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Bienvenue à
Mairie

– L’élève gendarme RUIZ Vincent
et l’adjudant OLIVIER Mickaël
affectés à la brigade de LUZECH

26 Place du Canal, 46140 Luzech
Tel : 05 65 30 72 32 / Fax : 05 65 30 76 80
Nouveau courriel : contact@ville-luzech.fr

– Marie-Christine et
Bernard DOHNAL
pour l’ouverture du Petit Creux
– Richard DELOYE,
nouveau correspondant de la Dépêche
Pour promouvoir vos manifestations, trois correspondants
de presse et une radio sont à votre disposition, n’hésitez pas
à les contacter :
- Richard DELOYE
pour la Dépêche (quotidien)
tél. 05 65 23 94 57 et courriel : richard.deloye@orange.fr
- Gisèle GARCIA
pour le Petit Journal (hebdo),
tél 06 12 49 68 51 et courriel : giselegarcia@wanadoo.fr
- Michel GARCIA
pour la Vie Quercynoise,
tél 06 88 53 06 79 et courriel : ptitmich@aol.com
- Antenne d’Oc
tél 05 65 31 92 76 et courriel : redaction@antenne-d-oc.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 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.
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De belles invitations à bouger cet été…
L’été, temps de l’année où la nature ayant triomphé du printemps baigne dans un reposant contentement
de soi, vient de reprendre sa place. Le vert est redevenu la couleur dominante de nos panoramas et la
saison touristique est lancée.
Mais au fait, le tourisme à Luzech, c’est quoi pour vous ?
En tant que voyageur perpétuel, j’ai
toujours aimé me poser cette question
pour être le meilleur ambassadeur
possible de mon village.
En tant que Maire, il me faut, non seulement continuer à m’interroger comme
vous, mais apporter des réponses et des
solutions concrètes.
En premier chef, un nouveau bureau
d’Office du Tourisme va être notre
pierre angulaire et notre lieu d’accueil
indispensable. Situé en plein centre de
la Place du Canal, il sera à coup sûr le
point de départ de séjours réussis dans
notre village et ses alentours.
Une autre réalisation importante de cette
année 2015 est l’évolution de notre base
nautique de Caïx : nouveau parking,
nouvelle aire de jeux, nouveau Beach
sport pour dynamiser, compléter et
mettre pleinement en valeur notre plage,
notre baignade surveillée, nos activités
nautiques sur la rivière, nos aires de
camping et de camping-car, etc.… Nous
sommes nombreux à fonder de grands
espoirs en cette nouvelle attractivité,
lisibilité et accessibilité.
Notre patrimoine autour de nos musées
est également une référence clé pour
notre tourisme, un RÉFLEXE que
chacun de nous doit avoir à l’esprit car
ils sont notre histoire :
• des empreintes de pas de dinosaures
aux ammonites extraites de notre sol
et de ses plages du Jurassique voici
140 millions d’années,
• des différents objets donnant un
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aperçu des habitats de surface à
l’époque préhistorique
• des témoignages de la période galloromaine et de leur occupation de nos
mêmes lieux en y ayant édifié un
temple de tradition celtique et d’autres
bâtiments
• un conservatoire mondial des moulins,
regards sur les énergies propres et
durables au fil des siècles et à travers
le monde par une trentaine de
maquettes animées
• des salles de collection du Prince
Consort du Danemark sur des jades de
Chine et de l’Art primitif
• des visites de la ville, riches et passionnantes, sous l’impulsion des bénévoles
de l’association « Luzech Médiéval »
• des balades sur l’Impernal en compagnie de la nouvelle association « Sur la
Route d’Uxellodunum » au travers
d’un très beau sentier botanique qui
vous hissera en plein cœur de l’oppidum de Luzech et de l’histoire
oubliée, ou méconnue, des Uxellodunum
Notre nature est là aussi, présente
partout avec ses sentiers pédestres et
VTT ainsi que toutes les activités de
pêche en prise directe avec notre rivière
LOT via des parcours, des animations,
des guidages et des concours.
Enfin, avant la traditionnelle Fête de
Luzech, de nombreux évènements sont
programmés et vont animer la période
estivale. JE VOUS LES RECOMMANDE
TOUS avec insistance car c’est beaucoup

de travail, beaucoup de risques que
prennent des bénévoles pour faire
BOUGER LUZECH. Répondez présents
à ces évènements, à ces initiatives même
si elles ne sont pas parmi vos loisirs
favoris. Il m’est un vrai arrache-cœur,
une profonde déception de voir la faible
affluence qui a accompagné quelques
dernières manifestations, récompense
indigne de nombreux efforts et soutien
à de bien nobles causes.
Pour conclure, UN GRAND MERCI
d’avance à nos commerçants, à nos
hébergeurs, à nos viticulteurs, à tous les
acteurs touristiques qui sauront, comme
à l’accoutumé, ouvrir leurs portes et leur
cœur avec la plus grande hospitalité. En
effet, je vous invite à méditer sur cette
phrase d’Henri Lefebvre : « le tourisme
peut détruire un lieu touristique du seul
fait qu’il y attire des foules et qu’il ne
présente pas plus d’intérêt que celui
d’une rencontre qui pourrait se passer
n’importe où ailleurs... » 
Gérard ALAZARD

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Gérard Alazard

CONCEPTION & RÉALISATION GRAPHIQUE
Samy Bats - www.samuelbats.com

COMITÉ DE LECTURE
Fabienne Alemanno, Agnès Lèbre,
Odile Borredon, Marie Droullé

CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE
Gisèle Garcia, Valérie Caudrillier, associations
IMPRESSION
Boissor imprimerie - Luzech

02/Vie de notre village
COMMÉMORATION DU 8 MAI

Cérémonie du 8 Mai, André BESSE à l’honneur
La traditionnelle commémoration du 8 mai, marquant le 70ème anniversaire de la fin des combats
de la Seconde Guerre Mondiale, a été l’occasion, cette année, d’une remise de médaille en
présence de nombreux élus.
André BESSE a été décoré par Jacques
CAMMAS, de la Croix de la Valeur Militaire avec Palme. « Jeune appelé du
contingent, il débarque à Alger, le 18 mai
1962 et rejoint le 9e régiment de Zouaves.
Cantonné dans le hall de l’hôtel de ville
d’Alger, il a pour mission de protéger le
fichier électoral et d’interdire l’action
d’un commando extérieur. Le 15 juin
1962, il est blessé suite à un attentat
terroriste par explosifs dans le hall de
l’hôtel de ville d’Alger ». Une cérémonie
empreinte d’émotion comme nous
pouvons le comprendre. 

Cérémonie du 8 Mai, lecture des Manifestes par
Dorian COSTES

André BESSE et Olivier DELSOL

CÉLÉBRATION

Cent trois ans d’une Reine
Une belle cérémonie a eu lieu à la salle
du Conseil municipal le 8 mai à l’occasion de la célébration des 103 ans de
Mme Reine BES, résidente à l’EHPAD
de Luzech. Pétillante et joyeuse, Reine
participe toujours aux animations de
l’établissement. Claude Vertut, kinési-

thérapeute, a réalisé un diaporama sur
ces ateliers que les élus et la famille
Rigal ont pu visionner lors de cette
journée. Bravo à nos aînés, qui nous
ont permis de partager un moment
émouvant. 
Reine Bes entourée du personnel de l’EHPAD
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CCAS

Les Services du CCAS de LUZECH
Le CCAS de Luzech propose depuis longtemps une multitude de services adaptés à la prise en charge
des personnes en difficulté (Foyer-Logement, EHPAD, SSIAD, UMAVL), et dont les plus récents sont
l’Accueil de Jour (décembre 2013), et le Portage de Repas à Domicile (novembre 2010).
L’ACCUEIL DE JOUR DE LUZECH
L’Accueil De Jour (ouvert depuis
Décembre 2013), ou ADJ, est une structure qui reçoit les personnes souffrant de
troubles de la mémoire (maladie
d’Alzheimer ou apparentées), dans un
contexte de soin à l’usager et d’accompagnement des aidants. Il permet le
maintien à domicile plus longtemps, et
offre des journées ou demi-journées de
soins hebdomadaires et de répit aux

Jeanne et Béatrice toujours souriantes

LE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Dans le cadre du maintien à domicile, le
Portage de Repas à Domicile (mis
en place depuis novembre 2010) permet
une alimentation équilibrée, et respectueuse des régimes et des textures prescrites par le médecin traitant. Les repas
sont livrés 3 fois par semaine, lundi,
mercredi et vendredi, et concernent les 7

L’équipe du portage au grand complet

aidants (conjoints, enfants, autres….), le
lundi et le mercredi, dispensés par une
équipe pluridisciplinaire de qualité.
L’accompagnement de l’usager suit le
projet de soin personnalisé qui est mis en
place pour lui dès le premier jour, et qui
est adapté à ses besoins à ce moment-là.
Une aide-soignante, Béatrice, spécialisée
en soins gérontologiques, gère les actes de
la vie quotidienne, ainsi que des ateliers
créatifs et /ou ludiques. Un professeur de
sport adapté, Jeanne, travaille l’équilibre,
la force musculaire, la coordination des
mouvements, et les praxies. La psychologue, Mélanie, accompagne les usagers
et leurs familles dans leur recherche
d’écoute et de compréhension de leurs
problèmes respectifs.
Des réunions, animées par des membres
de l’équipe, sont régulièrement proposées
aux aidants afin de pouvoir échanger
avec d’autres personnes dans le même
cas. Bien sûr, des entretiens individuels
pour les aidants sont également mis en
place avec la psychologue.
jours de la semaine. Vous êtes ainsi
assuré de vous nourrir d’une manière
correcte, chaque repas étant composé
d’une entrée, d’une viande ou poisson
accompagné de légumes et d’un féculent,
de fromage et de pain, et d’un dessert.
Les repas sont préparés avec soin par une
nouvelle équipe dynamique et compétente, composée d’un chef, David, et de
2 cuisiniers, Nicolas et Benoit. Ils savent
proposer des plats appréciés par les aînés,
et qui leurs rappellent leur jeunes (ou
moins jeunes) années….
Le personnel hôtelier de la maison de
retraite livre chez vous les repas qu’il ne
reste plus qu’à réchauffer, en suivant les
recommandations du « guide du réchauffage », qui vous est fourni. Nakima, Annie
B et Annie D, déposent votre commande
dans votre réfrigérateur, et s’assurent que
ce qui a été livré précédemment, a bien
été consommé. Si tel n’est pas le cas, elles
récupèrent ces denrées afin d’éviter tout
risque d’intoxication. C’est à elles aussi

Une demi-journée PORTES OUVERTES
a eu lieu le mercredi 24 JUIN 2015
À l’Accueil de Jour de Luzech,
rue du 8 mai 1945,
au fond de l’impasse, à côté de la piscine

Une association pour vous renseigner
pour vos proches, ou vous-même, et
échanger avec les personnes qui prennent soin de nos aînés en difficulté, sur
l’ensemble des communes du Canton de
Luzech / Montcuq, et une partie des
communes du Canton de Catus, et Cahors.

Toute personne du canton de Luzech/
Montcuq (et certaines communes du
canton de Catus, voire de Cahors),
souffrant de troubles de la mémoire
reconnus par un médecin, peut être
prise en charge par nos soins, y compris
durant la période estivale, lors de
vacances dans le secteur : il suffit de
déposer un dossier au CCAS.
Afin de soulager les aidants, un transport est aussi proposé aux familles qui
le souhaitent. Une aide peut aussi être
accordée par le Département.

que vous pouvez faire part de vos
remarques, qu’elles soient positives ou
négatives.
L’utilisation du service de portage des
repas est également très souple : les repas
peuvent être commandés pour 1 jour, ou
2 ou 3, ou pour la semaine, en fonction de
vos besoins, pour 1 ou 2 repas par jour…
En cas d’absence prévue, il suffit de
prévenir 48h à l’avance ; en cas d’absence,
une fiche est laissée au domicile, indiquant l’heure de passage et comment, où
et à quelle heure vous (ou vos proches)
pouvez récupérer votre repas. 
Pour tout renseignement concernant les services du CCAS,
Veuillez vous adresser aux secrétariats :
203 la Douve LUZECH,
au 05 65 20 24 61
pour l’ADJ, L’EHPAD, le SSIAD, et
l’UMAVL 177 l’Albarède Luzech,
au 05 65 20 24 60 pour le Portage de
Repas, et le Logement Foyer

04/Jeunesse
MÉDIATHÈQUE

Lecture et Danse à la médiathèque
Durant les vacances scolaires de
Pâques, la médiathèque ouvrait son
espace enfant à Violette Guillarme
(danseuse-chorégraphe de la Compagnie
Divergences) et Christophe Merle
(comédien de la Compagnie Les Voix
du Caméléon) pour le spectacle dansé
«Pierre et Léa», sur une proposition de
l’ADDA (Association Départementale
pour le Développement des Arts), en
partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt.
Un Voyage poétique à l’intérieur des
textes de deux auteurs, Sylvain Levey et
Dominique Paquet : aller chercher dans
les textes au delà des mots, des images,

des intentions, des atmosphères qui puissent déclencher ou inspirer une danse...
Chercher comment les corps et les mots
peuvent se répondre, s’appuyer les uns
sur les autres, de différentes manières...
Une belle expérience, en présence notamment d’enfants du centre aéré, curieux et
séduits par le jeu des comédiens.
C’est sûr, une bibliothèque est un espace
dédié aux livres, mais qui favorise,
comme nous l’avons vu, le croisement
des arts ! 
Marie DROULLÉ, tél 05 65 30 58 47
nouveau courriel :
mediatheque@ville-luzech.fr

À l’école maternelle
EN HIVER…
Vendredi 6 février, les flocons de neige
se sont mêlés aux confettis pour fêter
Carnaval avec les élèves ! Grand défilé
dans les rues de Luzech, accompagné de
parents d’élèves et de joyeux commerçants déguisés… et après l’effort, le
réconfort avec un délicieux goûter offert
par l’association des commerçants de
Luzech. Un grand merci à eux pour leur
investissement et leur bonne humeur.

AU PRINTEMPS…
Jeudi 26 et vendredi 27 mars, les élèves
de MS et GS sont partis en voyage
scolaire dans l’Aveyron. Au programme
du jeudi : Musée Pierre SOULAGES à
Rodez ; les élèves ont participé à un
atelier artistique, une visite guidée et
une visite « Chasse aux tableaux » ! Une
belle découverte des « outrenoirs » de
cet artiste. La journée du vendredi était
consacrée à la visite de MICROPOLIS,
la cité des insectes avec là aussi, visite
guidée et ateliers pédagogiques pour
découvrir la vie des papillons, des
abeilles et de drôles d’insectes tropicaux.
Un grand merci aux accompagnatrices
qui nous ont suivis et qui se sont investies
auprès des enfants : Christine CALVO,
Marie DROULLÉ, Marie-Christine

DOHNAL, Véronique DEJEAN. Nous
remercions encore tous les partenaires
qui nous ont apporté leur aide financière :
Mairies de Luzech, de Parnac, de Saint
Vincent Rive d’Olt, l’association L’Île aux
enfants, et les parents d’élèves.

EN ÉTÉ…
Vendredi 12 juin, la fête de la musique !
Les 3 classes de l’école ont participé à
cette grande fête organisée par l’association L’Île aux enfants. Un beau
moment de partage !
Samedi 20 juin, l’année scolaire
commence à refermer ses portes avec le
rendez-vous annuel de la kermesse : jeux
de la ludothèque Le Bilboquet et bien sûr
la fontaine à chocolat ! Un grand merci à
tous pour cette année partagée. 
Peggy PABOIS

Horaires d’été de la Médiathèque :
mardi 13h30-15h, mercredi 9h-12h et
13h30-15h, jeudi et vendredi 13h3015h, et samedi 9h-12h
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École élémentaire de Luzech
Les vacances d’été approchent à grands pas. Une fois encore, l’année
scolaire a été riche en activités et projets divers.
Ainsi, depuis le précédent numéro du
journal, les CM1/CM2 ont assisté à un
spectacle musical (« L’Homme sans
tête », adaptation très réussie de
l’album jeunesse du même nom) à
l’Auditorium de Cahors le 10 mars.
Concernant l’USEP, la rencontre « Jeux
collectifs » des CE1/CE2 et des
CM1/CM2 a eu lieu à Sauzet le 16 mars.
Celle des CP/CE1 qui devait avoir lieu à
Parnac le 20 mars a été reportée en
raison de l’éclipse solaire. Elle a finalement eu lieu le 10 avril, à la veille des
vacances de printemps.
La randonnée USEP s’est déroulée le
29 mai, entre Saint-Vincent et Parnac,
l’occasion de traverser de magnifiques
paysages, très proches et pourtant
méconnus de beaucoup d’enfants.
Le 4 mai, les CP/CE1 et les CM1/CM2
ont visité le château de Bonaguil. Après
la visite, les CE1/CE2 ont participé à
une chasse au trésor à l’intérieur du

château tandis que les CM prenaient
part à un atelier « Construction » sur le
thème de l’architecture militaire du
Moyen Âge. Le 18 juin, ce fut au tour
des CP/CE1 de visiter ce même lieu.
Le 18 juin encore, les CM1/CM2 ont
bénéficié d’une intervention sur le thème
de l’eau domestique à Luzech avec
M. Jahan d’Aquareso. L’intervention
s’est prolongée par une visite de la
station d’épuration.
Cette même classe a également profité
d’une initiation au rugby en partenariat
avec le comité départemental aux mois
de mai et juin. Les interventions ont été
menées par Mathieu Rollin.
La kermesse de fin d’année a eu lieu le
20 juin.
Il ne devrait pas y avoir de changement
dans l’équipe enseignante à la rentrée.
Excellent été à toutes et tous ! 
Thierry ANDRY

Sortie au château de Bonaguil

Activités du 2ème trimestre au Collège
Madame Bonis, professeur d’arts
plastiques et le F.S.E. du collège
l’Impernal à Luzech ont organisé cette
année plusieurs actions dont les bénéfices
permettront de participer au financement d’un voyage en avril/mai 2016 aux
Pays Bas ; l’objectif est de découvrir la
culture hollandaise et de sensibiliser les
80 futurs élèves de 4ème aux œuvres de
Vermeer, Rembrandt et Van Gogh
(notamment).
Mardi 3 mars : soirée cinéma
exceptionnelle organisée en partenariat
avec l’association Gindou Cinéma à la
salle des fêtes de Parnac. Thème :
Projection de courts-métrages. La salle
était comble et la soirée s’est terminée
par un apéritif dinatoire organisé par
les parents et le FSE du collège,
conjointement.
Samedi 4 avril : soirée tarot et repas à
la salle du 3ème âge à Luzech. 32 participants dont 2 collégiens et 4 lycéens

étaient présents ; un échange intergénérations particulièrement chaleureux qui a fait l’unanimité chez les
participants ; chacun est reparti,
content, avec un lot.
Samedi 16 mai : conférence, organisée par le FSE à la salle polyvalente
du collège pour tout public, animée par
Nicolas Savy (historien) et Benoît
Cler (guide conférencier du patrimoine) «La Basse-Vallée du Lot à
la fin du Moyen-Age». Un itinéraire
commenté en descendant la rivière de
Saint-Cirq Lapopie à Puy-l’Evêque: le

Lot, voie de communication majeure,
plus les enjeux des luttes francoanglaises.
Jeudi 30 avril : intervention de
l’artiste Didier Chamizo avec les
3 classes de 3ème, présentation, explications et discussions autour de la
fresque de Douelle (objet d’étude choisi
pour le Diplôme National du Brevet en
histoire des arts dont l’épreuve était
fixée le mercredi 20 mai 2015) 

06/Jeunesse
Une fête de la musique
pleine de sourires
et de bonne humeur !
Vendredi 12 juin, l’association des parents
d’élèves de Luzech (l’Ile aux enfants)
a organisé une magnifique
fête de la musique !
Une première... à renouveler !

Les enfants de la maternelle, de l’école
primaire, du collège, et même des ados
de la communauté de communes ont
été à l’honneur toute la première partie
de soirée. Les parents sont venus
nombreux applaudir leurs chansons et
mises en scène.
L’énergie de cet événement est née de la
mobilisation généreuse de chacun :
maîtresses de la maternelle,
animateurs du périscolaire et du
centre aéré, professeur de musique
du collège. Chacun d’entre eux a su faire
vivre un moment de magie aux enfants en
les faisant monter sur scène !
La Batufraka est venue cadencer les
intermèdes de cette première partie
avec le dynamisme et la bonne humeur
que nous leur connaissons !
Les enfants ont ensuite laissé place à
L’Oiseau Moqueur, bel oiseau voyageur, qui nous a emmenés avec lui sur
des rythmes latino entraînants.

La soirée s’est terminée par une scène
ouverte qui a accueilli quelques musiciens locaux ravis de partager un « petit
bœuf » dans le cadre de cette soirée
festive !
L’Ile aux enfants tient à remercier, Eric
REGHEZZA, papa d’élève, adhérent de
l’association. C’est lui, qui, dès le mois
de septembre, leur a proposé son
projet. Les parents de l’association
n’ont pas mis longtemps avant de
s’engager à ses côtés dans la belle aventure de l’organisation de cette Fête de
la Musique !
La réussite de l’évènement tient également à l’appui logistique de précieux
partenaires locaux (Mairie, Etablissements de Boissor, Club de rugby...) ; au
soutien financier de multiples partenaires (parmi lesquels bon nombre de
commerçants
Luzéchois)
mais
également au soutien et l’aide de
nombreux bénévoles!

Et bien entendu, encore un grand bravo
et merci aux enfants et jeunes qui nous
ont fait partager ce moment inoubliable !
Après l’initiation au théâtre et le
spectacle jeune public proposés début
avril, la fête de la musique était le gros
projet de l’année de l’association. 
Pour plus d’informations sur leurs
actions, rendez-vous sur leur blog :
http://lileauxenfants-luzech.blog4ever.com

Vie de nos associations
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SOLIDARITÉ

Don du sang
Comme chaque année la période
estivale est critique pour l’Etablissement Français du Sang. Les dons sont
indispensables au bon fonctionnement
des urgences.
Après la collecte du 2 juillet, les
prochaines se dérouleront à Luzech le

3 septembre et le 19 novembre, l’occasion
pour les donneurs réguliers de venir
nombreux.
Merci donc à tous, l’accueil sera à la
hauteur ! 
Nadine BALCON, Amicale des
Donneurs de Sang

Cercle de l’amitié
Un petit coucou du Club de l’Amitié
Nos jeudis après-midi sont toujours
suivis par de nombreuses personnes
pour des jeux sous toutes leurs formes,
suivis du gouter.
Nos repas remportent également un vif
succès. Pour Pâques, une quarantaine de
personnes étaient présentes. Nous apprécions la venue des mamies du Logement
Foyer qui se joignent régulièrement à
nous. Toutes et tous ont été ravis d’assister
à une après-midi opérette avec Cathia et
Jean-Michel du Mogador de Toulouse.

Cette journée s’est bien évidemment
terminée par la coque de Pâques.
En juin, le repas s’est fait au restaurant
pour la fête des mères et des pères, suivi
de la visite au château de Caïx à la découverte des deux musées du Prince.
Retenez aussi la date du 4 OCTOBRE,
pour venir participer à notre loto annuel.
Venez nous rejoindre, un accueil chaleureux vous y attend autour de Denise,
Jeanine, Odile, Marie-Jo, Monique et

toute la troupe ! 
Contact :
05.65.45.70.45 ou 05.65.20.16.47

La Croix-Rouge
Une équipe dynamique à la poursuite de ses activités vers de nouveaux horizons
Depuis Septembre, nos bénévoles continuent d’intervenir auprès des personnes
âgées (EHPAD et Logements-Foyers),
assurent le fonctionnement de la Vestiboutique et du vestiaire.

Une nouvelle activité en partenariat
avec la Trincade « langage Hand in
Hand » a été proposée à la population
de Luzech. Des ateliers hebdomadaires
permettent à ceux qui le désirent de
converser, dans un climat convivial, en
Français et en Anglais.
Parallèlement, nous restons toujours à
l’écoute des personnes qui ont besoin
de notre soutien dans les moments
difficiles, fonction essentielle de notre
association.
Suite à notre coopération avec le Centre
Aéré à l’occasion de deux sorties : à
Rocamadour l’été dernier et au cinéma
de Prayssac durant les fêtes de Noël,
nous élargissons notre action vers la
jeunesse et un plus grand nombre de
familles.

C’est avec enthousiasme que nos bénévoles poursuivent la fructueuse collaboration avec le Centre Aéré.
En Juillet : une journée découverte à
l’ESAT de Boissor permettra aux
enfants du Centre Aéré, aidés des
Travailleurs accompagnés, de réaliser :
pâtisseries et plantations dans le cadre
des ateliers de cette structure. Une belle
journée de partage en perspective !
En Août : lors d’une visite au « Rocher
des Aigles », les enfants découvriront le
travail des fauconniers.
Grâce à l’implication des différents
partenaires qui nous assistent dans la
réalisation de nos projets, notre Unité
Locale reste dynamique et motivée. 
La Présidente, Nicole KURJEAN
et l’équipe de bénévoles.
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Association des Commerçants
Solidarité envers les sinistrés du Quai n°5
Suite au sinistre, qui a endeuillé notre
commune début mai, l’Association des
Commerçants de Luzech - coordinatrice
d’un comité de soutien - a organisé une
collecte dans le but de subvenir aux
premiers besoins des sinistrés et de leur

montrer notre solidarité.
Devant l’élan suscité par cette démarche,
nous ne pouvons que féliciter et remercier les généreux donateurs. La somme
ainsi récoltée a été répartie et transmise
aux familles concernées. 

Association des commerçants, courriel :
assoc.commercantsluzech@yahoo.com

ANIMATION

Luzech médiéval
Luzech médiéval poursuit la préparation de la journée Médiévale du 22 août avec comme souci, l’originalité !
De nombreux costumes, accessoires et
masques sont en cours de réalisation
avec le plus grand soin par Denise,
Pierre et Géraud, ainsi que la création
de nombreux jeux pour petits et grands,
organisés sur la Place du Canal, accompagnés par des musiques médiévales.
Les diaporamas rappelant la vie et les
coutumes du Moyen-Âge sont en cours
de réalisation pour pouvoir être
présentés après le repas qui sera servi
dans la salle de la Grave.

Luzech Médiéval a poursuivi les visites de
la ville et son histoire, avec notamment
des visiteurs, dont l’association «les
villages et maisons paysannes de France»
et des touristes venus de Bavière.
Retenez qu’en juillet et août, tous les
mardis et jeudis à 10 heures, nous vous
proposons dans les mêmes conditions
la Visite de la Ville. Dans l’innovation,
pour la fin de l’année, est à l’étude une
soirée en habits du Moyen-Âge avec
repas et animations.

Venez nous rejoindre ! 
Pierre SALGUES tél 06 84 05 18 91

Nouveaux projets autour de la Trincade
L’association La Trincade, pour sa deuxième année d’existence, suite la réorganisation de l’Office de tourisme
de Luzech, continue de proposer des manifestations pour animer Luzech et permettre aux touristes d’apprécier notre beau village. De nouveaux projets ont vu le jour et d’autres sont en cours de réalisation.
Fin 2014, l’association LA TRINCADE de
Luzech, suite à un projet de partenariat
avec la Croix-Rouge de Luzech et les
Anglais résidant sur notre commune, a
ouvert un atelier d’échanges et de discussions, en anglais et en français pour les
personnes intéressées.
Cette initiative revient principalement
à Catherine MEURDESOIF et Rosemary JACKSON, Marion TAYLOR et
Jane CARMAN, qui ont ainsi exposé
l’objectif de ces échanges, leur organisation et les conditions de participation.
Sur la base d’intervenants bénévoles
par binôme - un anglais, un français cela permet de réunir les personnes qui

souhaitent découvrir ou, pour ceux qui
ont une connaissance de la langue, oser
parler en anglais et réciproquement en
français pour les anglais.
Sous forme d’ateliers, dans la convivialité, selon des thèmes choisis par les
participants, cela permet ainsi de mieux
se connaître et d’apprendre des expressions courantes de la vie pratique en
anglais pour ‘’se débrouiller’’ lorsque
l’on se rend dans un pays anglophone,
communiquer avec les résidents anglais
mais également permettre la réciproque
pour nos amis anglais.
Ces ateliers rencontrent un franc succès
et ont lieu le lundi soir. A ce jour quatre

groupes de 10 personnes sont constitués.
Cette activité s’appelle : ‘’Hand in Hand’’
traduction de ‘’Main dans la Main’’. Une
réorganisation est en cours pour élargir
l’accès à cette activité.
Les membres de la Trincade remercient
tous les intervenants car, s’agissant de
bénévoles, cela leur demande un inves-
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tissement pour la préparation de ces
ateliers. De plus ils sont faits dans le
sérieux et la bonne humeur qui enchantent tous les participants.
En ce qui concerne les animations, le
vide-greniers de l’Ascension a accueilli
une soixantaine d’exposants, sur la Place
du Canal, qui proposaient une multitude
d’objets. De nombreuses personnes
venues chiner, sous un temps ensoleillé,
ont trouvé leur bonheur à petit prix.
Pour les animations à venir, les dates à
retenir, sont :
- le mercredi 05 août pour le marché de
nuit et des saveurs. L’inscription sera
prise en charge par l’Office de tourisme
de Luzech (Auprès de Rachel au
05.65.20.17.27)
- le samedi 31 octobre pour le traditionnel loto.
- En fin d’année, sera organisée une
soirée automnale à Luzech avec le
concours de nos amis anglais permettant
une sortie originale et conviviale. Des
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précisons seront apportées rapidement
pour que chacun d’entre vous puissiez le
noter dans vos agendas.
La Trincade, est en train de réactualiser
les petits livrets sur les boucles de
promenades autour de Luzech et des
communes environnantes. Ils seront en
vente dans les commerces de Luzech
d’ici peu. Une équipe est en ce moment
sur le terrain pour l’entretien et le
marquage de ces sentiers.
Notre assemblée générale d’avril a
accueilli de nouveaux membres au sein
du conseil d’administration : Gilbert
BROUQUIL, Catherine MEURDESOIF,
Marion TAYLOR, Rosemary JACKSON
et Sonia LEGLAIVE. Au vu des évènements survenus depuis, nous formulons le souhait que Sonia puisse rester
avec nous pour poursuivre, avec les
commerçants et tous les adhérents ces
actions en faveur de notre commune.
La Trincade se diversifie dans ses
actions d’animations, ses projets culturels. Elle est partenaire d’autres asso-

L’équipe de « hand in hand », et le vide-greniers
sur la Place du Canal

ciations pour mutualiser et proposer
ainsi un plus large choix d’évènements
pour les Luzéchois et les personnes
séjournant sur notre territoire. 
N’hésitez à venir nous rejoindre dans
cette sympathique aventure !
Association LA TRINCADE de Luzech
Tél : 06 77 09 69 91(HR), courriel :
la.trincade@orange.fr

LE LUZATHLON 1ÈRE ÉDITION

De la compétition dans la bonne
humeur !
Pari tenu pour l’Association EPL (Ensemble pour Luzech)
d’animer le centre-bourg de LUZECH !
Après un marché de Noël en 2014 bien
arrosé, une journée sportive où il a fallu
s’arroser !
Une cinquantaine de bénévoles pour la
plupart des Luzéchois, soutenus financièrement par 65 partenaires, voilà de quoi
permettre à 28 équipes de passer une
journée éprouvante pour les muscles mais
bien récompensée à la fin. Les épreuves
permettant de bien se classer en fonction
de son aptitude physique : trail, navigation, VTT, course aux balises, étaient
complétées par des ateliers pour

compenser certains chronos. Les équipes
mixtes ont toutes joué le jeu du déguisement, ce qui a permis une séance photo
très animée avant le départ.
LES RESULTATS :
Equipe vainqueur du LUZATHLON qui
doit remettre en jeu son trophée en 2016 :
Equipe HEIN de Stéphane LEFORT,
dossard 2
Vainqueur du Trail et du VTT :
Equipe RAID NATURE 46 de François
GIBERT, dossard 22

Vainqueur de la Navigation :
Equipe LES PETITS BAIGNEURS de
Cécile DOUELLE, dossard 28
Meilleur déguisement :
Equipe LES TAMALOUS de Carole
CORNEDE, dossard 14
Retrouvez toutes les photos de la journée
sur notre site :
http://www.luzathlon.com/
Merci encore !
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ZOOM

sur une nouvelle
association…
KINOMAD

©

Cyril Mailhes - Kinomad

L’association KINOMAD, née en 2009 dans les Pyrénées
Orientales, s’est progressivement installée sur le territoire Lotois pour finalement se baser durablement à
Luzech en 2013. De la projection à la dernière fête
du vin d’Albas à celle de Cahors Juin Jardin 2015,
l’association ne cesse de proposer ses services dans
le secteur culturel et associatif du département.

Mais tout d’abord, qu’est-ce que c’est
KINOMAD ?
KINOMAD est une association qui a
pour but de développer des actions culturelles, et de promouvoir la pratique de
l’audiovisuel, en tant qu’outil de lien
social, de rencontres, d’échanges à
travers l’éducation, la production et la
diffusion.
Elle est composée d’une équipe de bénévoles et d’intervenants techniques :
débutants, amateurs ou professionnels
de l’image qui souhaitent développer
l’audiovisuel à travers des axes multiples.
Elle s’adresse aux collectivités locales,
structures éducatives ou culturelles,
associations et individus dans le but de
mettre en place ensemble des évènements, projections, ateliers de découverte filmique et créations audiovisuelles
Les moyens mis en œuvre pour le développement de ses actions sont structurés
en différentes plateformes intégrant le
concept KINOMAD :
- Les Projections itinérantes :
Le KinoMobil est un outil de diffusion
itinérant déclinable sous différentes
formes, et qui répond à la nécessité d’ouvrir des espaces de diffusion, de rencontres
et d’échanges autour d’œuvres peu ou pas
relayées dans les circuits «traditionnels»
Des projections thématiques peuvent
être envisagées dans le cadre d’événements spéciaux. Citons des interventions dans la vallée du Célé, à Concots,

à la médiathèque de Cahors, à la fête
des semences, lors de différents festivals, Souillac, Lalbenque, Prayssac
(« Poivron rouge »), en plein air à
Cahors, à « Derrière l’usine » en
soutien à Charlie hebdo, ou encore lors
de projections bimestrielles du café
associatif « Le Cochon Tigre », etc...
A travers ces projections, nous souhaitons donner un nouvel élan à la
culture et au cinéma dans les lieux
qui en sont le plus délaissés, mais aussi
ouvrir des fenêtres vers d’autres mondes,
apporter un autre regard à nos concitoyens.
Les plus jeunes ne sont pas en reste,
puisque nous développons des actions
de diffusion à destination d’un public
d’enfants, le Microkino : les enfants
de la maternelle de Luzech et de l’école
primaire de Parnac ont déjà pu
profiter de nos séances scolaires.
- Les ateliers de découverte et
d’éducation à l’image :
Le LaboKino s’appuie sur une équipe de
professionnels de l’image et de l’éducation
qui souhaitent faire vivre leur passion et
la transmettre. Afin de s’approprier le
langage de l’image de manière ludique et
constructive, l’association propose des
interventions adaptées à tous les publics,
en fonction des besoins et des possibilités.
Un autre aspect du LaboKino est le
travail d’initiation réalisé en interne
auprès de ses adhérents qui souhaitent
développer leur pratique de l’audiovi-

suel : ateliers vidéo, prise de vue,
montage, rando-photo, etc... L’idée est
ici de développer autant l’aspect théorique que la mise en pratique in situ.
- La réalisation de films avec le
KinoProdux, permet d’accompagner
porteurs de projet et réalisateurs en
herbe dans la réalisation de films/documentaires, de mettre à disposition du
matériel de prise de vue et de montage
et de créer une synergie d’équipe autour
de projets en développement.
L’idée pourrait être ici de se (re)construire
son propre langage audiovisuel, sa
propre mémoire collective vidéo et de la
faire partager d’un bout à l’autre du
processus de création et de diffusion.
- Les Rencontres/évènements publics :
le KinoMundo est une sphère dédiée à
la mise en place de rencontres et d’événements à travers l’organisation de
projections, concerts, débats, expos...
regroupés sur un même lieu, le temps
d’un journée ou de plusieurs jours : C’est
actuellement dans ce cadre qu’ont été et
sont organisés les «Kinodocs» autour du
documentaire en Novembre, les «KinoCourt» qui fêtent le court métrage en
décembre, ou encore le « Kinoramax »
autour des Arts visuels en juin ! La
plupart de ces rencontres ont lieu, le plus
souvent, à Parnac.
- La promotion de l’Alter-action audiovisuelle : le KinoKiosk est un organe
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mobile, sorte de table de «presse» où
l’association échange et fait connaitre
ses activités, mais aussi soutient dans
leur action des structures par la vente
de DVD trop souvent peu accessibles
dans les réseaux de grande distribution.
Pour les adhérents, l’association tient
une banque de données et d’archivage
de films à disposition pour consultation. Il est prévu l’édition de DVD
propre à nos productions.
- La création artistique de ciné-concerts :
le KinoConcerto est la dernière née des
plateformes de kinomad, qui a pour

objectif d’aider au développement de
formes mêlant cinéma et musique, et de
les accompagner dans leur diffusion.
Il est important de signaler que
KINOMAD fait actuellement partie des
16 lauréats Catalis/Conseil régional
Midi Pyrénées qui font œuvre dans le
cadre de l’économie sociale et solidaire,
pour le soutien du caractère innovant,
à forte empreinte territoriale et
humaine et l’action itinérante de proximité sur le département.
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une équipe chargée d’administrer. Et
comme toute association, Kinomad
s’appuie sur des forces vives auxquelles
tout un chacun peut se joindre pour faire
perdurer son action et la faire évoluer.
Ainsi, chacun peut proposer ses talents,
sa bonne volonté, développer des compétences en devenant membre actif.
Ouvrez l’œil et n’hésitez pas à venir découvrir l’association près de chez vous lors
d’une projection ou d’un événement. 
contact@kinomad.fr
www.kinomad.fr

L’association Kinomad est gérée sous
forme de collégiale : pas de bureau mais

U.R.C.L.

Université Rurale du Canton de Luzech
Vous connaissez ce sigle d’une association Luzéchoise qui propose une
dizaine d’activités sportives, culturelles
et artistiques. Le 4 juin dernier une
Assemblée Générale Extraordinaire
s’est tenue pour dépoussiérer les
statuts. Le « C » de Canton est devenu
Communal. Pourquoi ? Tout simplement parce que nos activités se déroulent majoritairement sur Luzech dans
des locaux mis gracieusement à disposition par la municipalité, à l’exception
de la chorale qui répète à Douelle. Nous
accueillons toute personne désireuse de
pratiquer une ou plusieurs des activités
que nous proposons sans différence de
tarif qu’elle réside ou non dans notre
commune.
Notre association est agréée « Jeunesse
et sports » et affiliée à la Fédération
Française de Judo pour cette activité. A

ce titre, nous avons eu l’honneur de
voir, son président, Michel Garcia
décoré de la médaille de bronze de la
jeunesse et des sports.
Nos trois intervenants salariés, sont
mis à disposition par Prosport, qui gère
leurs rémunérations et leur remplacement en cas de besoin.
Nous sommes heureux cette année de
recevoir des collégiens, à l’activité PingPong, délocalisée à la salle du Barry, le
temps des travaux au domaine de Boissor.
Pour innover, c’est un dimanche aprèsmidi que la chorale a donné son concert
annuel, en invitant la chorale du Bastit
dirigée par le même chef de chœur, en
l’église de Douelle.
Autre innovation cette fois, pour les arts
plastiques qui ont exposé leurs travaux
sur la Place du Canal le mercredi 24 juin,
jour de marché.

Nous sommes à l’écoute de ceux et
celles qui souhaiteraient mettre en
place une activité pour les accompagner
dans leur projet.
Pour plus d’information nous restons
à votre disposition.
Mail : urclluzech@aol.com
et téléphone : 05 65 20 16 61
Bonnes et heureuses vacances à toutes
et tous et rendez-vous à la rentrée pour
la reprise des activités ! 
Michel GARCIA
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Association Foncière Pastorale de Luzech
et de Labastide du Vert
Jean Louis ISSALY pour Transhumance en Quercy a gyrobroyé sur
plusieurs prairies tous les refus.

Pâturage Automne 2013 /Été 2014
Pâturage de printemps difficile à cause
d’un temps pluvieux, toutefois les
brebis ont pâturé très correctement sur
l’A.F.P.
Les brebis (500) sont parties à Bélaye
début juin, elles sont revenues sur notre
A.F.P. mi-août et rentrées chez elles
début septembre.
Le pâturage d’hiver sur les parcelles de
prairies fauchées a permis de parachever le pâturage d’été (les chasseurs
sont prévenus systématiquement du
lieu où sont les brebis). Le berger les
garde sans clôture.
Les brebis sont reparties juste avant
Noël. Le pâturage d’été a été assuré par
Sylvie Pianalto, de manière parfaite.
Travaux Automne 2013 /Eté 2014
Jean-Christophe Alibert (Aide-berger)
a effectué du très bon travail de
nettoyage des bordures de routes.
Une entreprise a aussi débroussaillé
une grande parcelle à proximité de
Labastide du Vert, contribuant à la
prévention des incendies qui reste notre
objectif principal.

Transhumance 2015
Elle a eu lieu du mardi 14 Avril au
Samedi 18 Avril 2015
Départ de Rocamadour au pied du site
avec beaucoup de monde le 1er jour mais
aussi les jours suivants.
Le Conseil Général a soutenu cet évènement (affiches, communication)
Une Calèche infirmerie a accompagné
le troupeau pour ramasser les brebis
boiteuses.
4 personnes à mobilité réduite ont pu
suivre le troupeau en joélette, sur
quatre étapes.
Participation de plusieurs foyers
d’hébergement.
Participation de nombreux Centres de
loisirs Lotois.
Participation de lycées agricoles.
Beaucoup de monde sur toute la transhumance 2015, très bonne ambiance,
une équipe de bénévoles très efficace.
Dernière étape Arrêt Place du
Canal :
Animation musicale avec le groupe
Pyrénéen Esquierry.
Sur l’estive : dégustation d’agneau
fermier du Quercy, apéritif offert par
l’A.F.P. ; pique-nique tiré de son sac à
dos ; rencontres avec les éleveurs ‘A la
découverte du métier ‘ ; spectacle de
Maurice Castelnau : «Fantaisies éques-

tres» ; très bons repas organisés par des
Associations à Carlucet, Frayssinet le
Gourdonnais, Gigouzac et à Crayssac. 

CHIENS ERRANTS
Comme vous avez pu le constater
les brebis sont de retour dans
les pâturages de l’Association
Foncière Pastorale de Luzech et
de Labastide du Vert.
Une attaque de chiens errants s’est
déjà produite au lieu dit Mas Nève
et Pech Ferrant et une brebis a été
mortellement blessée.
Nous vous rappelons que la
divagation des chiens est
strictement interdite. Merci
de surveiller vos chiens et
d’être vigilants.
Si un incident de ce type devait se
reproduire nous nous verrions
malheureusement dans l’obligation
de porter plainte.
L’Association Foncière Pastorale
de Luzech et de Labastide du Vert
l’Association Transhumance en
Quercy Les présidents de l’A.F.P.
de Luzech et Labastide du Vert et
de Transhumance en Quercy
Abdon CALVO (06 83 29 62 22)
La bergère Sylvie PIANALTO
Jean Louis ISSALY

Lire à Luzech anime la médiathèque
2015 a démarré très fort pour l’association. Profitant du désherbage des
rayons de la médiathèque, l’association
a organisé quatre après-midis d’ateliers
créatifs autour du recyclage des vieux
livres. Particuliers et adhérents du
Cercle de l’Amitié ont fait travailler
leurs petites mains et leur imagination
pour réaliser de jolis hérissons, des
renards ou des cases africaines… Cette

expérience concluante nous mènera à
proposer de nouveaux ateliers avant les
fêtes de fin d’année avec de nouvelles
réalisations. Le grand désherbage a
aussi permis d’organiser la vente de
livres au cours de trois matinées. Nous
avons constaté avec plaisir que ce videbibliothèque a amené de nouveaux
visages surpris par la richesse de nos
ouvrages. Les fonds récoltés seront
le vide-bibliothèque
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utilisés pour accueillir une animation
(auteur, lecteur, spectacle…) et/ou
l’achat de nouveautés. Nous planchons !
Au cours de l’assemblée générale du
mois de mars, nous avons adopté
quelques changements dans les statuts
et élu un nouveau bureau, avec Claudette Potdevin au secrétariat, Peggy
Pabois à la trésorerie et Marie-Christine
Dohnal à la présidence. Nous remercions Raymonde Garcia pour ces
longues années dans l’association.
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Nous vous rappelons qu’en tant
qu’adhérent à la médiathèque et à l’association vous pouvez être acteur en
proposant votre aide pour les différentes
tâches
quotidiennes
ou
soumettre une animation ou des idées
d’animation. 
Marie-Christine DOHNAL,
lirealuzech.46@gmail.com
un atelier de livres recyclés.

CULTURE & PATRIMOINE

Musée de la Planète des Moulins
Après avoir consacré la période hivernale à la diversification des collections,
le musée a pu ouvrir ses portes aux
premiers vacanciers, et recevoir

plusieurs classes du primaire. Outre le
matériel pédagogique conçu pour les
scolaires et la création de nouvelles
maquettes animées, le musée s’est
enrichi de matériels expérimentaux qui
facilitent la compréhension des mécanismes.
Cette invitation, à toucher et à expérimenter, concerne aussi une partie des
petits moulins domestiques ou artisanaux. Après le miroir à alouettes
présenté l’an passé, nos visiteurs pourront admirer un tour de dentiste à pédale
et flexible, dont l’invention remonte à

1874 aux USA. Cet instrument prend
place entre le rouet à filer et la scie de
marqueteur ; Cet ensemble invite à
apprécier les points communs et les
différences entre les trois instruments,
ainsi que le génie particulier de chacun
d’eux. Pour les plus jeunes, un choix de
toupies, invite à des rondes endiablées …
À noter : Ouverture tous les jours sur
réservation. 
Ouverture en juillet et août, du
lundi au vendredi de 15 h 30 à 18 h 00.

Succès du conférencier Etienne BAUX
Plus de quatre-vingt personnes sont venues écouter le brillant exposé de l’historien Etienne Baux :
l’histoire de la navigation sur le Lot.
Notre rivière, considérée comme «difficile à vivre» suivant son régime et son
débit, comme le rappelait notre conférencier en citant les crues exceptionnelles de 1856 ou de 1927. Pourtant,
durant des siècles, la rivière Lot, après
des efforts considérables, a permis le
transport des hommes et des richesses,
grâce aux sapines et gabarres, aux
écluses de Mayme et de Luzech. Au
19ème la rivière était le premier moyen
de transport du Quercy, mais rapidement le déclin est marqué, définitif...
l’évolution du trafic étant au profit des
chemins de fer.

Cette Rencontre d’Armand Viré est
née d’une idée commune avec l’équipe
du Musée «la Planète des Moulins», et
nous tenons, ensemble, à remercier
Etienne Baux pour sa remarquable
prestation. 

Marie DROULLÉ, tél 05 65 30 58 47
courriel : mediatheque@ville-luzech.fr

un public attentif aux propos d’Etienne Baux

Séance de dédicaces
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Sur la Route d’Uxellodunum
Forte aujourd’hui d’une quarantaine de membres, la jeune association luzéchoise « SUR LA ROUTE
D’UXELLODUNUM » multiplie les actions en faveur de l’oppidum de l’Impernal.
Les contacts avec les services archéologiques du Conseil Départemental sont
réguliers (voir photo) et permettent d’affiner le projet pour la mise en valeur des
vestiges archéologiques, notamment la
progression et la sécurisation du cheminement vers les 3 murailles du col nord.
Le parcours botanique des chemins du
Laitier et de Crête a été rebalisé et
enrichi de plusieurs panneaux ; d’autre
part, la préparation de panneaux de
présentation des orchidées et des
papillons, visibles sur l’Impernal, sont
en cours d’achèvement.
Une journée nature a été organisée sur
l’oppidum afin de présenter l’histoire du
site aux collégiens de 6e : encadrés par
les bénévoles de l’Association et leur
professeur d’histoire, M. Foissac, ils ont
pu découvrir l’histoire des fouilles sur
l’oppidum, celle d’Uxellodunum, le

dernier village gaulois ayant résisté à
Jules César : très surpris et fiers d’apprendre que ce village que Goscinny et
Uderzo ont déplacé en Bretagne était en
fait une forteresse du peuple cadurque,
donc lotoise…. D’apprendre aussi que
Luzech fut longtemps considéré comme
ce dernier village rebelle.
Aujourd’hui, le site officiel d’Uxellodunum est celui de Puy d’Issolud
(Vayrac). Les Amis d’Uxellodunum à
Capdenac restent fidèles à leur combat…
. Depuis des générations, nos 3 villages
se sont déchirés sur la question. Il était
temps de déposer les armes et d’unir nos
énergies pour faire connaître cet épisode
de la Guerre des Gaules : un rapprochement est en cours avec nos amis de
Capdenac.
D’autres projets sont en préparation
pour développer l’attractivité de l’op-

pidum de l’Impernal et animer Luzech.
Vous souhaitez suivre nos activités :
consultez notre page FACEBOOK « sur
la route d’Uxellodunum ». 
Vous souhaitez nous rejoindre : n’hésitez pas à nous contacter : par mail
uxellodunum46@orange.fr ou par tél
au 06 83 25 10 73
Christian MARIN

Association « Les amis de l’église
Saint Pierre de Luzech »
Les travaux de restauration de la Chapelle Nord de l’église Saint Pierre, dite « chapelle Saint Joseph »
sont en cours. Nous avons toujours besoin de fonds pour aider à la restauration de l’église, qui est notre
patrimoine à tous.
Un concert de Gospel avec la chorale
GOSPEL F(or)EVER a été organisé le
dimanche 05 juillet 2015 à la Chapelle
de Notre Dame de l’Ile.

Un loto aura lieu le dimanche 18 octobre
2015 à 14h30 à la salle des fêtes de la Grave.
Enfin un concert de Noël en occitan
avec la chorale « Viure e cantar » aura

lieu le dimanche 20 décembre 2015 à
17h à la salle du Barry.
L’association est reconnue d’intérêt
général par l’administration fiscale, et
vos dons sont déductibles de vos
impôts. 
Mme Elda MARTINOT, Présidente,
Tél : 05 65 20 15 39
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Nouvelle association : les GRENIERS de LUZECH
Bonjour à chacun de vous,
En septembre, à l’invitation de Gérard Alazard, lors de notre croisière sur le Lot pour clore l’exposition
de « De VERDUN à VERDUN « consacrée aux Poilus de Luzech, nous nous étions entretenus de ce qui
n’était alors qu’un projet. L’idée a fait son chemin... Je vous invite à la découvrir, et si elle vous séduit,
à venir la partager, au sein d’une nouvelle association Luzéchoise.
Luzech est une grande maison , et
comme toutes les maisons, ses greniers
recèlent des trésors fanés et oubliés
sous la poussière du temps, qui n’attendent peut-être que nous, pour raconter
les ans d’antan dont les échos nous
reviennent et cela, bien souvent en
patois ... Nous étions bien petits alors !
Mais pourtant : Qui parmi nous a oublié
les meringues de Madame Bourdet, la
façon dont Monsieur Devès apportait le
courrier, le comblement du canal, la
noria des camions lors de la construction de l’usine EDF ? Qui ne se souvient
pas des processions de la Fête Dieu lors
desquelles les petites filles lançaient des
pétales de roses ?
Nous avons pour la plupart, usé nos
fonds de culottes à l’école de Luzech, les
classes étaient encore marquées du sceau
de Jules Ferry avec les pupitres et le gros
poêle, où l’on déposait le matin les
galoches, et qui n’a pas encore dans le
cœur, le nom de sa première maîtresse ?
Il est impossible que vous ayez oublié
les Fêtes de Luzech, les feux d’artifices
signés Ruggieri, la foule qui s’y pressait.
Mais pour ce qui concerne, les charivari
du lendemain de la fête, là, c’est
certain… j’en connais de bien mieux
placés pour en parler !
Et tant, tant d’autres choses encore qui
vont renaître.
Si vous souhaitez partager, porter cette
aventure plus loin, on se retrouve très
vite en compagnie des amis des
premiers jours qui se sont réunis autour
de cette idée.
Présentation de l’Association
A - Ses statuts :
- Association socio-culturelle
- Siège social : Mairie de Luzech
B - Ses objectifs :
- Recherches Généalogiques :
- Nos racines : naissances, mariages,
décès,

- La vie de « ceux d’avant « à Luzech
• La vie civique, publique, militaire
• L’Ecole et les maîtres
• Les épidémies
• Les métiers
• Le mobilier
• Les traditions, les rites, les superstitions
• Patrimoine et documents
Echanges/ Partage :
- Recettes, il y a autant de variantes que
de familles …
- Chansons anciennes
- Photos, cartes postales, etc ...
- Expositions
C - Ses moyens financiers :
- Cotisations des adhérents
- Subventions
- Dons
- Animations
D - Ses buts : redonner à chacun, à nos
grands-pères, à tous ceux qui ont aimé
Luzech avant nous, leur place dans ce
village qu’ils nous ont transmis.
Nous sommes très nombreux à être
cousins à Luzech, et ce, naturellement,
depuis très longtemps. Tout ce qui
précède, ne partira peut-être pas en
même temps, et nécessairement des
groupes de travail par centres d’intérêts se créeront autour de ces idées, et
de celles que vous-même apporterez.

Ensuite... Ensuite, quand on commence
à chercher et à trouver ... il est bien difficile de faire marche arrière !
Maintenant, cette association, il fallait lui
trouver un nom. Celui ci par exemple :
« Les GRENIERS de LUZECH »
A très vite, pour créer tout cela à partir
d’un visage, d’un parfum, d’un
souvenir, d’un sourire… Et pour le
plaisir de se retrouver et d’être
ensemble.
Bien amicalement,
Michèle LAFON – LANDOIS,
tél 06 47 83 19 16,
courriel : gm.landois@wanadoo.fr

18/Vie de nos associations
SPORT

Union Sportive Luzech Cyclotourisme
Une nouvelle saison a démarré pour le
club cyclotouriste de Luzech, et, dans le
même temps, une nouvelle impulsion
avec l’arrivée d’une autre cyclotte. Cette
dernière a été présentée par le Président
Paul Battut aux adhérents, lors de la
réunion préparatoire du 22 février 2015.
Malgré la pluie,le dimanche 1er mars,
certains cyclos ont participé à l’ouverture du Codep à Salviac, pendant que
d’autres se sont joints aux marcheurs.
Notre club était présent, le samedi 7 mars
lors du Brevet Fédéral : 100 km à Cahors.
Comme tous les ans, quelques habitués
étaient fidèles au rendez-vous du
dimanche 8 mars, pour l’ouverture de
la Ligue et journée Albert Bures à
Villefranche de Rouergue.
Le 22 mars, tous les adhérents, ont
assisté à la réunion des bénévoles à
Salviac en vu de Pâques en Quercy à
Gourdon les: 4-5 et 6 avril.

Le dimanche 26 avril, les fidèles de
Villefranche de Rouergue ont participé
à la 39 éme Randonnée.
Dimanche 3 mai, notre club sera représenté à la journée Jean-Claude Bernard
à Cahors.
C’est à Gaillac, que nous nous rendrons
le 16 mai, pour la Randonnée des vins
et le 17 mai, nous ne manquerons pas
La Boucle Marnhacoise.

Pâques en Quercy, nous y étions les 4-5
et 6 avril, cette concentration nationale
organisée conjointement par le Comité
Départemental du Lot et les trois clubs
de la Bouriane: Gourdon, Roufilhac et
Salviac a connu un vif succès…
Les 18 et 19 avril notre secrétaire et
cyclotte s’est rendu à Simorre dans le
Gers pour la manifestation du Voyage
Itinérant Féminin(VIF) organisé par la
Ligue des Pyrénées. Elles étaient 135
filles, pour parcourir en autonomie, les
vallons gersois avec entraide et bonne
humeur.

USL Rugby
La saison 2014-2015 à peine achevée, les responsables de l’USL,
Ghislaine ROSSIGNOL et Charley ALEMANNO sont déjà au travail
pour préparer la prochaine.
Un groupe d’anciens joueurs s’est
constitué et apportera toute son expérience et sa détermination dans la
gestion de la partie sportive. Les joueurs

séniors ont démontré également leur attachement aux couleurs « rouge et blanc »
et se sont mobilisés pour relever le défi du
championnat de promotion d’honneur.

Nos deux féminines du club participeront les : 24-25 et 26 mai à Pentecôte au
week-end des féminines du Lot en
Anjou, organisé par le Codep du Lot.
Les cyclos du club de Luzech poursuivrons la saison estivale par des sorties
dans et hors departement du Lot. 
Pour future adhesion et tous renseignements complémentaires :
Contacter la secrétaire
Lucienne GOIZET : 06 19 79 33 76
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Les féminines pour leur part ne se reposent pas sur la superbe saison réalisée.
Rappelons qu’elles ont fini première de
leur poule de Fédérale à XV dans un
championnat qui regroupait les Fédérales 1, 2 et 3. Elles ont su faire trembler
la belle équipe de Poitiers en seizième
de finale en ne s’inclinant que dans les
dernières minutes après une partie
mémorable. Afin d’étoffer l’équipe et de
préparer la relève, une journée découverte du rugby féminin s’est déroulée
fin juin au Stade de la Douve. Osez
l’essai appelez le 06 08 72 25 91.
L’avenir de l’USL passe par la formation
et les cadets et juniors regroupés au sein
de Rugby Quercy Lot avec Cahors et
Castelnau ont montré de belles
promesses avec des qualifications pour
les phases finales et une belle qualité de
jeu.
N’oublions pas non plus notre école de
rugby ! Elle seule permettra aux jeunes
sportifs (ives) de notre bassin de vie de
pratiquer le rugby dans le respect des
valeurs et la convivialité. Le président
Laurent Rey passe la main et une équipe
de responsables et éducateurs va se
mettre au travail pour assurer un accueil
et une formation optimale à ces jeunes

pousses. Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues, il y aura toujours une
tâche ou une mission pour vous qui
voulez apporter votre concours.
Tout le club de l’USL a démontré
récemment de belles qualités de solidarité, en organisant à l’initiative des
joueurs, un match de bienfaisance avec
l’équipe de Puy-l’Evêque. Tous les dons,
et recettes de la journée ont été reversés
au Quai N°5.
Le tournoi Bernard Moulès a été encore
un franc succès avec près de 15 équipes

Coyotes Dancers
Ce fut une année très particulière.
Tout l’été, le Bureau a été en quête d’un
nouvel animateur, allant de déconvenues
en déconvenues. Fin Août, Olivier VINEL
s’étant proposé pour ce poste, le Bureau a
accepté avec soulagement... Celui-ci
devant assurer 3h de cours pour les 3
niveaux, une semaine par mois. Pour les
3 autres semaines, c’est Eric DEVES qui a
endossé le rôle de répétiteur bénévole.
Tous les cours se sont déroulés dans une
excellente ambiance grâce à la compétence, la gentillesse et la patience d’Olivier
et Eric, mais aussi grâce aux danseurs,
certes peu nombreux, mais néanmoins
motivés ! Les Coyotes Dancers n’ont pas
été épargnés ce printemps, des blessures
ont rendu plusieurs membres indisponibles plusieurs mois et les rescapés ont du
resserrer les rangs ! En Septembre les

cours reprendront selon le même rythme
qu’en 2014, à raison d’une séance de
3h/semaine. Olivier VINEL assurera les
cours (3 niveaux) dans les mêmes conditions qu’en 2014. Nous souhaitons que
l’été permette à tous nos danseurs de
rechausser les bottes en Septembre, incidents et blessures oubliés. Pour que l’ambiance du club reste la même, on
souhaiterait vivement accueillir de
nouveaux adhérents afin de pouvoir
danser et passer de bons moments
ensemble.
Notez que la reprise aura lieu le
vendredi 11 septembre 2015 à 20h, salle
annexe La Grave. 
Raymonde GARCIA
lescoyotesdancers.46@aol.fr

/19

de joueurs actifs, et anciens, réunies
pour une belle journée sportive,
clôturée par la traditionnelle soirée
TAPAS. Cet été, dans le cadre de la
coupe du monde, sera organisé le
samedi 29 août, un tournoi de Beach
Rugby toute la journée, à la base
nautique de Caïx. Nous vous y attendons nombreux. 
Retrouvez toutes les dernières actualités et informations de l’USL rugby
sur son site internet :
www.rugbyluzech.com
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USL tennis
Les championnats régionaux par équipes se déroulent au printemps et sont un temps fort du club.
Deux équipes féminines et deux masculines sont engagées dans cette compétition. C’est l’occasion de mieux connaître
les joueuses et les joueurs qui défendent
tous les week-ends les couleurs de notre
club.

6 elle est composée de Sébastien Laporte,
Didier Crouzat,Yohan Andrade, Romain
Garrigues, Romain Balouta.

L équipe 1 masculine évolue en régionale
2, elle est composée de Médérick Brousse,
Damien Griffoul , Pierre-Adrien Morini et
Baptiste Bertin .

Valérie Lecourt, Arlette Baldy.

L’équipe 2 masculine évolue en régionale

L’équipe 1 féminine évolue en régionale
3 elle est composée de Liliane Pichon,
Christine Calvo,
L équipe 2 féminine évolue en régionale
4, elle est composée de Sandrine Teilhard, Maria Griffoul Anne-Lyse Bertin,
Marie-Odile Bousquet, Martine Cardoni

Cette année les résultats des différentes
équipes sont stables.
Le tournoi se déroulera du 1 au 15 août avec
sa désormais traditionnelle sardinade.
L ‘école de tennis reprendra en septembre
pour tous les enfants qui le souhaitent.
Il est possible de jouer sur les courts.
Diverses formules existent.
Renseignements au 05 65 20 10 34
Bon été sportif ! 

Coup de Gueule de notre garde pêche.
(courrier adressé à notre Président Départemental de l’AAPPMA).
Messieurs,
Je suis depuis 2011,
Garde Pêche du secteur
de Luzech. Ce secteur
connait depuis des
années un braconnage
effectué par des individus de toute tranche
d’âge. Cette population qui, se prêtant
faire partie de la famille des pêcheurs
en pratiquant « son sport favori », « ne
possédant pas toujours de carte de
pêche », « affichant ses trophées », n’est
plus acceptée par les vrais pêcheurs,
voire par d’autres personnes.
Il m’a été proposé par un Garde Pêche,
s’étonnant de cette pratique, d’organiser
une traque pour les coincer. Je ne
pratique pas ce sport là.

Ces braconnages se pratiquaient bien
avant mon activité de Garde et j’ai eu
bien des difficultés à parlementer. Avec
mon ami pêcheur, j’ai essayé de sensibiliser ce monde à la protection aquatique
(explications, rencontres, entretien des
berges) de façon à les rendre plus
responsables, pour ne pas être en
permanence dans un climat houleux de
répression. Mais tout cela était peine
perdue.
La situation se dégrade, les adultes
profèrent des menaces, des représailles
(déjà subies par certains) et tout cela est
pesant pour les pêcheurs de Luzech,
ainsi que pour les touristes-pêcheurs
qui sont des cibles favorites de ces
braconniers.
J’ai déjà contacté les Gardes Pêches

Fédéraux à ce sujet et sur chaque
compte rendu d’activités annuel j’en
informe les responsables Fédéraux.
Ce courrier a pour but de vous
confirmer une situation qui perdure et
freine l’épanouissement de la pêche et
du tourisme à Luzech. Je ne renouvellerai pas mon activité de garderie pour
l’année 2016 - date de fin de mon engagement.
« Merci, Monsieur BARRAUX Alain.
Que ce coup de GUEULE puisse alerter
nos - amis pêcheurs, mais aussi et
surtout les responsables de la Fédération de Pêche ». 
Daniel DUBOS

La Pétanque Luzéchoise représentée en Midi-Pyrénées
Forte de ces 52 licenciés (13 féminines & 39 masculins), la Pétanque LUZÉCHOISE a activement participé
aux différents et nombreux qualificatifs organisés par la Comité Départemental du Lot.
Luzech s’est vu confié l’organisation du
qualificatif individuel senior masculin
du secteur ouest le 1er mai qui a drainé
pas moins de 108 joueurs bravant les
intempéries et qui ont dû être répartis
sur 2 sites : le quai Pélissié et le parking
de la Grave. Malgré une journée très
pluvieuse, 38 doublettes ont aussi parti-

cipé au concours de l’après midi. Bravo
et un grand Merci à tous les bénévoles
du club impliqués dans le bon déroulement et la réussite de cette journée.
Cette saison sont de nouveau engagés
1 équipe féminine en championnat des
clubs 1ère division, 1 équipe masculine
en 2ème division, la 2ème formation

évoluant cette année en championnat
Régional des clubs 2ème division, sans
oublier nos toujours jeunes vétérans qui
se sont associés au club de Caillac et
démarre donc en 3ème division.
Bonne saison à toutes et tous !
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Qualifiés pour 2 championnats de
Ligue Midi-Pyrénées
Félicitations à notre triplette féminine
composée de Nadine BURC, Martine
CHALAVIGNAC et Laurence FIGUIÉ
pour leur brillante qualification, faisant
partie des 4 équipes retenues à Figeac
pour représenter le Département du
Lot à la Ligue Midi- Pyrénées. Celle-ci
s’est déroulée le week-end de Pâques à
St Gaudens où nos représentantes ont
atteint les 1/8 de finale en sortant 1ère
de poule. Joli parcours !
En triplette provençal (les distances de jeu
varient de 15 à 20 m) là où la pétanque
traditionnelle se joue entre 6 et 10 m,
l’équipe composée de Jean-Baptiste
VILACAS, Christophe HABRIAS et Régis
COSTES s’est également qualifiée avec
brio pour le championnat de Ligue MidiPyrénées joué à La Tour du Crieu en
Haute-Garonne les 2 et 3 mai. Après être
eux aussi sortis 1er de poule, ils se sont
inclinés comme leur homologue féminin
en 1/8 de finale contre les Réquistanais
futurs vice-champions de ligue 2015. 

Le Taï-chi-chan à Luzech
Les rencontres-cours de Taï-chi-chan avaient débuté à Douelle en 1999 et se poursuivent toujours depuis
2009 à Luzech et ont lieu tous les lundis de 14h30 à 16h à la salle du Barry.
Notre professeur, Guy BALLETY, est
diplômé d’état Karaté, Qi-Gong, Taï-ChiChuan, Tui-Na. Fidèle à ce poste, il est
toujours aussi attentif à chacun de ses
élèves, quel que soit son niveau et ses
possibilités. Il sait prendre, chez chacun,
ses aptitudes, pour nous faire progresser
et aimer cet art martial très doux qui
permet de trouver souplesse, équilibre.
Cet art soulage le corps des problèmes de

fatigue, de dos, d’articulations, etc... C’est
un moyen de lutter contre le stress, de
trouver calme, dynamique et sérénité. En
un mot, c’est l’art du bien-être.
Le groupe de Luzech compte une
douzaine d’inscrits, hommes et femmes
de tout âge, assidus aux rencontres qui
se vivent dans une ambiance très
amicale.
Venez parler avec nous, lors de la fête
des associations qui aura lieu à Luzech
le samedi 29 Août où des membres
participants vous accueilleront.
Venez découvrir ce qu’est le Taï-chichan en participant à une invitation
gratuite au premier cours de la
prochaine saison le 07 septembre. C’est
en voyant et en pratiquant que vous
pourrez apprécier. A bientôt ! 

Contacts
guy.ballety@orange.fr
tél. : 06 76 97 07 23 et 05 53 29 91 26
A Luzech :
Me Fabre Geneviève : tél. 05 65 30 74 19
Site : http://guyballetykarate.clubeo.com

22/Communauté de Communes
Office de Tourisme
de la Vallée du Lot
et du Vignoble
Depuis le mercredi 3 juin, le Bureau
d’Information Touristique de Luzech se
situe 90, place du Canal, dans le local de
l’ancienne Maison de la Presse, face à la
Mairie. L’espace d’accueil est dorénavant
plus visible, plus spacieux et accessible
aux personnes à mobilité réduite.

Le nouvel espace a été inauguré officiellement le mercredi 10 juin en présence
de nombreuses personnes dont :
M. Bladinières, Président de la Communauté des Communes de la Vallée du
Lot et du Vignoble, M. Oustry, VicePrésident de la Communauté des
Communes de la Vallée du Lot et du
Vignoble en charge de la commission
Tourisme et Culture, M. Alazard, Maire
de Luzech, M. Gastal, Conseiller général
et M. Moreau, Président de l’Office de
Tourisme Intercommunal de la Vallée
du Lot et du Vignoble.
Nous souhaitons remercier toutes les
personnes présentes lors de cette inauguration.
Nos premières éditions :
Pour ces premières éditions, nous avons travaillé sur une charte graphique en cohérence avec notre site Internet. Nous
souhaitions de belles photos et mettre en avant notre territoire à la manière d’un carnet de voyage, mêlant jolies rencontres
et scrapbooking.

«L’Essentiel» est une carte touristique de la Vallée du Lot et du Vignoble. Elle met en
avant les richesses de nos vingt-sept communes (les textes ont été proposés par les mairies).
Elle recense aussi, de façon très visuelle, tous les points d’attraits du territoire, que ce soit
les sites à visiter, les vignobles, les activités de pleine nature, les sites de pêche et les informations pratiques. C’est un véritable outil de promotion pour nous et «l’Essentiel» pour
passer de bonnes vacances en Vallée du Lot et du Vignoble.
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Le «Carnet de voyage», est un véritable guide découverte de la Vallée du Lot et
du Vignoble, permet d’accueillir efficacement les touristes dans notre belle région,
de faciliter leur séjour, voir même de le prolonger. On y retrouve les visites et découvertes, le vignoble de Cahors, les activités sportives et de détente, l’artisanat et les
productions locales, la restauration et les hébergements.

«Destination Cahors Malbec» est une carte collaborative, que nous avons pensée
en partenariat avec l’Office de Tourisme du Grand Cahors - St Cirq Lapopie et Lot
Tourisme.
Elle valorise toute l’offre thématique «Œnotourisme» des deux territoires. En effet,
nous souhaitons conjuguer nos efforts pour mettre en lumière cet énorme potentiel
touristique et économique.

Tenant compte de la demande croissante des touristes et des hébergeurs du territoire,
de connaitre les domaines viticoles ouverts les weekends de juin à septembre, une
liste « Les Dégustations du Week-end » est désormais à disposition dans chaque
bureau d’accueil.

L’accueil
Pour optimiser l’accueil et répondre aux
différentes demandes, le Bureau d’Information Touristique de Luzech sera ouvert juillet
et août le lundi, mardi, jeudi, vendredi et
samedi de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à
18h00. Le mercredi de 9h00 à 13h00 et de
14h00 à 18h00 et le dimanche matin de 9h30
à 13h00.
Il sera également ouvert le 14 juillet et
le 15 août, toute la journée.
L’équipe de l’Office de Tourisme :
Pour plus d’informations 05 65 20 17 27
www.tourisme-lot-vignoble.com

L’équipe de l’Office de Tourisme

24/Communauté de Communes
ALSH

Les rendez-vous du Centre de Loisirs
Afin de respecter au mieux le rythme
des enfants, le groupe sera divisé
en quatre tranches d’âge : les 3-5 ans,
les 6-8 ans, les 8-10 et les ados. Le
programme détaillé est disponible
au Centre de Loisirs ou sur demande
par mail à l’adresse suivante
alshdeluzech@hotmail.fr ou par tél.
au 06 32 34 09 06
Pour les 3-5 ans : Piscine le lundi et
mercredi matin et le vendredi aprèsmidi. Sorties à Pirates Parc le 17 juillet
et à Z’animoland le 30 juillet.
Mini camp à Sauzet les 16 et 17 juillet
(5-7 ans) Journée au lac de Montcuq

(chasse au trésor), veillée à Sauzet et
sortie à Pirates Parc.
Pour les 6 ans et plus : Piscine le lundi
et mercredi après-midi et le vendredi
matin. Sorties à la journée tous les
jeudis (Walibi, Quercyland, randonnées, vtt, enquête…). Séjour VTT à Puy
l’Evêque du 20 au 22 juillet, séjour
Montagne à Saint Lary du 27 au 29 juillet
(rafting, rando et parcours aventure…)
Pour les adolescents : Chantier jeunes
début juillet, sorties tous les jeudis
(Walibi, Quercyland, tournoi de baseball à Sauzet) accro-branche le 10 juillet,
course d’orientation, piscine… Séjour

VTT à Puy-l’Evêque du 20 au 22 juillet,
séjour Montagne à Saint Lary du 27 au
29 juillet (rafting, rando et parcours
aventure…) et séjour à Albi (Cap Découverte) du 19 au 21 août (skate park,
tyrolienne, ski nautique, paint-ball…)
La fréquentation du centre étant élevée
au mois de juillet il est fortement
recommandé de réserver à l’avance.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout
renseignement 
Philippe MAYNARD

Sécurité routière

Fête des associations
Une grande fête des associations se tiendra sur la Place
du Canal le dimanche 30 août, avec la participation du
Bilboquet, et leurs animations « Grands Jeux ».

Cette journée vous permettra de connaître l’ensemble des
activités se faisant sur Luzech. 
Agnès LÈBRE

Agenda de vos manifestations
– Jeudi

2 juillet
Don du sang - Salle du Barry de
10h30 à 12h30 et de 15h à 19h

– Dimanche

5 juillet
Chorale Gospel F(or)ever
de Cahors, 17h, à la Chapelle de
l’Isle, concert organisé par
l’Association des Amis de l’église
Saint-Pierre - tarifs 5€ pour les
enfants, 10 € pour les adultes

– Dimanche

5 juillet
Fête champêtre de Boissor

– Mardi

14 juillet
Apéro de l’Association des
Commerçants

– Mercredi 15 juillet au 15 août

Exposition sur les Prisonniers
de guerre Français en Allemagne, présentée à la Maison
des Consuls (rue de la Ville)

– Samedi

18 juillet
Bodega des Pompiers - Videgreniers, exposition de véhicules
- Renseignements / Inscription :
06 73 75 99 24

– Dimanche

26 juillet
Ronde luzéchoise

– Jeudi

– du

1er au 15 août
Tournoi Open de Tennis
ouvert à toutes les catégories

– Samedi

– Lundi

– Dimanche

3 août
Concert à la chapelle de l’Isle
dans le cadre des Rencontres
de Violoncelles de Bélaye

– Mercredi

5 août
Marché de Nuit et des
Saveurs à partir de 19h,
organisé par la Trincade

– Du

8 au 15 août
Expo-photos du photojournaliste Mattia Vacca,
à la Chapelle des Pénitents

20 août
Concert au Château de Cayx
22 août
Journée médiévale par
l’association Luzech médiéval
23 août
Apéro de l’Association des
Commerçants

– Samedi

29 août
Beach Rugby à la base nautique
de Caïx

– Dimanche

30 août
Fête des Associations

– Chaque

mercredi matin,
n’oubliez pas le marché
sur la Place du Canal !

Que visiter sur Luzech cet été ?
Visite de la Ville, «Luzech autrefois», le mardi matin et le jeudi
matin en juillet et en août. Départ
devant la Maison des Consuls (rue
de la Ville) avec l’Association Luzech
médiéval
Découverte de l’oppidum à l’Impernal, ancien village gaulois fortifié. Visite sur rendez-vous avec
l’Association Sur la route d’Uxellodunum, tél 06 83 25 10 73
Visite commentée des collections du
Prince Consort de Danemark - jades
de Chine et art africain - au
Château de Cayx. Renseignement
à la Boutique, tél 05 65 20 13 22

Visite commentée sur réservation
du Musée Armand Viré (rue de
la Ville) pour découvrir les collections archéologiques et la salle des
ammonites
Visite commentée de l’Ichnospace, musée d’empreintes de dinosaures (rue de la Ville)

Où se baigner ?
Piscine municipale de Luzech (près du stade de la Douve),
ouverte du 4 juillet au 30 août.
Séances d’Aquagym le mardi et le jeudi de 9h30 à 10h15 (sur
inscription) et leçons de natation pour enfants et adultes.
Prendre contact auprès du maître nageur au 06 89 60 55 14
Nouvelle formule attractive du Bar-Piscine cet été (et
quelques nocturnes envisagées)
Baignade surveillée, du 4 juillet au 30 août, à la plage de la
Base nautique de Caïx de 15h à 19h

Musée « la Planète des
Moulins » (quai Emile Gironde),
ouverture régulière en juillet et août
du lundi au vendredi de 15h30 à
18h00, tél 06 80 83 24 24
Renseignements / Informations :
Office de Tourisme tél 05 65 20 17 27

Intéressé par le Tourisme
fluvial ?
Location de bateau sans permis ou de canoë kayak à la Base
nautique de Caïx
Location de bateau avec les Canalous, route de Caïx

