tourisme et l’Office de
Tourisme Intercommunal
– les travaux menés tant par nos commissions communales
– la marche en avant de notre Communauté de Communes de la Vallée du
Lot et du Vignoble
Cette volonté de vous plonger au cœur
de cet ensemble est essentielle autant
pour vous, que pour nous, afin que vous
soyez impliqués à nos côtés.
De plus, toutes ces nouvelles technologies
nous permettent de diminuer notre dépense annuelle liée à cette revue de 45 % !
D’où aucune hésitation à bouleverser les
habitudes en ces périodes difficiles.
Ce journal municipal sera bien sûr
accessible parmi tant d’autres informations sur notre site Internet www.villeluzech.fr par les plus de 4.000 personnes
qui se connectent chaque mois. Là aussi,
la mutation est engagée pour permettre à
tous ceux qui, éloignés mais ayant
toujours un regard bienveillant sur notre
commune, s’intéressent à son quotidien
et à son essor. L’ère des tablettes, des
smartphones et autres mobiles intelligents, qui représente plus du tiers des
visites de notre site, nous a amenés, à
repenser ce lieu de partage planétaire

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Gérard Alazard
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COMITÉ DE LECTURE
Fabienne Alemanno, Agnès Lèbre,
Odile Borredon, Marie Droullé
RÉALISATION GRAPHIQUE
Samy Bats - www.samuelbats.com

pour qu’il soit à la fois consultable depuis
tout type d’écrans mais aussi pour clarifier la navigation de nos visiteurs face à la
multitude de pages créées depuis sa mise
en ligne voici presque 20 ans !
Mais toutes ses nouvelles formes de communication ne doivent pas reléguer au
second plan la relation directe. Là aussi,
je souhaite une évolution et remplacer les
traditionnelles réunions publiques par
des réunions par quartier, par hameau et
par corporation (commerçants, artisans,
agri /viticulteurs, etc.) pour accentuer
cette proximité et la richesse des
échanges qui en découlent. Vous trouverez dans ce numéro un calendrier de
toutes ces programmations.
Au moment où ce numéro vous parviendra, la fin d’année sera proche. Je vous
souhaite donc de passer de bonnes fêtes
de fin d’année et je vous présente tous
mes meilleurs vœux pour que 2015 voit,
vous et vos proches, notre village, mais
notre pays s’habiller d’espoir et
d’enthousiasme, valeurs essentielles à
un ciel un peu plus bleu azur...
Bonne lecture !
Merci à vous ,
Gérard Alazard, Maire de Luzech

CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE
Patrick Bernard, Nadine Balcon, Maxime Montussac
(Département du Lot), Elda Martinot,
Marie-Christine Dohnal, les associations.
IMPRESSION
Boissor imprimerie - Luzech
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Cité
scolaire
Point d’avancement des
travaux de la future Cité scolaire

La première partie de la voirie et
des réseaux débutée cet été est
maintenant achevée.
L’assainissement, le réseau pluvial, les
câbles Haute Tension, le réseau télécom sont maintenant enterrés. La route
d’accès à la Cité scolaire et le futur
parking (actuellement servant de base
de vie aux entreprises) sont déjà réalisés. Une deuxième phase aura lieu en
fin de travaux pour déposer un revêtement définitif sur la voirie et proposer
un accès piéton du parking à la cité
scolaire, entièrement sécurisé pour les
enfants.
La partie terrassement a été engagée fin
août et nous permet de distinguer les

différentes plateformes de la nouvelle
cité. L’élévation des murs de l’école
élémentaire est aujourd’hui visible.
Le chantier devrait s’étendre sur une
période de 17 mois, avec une mise en
fonctionnement espérée pour février
2016.

maximum le bâtiment dans le paysage.
Au prochain numéro, nous vous tiendrons, bien entendu, informés de l’évolution de ce chantier. 
Floréal CARBONIÉ

Le futur bâtiment sera aux normes HQE
(Haute Qualité Environnementale) :
pose de panneaux photovoltaïques,
chauffage par géothermie (sondes à
90 mètres de profondeur), toitures
végétalisées, récupération des eaux de
pluie, etc …
Les parements extérieurs seront réalisés avec des panneaux bois, les soubassements seront en pierre, tous ces
éléments étant choisis pour intégrer au

BILAN RENTRÉE 2014/2015

Activités péri éducatives
1) BILAN DES ACTIVITÉS PROPOSÉES
Pour l’école élémentaire
– Le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 15h30 à 16h30
– 6 intervenants
– Initiation à la danse
– Ateliers manuels (sables colorés,
porte clés, perles, peinture)
– Initiation à l’histoire de l’art

– Atelier musique (à venir)
– Jeux éducatifs sur ordinateurs
– Atelier Lecture. Création d’un lieu
d’écoute, d’expression, de dialogue.
Choix de la lecture pour démarrer
une discussion. Lecture expliquée en
situant sur des cartes, explication sur
les climats, coutumes, habits etc …
– Découverte de la laine
– Jeux d’extérieur, jeux collectifs, promenade, motricité

– Atelier vidéo : Réalisation d’un film
(histoire, scénario, tournage et montage).
– Jeux de société, jeux de la ludothèque
– Un journal d’école avec une première
parution aux vacances de Noël
Pour l’école maternelle
– Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
15h45 à 16h30
– 3 intervenants
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– Activités de motricité
– Jeux traditionnels
– Activités en lien avec le projet d’école
autour des petites bêtes et insectes
– Semaine spéciale « découverte des
papilles » organisée à l’école maternelle avec participation des enfants
du primaire

– Meilleure communication et information sur les activités proposées
– Constitution de groupe d’élèves et
roulement sur les différentes activités
proposées.

Fréquentation
– Une fréquentation stable depuis le
début de l’année scolaire
– 40 enfants en moyenne à l’école
maternelle
– 50 enfants en moyenne à l’école
primaire

2) ORGANISATION DU TEMPS
PÉRI ÉDUCATIF
– Nouvelle organisation depuis la rentrée à l’école maternelle avec un intervenant supplémentaire et un planning
de 4 fois ¾ d’heure d’activité

TABLEAU SAINT-JEAN BAPTISTE

Une belle découverte
Acheminé cet été par nos
soins à l’atelier lotois de la
restauratrice Marie-Lys de
Castelbajac, le tableau est
entre de bonnes mains.
Des étapes techniques importantes ont
pu commencer courant novembre pour
sa restauration. En effet, le décor du
cadre a été refixé et nettoyé avant le
démontage de la toile. En nettoyant le
bord de la peinture, Mme de Castelbajac
a pu découvrir ainsi une date et une
signature : 1788 Fauré. Belle surprise !

Mais beaucoup d’interrogations demeurent… sur l’artiste peintre, sur le parcours
de ce tableau.
Désormais ce sont des bandes de
tensions qui ont été fixées au tableau,
afin de retendre durant plusieurs
semaines la toile, étape longue mais
décisive.
Parallèlement, la protection Monument
Historique du tableau a été approuvée
en commission départementale des
objets mobiliers du 08 octobre, et il
convient aujourd’hui d’attendre l’arrêté
préfectoral qui la rendra effective.
Patientons… 
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– Des programmes et activités renouvelés chaque trimestre
– Une réunion d’information prévue
avant les vacances de Noël. 
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Aux 57 poilus de Luzech morts pour la France !
ARCHASSAL Ferdinand
BERGOUGNOUX Emile
BERTRAND Amédée
BERTRAND Lorenzo
BESSIERE Urbain
BESSIERES Léon
BESSIÈRES Edouard
BONAVENTURE Julien
BONNAFOUX Pascal
BOUYSSET Henri
BOUYSSET Marc
BOUYSSET Maurice
BOULOUMIE Armand
BRUNET Léonce
CALVET Pierre
CAVALIE Ernest
CRABIE Victor
DARDENNE Jean
DELCROS Frédéric
DELSOL Arsène
DELSUC Georges

DOUMIC Louis
DOUMIC Georges
DOUMIC Gabriel
FILHIOL Charles
FLORENTY Adrien
FOISSAC Ernest
GALAUP Joseph
GASTAL Elie
GASTAL Clément
GASTAL Raymond
GRIMAL Jules
JAUBERT Paul
JOUGLA Georges
LAMOUROUX Pierre
LAPEYRE Léon
LAFAGE Raoul
LAPORTE Alexis
LAVERGNE Marcel
LOUBEJAC Adrien
LUGAN Clovis
LUGAN Laurent

MASSABIE Marcel
MAURIOL Clodion
MIRAN Elie
MOLIERES Germain
PERBOIRE Arnaud
PETIT Jean
PEYRUS Paul
PINEDE Antoine
PLANAVERGNE Léopold
PONS Fernand
RELHIE Gabriel
RIGAL Etienne
SALLIEN Georges
SELVES Paul
SOUQUES Maurice
Les noms de GASTAL
Emile et de GUILHOU
Fernand ne sont pas
gravés sur le monument.

Le monument aux morts de Luzech préparé pour la cérémonie du 11 novembre
2013. La loi du 24 octobre 1922 décrète
le 11 novembre fête nationale, fête de la
paix. Photo Denis Foissac.

« MORTS POUR LA FRANCE »
« Cette mention a été instituée par la loi du 2 juillet 1915 et modifiée par la loi du 22 février 1922 au lendemain de la Première Guerre mondiale.
Les textes qui ont étendu ultérieurement le
droit sont codifiés dans l'article L.488 du
code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre qui stipule que
« doit, sur avis favorable de l'autorité ministérielle, porter la mention « mort pour la
France », tout acte de décès d'un militaire
ou civil tué à l'ennemi ou mort dans des
circonstances se rapportant à la guerre. »
Source : Site officiel de l’ONACGV : Office
National des Anciens Combattants et des
Victimes de Guerre http://www.onacvg.fr/fr/ missions/mentions/

La majorité de nos poilus a été « tué à
l’ennemi » notamment pendant les deux
premières années de guerre, 1915 est
l’année la plus meurtrière.
En effet les combats de rencontre (guerre de
mouvement 1914-1915) exposent davantage
les hommes à des armes de plus en plus efficaces. Les fusils et les mitrailleuses ont une
cadence de tir élevée (environ 200 coups/minutes pour une mitrailleuse). Le 22 août 1914
est la journée la plus meurtrière de l’armée
française avec 27 000 morts, autant que pour
les huit années de la guerre d’Algérie (1954-

1962). Le 7ème RI de Cahors est ce jour là
décimé à Bertrix en Belgique (1).
L’arrivée de la guerre de positions ou de
tranchées (1915-mars 1918) « réduira » les
pertes, les soldats français adoptent le
casque modèle « Adrian », les conditions de
combat et les équipements deviennent un
peu plus protecteurs. La guerre n’en demeure
pas moins une vraie « boucherie ».
Parmi les 57 poilus luzéchois, nous avons
pu retracer les parcours d’Arsène Delsol et
d’Ernest Foissac (2).

(1) Récit de la bataille de Bertrix dans l’excellent ouvrage de Didier Cambon et Sophie Villes : « 1914-1918 Les Lotois dans la Grande Guerre » tome 1 : Les Poilus. Les cahiers
historiques du Grand Cahors. Cet ouvrage vient d’être réédité.
(2) Les élèves de l’atelier histoire du collège l’Impernal ont publié leur travail sur : http://fr.calameo.com/read/0036256370b3cbbc27f55

Arsène Delsol est tombé au champ
d’honneur le 26 août 1917 dans le secteur de Louvemont (Meuse). Il était âgé
de 20 ans. Fils de Pascal Delsol et de
Marie Bouchud, il était né le 9 août
1897 à Luzech (Source : Acte de naissance N°18 mairie de Luzech, numérisé

par les Archives Départementales du
Lot) où son père était tonnelier, métier
répandu dans le vignoble de Cahors.
Arsène a grandi à Luzech aux côtés de
sa sœur Laure et de son frère André nés
en 1905 et en 1910. La famille Delsol

apparaît au complet dans le recensement de 1911 (Source : Archives Départementales du Lot, archives en lignes,
recensements, Luzech 1911).
Arsène appartient à la classe 1915, tous
les jeunes français sont astreints aux
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obligations du service militaire obligatoire (1905, fin du tirage au sort), ils
appartiennent tous en fonction de leur
année de naissance à une classe de recrutement (classe d’âge).

La loi du 7 avril 1913 précise qu’un citoyen, à partir de l’âge de vingt ans, doit
vingt-huit années de service : trois années
dans l’armée d’active (21-23 ans), onze
dans la réserve (23-28 ans) et sept dans
l’armée territoriale et sept dans la réserve
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de l’armée territoriale. Cette loi permet de
lever environ 3.5 millions d’hommes.
(Source : « Dictionnaire de la Grande Guerre 19141918 » Sous la direction de François Cochet et Rémy
Porte, éd Bouquins. Art. Services militaires p 963).

La dernière lettre d’Arsène Delsol
« Le 25 août 1917

Photo d’Arsène affecté au 139e
régiment d’infanterie d’Aurillac.
L’infanterie « reine des batailles »
subit les plus lourdes pertes.

Bien chers parents
C’est avec plaisir que j’ai reçu hier soir la lettre où Laure et André avaient
chacun mis leur mot et les en remercie beaucoup attendant d’être en de
meilleures circonstances pour leur répondre. Toujours au même endroit. Les
Boches deviennent plus mauvais et nous envoient par moment des séances de
marmitage. Cette nuit entre autres ils nous ont lancé des gaz en quantité et le
ravin où nous sommes était plein de nouveaux trous d’obus. Heureusement qu’on
a des abris et leur marmitage n’a pas fait un seul blessé mais il ne ferait certes
pas bon faire des relèves pendant ces moments. Surtout que les blessures par éclat
d’obus asphyxiants doivent certainement être très mauvaises pour rien du tout.
Le temps s’est gaté. Le soleil ne se montre presque plus et les avions ne peuvent
guère sortir. Je ne sais si le tuyau encours sera véridique mais il parait qu’on recommencerait un coup dur. On verra cela mais espérant que cela ne sera pas vrai.
Recevez mes meilleurs baisés. Embrassez Laure et André pour moi.
Votre fils tout dévoué. »

Arsène.
– Boches : Surnom donné aux soldats allemands, littéralement « tête de boule » pour tête dure ( ?)…
– Marmitage : Dans l’argot militaire, il s’agit des obus de gros calibre (155, 210mm…).
– Gaz : Pour la première fois dans l’histoire de la guerre, cette arme fait son apparition en 1915 (Ypres= l’Ypérite ou gaz
moutarde), l’industrie chimique allemande en produit sous forme d’obus. Cette arme chimique, interdite par les accords
de La Haye 1899, ne représente que 2% des pertes de la Grande Guerre.

La famille Delsol très éprouvée par le
décès de leur fils, entame des démarches
pour retrouver sa dépouille (3). Il faut
savoir que dans ce conflit de violence
de masse, plus de la moitié des corps
n’a pu être identifié, 750 000 familles
sont dans l’impossibilité de se recueillir
sur une tombe, étape importante du
deuil. Lancé par l’Etat (loi du 25 octobre
1919), le projet d’édifier des monuments

dans toutes les communes va permettre
de créer l’un des rares lieux « sacré », avec
l’intimité de l’église, de référence au défunt, permettant ainsi combler un grand
vide et d’aider au deuil (4). Entre 1919 et
1925 la grande majorité des communes
édifie son monument, rares sont celles
qui n’en ont pas (moins de 5% des 36 000
communes). La commune de Luzech
inaugure le sien le 22 juillet 1922 (5).

Ces monuments sont ancrés dans le
paysage communal, ils font partie du
patrimoine local au même titre que
l’église, qu’un château ou que des maisons médiévales…Ils sont le lien entre
le monde des morts et le monde des
vivants, entre la folie et la raison, entre
la guerre et la paix, entre le local et
l’universel.

(3) Le corps d’Arsène n’a été reconnu par la famille et transféré au cimetière de Luzech qu’en 1922. « Tout est fini je l’ai reconnu… » (Extrait carte postale de son père). Je tiens à remercier
la famille Garrigues de Luzech et Olivier Delsol, président de l’Association des Anciens Combattants de Luzech, sans eux la mémoire d’Arsène ne nous serait pas parvenue.
(4) Les plaques dans les églises moins onéreuses, précèdent bien souvent l’édification d’un monument communal. Une liste de 42 poilus est présente dans l’église de Luzech,
ornée de la légion d’honneur, de la médaille militaire et de la croix de guerre. Dans certaines églises et ce fut le cas à Caillac, un décor de bataille ornait un mur de la nef.
(5) Le monument aux morts de Luzech est de type « patriotique-républicain », édifié sur le canal, sa statue de bronze représente une victoire ailée, elle est l’œuvre du sculpteur
Henri BOUCHARD (1875-1960). Le coût de ce monument est de 29 500 francs, le plus cher du canton. L'Etat a subventionné à hauteur de 10 à 15 % chaque monument, le
reste du coût étant couvert par des souscriptions et des subventions municipales. Un prochain article lui sera consacré.

Denis FOISSAC, professeur d’Histoire au collège l’Impernal de Luzech.
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LOTISSEMENT « CLOS DE LEMOUZY »

À VENDRE TERRAINS À BÂTIR

s
é
s
i
l
i
b
a
i
v
s
t
o
10 L
²
m
7
4
2
1
à
3
6
de 6
RENSEIGNEMENTS MAIRIE DE LUZECH

TÉL : 05 65 30 72 32

Bulletin municipal de Luzech
Décembre 2014/N°178

/07

CCAS

L’Accueil de Jour du CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)
L’Accueil de jour qui s’inscrit
dans le cadre du Plan Alzheimer
comprend deux sites : Prayssac
et Luzech. Celui-ci est situé dans
la rue du 8 mai 1945 (maison de
plain-pied au fond de l’allée, côté
piscine) et couvre le territoire du
Canton Luzech/Montcuq.

l’équipe spécialisée. Ce lieu de vie
convivial s’inscrit dans une démarche
de soins, selon des actions adaptées.

pérenne avec les familles, d’échanger
sur l’accompagnement de la personne
accueillie.

L’Accueil de Jour a notamment pour
objectif de favoriser la mémoire et l’autonomie tout en respectant le rythme
de chacun. Il participe dans la mesure
du possible à la volonté de rester le plus
longtemps possible à domicile.

Le site de Luzech est ouvert les lundi et
les mercredi de 9h30 et 17 heures.

Une fois convenues les modalités et les
attentes de l’admission, les personnes
accueillies dans cette structure se
voient proposer un accompagnement
professionnel et personnalisé par

L’équipe pluridisciplinaire organise
également des rencontres et des temps
de paroles avec et pour les familles : de
manière individuelle ou collective,
notre intention étant d’établir un lien

POMPIERS

Au revoir Jean-Luc !
Luzech a perdu une âme,
Jean-Luc Jaulhac nous a quittés
précipitamment.
Joueur de Rugby à l’USL puis sapeurpompier à Luzech, il avait su gagner le
cœur de tous par sa gentillesse, sa joie de
vivre et son esprit d’équipe. Il était
devenu un formateur au sein des pompiers du Lot, il avait ainsi formé plusieurs
générations de secouristes et fût aussi un
précurseur dans les conventions de
disponibilité entre employeur et service
départemental d’incendie et de secours.

Nous n’oublierons jamais son regard qui
éclaircissait son sourire, son humour, sa
camaraderie et son sens de l’écoute.
Adieu à ton sourire, adieu à ton humour, adieu à toi camarade, ta place est
aujourd’hui dans notre cœur, et comme
disait Jacques Prévert : « il savait trop
vivre, il riait trop vrai, il vivait trop fort,
alors il s’est tu et il a quitté son amour,
il a quitté ses amis, mais il ne leur a pas
faussé compagnie... »
Amicale des Pompiers 

Pour l’Admission, premier contact au
secrétariat :
CCAS -203 La Douve- Luzech
05 65 20 24 61 de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 16h30,
tous les lundi, mardi, jeudi, vendredi 
Christine LARNAUDIE

08/Actualités
Zoom sur

Jérémy Bonder
Champion de France d’escalade
de bloc en mars 2014, notre
bulletin ne pouvait que s’arrêter
sur cet athlète discret, originaire
de notre commune.
Pour les non-initiés, le bloc est un type d’escalade, différent de la varappe, qui se pratique
aussi bien en extérieur sur des structures
rocheuses naturelles – dans notre région
il y a de quoi faire – qu’en intérieur sur des
structures artificielles. Le bloc est l’une des
trois pratiques existantes, avec l’escalade
de difficulté et l’escalade de vitesse.
Né en 1991, il découvre l’escalade à l’âge de 6
ans lors d’une classe découverte en CP, mais
devra encore patienter quelques années pour
rejoindre le Club de Cahors. Dès 14 ans,
Jérémy entre en compétition. Après plusieurs
années d’entraînement et de sorties falaises,
il est en 2010 champion de France junior de
difficulté et vice-champion de France junior
de bloc. Désormais il pratique le bloc en
compétition à l’échelle internationale...
Depuis deux ans il vit à Fontainebleau en
région parisienne où est situé le centre
national d’entrainement. Cette année, il a fait
son premier podium international, 3ème à la
coupe du Monde de Laval (France) et finit
7ème au général (8 étapes).
« Ma réussite de sportif de haut niveau
passe par un bon équilibre de vie, et je dois
faire face à des moments de doute et d’échec.
Ma famille et mes amis ont toujours été
là dans les moments difficiles et je les
en remercie ! »
Toujours plus haut, toujours plus déterminé !
A quand une démonstration pour les jeunes
Luzéchois ? Beaucoup sont déjà admiratifs...
et ne demandent qu’à apprendre !
Vous pouvez le suivre sur son profil
Facebook ou encore sur son site
http://www.jeremybonder.com/
© C. Loury - Planetgrimpe.com
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ZOOM SUR LA FÊTE DE LUZECH

Un comité des fêtes dynamique
Le comité est constitué d’une quarantaine de personnes, dont le bureau est
composé par un président (Gaël
Sabalza), un adjoint (Benoît Bousquet),
deux trésorières (Pauline Moulès et
Anaïs Desprats), et deux secrétaires
(Audrey et Romain Desprats).

quêtes pendant tout l’été. Avant,
pendant et après la fête, le comité
entier se mobilise. Les hommes
gèrent notamment les barrières alors
que les femmes gèrent les nombreux
repas des orchestres. Un roulement
s’organise afin de servir à la buvette.

La préparation de la fête commence dès
le mois de septembre précédent avec le
choix des orchestres.

Pour résumer, la préparation de la fête
débute un an avant et demande beaucoup de temps et d’énergie, notre but
étant de proposer 3 jours de festivités
réussis au mieux (en terme d’ambiance,
de prestations, mais aussi de sécurité!)
Cette fête mobilise grand nombre de
gens du village qui s’investissent et
donnent de leur temps bénévolement et
avec plaisir ! 
Pauline MOULÈS

Ensuite vient la recherche de financement par des sponsors, les commerçants
qui souhaitent un encart publicitaire
dans le programme.
En début d’été une journée d’aubade est
organisée dans le village puis suivent des

ZOOM SUR UNE NOUVELLE ASSOCIATION

« Sur la route d’Uxellodunum »
Depuis plusieurs siècles, 3 villages
lotois se disputent l’honneur d’être ce
glorieux village que Jules César en
personne est venu assiéger en pays
cadourque (-51) après avoir défait
Vercingétorix à Alésia 1 an plus tôt.
Pour l’exemple, les valeureux résis-

tants d’Uxellodunum, assoiffés, auront
la vie sauve mais les mains coupées
pour s’être opposés à Rome et à César.
Les collines de la Pistoule puis de
l’Impernal seront longtemps considérées comme le site décrit par César

dans ses commentaires de La Guerre
des Gaules.
Mais depuis 2001, c’est le Puy d’Issolud à
Vayrac-Martel qui est désigné site officiel
de cette ultime bataille au vu des vestiges
trouvés autour de la fontaine de Loulié.

10/Actualités
C’est cette belle histoire maintenant
oubliée ou méconnue à Luzech, mais
aussi celle des Gaulois et de leur civilisation, que notre jeune association veut
faire revivre auprès de la population et
notamment des jeunes.
En concertation avec la nouvelle Municipalité, le contact a été renoué avec la
DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) et le Conseil Général, avec pour objectif une valorisation
de l’Oppidum (village fortifié gaulois)
sur l’Impernal : sans parler de reprise
des fouilles dans un avenir proche
(manque de crédits ?), tout au moins
assurer une meilleure information et
un entretien régulier du site, «un site
majeur de l’archéologie du Lot car le
seul oppidum possédant un temple »,
selon les propres termes d’un responsable de la DRAC.

A noter que, cet été, nous avons pu en
raconter l’histoire lors d’un reportage
de France 3 Midi-Pyrénées sur l’Impernal et que récemment, un courrier de
son Altesse le Prince Consort de Danemark, Henri de Montpezat, nous faisait
part de son intérêt pour l’action de
notre Association pour l’Oppidum.
Autour de Christian Marin, néo-lotois
et passionné de l’histoire de Luzech
dont il assure les visites commentées
avec Pierre Salgues, d’autres amoureux
de leur village participent à la vie de
l’Association : Michel Dutrieux (VicePrésident), son épouse Martine (Secrétaire), déjà très impliqués dans la vie
des Musées de la ville, Vincent Lecomte
(Trésorier), Jean Bonnet (Président des
Chasseurs), Claudine Blanjean (également Présidente de LA TRINCADE,
association avec laquelle nous parta-

geons les locaux de la rue du Rébelin).
Actuellement, l’Association compte
une vingtaine de membres dont
plusieurs extérieurs à Luzech… Nous
espérons que de nombreux jeunes (et
moins jeunes) Luzéchois nous rejoindront bientôt afin de participer à cette
belle aventure du renouveau de l’Oppidum de l’Impernal !
Pour nous suivre : Facebook
« SUR LA ROUTE D’UXELLODUNUM »
Pour nous contacter :
Contact :
Christian MARIN
tél. 06 83 25 10 73
uxellodunum46@orange.fr 

La collection d’art premier du Prince Consort
de Danemark au Château de Cayx.
Depuis octobre 2014,
le Prince Consort de Danemark
présente au public dans les
caves voûtées de sa propriété
du château de Cayx sa collection d’arts premiers africain
et asiatique, une collection
patiemment constituée
depuis des dizaines d’années.
Masques et statues d’Afrique
Dans la première salle se trouve un
remarquable ensemble de statues et
masques africains de dimensions et
d’origines diverses. Ethnies du Gabon,
du Mali, du Nigéria ou de la Côte
d’Ivoire, entre autres, y sont représentées avec des objets à la fois abstraits et
figuratifs, en bois pour la plupart,
témoignages des fonctions religieuses
ou initiatiques que ces peuples
d’Afrique de l’Ouest leur assignaient.

Le Bestiaire fabuleux du Prince
La deuxième salle rassemble un
ensemble étonnant de jades chinois.

Depuis presque 8000 ans les Chinois
polissent et façonnent cette pierre dure
et résistante porteuse de multiples
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Inauguration
du musée

significations. Dans la symbolique
chinoise, le jade était lié au pouvoir absolu de l’empereur mais il est aussi
symbole de vie éternelle et c’est pour
cette raison que l’on plaçait dans la
bouche du défunt une cigale en jade lui
assurant ainsi la résurrection dans
l’au-delà. Le Prince Consort a choisi
d’exposer à Cayx un véritable bestiaire
sculpté dans le jade, puisqu’y sont
rassemblés, rats, chevaux, chameaux,
éléphants, buffles, poissons, etc... Le
public appréciera la richesse chromatique de ces jades, allant de mille

nuances de vert au brun en passant par
le gris, l’ocre ou le rouge.
Olivier LESÉNÉCAL
Du 15 avril au 15 octobre :
Visites guidées tous les jours à 15h00
(départ de la boutique du château de
Cayx), sauf dimanche et jours fériés,ou
sur rendez-vous pour groupes (minimum 10 personnes).
Reste de l’année : visites guidées
pour groupes sur rendez-vous.

Prix : 7 euros par personne.
Renseignements, réservations :
Tél. : 05 65 20 13 22 ou 06 75 88 39 49
ou boutique@chateau-de-cayx.com.
NB ! Le Château de Cayx propose également des visites du parc et du chai avec
dégustation de vins à la boutique au prix
de 7 euros par personnes. Visite des
collections du Prince, du parc, du chai +
dégustation : 12 euros par personne. 

12/Jeunesse
Médiathèque
En octobre dernier, la médiathèque
a accueilli une exposition intitulée
“ réseaux sociaux, où en êtes-vous? ”,
prêtée par le Centre d’Information sur
les Droits des Femmes et des Familles.

Si nous sommes nombreux à utiliser
Internet qui nous permet de nous
documenter, de communiquer, de
nombreux pièges existent aussi, à nous
de savoir les déjouer !

dépendance, les addictions aux réseaux
sociaux et aux jeux virtuels avec
Noémie ROUYER juriste du CIDFF...
avant de s’essayer au jeu “à la poursuite
des nouvelles technologies”.

Des enfants, âgés de 10 à 13 ans des
centres aérés de Luzech et de Sauzet
ont réfléchi sur des sujets de droit à
l’image et sur la protection de la vie
privée, sur la cybercriminalité, la cyber-

Une animation réussie, un bon moment
pour les enfants, mais cette exposition
n’était pas destinée uniquement aux
adolescents, chaque internaute est
concerné !

L’association qui aime les livres…
Lire à Luzech est à l’origine de la création de la bibliothèque en
1992. Elle est indissociable de la médiathèque devenue municipale
et elle continue à fonctionner dans ses locaux. L’association est liée
à la médiathèque par une convention avec la mairie, actualisée cette
année, et définissant le rôle de chacun.
L’association œuvre au sein de la médiathèque sous la direction de
l’agent municipal, Marie Droullé, qu’elle seconde.
Cette année, le conseil d’administration s’est enrichi de nouveaux
membres et il a élu de nouvelles personnes au bureau.
Les bénévoles assurent la permanence du lundi en fonction de leur
disponibilité et recentrent leurs objectifs sur les animations avec une
proposition d’atelier lecture/arts plastiques et un goûter aux livres
pour partager nos lectures.
Tous les adhérents peuvent proposer des idées d’animation,
participer à la vie de la médiathèque ou rejoindre le comité
de lecture créé cette année. Soyez acteurs dans votre association !
Contacts : Raymonde GARCIA (Présidente), tel 06 71 63 96 87,
Marie-Christine DOHNAL (Secrétaire) 06 72 37 12 17
courriel : lirealuzech.46@gmail.com

Par ailleurs, les bénévoles de l’association Lire à Luzech et moi-même sommes
heureux de vous accueillir de nouveau
dans notre médiathèque qui a fait “peau
neuve”! Des dégâts des eaux, survenus
fin septembre, ont entraîné des travaux
pendant plusieurs semaines, nous obligeant à fermer nos portes. Désormais,
c’est de l’histoire ancienne !
Nous avons de nouveau des projets. Pour
commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale, la médiathèque
présente en janvier une exposition – pour
ado/adulte – “Cicatrices de Guerre(s),
prêtée par la Bibliothèque Départementale de Prêt. A l’origine, ce sont 15 histoires courtes, éditées en 2011, autour de
la Première Guerre mondiale et des différentes façons de l’aborder en fiction : ainsi
vingt-deux auteurs de BD présentent leur
vision de cette page de l’Histoire. Une
belle et émouvante expo !
Marie DROULLÉ
tel 09 65 29 14 30 /05 65 30 58 47
courriel
mediatheque.luzech@orange.fr
Horaires d’ouverture
Lundi : 17h-19h (permanence assurée
par les bénévoles de l’assoc. Lire à Luzech)
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 9h-12h et 14h-18h
Jeudi et Vendredi : 16h-18h
Samedi : 9h-12h 
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Noémie Rouyer entourée de quelques enfants... “geeks”

À l’école maternelle
Cette année, il y a 70 élèves :
une classe de TPS/PS avec
21 élèves, une classe de PS/MS
avec 24 élèves et une classe
de MS/GS avec 25 élèves.
L’école a accueilli une nouvelle
enseignante, Florence BABY.

Depuis la rentrée et durant toute
l’année, les élèves de l’école maternelle
vont travailler sur le thème des petites
bêtes et insectes.
Au mois d’octobre, les élèves de chaque
classe ont dessiné des maisons à
insectes. A partir de dessins, plans et
maquettes ont été réalisés. La réalisation de ces 3 maisons a été confiée aux
agents techniques de la Mairie, un
grand merci à eux pour ce travail !
Chaque construction trouvera sa place
dans la cour de l’école en espérant que
les insectes trouveront ce refuge à leur
goût !
Les élèves de MS et GS partiront en
voyage scolaire sur 2 jours au mois de
mars dans l’Aveyron pour visiter le
musée Soulages à Rodez et Micropolis,
la cité des insectes.
Le budget prévisionnel étant de 3360 €,
et afin de ne pas faire porter une trop
lourde charge sur les familles, nous
avons demandé une subvention aux
3 communes rattachées à l’école maternelle. Ces dernières ont déjà répondu
présentes avec 3 généreuses participations.

Nous tenons à les remercier pour ces
précieuses aides.
L’école a organisé une opération de
vente de chocolats et organisera un
vide-greniers le dimanche 22 mars
2015 pour financer une partie de ce
projet. 
Peggy PABOIS

14/Jeunesse
École élémentaire de Luzech
Cette année, l’école élémentaire accueille 68 élèves.
En cette rentrée 2014, plusieurs changements sont intervenus :
Christelle Chaput arrive du Gard et
succède à Lucie Lusignan ; Ana Rhodes
remplace Nathalie Vinel qui poursuit
son congé parental jusqu’au mois de
mars. L’équipe est complétée par
Thierry Andry (directeur) et Stéphane
Robin (remplaçant rattaché à l’école).
L’équipe enseignante est secondée
par Marc Dallara qui est toujours en
charge de la plateforme informatique.
Christophe Schuller (AVS) a pris ses
fonctions dans l’école au 1er septembre
et interviendra cette année auprès d’un
élève de CE1.
Charline Berteloot, chargée de l’aide à
la direction, a pris ses fonctions début
novembre.
Cette année encore, nous nous efforcerons de proposer aux élèves diverses

sorties et activités culturelles ou pédagogiques dans la mesure de nos
moyens et en fonction des propositions
qui nous seront faites. Les élèves de CP,
CE1 et CE2 se sont déjà rendus à
l’auditorium de Cahors le 18 novembre
pour assister à un spectacle musical.
Les CM1 et CM2 s’y rendront au mois
de mars.
Nous avons également décidé de réintégrer le secteur USEP (avec les écoles
de Saint-Vincent, Parnac, Sauzet,
Douelle et Espère) après une « pause »
d’un an. Trois rencontres sportives sont
d’ores et déjà programmées :
Le Cross à Douelle le 28 novembre
Les rencontres Sports Collectifs auront
lieu le 16 mars à Parnac pour les CP et
CE1 et le 20 mars à Sauzet pour les
CE2/CM1/CM2.
La randonnée aura lieu à Saint-Vincent
le 29 mai.
Le 17 novembre, les CM1 et CM2 ont
bénéficié d’une intervention Sécurité
routière encadrée par deux gendarmes

avec un cours théorique, un test écrit et
une partie pratique à vélo.
Les élèves ont effectué un cycle « Natation » du 16 septembre au 25 novembre
à la piscine de Puy l’Evêque. Nous
tenons à remercier toutes les personnes
qui nous ont aidés dans l’encadrement
de cette activité.
Les élèves de CE1/CE2 et de CM1/CM2
bénéficieront d’une intervention sur le
thème : « De l’eau à l’électricité,
parlons sécurité ! » qui trouve sa justification dans la proximité du barrage
EDF de Luzech. Les CM1/CM2 travailleront également sur le thème la
gestion des ressources en eau, en collaboration avec le SYDED.
Bien d’autres projets verront le jour
très prochainement, nous ne manquerons pas de vous en informer… 
Thierry ANDRY
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ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES

« L’île aux enfants »

« L’île aux enfants » : tel est le nom
de la nouvelle association de parents
d’élèves des écoles maternelle et primaire de Luzech qui vient tout juste
de voir le jour.
Depuis deux ans, il n’y avait plus
d’association de parents à Luzech !
Une nouvelle dynamique est lancée
dans le but de participer à rendre la
vie scolaire plus riche et agréable
pour les enfants, d’apporter un soutien humain et financier aux écoles,
de contribuer à leur animation,
d’organiser des moments de convivialité et d’entraide entre parents…
Les relations déjà établies avec les
instituteurs des deux écoles, les animateurs de la Mairie en charge du
périscolaire et le centre de loisirs
laissent présager un excellent partenariat.
L’association fait appel à tous les
Luzéchois ! Chacun est concerné : si
vous souhaitez nous donner une idée
d’activité, un peu de votre temps,
quelques objets de récupérations qui
pourraient servir pour des activités
manuelles, adhérer ou faire un don :
contactez nous !

Coordonnées de l’association :
lileauxenfants.luzech@gmail.com
06 10 75 04 93
Association l’île aux enfants
Mairie de Luzech – 46140 Luzech
Le Conseil d’administration est composé de parents dynamiques et motivés issus des deux écoles :

Valérie Caudrillier et Virginie Julien :
co-présidentes,
Elise Drevet et Sabrina Laporte :
vices présidentes,
Céline Moura et Alexandra Marty :
trésorière et trésorière-adjointe,
Elodie Fleurat-Lessard et Frédéric
Gaubert : secrétaire et secrétaire-adjoint,
Carlos Moura : administrateur 
Valérie CAUDRILLIER

Les actions déjà menées
Une première rencontre autour du thème d’Halloween a eu lieu
à l’école maternelle le mercredi 5 novembre.
Cette première Assemblée générale fut une véritable réussite. Les
participants ont échangé avec enthousiasme de la création de
l’association avant de passer un moment de partage chaleureux
autour d’un buffet composé des spécialités de chaque participant.
Cette belle soirée s’est terminée par une joyeuse promenade aux
lampions autour de l’école, pour le plus grand plaisir des enfants
de tout âge !
Le centre de loisirs a activement participé à la décoration de la
salle et à la confection des lampions permettant ainsi de créer
un cadre parfaitement adapté au thème de la soirée !
L’association participera activement au marché de noël qui s’est
déroulé le samedi 29 novembre en vendant des jouets et des
objets fabriqués par les enfants.

16/Vie de nos associations
SOLIDARITÉ

Restos du cœur
Le 27 novembre, les restos de Luzech ont
ouvert leurs portes pour une nouvelle
campagne d’hiver.

Don du sang
Tout le monde connait quelqu’un
ayant, ou ayant eu besoin, pour
une maladie, un accident de
poches de sang... Ce n’est pas un
produit ordinaire, mais le Don
d’un bénévole qui a offert de son
temps et de sa personne.

Une vingtaine de bénévoles donnent
de leur temps pour aider ceux qui en
ont besoin :
aide alimentaire bien sûr, mais également accueil chaleureux et travail
d’écoute.

Nous sommes tous concernés, le sang c’est la vie !
Un grand merci à nos donneurs fidèles, aux jeunes qui sont
venus pour la première fois cette année et à tous ceux qui
décideront de nous rejoindre.

C’est un engagement citoyen parfois lourd et je tiens à
remercier ces femmes et ces hommes pour leur disponibilité, leur dévouement, leur bonne humeur.
Si vous avez des problèmes, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer.

Toujours en toute convivialité, devenue légendaire.
Notez Les prochaines dates pour 2015: 19 février, 23 avril
et 2 juillet.

Cette année, les distributions ont lieu le jeudi aprèsmidi de 14h à 16h à la salle annexe de la Grave.

Nadine BALCON (Présidente), Tel 05 65 36 02 26 

Pour nous contacter : Christine CALVO au 06 81 43 33 08
ou Monique EVIN au 06 77 55 15 39 

Cercle de l’Amitié Luzech/ St-Vincent
Notre Club compte de plus en plus d’adhérents
qui apprécient l’ambiance qui y règne.
Toutes les six semaines environ, nous servons un copieux
repas pour un prix très modique. Chaque mois nous organisons des ateliers de décoration, de couture, de tricot,
etc… Tous les jeudis après-midi de 14h à 18h dans la salle
du 3e Age pour jouer à différents jeux de société (Scrabble,
Rummikub, belote, rami, éventuellement tarot) ; ces jeux
sont toujours suivis d’un goûter.
Venez nous rejoindre, nous apporter votre soutien et aussi
de nouvelles idées, un chaleureux accueil vous sera réservé.
La Présidente, Denise RENAULT,
tel 05 65 30 70 45 / 06 32 38 21 34 

ANIMATIONS

Office de Tourisme Intercommunal
Après l’effervescence de l’été,
vient la saison de l’automne,
celle des bilans et de la préparation de l’année suivante.

Pour cette première année de fonctionnement de notre Office de Tourisme Intercommunal de la Vallée du Lot et du
Vignoble, nous avons accueilli de juin à
septembre plus de 25 000 visiteurs

dans nos 5 bureaux. Rien qu’à Luzech,
plus de 4 300 personnes ont franchi le
seuil de la Maison des Consuls !
Plus de 850 personnes ont visité les
Musées de la ville (Musée Armand Viré
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et Ichnospace). A l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine (les samedi
20 et dimanche 21 septembre), le bureau
de Luzech et les musées ont ouvert leurs
portes, à une centaine de personnes, pour
des visites guidées gratuites.
Les Randochais organisées en juillet et
août sont des temps forts de convivialité
et de partage pour découvrir à la fois des
sites naturels et du patrimoine rural,
mais aussi le métier et le savoir-faire du
vigneron ! Cet été 422 adultes et 25 enfants ont randonné grâce au formidable
soutien des bénévoles des clubs de randonnée impliqués (que nous remercions
de tout cœur) et des viticulteurs partenaires de l’Office de Tourisme ayant collaboré à cette animation.
Trois expositions, très différentes, se
sont succédé dans la grande salle de la
Maison des Consuls, à la satisfaction
des visiteurs et des artistes. Michel Lagrange du 14 au 31 juillet avec ses peintures au couteau, Nicole Fraysse du 1er
au 26 août et son exposition « Les Autres » et Jean-Pierre Bessières avec ses
photographies, du 27 août au 13 septembre, présentée par l’Association
Ensemble pour Luzech.

Rentrée scolaire rime pour nous avec la
reprise des Ateliers Numériques du
Territoire que nous organisons. C’est
un programme d’accompagnement
pour devenir autonome dans la promotion de son activité sur le Web. Sur le
principe d’une demi-journée, et organisé par petits groupes, c’est une approche 100% pratique pour apprendre
à bien utiliser les nouveaux outils numériques en toute simplicité. Découvrez la liste des ateliers, proposés sur
notre site Internet www.tourisme-lotvignoble.com.

tez pas à le découvrir, vous y trouverez la
liste des manifestations, un « Espace
Pro » pour les professionnels du tourisme
et bien d’autres informations pratiques…

Le site Internet de l’Office de Tourisme,
est en ligne depuis le 4 août 2014, n’hési-

Rachel DOSE
et Murielle MASCHERETTI

Comme l’an dernier durant la pleine
période hivernale, votre Bureau
d’Information de Luzech sera moins
ouvert. Néanmoins, vous avez accès à
toutes les informations souhaitées sur
notre site web et vous pouvez orienter
vos touristes vers les bureaux de Prayssac et Puy l’Evêque qui assurent le
relais 6 jours sur 7. 

Tous en rose et blanc pour ELA
avec Luzech Dynamique !
Déjà soutenu par les mairies
de Luzech et Parnac (nous en
espérons d’autres), Luzech
dynamique a pour ambition
de réunir un maximum de
personnes autour d’un projet
où les valeurs tels que générosité, partage, solidarité,
convivialité et bien d’autres
encore feront loi.

Pour ce faire, une course à pied autour
de la boucle de Luzech sera organisée
(les modalités sont dans les mains d’un
groupe de travail) le 6 juin 2015.
Fédérer, c’est le mot d’ordre qu’a choisi
cette manifestation.
Nous allons nous rapprocher des écoles,
des différentes associations afin de faire
de cette journée un moment inoubliable
de générosité et de solidarité que les
Lotois ont toujours su exprimer.

Vous pouvez nous rejoindre au
06 31 70 87 85
Xavier SODOYER 

ELA ? Créée en 1992 par Guy Alba, ELA est une association européenne contre les leucodystrophies, maladies d’origine
génétique qui paralysent peu à peu toutes les fonctions vitales. Les objectifs d’ELA sont clairs : aider et soutenir les familles,
financer la recherche médicale... Luzech dynamique se mobilise pour ELA.
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Association Luzech médiéval
Cette nouvelle association a
été créée pour poursuivre
l’organisation des soirées
médiévales dirigées depuis
3 ans par la Mairie de Luzech
en complément de la fête des
Associations de ce 18 juillet.
Le but de cette association est en premier
lieu de donner plus d’importance à ces
soirées en les complétant d’animations et
de jeux pour grands et petits.
Les diaporamas présentés pour la
première fois cette année seront poursuivis et améliorés, et nécessiteront un
grand nombre de figurants, adhérents

à l’association. D’autres animations
dans le courant de l’année sont à
l’étude.
Cette association ouverte à tout le
monde, précise dans ses statuts son
indépendance sur le plan politique et
religieux.
Luzech médiéval a organisé le samedi 6 décembre, avec le concours de
la Croix-Rouge et l’URCL, une soirée
de lecture « poésie » au cours de
laquelle ont été lus les poèmes de son
altesse royale le Prince Consort de
Danemark, et présentés les collages en
couleur de la Reine Margrethe II.
Contact :
Pierre SALGUES 06 84 05 18 91 

Association la TRINCADE
et le partenariat de la CROIX-ROUGE de Luzech
En ces jours d’automne ensoleillés,
l’association Luzéchoise ‘’La Trincade ’’,
vient vous informer, qu’à ce jour, elle
est composée de membres actifs bénévoles, de commerçants de Luzech,
d’amis français, anglais et d’associations qui participent en partenariat à
certaines manifestations. Toutes ces
bonnes volontés permettent d’organiser des animations locales, la découverte de l’histoire et du patrimoine de
Luzech, de la culture et le développement d’échanges.
C’est ainsi que sur le terrain de l’animation locale, les bénévoles sont bien
présents et continuent de perpétuer les
animations déjà bien rôdées que sont le
vide-greniers, le Marché de Nuit et le
Loto d’automne. Ces évènements ont
connu un franc succès.
Les visites commentées de la Ville,
toujours très appréciées, se sont poursuivies avec Pierre Salgues, Gilbert Brouquil

qui nous prête main forte, et de Christian
Marin qui est l’initiateur de la nouvelle association ‘’Sur la route d’Uxellodunum’’.
Ces découvertes de Luzech ont pu
avoir lieu sous le nom de l’association
La Trincade grâce à un accord avec l’association de l’Office Intercommunal de
la Vallée du Lot et du Vignoble.

En 2015, nous proposerons une
nouvelle formule permettant de découvrir Luzech au travers de ses ruelles
chargées d’histoire.
Récemment une nouvelle activité a vu le
jour au sein de la Trincade en partenariat avec la Croix-Rouge de Luzech
et avec la participation des Anglais
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résidant sur notre commune. Elle se
traduit par des discussions en anglais
et en français.
Cette initiative revient principalement à
Catherine Meurdesoif et Rosemary
Jackson, bénévoles à la Croix-Rouge.

langue, oser parler en anglais et réciproquement en français pour les Anglais. Ces
discussions en anglais et français, dans la
convivialité et l’échange, sont également
faites afin de mieux se connaitre.
Début très prometteur de par le nombre
de personnes intéressées par ce thème.

Ces ateliers sont conçus sur la base d’intervenants bénévoles par binôme (un anglais, un français). L’idée est de réunir les
personnes qui souhaitent découvrir ou,
pour ceux qui ont une connaissance de la

Projet pour la saison 2015 :
La Trincade vous donne d’ores et déjà
rendez-vous :
Le Jeudi 14 Mai pour le Vide-greniers
de l’Ascension,
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En projet une manifestation au printemps
proche de celle de Saveurs d’Europe,
Le Mercredi 5 Août pour le Marché de
Nuit et des Saveurs,
Le Loto fin octobre,
Vous aussi, vous aimez votre village…
Vous aussi, vous avez envie de partager
cette passion …
Vous avez l’esprit associatif…
Venez nous rejoindre !
Mail : La.trincade@orange.fr 
Claudine BLANJEAN

Marché de Noël de l’EPL
L’association EPL (Ensemble Pour
Luzech) a organisé le premier marché
de Noël du village. Nous avons voulu
animer un quartier qui, autrefois, était
très dynamique avec de nombreux
commerces et des fêtes comme la fête
des vendanges que peu d’entre nous
ont connu. Nous avons voulu que les
habitants soient acteurs de ce marché
en ouvrant leur maison et en décorant
la rue avec la collaboration des enfants
du périscolaire et des associations.
Nous avons favorisé les exposants
artisans-créateurs et des producteurs
locaux. Nous avons associé à cette
manifestation un vide-greniers de
jouets dans un esprit d’échange et de
solidarité et des animations pour le
plus grand plaisir de tous. Venez encore
plus nombreux pour le Noël 2015 !
Pour la nouvelle année, rendez-vous est
pris au printemps pour un troc de
plantes, totalement gratuit, accompa-

gné d’animations autour du végétal.
Le 28 juin le Luzathlon, manifestation
sportive conviviale dans l’esprit du
quadriathlon, animera la place et les
campagnes de la commune avec des
épreuves originales.
Nous terminerons les vacances d’été
par une exposition (concours ?) de
photos amateurs mettant encore à
l’honneur Luzech.
Suivez l’actualité sur notre site et
n’hésitez pas à nous rejoindre !
Site web :
ensemblepourluzech.wix.com/association
Contact :
Marie-Christine Dohnal (Secrétaire)
06 72 37 12 17 
Marie-Christine DOHNAL

Animations URCL (Université Rurale du Canton de Luzech)
Les activités de l’URCL
poursuivent leur petit
bonhomme de chemin.

Un petit changement, cependant, est
intervenu dans la pratique du PingPong, celle-ci se déroule maintenant à
la salle du Barry, près de la perception,
le jeudi de 19 h à 21 h. La chorale a vu
ses rangs s’étoffer chez les femmes

sopranes et alti mais les voix d’hommes
auraient besoin d’être soutenues, alors
si le cœur vous en dit, rejoignez nous.
Les répétitions ont lieu le mercredi de
20 h 30 à 22 h 30 dans la salle annexe
de l’église de Douelle, le répertoire est
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éclectique, chants populaires, profanes
et religieux, de Nougaro à Rameau en
passant par le Livre de la Jungle et le
Barbier de Belleville. Les arts
plastiques qui travaillent le jeudi à la
salle annexe de la Grave vont se voir obli-

gés de trouver une solution pour leur
activité, puisque les Restos du Cœur
étendent leur distribution au jeudi
après-midi. Il faut donc envisager de
changer de jour, ou de trouver un autre
lieu...

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
de fin d’année.
Michel GARCIA, tel 05 65 20 16 61,
courriel urclluzech@aol.com 

CULTURE

Conférence du préhistorien Jean-Pierre Lagasquie
Lors d’un bel après-midi d’automne, les
Rencontres d’Armand Viré ont accueilli, pour la dernière conférence de
l’année, le préhistorien et archéologue
Jean-Pierre LAGASQUIE venu nous
présenter son livre « Pierres en sursis ».
Son intervention nous a touchés particulièrement puisque c’est notre paysage
qu’il évoquait : le causse. Son diaporama
reposait sur des photos de dolmens, tumuli (anciennes sépultures), murettes et
cabanes en pierre sèche rappelant la présence ancienne de l’Homme, de son travail. Cette alliance avec la nature, depuis
le Néolithique, imprègne encore aujourd’hui notre campagne lotoise, et doit
absolument être préservée, que les terrains soient publics ou privés. C’est aussi

le rôle des scientifiques comme J.-P.
Lagasquie de nous le rappeler. Cette
conférence a été suivie d’une séance de
dédicaces.
Dans les mois à venir, lors des Rencontres
d’Armand Viré de 2015, nous aurons le
plaisir de recevoir la restauratrice d’œuvres d’art Marie-Lys de Castelbajac
pour son travail sur le tableau Saint-Jean
Baptiste, la paléontologue Nathalie
Bardet pour nous parler des anciens
reptiles marins, et l’archéologue Laurent
Guyard des résultats de la fouille de la
future cité scolaire.

courriel :
mediatheque.luzech@orange.fr 

Contact :
Marie Droullé, tel 05 65 30 58 47

Marie DROULLÉ

Le Musée La Planète des Moulins…
un musée en mouvement
Les maquettes animées, les maquettes
d’étude et la collection des petits moulins domestiques et artisanaux font découvrir les modalités de domestication
des énergies humaine, animale, hydraulique, éolienne, et les divers usages qui
en ont été faits au cours des siècles et à
travers le monde. Compte tenu de l’intérêt suscité auprès du monde enseignant, l’équipe du musée s’est donc
mobilisée pour accueillir le jeune public
et proposer des animations pour les scolaires. Un programme d’accueil spécialement conçu pour le monde scolaire a
été proposé aux enseignants des écoles
primaires, des collèges et des lycées…
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Par ailleurs, depuis son inauguration
en mai 2013 le musée s’est enrichi de
nouvelles maquettes. Venez les découvrir : la visite du musée est possible
tout l’hiver sur réservation au 06 80 83
24 24 ou 06 40 66 64 92.
Et pour vous tenir informés, consultez
notre SITE INTERNET :
www.museelaplanetedesmoulins.fr 
Jacques CHAVANON

Noria de courant au Vietnam

SPORT
USL CYCLO

Union Sportive Luzech Cyclotourisme
Une belle saison, riche en
convivialité et découvertes,
à commencer par la randonnée Luzéchoise du 27 Juillet :
« Souvenir Robert Dalle ».
Cette journée a connu un
très vif succès avec 145 cyclos.
Cela a été également l’occasion de fêter le 40ème anniversaire de l’association.
Depuis ces événements, tous les
dimanches, les cyclos baroudeurs ont
rendez-vous, avec les sorties officielles,
jusqu’à fin octobre.
Sollicités par l’UNAFAM (Union Nationale des Amis et des Familles de malades
psychiques) et son organisateur Michel
Lacan, le club a participé le mercredi
11 Juin à l’accompagnement des Psycyclettes, depuis Castelnau-Montratier
jusqu’à Cahors. Le lendemain, 4 cyclos de
Luzech, ont ouvert la route pour un suivi
jusqu’à Rocamadour l’hospitalet. Les participants de ce rallye étaient des malades
mentaux qui reliaient Toulouse à Paris à
bicyclette, en huit villes étapes et dont
les clubs des départements traversés
pouvaient suivre
une portion de
parcours…

Du 22 au 28 Juin, un couple de
« Globe-Trotters » aux couleurs du
club, a osé porter haut et loin le maillot
de Luzech. Il s’agit du séjour du Comité
Départemental de Cyclotourisme du
Lot, dans les Dolomites. Cette région de
haute montagne avec des cols à plus de
2000m se situe dans le nord de l’Italie
… avec pour folie, l’ascension des Tre
Cime Di Lavaredo !
La première semaine d’août, notre club
était représenté à la semaine fédérale
de St Pourçain sur Sioule dans l’Allier,
par cinq de nos cyclos.
Le 12 octobre a eu lieu la concentration
de clôture, organisée par le club de
Luzech : route, VTT et marche. Nous
avons reçu 90 personnes, réparties dans
les trois disciplines. Une paëlla a réjoui
tous ces participants, très satisfaits de la
journée. Le club Luzéchois a été félicité
et applaudi par les différents clubs !
Le dimanche 19 octobre fut une journée
importante pour tous les cyclos du Lot,
avec l’inauguration de la stèle « Eugène
Négre » érigée dans le village de Maxou
en honneur à ce précurseur et fondateur
du cyclotourisme dans le Lot. Une
dizaine de clubs étaient représentés avec
la participation de plus de 70 cyclotou-

ristes et marcheurs, le verre de l’amitié
fut offert après les traditionnels discours
suivis d’un repas amical (l’aligot).
L’assemblée générale des cyclos
de Luzech a eu lieu le 12 décembre, une manière « d’être ensemble »
et caresser l’espoir de voir arriver
d’autres adhérents…
Pour plus de renseignements :
contacter le Président
Paul BATTUT : 05 65 30 90 13
Le Président et son équipe vous souhaitent de Joyeuses et Pétillantes Fêtes de
fin d’Année et vive la saison 2015 ! 
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USL Rugby
Autour des deux Co-présidents
Ghislaine Rossignol et Charley
Alemanno, l’USL veut retrouver le niveau d’antan et s’est
structuré au niveau sportif
(joueurs et encadrement)
avec l’implication d’anciens
joueurs, mais aussi au niveau
économique et administratif
par l’apport de nouveaux
dirigeants.
Les objectifs sportifs pour les équipes
séniors, sont le maintien en Honneur
pour l’Equipe 1 et la qualification pour
l’Equipe 2. Le groupe comprend beaucoup de nouveaux joueurs et il a eu besoin de prendre conscience de son
potentiel et de trouver des certitudes
dans le jeu, mais les entraineurs sont

confiants. Le travail de tous va finir par
payer.
Pour l’équipe féminine, c’est la troisième saison avec un championnat plus
relevé regroupant les 3 divisions Fédérales. Un énorme challenge en perspective pour les « Infernalles » qui
jouent désormais à XV.
Il faut noter que 8 cadettes s’entraînent
actuellement avec les séniors féminines. Elles attendent avec impatience
l’arrivée de quelques jeunes filles
supplémentaires pour créer une équipe
cadettes à VII et ainsi se préparer pour
intégrer ensuite les séniors.
N’oublions pas non plus notre école de
rugby avec 90 enfants qui s’entraînent le
mercredi et le samedi, car l’avenir de
l’U.S.L passe par la formation ! Elle seule
permettra aux jeunes sportifs (ives) de
notre bassin de vie de pratiquer le

rugby dans le respect des valeurs et la
convivialité. 
Christian ESTEVE

Les Ratafios
A l’âge où certains ressortent
la canne à pêche, ou d’autres
se remettent aux boules et ou
d’autres encore enfilent les
pantoufles pour mieux connaître les programmes télé,
restent les plus farouches,
qui choisissent de décrocher du
clou qui les tenait suspendus,
les crampons délaissés depuis
plus ou moins longtemps.

En ce début de saison 2014-2015, les
Ratafios se sont préparés pour la réception le 21/11 de l’équipe des Ratafioles
(Anciens de Luzech Rugby mais beaucoup plus jeunes...) par un stage sportif
dans les Hautes-Pyrénées. Au menu,
initiation à la pelote, rugby au toucher
contre les Anciens de Maubourguet et
vélorail. (voir photo)
Le programme de mi-saison continuera
par la traditionnelle Soirée de Noël
et nous programmons un tournoi le
samedi 21 février.

C’est ainsi que les RATAFIOS sont nés de
l’envie de quelques quadragénaires devenus quinquagénaires et plus maintenant,
de renouer avec le rugby, leur sport roi.
Les
RATAFIOS
(Rassemblement
d’Anciens Trois quarts et Avants
Formés sous l’Impernal à l’Ovalie Stupéfiante) se retrouvent tous les vendredis
soir à 19h45 pour un entrainement Flag
sans cesse plus motivés, sans cesse plus
nombreux à la base nautique de Caïx.
Le calendrier des matches est peu
chargé, ce qui nous permet une excellente récupération.

Enfin nous continuerons notre préparation physique et mentale pour être fin
prêt pour notre TBM 2015 (Tournoi
Bernard Moulès) qui a regroupé
l’année dernière 20 équipes.
A noter qu’au cours de l’année 2015, les
Ratafios fêteront leur 20ème année de
naissance, en pleine force de l’âge !
Vous pouvez nous suivre sur le site
http://www.ratafios.rugbyluzech.com/
et si le cœur vous en dit, nous vous
accueillons le vendredi soir vers 19H45 à

la base de Caïx, quelques détails pour
bien commencer :
– si vous courez, seuls les crampons en
plastique sont autorisés... les rucks
étant bannis ;-)
– si vous ne courez pas alors un pardessus pour la fraîcheur suffira
– bien sûr prévoir de rester dîner
Dernière minute, notons la très belle
participation de notre ami Carlos au
Marathon de Toulouse, certes sans battre son record personnel mais avec un
gros finish au mental ! 
Benoît LEVASSEUR
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Renouveau chez les Coyotes Dancers !
Les cours de danse country ont repris à
Luzech (salle annexe de la Grave) le 19
septembre à 20h00 pour les débutants
(1er niveau), à 21h00 pour les novices
(2ème niveau) et à 22h00 pour les intermédiaires (3ème niveau).
Un vendredi par mois, les cours sont assurés par Olivier VINEL, notre nouveau
professeur (voir photo). Les autres
vendredis, Eric, membre du club, nous

fait réviser les danses nouvellement
apprises ainsi que des plus anciennes.
Le marché de Noël aura lieu le 14 décembre avec des stands de Noël ainsi que la
musique, les danses Country et la
soupe traditionnelle du club !
Renseignements :
Raymonde GARCIA 06 71 63 96 87 

Tennis
École de tennis : 30 enfants sont inscrits
cette année. Nous constatons une légère
baisse. Les cours se déroulent le samedi
matin et le lundi soir sous la conduite de
Cathy Sadoux (diplômée d’état) et de Liliane Pichon (initiatrice second degré).
Des cours pour adultes sont également
organisés. Si vous avez envie de découvrir ce sport, n’hésitez pas à venir nous
rejoindre et vous deviendrez rapidement
fan de la petite balle jaune.
Le tennis – club et l’ESAT de Boissor : notre club a présenté, au niveau
national, un Projet « actions sociales et

Pêche

solidaires ». Ce projet a été retenu et
nous a permis d’offrir à chaque licencié
de l’ESAT de Boissor un survêtement.
En effet, 14 personnes accompagnées,
bénéficient de cours de tennis chaque
semaine.
Le club leur organise également des
sorties et des échanges. Ainsi, ils ont pu
aller une journée aux « petits as « de
Tarbes en janvier, à Toulouse en mai, à
Cahors en juin, et à Luzech en septembre lors de la coupe au chapeau.
Le club de tennis favorise l’intégration
des personnes accompagnées de l’ESAT

de Boissor.
Et cela mérite d’être salué. 
Christine CALVO

Portrait d’un poisson : LE BLACK-BASS

L’AAPPMA proposait encore
cette année diverses activités
à ses adhérentes et adhérents.
Le concours de pêche du 17 août a réuni
14 pêcheurs adultes et 4 enfants.
La journée de l’amitié en septembre a
rencontré un vif succès, avec 50
convives dont Mr le Maire, autour d’un
fabuleux plat de paëlla, concocté par
nos deux excellents cuisiniers.
Pour clôturer cette fin d’année nous
avons invité nos sponsors à un repas de
remerciements le 23 novembre.
Bonne pêche à tous et n’oubliez pas que
cette association nous appartient et que
nous nous devons de la faire vivre ! 
Daniel DUBOS

Le black-bass est originaire
d’Amérique du Nord (Canada et
Etats Unis). Dans ces pays, il symbolise une pêche sportive en eau
douce. En effet, il existe de nombreux Club de black-bass.
Il est signalé en France, en 1890,
dans un étang de la région parisienne. Il est ensuite introduit dans
différents endroits. En France, il s’acclimate relativement bien. Dans
plusieurs départements comme le Lot, il bénéficie de protections particulières : taille, fermeture, et respect des frayères.
Jeunes, ils vivent en groupe et se nourrissent de plancton. Puis ils
se dispersent et deviennent carnassiers. En effet, ils possèdent une
grande bouche, caractéristique des carnassiers. Les techniques sont
très variées : ligne flottante, lancer ; multiples appâts : vers, vifs,
leurres etc... Comme le carnassier, le black-bass se pêche du 1er mai
au 26 janvier. Bonne pêche !
Daniel Dubos (aide de l’atlas du pêcheur)

24/Vie de nos associations
LA PÉTANQUE LUZÉCHOISE

Champion du Lot
des clubs 1ère Division 2014 !

L’équipe victorieuse du championnat aux côté de l’arbitre, et Jean-Paul Buri son président.

Championnat Départemental des Clubs :
L’équipe 1 dirigée par Jean-Baptiste
Vilacas termine en tête de son groupe
en 1ère division et après avoir battu le club
d’AUTOIRE en ½ finale le 26 octobre à
LUZECH (24 à 12) a remporté le titre de
Champion du Lot 2014 lors de la
finale le 23 novembre à Figeac contre le
club de TAURIAC (28 à 8) et accède au
Championnat Régional la saison
prochaine. Félicitation pour ce parcours
révélateur de l’état d’esprit du club.
L’équipe 2 avec Jean-Pierre Custodio
comme capitaine, qui après un départ en
fanfare (3 victoires en 4 matchs) s’est
essoufflée en fin de parcours et n’a pu se
soustraire à un match de barrage pour
assurer son maintien en 2ème division,

brillamment gagné 22 à 2 contre l’équipe
de L’HOSPITALET.
Nos charmantes représentantes féminines
coachées par Christophe Habrias
conservent honorablement leur place
en 1ère division, terminant 3e ex aequo
d’une poule relevée où figure les deux
finalistes de cette édition 2014. Félicitations Mesdames !
Enfin en vétéran l’entente LUZECHALBAS termine 3ème de son groupe en
2ème division (4 victoires – 4 défaites).
On peut féliciter tous les joueurs et
joueuses qui tout au long de la saison ont
fièrement porté les couleurs du club dans
tout le département et ont fait preuve de
sportivité, convivialité et fair-play.

Un grand merci à tous les bénévoles qui
ont permis d’organiser et de recevoir
les différentes compétitions toute la
saison et notamment le 1er mai à l’occasion du Championnat Secteur Doublettes. Merci également à la mairie de
Luzech pour son aide technique et la
mise à disposition du matériel nécessaire
à la bonne organisation de ces manifestations qui animent notre village.
Retrouvez tous les résultats et des photos
sur le site de la Pétanque Luzéchoise :
http://club.quomodo.com/petanque_lu
zechoise 
Jean-Paul BURI

de gauche à droite, Robert Combebias agent recenseur,
Franck Laporte secrétaire général ,
Janine Lala, Laure Cambriels et Walter Lèbre :
agents recenseurs.

Recensement de la population
Le recensement de la population
de notre commune aura lieu
du 15 janvier au 14 février 2015
Deux possibilités sont offertes à la population : le
recensement en ligne ou le recensement format
papier. Un agent recenseur, muni d’une carte
officielle, se présentera au domicile de chacun.
Le recensement est un acte rendu obligatoire par la
loi, et reste important pour la commune : permettant de mieux connaître la population, de fournir
des statistiques sur le nombre d’habitants et sur
leurs caractéristiques (profession exercée, conditions de logement, âge…) en évaluant ainsi les
besoins de la population, les résultats permettent
aux communes de percevoir de l’Etat les dotations
de fonctionnement par rapport à la population.
Merci de bien recevoir les agents recenseurs, le
recensement est vital pour notre commune !
Infos sur le site officiel
www.le-recensement-et-moi.fr

Agenda

Réunions de quartiers 2015

Manifestations / Animations en 2015

Événement : Echanges de proximité / Organisateur : Mairie de Luzech

– 15 janvier-14 février : recensement de la population
– Janvier : exposition “Cicatrices de guerre(s) à la médiathèque
– 19 février : don du sang
– 22 mars : vide-greniers organisé par l’école maternelle
– 23 avril : don du sang
– 14 mai : vide-greniers organisé par la Trincade
– 6 juin : “ Tous en rose et blanc avec ELA ”, animation sportive
organisée par l’association Luzech dynamique
– 13 juin : tournoi de rugby Bernard Moulès
– 28 juin : Luzathlon, manifestation sportive organisée par
l’association Ensemble pour Luzech

Réunions de corporation
Événement : Echanges de proximité / Organisateur : Mairie de Luzech
Quartiers

Date

Lieu et heure

Commerçants

21/01/2015

Salle de la Mairie
à 18h30

Artisans

22/01/2015

Salle de la Mairie
à 18h30

Agriculteurs,
Arboriculteurs,
Nuciculteurs,
Viticulteurs
Professionnels de
Santé

23/01/2015

Salle de la Mairie
à 18h30

28/01/2015

Maison de Santé
à 18h30

Quartiers :

Date

Fages, Le Souquié,
Calvignac

6/01/2015

Camy, St Marc,
Rieu de Tour

7/01/2015

Lieu et heure
Chaix Domaine de
Capelanel à 18h30
Pépinières Passedat
à 18h30

Rues Uxellodunum,
Barry et adjacentes,
quai Pélissié, Place
Canal

8/01/2015

Salle du Barry
à 18h30

Rues de la Ville et
adjacentes, quais
Lefranc Pompignan,
Emile Gironde

9/01/2015

Salle de la Médiathèque à 18h30

La Douve, La Sole, La
Marie, Vissens, Boissor,
14/01/2015
Camp d’Auriol,
Roubignol, Crespiat

Salle annexe de la
Grave à 18h30

La Bergerie Nord et
Sud, Lemouzy, Margés,
Castelrouge, Pouzinet, 15/01/2015
Le Peyrou, Le Barricat

Services techniques
Lemouzy à 18h30

Caïx, Miran, Missere

Chaix Domaine de la
Banière à 18h30

16/01/2015

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 temporaire 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
Matin
Après-Midi

Lundi
Fermé
14h-18h

Mardi
9h-12h
Fermé

Mercredi
9h-12h
14h-18h

Jeudi
9h-12h
Fermé

Vendredi
Fermé
14h-18h

Samedi
9h-12h
Fermé

Dimanche
Fermé
Fermé

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

N° UTILES
 INFIRMIERS
116 avenue d’Uxellodunum
Tel 05 65 23 91 91
Mme Christine ALBAULT - Mme Nathalie COMBEAU Mme Monique NADAL - Mme Sandra ESNAULT M. Philippe DELPECH
 DOCTEUR GÉNÉRALISTE
116 avenue d’Uxellodunum
Dr Jeanine SOIGNET - Tel 05 65 22 65 65
Dr Pascal CHABBERT - Tel 05 65 22 70 80
Dr Patrick SALGUES - Tel 05 65 22 59 60
 KYNÉSITHÉRAPEUTE
116 avenue d’Uxellodunum
Mme Elisabeth GRIMM - Tel 05 65 53 90 90
 ORTHOPHONISTES
116 avenue d’Uxellodunum
Tel 05 65 24 70 00
Mme Véronique BADUEL
Mme Nicole ESPIAU

 CHIRURGIENS DENTISTES
134 avenue d’Uxellodunum
Tel 05 65 20 10 35
Mme Claude CHARITAT / M. Frédéric ESTARDIE

 URGENCES : LES NUMÉROS NATIONAUX
Pompiers : 18 ou 112
SAMU : 15
Gendarmerie : 17

 PODOLOGUE
116 avenue d’Uxellodunum
Mme Mélanie LION - Tel 05 65 24 74 83
 MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
lieu-dit Clos de Duras, Luzech
Tel 09 82 37 39 21 ou 06 50 42 89 20
Mme Marie-Hélène GODAR
M. Alejandro Martinez PUCHADES
 INFIRMIÈRES
soins à domicile ou au cabinet
Rue du Barry
Mme Marjorie SEGUY - Tel 06 83 74 88 98
Mme Karine MONTAGNE - Tel 06 22 11 94 18
 VÉTÉRINAIRE
A Lamière (route de Miran)
Mme Eva ENKE - Tel 05 65 30 52 52

Mairie
26 place du Canal, 46140 Luzech
Tel : 05 65 30 72 32
Fax : 05 65 30 76 80
Courriel : commune.luzech@wanadoo.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

