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État Civil

Naissance :
VASSEUR Eden le 21/03/2016
COMBADAZOU Timéo le 26/03/2016
CARRESSE DELPERIE Emile le 23/04/2016
DOUELLE Clément le 07/05/2016
BLOCH Eylie le 16/06/2016

Décès :
VALET épouse DALLE Lucienne le 30/03/2016
LAFON Georges le 05/04/2016
GAILLARD Lucien le 16/04/2016
VRECH Joseph le 27/04/2016
VALENTIN Louis le 05/05/2016
TOTTEL Patrick le 06/06/2016

Mariage :
FENIE Lisa et CHERINO Edwin le 02/04/2016
LEBRE Emmanuelle et FERRAN Philippe le 18/06/2016

Bienvenue à

Sulyvan HEITZ (tél 06 26 85 19 49)
et David FAVORY (06 16 54 38 49)
pour leur agence Luzech Immobilier,
Place du Canal – tél bureau 05 65 21 29 38
mail : contact@luzech-immobilier.com
site officiel : www.luzech-immobilier.com

Pascal GARRIGUES :
Travaux à domicile multi-services
(bricolage, jardinage, plomberie, électricité)
tél 06 87 40 19 91
mail : garrigues.pas@orange.fr
Lætitia PETH ROYER, psychologue clinicienne et psychothérapeute, s’est installée
à la Maison de Santé de Luzech, 116 avenue
d’Uxellodunum, depuis début mai et y
propose des suivis individuels et conjugaux.
Elle pratique une psychologie humaniste
(fondée sur une vision positive de l’être
humain et sur ses ressources) et intégrative
(associe plusieurs courants de pensée en complémentarité)
pour vous accompagner au mieux dans une difficulté : stress,
difficultés relationnelles, séparation, dépression, anxiété,
angoisses, phobies, maladie, traumatismes, deuil...
La rencontre avec un(e) psychologue peut également être
motivée par un désir d’épanouissement, de développement
personnel, pour mieux se connaître, mieux se comprendre
pour avoir une meilleure relation à soi et au monde, pour
évoluer et développer son potentiel. Tél 06 87 37 92 96

26 Place du Canal, 46140 Luzech
Tel : 05 65 30 72 32 / Fax : 05 65 30 76 80
Courriel : contact@ville-luzech.fr
Horaires
Lundi : 9h-12h et 13h -16h30 - Mardi : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h et 13h -16h30 - Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h et 13h - 16h30
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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

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

Dimanche
Fermé
Fermé
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Le Petit Casino a définitivement fermé ses portes
Chers Amis,
Ce nouvel édito m’a été guidé par la fermeture récente et définitive
d’un commerce en plein centre bourg. Cela peut vous paraître bien
banal et un simple évènement comme on en entend souvent,
comme une suite logique du travail de sape impitoyable de notre
système économique, n’épargnant personne par son modèle farouchement concurrentiel.
Le « Petit Casino » n’est plus, suite à une décision de la nouvelle équipe
de direction du groupe Casino de fermer de nombreux petits points
de vente du style du nôtre. Avec lui, disparait le dernier magasin
d’alimentation générale au cœur de notre village. Sans tomber dans
une nostalgie du passé, les images d’au moins quatre épiceries («La
Ruche », « L’Épargne », « Chez Georgette » et « Spar ») remontent à
la surface de mes souvenirs d’enfance. Qu’il est loin mon païs, qu’il est
loin … comme le chantait si bien Claude Nougaro.
Prévenir tout risque d’hémorragie
Vous connaissez tous mon engagement en faveur du développement économique, avec en particulier ma vice-présidence dans ce
domaine au sein de notre communauté de communes de la vallée
du Lot et du vignoble.
Non, cette fermeture n’est pas un simple fait d’actualité et nous ne
pouvons pas rester de marbre à attendre la prochaine mauvaise
nouvelle annonçant le renoncement de l’un ou de l’autre de nos
commerces.
Alors, comment agir de façon concrète pour que vous comme moi,
en consommateurs éclairés, nous ayons demain la chance d’aller
acheter nos denrées à deux pas de chez nous ?
Comment ne pas transformer notre Place du Canal en désert
comme nous pouvons malheureusement en voir certains tout
proches de nous ?
Un réel avenir pour notre commerce de proximité
Je suis fermement convaincu que des réponses à ces questions
existent et qu’elles s’articulent selon plusieurs axes sur lesquels
nous travaillons déjà :
● Tout d’abord, le rassemblement des acteurs économiques au
travers de son association des commerçants et de son nouveau
dynamisme favorise le retour à l’équilibre en faveur de notre
cœur de village par sa capacité à être force de proposition :
- En représentant les intérêts communs
- En soutenant et en mettant en valeur leurs vrais savoir-faire
- En poursuivant l’organisation d’animations, de promotions
collectives
- En coordonnant les jours d’ouverture, etc…
- En imaginant de nouveaux services mutualisés tels qu’une
plateforme d’achat en ligne, une logistique, des livraisons, etc…
● Notre marché est également un véritable levier pour notre
centre-ville par :
- Le flux de chalands qui, sans lui, ne seraient pas venus
- Le symbole de convivialité, de lieu de rencontres, d’échanges
qu’il représente
- L’attractivité incontournable pour une grande majorité des
touristes
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Gérard Alazard

LO TAMBORINAIRE
N°184 - JUILLET 2016

COMITÉ DE LECTURE
Fabienne Alemanno, Agnès Lèbre,
Christine Garrigues, Marie Droullé
CONCEPTION & RÉALISATION GRAPHIQUE
Samuel Bats

- La complémentarité avec
les commerces sédentaires
proches
● Ensuite, nous élus, notre
coopération est indispensable avec l’association des
commerçants autour :
- De propositions d’amélioration du centre-ville comme
engagées par un joli fleurissement, des accès Internet
gratuits, la réfection du parvis
cabossé, le meilleur emplacement pour le marché (sondage
dans ce n°), etc.
- La sécurité et les places de
parking tel que le stationnement limité à « 15 minutes » ou
les places supplémentaires créées
- La promotion du territoire par des évènements comme la
venue du rassemblement national du camping-car club
« Fleurette » dont les membres garderont très longtemps un
grand souvenir de l’accueil qu’ils ont reçu et qui seront forcément de très bons Ambassadeurs auprès de leurs réseaux
- Le développement de notre tourisme grâce à nos deux
nouvelles aires de campings cars dont une en plein centre
bourg, nos musées avec, en particulier, une notoriété de
dimension internationale pour la Planète des Moulins, notre
patrimoine autour du site de l’Uxellodunum remis en lumière
par nos énergiques « Gaulois » contemporains, etc.
- La participation à la Journée nationale des commerces de
proximité le 8 Octobre prochain et un objectif de labélisation
nationale
● Notre rôle est aussi au travers de nos accords avec les chambres
consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des
Métiers) d’accompagner, de former, de conseiller, d’aider
à la création ou reprise pour ce vrai défi de chacun de nos
commerces de :
- Conforter leur existence par leur compétence et leur réelle
valeur ajoutée
- S’appuyer et valoriser une production locale, une qualité affichée et la fraicheur des produits alimentaires en circuit court
- Respecter l’environnement et les normes sociales
Vous comprenez que l’enjeu n’est pas anodin. Notre commerce de
proximité est un véritable acteur d’aménagement et de développement économique mais aussi un indéniable maillon de cohésion
sociale, se différenciant et contrecarrant l’évolution tentaculaire
des grandes surfaces. C’est donc un grand plaisir depuis quelques
semaines d’accueillir un nouveau commerce en plein centre
bourg, qui plus est une agence immobilière, signe d’attractivité
de notre village, de besoins actuels et futurs en habitat,
lui-même précieuse source de pérennisation de notre commerce
de proximité … 
Gérard ALAZARD

CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE
associations, R. Deloye, G. Garcia,
Drone 46 by CSX Multimedia
IMPRESSION
Boissor imprimerie - Luzech
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Emplacement du Marché hebdomadaire
Questionnaire dans le cadre d’une étude du meilleur
lieu possible pour notre marché hebdomadaire

À renvoyer au plus tard le 31 aoû
t

Pourquoi cette enquête ?
Suite aux travaux de réfection des parvis de la Place du Canal, le marché hebdomadaire a été déplacé temporairement
pendant 5 semaines sur le quai Pélissié.
Monsieur le Maire et l’ensemble des élus ont été interpellés par un grand nombre de citoyens sur l’attrait de ce nouvel emplacement temporaire du marché mais également par des personnes qui, au contraire, ont exprimé leur réticence à une telle
nouvelle localisation.
Le Conseil Municipal, en sa séance du 26 Mai 2016 a décidé unanimement de lancer une consultation large afin de recueillir
le maximum d’avis et d’idées qui permettront après leur analyse d’envisager ou non une évolution de notre marché hebdomadaire.
Nous envisageons cette démarche dans un esprit participatif, pour faire de ce projet un outil qui réponde à vos besoins.
N’hésitez pas à relayer cette enquête autour de vous.
Merci d’envoyer ou de déposer vos réponses à la Mairie.
NB: Cette enquête est ANONYME. Les renseignements demandés sont destinés exclusivement à l’usage interne du projet.
Nous vous remercions d’avance pour votre aimable participation.
Bien cordialement
Gérard Alazard, Maire de Luzech

Quels lieux pour le marché hebdomadaire ?
Parmi plusieurs possibilités envisageables, laquelle préférez-vous (Cochez la case de votre choix) :
 Place du Canal
 Quai Pélissié
 Avenue de L’Uxellodunum
 Rue de la Ville
 Combinaison de 2 de ces lieux (ex : Place du Canal et Rue de la ville) : lesquels ?
.......................................................................................................................................................................................................
Selon vous, quels avantages présentent votre choix ?
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Selon vous, quels inconvénients présentent votre choix ?
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

L’impact sur le commerce local de proximité
Cette rubrique n’est à remplir que si vous êtes commerçant permanent à Luzech.
Durant la période des travaux et le déplacement du marché hebdomadaire Quai Pélissié, vous avez constaté pour votre
commerce (Cochez la case de votre choix) :
 une baisse de fréquentation
 une hausse de fréquentation
 aucune variation de fréquentation
D’après vous, pourquoi ?
.......................................................................................................................................................................................................



Pour favoriser le développement de votre activité, que faudrait-il améliorer en priorité (2 réponses maximum)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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04/Vie de notre village
L’impact sur le commerce ambulant
Cette rubrique n’est à remplir que si vous êtes commerçant ambulant sur le marché de Luzech.
Durant la période des travaux et le déplacement de votre activité Quai Pélissié, vous avez constaté pour votre commerce
(Cochez la case de votre choix) :
 une baisse de fréquentation
 une hausse de fréquentation
 aucune variation de fréquentation
D’après vous, pourquoi ?
.......................................................................................................................................................................................................
Durant cette période temporaire, les dimensions de votre espace et votre positionnement étaient-ils :
 Moins bien
 Meilleur
 Sans impact
Pourquoi ?
.......................................................................................................................................................................................................
En ce lieu temporaire, estimez-vous que les conditions de climatologie étaient :
 Moins bien.
 Meilleures
 Sans impact
Pourquoi ?
.......................................................................................................................................................................................................
Pour favoriser le développement de votre activité que faudrait-il améliorer en priorité (2 réponses maxi) ?
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Le service offert aux citoyens
Durant la période des travaux et le déplacement du marché hebdomadaire Quai Pélissé, votre espace d’achat était-il :
 Moins bien
 Meilleur
 Sans impact
Pourquoi ?
.......................................................................................................................................................................................................
En ce lieu temporaire, estimez-vous que les conditions de climatologie étaient :
 Moins bien
 Meilleures
 Sans impact
Pourquoi ?
.......................................................................................................................................................................................................
La proximité des points de stationnement et de chargement étaient-ils :
 Moins bien
 Meilleur
 Sans impact
Pourquoi ?
.......................................................................................................................................................................................................
Avez-vous des suggestions d’amélioration ?
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Les conditions de sécurité
Ce sujet des conditions de sécurité tant pour la circulation que pour le stationnement sera évaluer par le Conseil Municipal
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Dernière minute :
fleurissement
Nous espérons que l’attention et les efforts consentis par la Commission de Fleurissement, pour embellir, cette année, notre commune,
vous ont satisfait. Il est juste regrettable que certains individus s’amusent à détruire, à plusieurs reprises, les plantations mises en place en
bas de la Place du Canal. Dommage de déployer autant d’énergie pour
la destruction de biens publics, et non pour de la création ! 

INFORMATION

Rappel de la Gendarmerie
En tant que Commandant de la brigade de gendarmerie de Luzech, il est de mon devoir de rappeler aux
citoyens de Luzech et aux usagers de la route certaines règles élémentaires.
En effet, les gendarmes de la brigade de
Luzech et de la brigade motorisée de
Cahors constatent de plus en plus des
stationnements abusifs et contraires à
l’arrêté municipal en cours interdisant
l’arrêt et le stationnement de tout
véhicule dans la rue Uxellodunum
(Collège) de Luzech.

Il en va de même dans le rond-point
situé à proximité de la mairie. Il est
formellement interdit de stationner
voire d’arrêter les véhicules dans ce
genre d’aménagement, même pour une
courte durée.

A cet effet, ces infractions seront dorénavant systématiquement sanctionnées,
afin de garantir la sécurité de chacun. 

produits phytosanitaires et la volonté
de la commune d’engager une
démarche de « zéro phyto », une
formation en collaboration entre
l’ADASEA d’OC et la FREDON
Midi-Pyrénées s’est déroulée à la base
de Caïx le jeudi 16 juin 2016. Cette
formation a réuni plusieurs agents
techniques des communes du Lot, tous
concernés par cette évolution et
démarche, la matinée étant consacrée
à une partie théorique sur la règlementation et la présentation de produits
et, l’après midi, une présentation et

démonstration de matériels par plusieurs
prestataires. 
Franck LAPORTE

Adjudant Chef ARNAUD Christophe,
Commandant la brigade de Luzech

Zéro phyto

Dans le cadre d’une évolution de la
règlementation sur l’utilisation des
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06/Jeunesse
Quoi de neuf à la maternelle ?
De février à avril, chaque classe a bénéficié de 6 séances de danse menées par Violette GUILLARME,
danseuse professionnelle de la Compagnie Divergences (Association Faits et Gestes de Cazals).
Les élèves ont dansé au fil de l’eau et autres déclinaisons sur ce thème : poissons, vagues, bulles…
A l’issue de ces séances et du travail poursuivi en classe, un petit spectacle a vu le jour pour être
présenté le mardi 28 juin.
Mardi 2 mai, les élèves de PS ont
navigué jusqu’en Dordogne, destination l’Aquarium du Périgord Noir.
Rencontre avec les poissons : truites,
anguilles, brochets, esturgeons et nourrissage des carpes avec nos petites
mains !

Cette année, les 3 classes ont participé
au prix des Incorruptibles, prix littéraire de jeunesse ouvert à tous, qui
récompense un livre parmi cinq sélectionnés. Nous avons découvert et
travaillé sur ces 5 albums : « Gros
chagrin » de Rémi COURGEON ;
« Chut, on a un plan » de Chris
HAUGHTON ; « Gare au renard » de
Pat HUTCHINS ; « Max le terrible » de
Ed VERE et « Le gros goûter » de
Stéphane SERVANT.
Le vendredi 20 mai, tous les élèves de
l’école se sont retrouvés et ont voté
pour leur livre préféré. C’est « Gare au

renard » qui a remporté le plus de voix.
Au niveau national, le grand gagnant
est « Chut ! On a un plan ». 24538
enfants sur 98836 ont voté pour lui.
Pour fêter les mamans, rien de mieux
qu’une invitation pour un repas ! Alors,
vendredi 3 juin, l’école maternelle
s’est transformée en « RESTAURANT
DES MAMANS ». Nos élèves se sont
habillés en cuisinier et ont préparé une
ribambelle de petits plats pour
enchanter les papilles et les pupilles de
leur maman.
Samedi 18 juin, la dernière kermesse
dans la cour de l’école maternelle
clôturera l’année scolaire et quelques
dizaines d’années dans ces locaux…
Bon été à tous ! 
Peggy PABOIS
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École élémentaire de Luzech
La fin de l’année scolaire approche. Cette année encore, les élèves auront pris part à bon nombre
d’activités, de projets et de sorties.
La fin de l’année scolaire approche.
Cette année encore, les élèves auront
pris part à bon nombre d’activités, de
projets et de sorties.
Ainsi, les 3 classes de l’école ont pu assister
à une projection de courts-métrages en
partenariat avec l’association Kinomad.
L’association de parents « L’île aux
enfants » a financé des ateliers Sciences
proposés par l’association « Carrefour des
Sciences et des Arts » de Cahors.
Les élèves de CP, CE1 et CE2 ont également bénéficié d’une intervention sur l’art
à la Préhistoire assurée par l’association
« L’Arche perdue » basée en Dordogne.
Le 13 juin, ces mêmes élèves se sont
rendus au village du Bournat, en
Dordogne pour découvrir la vie en 1900 :
visite du village, découverte des métiers
anciens, participation à des ateliers…
Au mois de janvier, les CM1 et CM2 ont
repris le chemin de Bolquère pour un
séjour à la neige. Cette année, nous avons
effectué le voyage en bus en commun
avec l’école Georges Coulonges de Lacapelle (Cahors). L’enneigement était
moyen mais toutes les activités ont pu

être menées à bien sous un soleil très
généreux. Nous tenons à remercier la
Mairie qui, cette année encore, a financé
ce projet à hauteur de 50% ainsi que
Christine Calvo et Michel Garcia qui ont,
une fois encore, accompagné cette
sortie et dont le dévouement a été sans
faille tout au long du séjour.
Les élèves de CM ont également
travaillé sur le thème des déchets en
collaboration avec le SYDED, participé
à des rencontres sportives avec les
autres écoles du secteur USEP, bénéficié d’un cycle « Rugby » et reçu une
sensibilisation aux risques électriques.
La kermesse de fin d’année a eu lieu le
18 juin.

La prochaine rentrée scolaire sera
l’occasion de multiples changements.
Changements de locaux d’abord, puisque
les élèves intègreront la nouvelle Cité
scolaire de Luzech. Changements dans
l’équipe enseignante ensuite puisque
2 nouveaux enseignants officieront à
l’école élémentaire du fait de l’ouverture
d’une 4ème classe et du départ de Thierry
ANDRY qui, après avoir assuré la fonction de Directeur de l’école élémentaire
de Luzech pendant 7 ans, prendra la
direction d’une école cadurcienne. 
L’ensemble de l’équipe pédagogique souhaite un excellent été à
toutes et tous.

L’Ile aux Enfants
Cette nouvelle année scolaire a été une nouvelle fois riche en événements pour l’association des parents
d’élèves L’île aux Enfants.
Le gros événement de l’année fut l’organisation du Carnaval, qui a illuminé
et égayé les rues de Luzech en mars
dernier (voir le dernier Tamborinaïre).
L’association a réussi le pari de réunir de
nombreux partenaires du village autour
de cette fête : Association des commerçants de Luzech, Boissor, Centre aéré
et périscolaire de Luzech, EHPAD,
Ensemble pour Luzech, FoyersLogements, Luzech médiéval, Mairie de
Luzech, Pause au Filaos, URCL.

L’Ile aux enfants a également organisé des
ateliers de Loisirs créatifs pour les enfants
sur 4 mercredis et financé des ateliers
scientifiques dans les écoles, ainsi que
d’autres projets à la maternelle et au
primaire.
Elle recherche actuellement des fonds
pour financer des structures de jeux de
cours de récréation pour la future cité
scolaire et se prépare déjà pour une
nouvelle année haute en couleur dès la
rentrée prochaine ! 

L’Île aux enfants de Luzech, contact :
lileauxenfants.luzech@gmail.com
Blog pour suivre tous les projets :
https://lileauxenfantsluzech.wordpress.com/
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08/Jeunesse
Voyage aux Pays-Bas : les élèves de 4ème du collège
de Luzech à la rencontre de la peinture hollandaise
Du 4 au 8 avril, 64 élèves du collège l’Impernal de Luzech ont participé à un voyage pédagogique
et culturel aux Pays-Bas.
si caractéristique des Pays-Bas et
s’exercer à la pratique de l’anglais.
Les organisateurs tiennent à remercier
le Conseil Départemental du Lot ainsi
que les mairies de Cambayrac, Parnac,
Saint-Vincent-Rive d’Olt, Sauzet et
Carnac-Rouffiac pour leurs généreuses
subventions.

Au programme, la découverte des
grands maîtres de la lumière du XVIIème
siècle et de Vincent Van Gogh.
Cette immersion dans la peinture a
débuté à Delft, ville natale de Johannes
Vermeer.
Les élèves ont été sensibilisés aux
techniques du peintre et au contexte
historique en visitant le Centre
Vermeer, ancien bâtiment de la Guilde
de Saint Luc.
Ensuite, ils ont pu apprécier des toiles
au musée Mauritshuis de La Haye et au
Rijksmuseum d’Amsterdam telles que
« La Jeune Fille à la Perle », « La Vue
de Delft », « Diane et les Nymphes »,
« La Laitière », « Femme en bleu lisant
une Lettre » et « La Lettre d’Amour »
de Vermeer.
Ils ont aussi étudié le clair-obscur chez
Rembrandt à travers des autoportraits,
sa « Leçon d’Anatomie du Docteur
Tulp » et sa « Ronde de Nuit » monumentale…
Ils ont découvert Fabritius, élève de
Rembrandt et son minuscule trompel’œil du « Chardonneret » ainsi que des
natures mortes et vanités de Willem
Claez…

Lors de la visite guidée du musée Van
Gogh d’Amsterdam, après la lumière du
Siècle d’Or, ils ont été éblouis par la
puissance de la couleur et la trace du
geste de l’artiste.
Outre la peinture, c’est toute une
culture que les élèves ont découvert en
visitant la faïencerie Royale de Delft et
son bleu unique, en parcourant les
allées bordées de tulipes, jacinthes,
jonquilles… du jardin botanique du
Keukenhoff aux mille couleurs et
parfums subtils et l’imposant marché
aux fleurs d’Amsterdam. En déambulant dans les villes quadrillées de
canaux, ils ont pu admirer l’architecture

Les mairies de Parnac, Douelle et
Luzech ont également contribué à la
réussite de ce voyage en mettant à
disposition des locaux pour organiser
des actions en vue de réunir des fonds.
Les élèves se sont distingués tout au
long du séjour par leur bonne humeur
mais aussi par leur sérieux lors des
visites.
Ils ont complété un carnet de voyage,
témoin d’un travail assidu qui avait
débuté en classe bien en amont du départ.
Une exposition et un concours pour
récompenser les meilleures photographies d’élèves sont prévus au collège à
la rentrée des vacances de Printemps. 
Vincent CUBAYNES,
Principal de l’établissement
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Médiathèque de Luzech
Rencontre avec Sylvain Levey le mercredi 15 juin
Une quinzaine d’élèves de 6ème A et B du
collège de Luzech, ainsi que quelques
élèves de l’école de Prayssac et de SaintVincent-Rive d’Olt étaient présents pour
rencontrer Sylvain Levey, auteur de
théâtre pour la jeunesse. Il a notamment
écrit la pièce Ouasmok ? (édition
Théâtrales jeunesse) que les élèves ont
étudiée. Après une petite restitution du
travail théâtral mené en classe de français par les élèves de 6ème A, Sylvain Levey
a pris le temps de répondre à plusieurs
questions. En voici quelques extraits.
Qu’est-ce qu’écrire Ouasmok ?
vous a apporté ?
Cette pièce m’a apporté du bonheur, du
plaisir car c’était la première de mes
pièces que j’ai vue en librairie et dans
les médiathèques. J’ai alors réalisé que
j’étais écrivain. Les éditions « théâtrales jeunesse » m’ont fait connaître.
Ecrivain, est-ce un métier difficile ?
Ce n’est pas aussi difficile que d’être
caissier à Monoprix ! Il est parfois difficile
de se mettre devant son ordinateur
pour écrire. J’avais parfois envie d’aller
me promener. Mais on a toujours
quelque chose à dire. C’est dur, parfois,
de ne plus savoir, de douter de ses
capacités. Pour écrire Me taire1, il a été
parfois difficile de vraiment savoir qui
était Paloma2. Heureusement, mes
éditeurs me font confiance.
Pourquoi n’y a-t-il pas de dessins
dans Ouasmok ?
Vous êtes assez grands pour vous
imaginer Pierre et Léa3 ! Comme ça, ils

peuvent vous faire penser à des personnes
que vous connaissez. Chacun imagine qui
il a envie d’imaginer. Et puis, j’aime bien
donner du travail à mes lecteurs.
Pourquoi la fin ressemble-t-elle
au début ?
C’est un peu comme le cycle de la vie.
Les choses changent. Nous sommes des
chercheurs. On peut aussi s’imaginer
une autre suite. Comme par exemple
que la gamine4 va poser un râteau à
Pierre. Ou bien qu’ils vont vivre une
autre histoire et oublier Léa.
Pourquoi mettre en scène deux
jeunes adolescents ?
C’est une histoire d’amour, mais pas que.
C’est aussi la rencontre de deux solitudes.
Cela me rappelle quand j’animais des
ateliers théâtre dans un quartier plutôt
favorisé de Rennes. Les enfants qui
venaient avaient tout, mais ne
voyaient jamais leurs parents. Ils
n’avaient aucun problème financier,
mais étaient seuls.
Pourquoi ce titre Ouasmok ?
Au début, le titre était Notre-Dame-duVieux-Cours5. Mes éditeurs m’ont
conseillé Ouasmok. Ils trouvaient que
mon titre ne représentait pas bien
l’intrigue et faisait un peu vieillot.
« Ouasmok » veut dire « comment tu
t’appelles ? » en arabe. Mais la prononciation n’est pas la bonne. Il faudrait dire
« Ismêk » ou « Waissmêk ». J’imaginais
que Pierre avait été en vacances au Club
Med au Maroc et avait entendu ce mot.
Mais comme il n’avait pas vraiment vécu
avec d’autres Marocains, il ne connaissait pas la bonne prononciation. Il s’en est
rappelé grosso modo, pour épater Léa.

Rencontre avec Sylvain Levey

Samuel Beckett. J’ai aussi pensé à des
histoires où il n’y a pas d’adultes :
Capitaines des sables de Jorge Amado,
Deux ans de vacances de Jules Verne
ou encore Le Club des cinq !
La vie a-t-elle un sens pour vous ?
Oui, la vie a un sens ! Je suis un peu hypocondriaque car je ne veux pas passer à
côté d’elle. Plein de choses m’énervent car
on perd parfois l’essentiel de vu. Je
m’épanouis dans la vie. Il ne faut pas la
gâcher en passant tout son temps devant
la télévision. J’ai fait du théâtre car un
jour, alors que j’étais étudiant en sociologie, j’ai vu une affiche qui annonçait un
atelier théâtre. Je suis entré et je suis resté
car j’ai aimé l’ambiance. Je ne viens pas
d’un milieu dans lequel les gens pensent
que la culture est faite pour eux. Mais il
faut lire. Avoir des activités, ne pas faire
que lire, mais faire les deux. …/…
Cette rencontre avec l’auteur Sylvain
Levey s’intègre dans le projet culturel de
territoire développé par l’ADDA, élaboré
avec la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale, la
Communauté de Communes de la Vallée
du Lot et du Vignoble, la compagnie
L’Oeil du Silence, l’OCCE, la Bibliothèque Départementale de Prêt. 
Mathilde RAISSON
(Professeur de français du Collège Impernal)

et Marie DROULLÉ
Contact : mediatheque@ville-luzech.fr

Sylvain Levey, comédien et écrivain

Vous êtes-vous inspiré d’une
autre pièce ?
Oui, de Propriété condamnée de
Tenessee William, une petite pièce de
quelques pages dans laquelle une jeune
fille marche sur les rails d’un train.
Dans Ouasmok ?, Léa évoque le
passage d’un train. La réplique « les
gens sont des cons » est une référence
directe à En attendant Godot de

1

Sa dernière pièce de théâtre, qui va devenir un roman.
Sylvain Levey en a lu quelques extraits durant cette
rencontre.
2
Son personnage principal, une jeune fille habitant une
favela au Brésil.
3
Pierre et Léa sont les deux personnages de la pièce
Ouasmok ?
4
Dernier personnage de la pièce.
5
Principal lieu où Pierre et Léa se rencontrent.
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Croix-Rouge
LOTOIS, PARLONS DE NOUS !
La Croix-Rouge Française, ayant placé
l’année 2016 sous le signe de l’engagement,
les membres du bureau départemental
ont choisi d’organiser, au Domaine
d’Auzole le mardi 12 Avril, une journée
de réflexion et de travail pour les bénévoles et les salariés lotois des unités
locales et des établissements.
A cette occasion, un groupe de 10 bénévoles de notre Unité Locale « Vallée du
Lot » a participé à cette journée d’échanges
qui a regroupé une soixantaine de participants.

Don du sang
Un grand merci à tous !
Je tiens à remercier tous
ceux qui se sont déplacés
au dernier don du sang
au mois de mars. Alors
que dans notre nouvelle
organisation, les dons ont stagné,
voire, baissé, nos derniers scores
étaient en hausse.
Continuons sur cette excellente lancée !
Venez nombreux ! L’accueil, lui, est
toujours le même : « convivialité »,
maître mot !
Nadine BALCON, présidente de
l’Amicale des Donneurs de Sang

Remise des distinctions

Lors de tables rondes, deux thématiques ont été abordées :
« Comment recruter et fidéliser
ses bénévoles ? »
« Comment donner envie de
rejoindre la Croix-Rouge ?».
L’objectif également visé, était de mieux
faire connaître les nombreuses missions
de la Croix-Rouge.
Cette rencontre a permis à chacun de
s’exprimer et de mener une réflexion
riche et fructueuse. Le résultat de ce
travail orientera les diverses actions
départementales des prochaines années.
Catherine FERRIER, Préfète du Lot, a
honoré cette manifestation par sa
présence en participant à la restitution des
échanges et à la clôture de cette journée.

Lors de son intervention, elle a proposé
de « développer des partenariats avec la
jeunesse par une convention avec l’Education Nationale pour que les jeunes
puissent être bénévoles d’un jour, cela
donnerait un sens à leur vie ».
S’adressant aux bénévoles, elle concluait :
« vous incarnez les valeurs de la
République … Soyez fiers, vous êtes des
exemples en prenant en charge un bout
de l’action publique … Vous êtes essentiels
et vous avez toute mon estime ».
Jean CARENSAC - Président Régional
et Départemental de la CRF a alors
remercié, pour leur engagement,
Catherine FERRIER - Préfète, du Lot,
Chantal CREUX, Vice-présidente départementale, Carine REDOULES - salariée
de la Délégation Départementale, et les
quatre présidents des Unités Locales. 
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ANIMATION

Festayre votive de Luzech
Cette année, le Comité des Fêtes vous propose quelques nouveautés avec des groupes locaux ainsi
qu’un apéritif concert le samedi midi puis une surprise « explosive » le dimanche soir.
A noter la dernière de Tony Bram’s qui
terminera sa carrière sur la scène de
Luzech le samedi soir.
N’oubliez pas de réserver votre emplacement pour le vide-greniers de 8h à
18h, sur l’avenue de l’Uxellodunum : tél
05 65 20 17 27 (Office de Tourisme).

Le Comité des Fêtes vous remercie pour
l’accueil que vous lui réservez lors de
son passage pour les aubades, quêtes…
et vous donne rendez-vous au cœur du
village le 2, 3 et 4 septembre pour une
programmation festive et musicale à
partager tous ensemble. 

Programme en dernière page du
bulletin !
Gaël SABALZA

À la découverte de l’Amicale des pompiers
de Luzech…
Une amicale est un élément indissociable de la vie d’un Centre d’Incendie et de Secours.
Au nombre d’environ 7500 en France, les amicales de pompiers sont des associations loi 1901.
A Luzech, l’amicale des Sapeurs-Pompiers
est une association qui regroupe les différentes générations : les Sapeurs-Pompiers
actifs, les Sapeurs-Pompiers vétérans et
les Jeunes Sapeurs-Pompiers.
Elle est source de convivialité et elle a
pour premier rôle de resserrer les liens
entre les Sapeurs-Pompiers. Depuis de
nombreuses années elle permet de
préserver certaines valeurs : elle développe la cohésion de groupe, la solidarité et l'amitié et c'est bien là tout
l'esprit du monde Sapeur-Pompier. Les
activités que nous organisons sont
diverses et variées mais ont toujours
pour objectif, soit de remercier pour les
efforts consentis, soit de créer des liens,
des échanges ou encore assurer le lien
entre la population et ses pompiers.

EVENEMENTS A VENIR :
Samedi 23 juillet 2016
Vide-grenier & Repas Moules/Frites
Cette année encore les Pompiers de
Luzech vous proposeront de venir au
Centre d’Incendie et de Secours pour
une animation qui s’étalera sur la
journée. Dès le matin, vous pourrez
participer au vide-grenier : l’occasion
de vendre vos objets non utilisés ou
encore d’en trouver de nouveaux :
pensez à réserver vos emplacements !
Petits et grands pourront également
découvrir tout au long de cette journée
notre matériel, voir nos véhicules, …
Puis, dès la fin de l’après-midi, nous
terminerons cet évènement par un

repas Moules/Frites sur un fond de
musiques festives !
Renseignements & Réservations :
Vide-greniers : 06.73.75.99.24
Repas : 06.77.18.76.78

Samedi 29 octobre 2016
Soirée Alig’Os
Pour la troisième année consécutive,
nous vous proposerons un repas
dansant avec au menu Aligot et Os de
Canard à la Salle de La Grave. 
Romain GARRIGUES
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Marché de Noël 2015
de l’Association Ensemble pour Luzech
Une deuxième édition sous un temps serein et la foule des grands jours : le quartier du Barry a
retrouvé, pour quelques heures, une deuxième jeunesse !!!
Les animations annoncées par le
Tambourinaïre, accompagnées par le
limonaire et animées par le cracheur de
feu-échassier, ont envahi les rues et ont
incité jeunes et moins jeunes à faire le
tour des 50 stands de créateurs
présents.
Comme en 2014, les autres Associations
de Luzech ont participé : Association
des Parents d’Elèves, Hôpital Sourire,
et Boissor pour le plaisir de tous.
La buvette a été prise d’assaut en
proposant le traditionnel vin chaud, les
châtaignes grillées, les huîtres et le
petit vin blanc…

L’Association prépare activement la
deuxième édition du LUZATHLON qui
se déroulera le 26 juin avec un trail, un
parcours VTT, une épreuve de navigation, une course aux balises et les défis
du Canal.
Une nouveauté cette année : la compétition est ouverte aux jeunes de 10 à 13 ans
accompagnés d’un adulte qui concourront
le matin avec une course aux balises et les
défis du Canal.
Rendez-vous sur notre site
LUZATHLON.com 
Le rédacteur, Michèle CUBAYNES

Rendez-vous est pris pour le
samedi 26 novembre 2016 !
Luzathlon, 2015

La Trincade
Vide-greniers de l’Ascension
Une fois n’est pas coutume, c’est sous
un beau soleil que s’est déroulé le videgreniers organisé par La Trincade. Les
travaux de rénovation du sol de la Place
du Canal, n’ont pas empêché les
nombreux chineurs de déambuler à
la recherche de la bonne affaire.
Nombreux étaient les exposants satisfaits de leur journée.

Soleil, bonne humeur, détente, une
recette simple… une animation réussie !
Mercredi 3 août se déroulera le traditionnel Marché de Nuit. Chacun pourra
composer son repas en choisissant
parmi toutes les spécialités proposées
par les exposants. Un autre moment de
convivialité. 
Christine CALVO
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HandinHand
Voila deux ans qu’est née l’activité HandinHand. Une fois
par semaine, à la médiathèque, nous nous retrouvons pour
progresser en anglais ou en français, sur des thèmes très
concrets. Chaque fin de mois, une séance “libre”, nous
permet de converser à bâtons rompus.
MERCI à tous les intervenants (Jean-Xavier, Mike, Pat, Sue)
pour leur disponibilité, leur sérieux mais aussi leur bonne
humeur !
MERCI à tous les participants (47 personnes) pour leur
application et leur gaieté !
Des liens amicaux se sont en effet tissés entre nous, et de
nombreux moments conviviaux nous permettent de les renforcer
(pot de reprise d’activité, fêtes de Noël, repas-quiz...).
MERCI enfin aux associations de La Croix Rouge et de La
Trincade qui nous parrainent et nous permettent d’exercer
notre activité !
Soon we will be fluent in English,
if not, it doesn’t matter,
we will have enjoyed ourselves.

J.Carman, R. Jackson, C. Meurdesoif, M Taylor

Well, here are two years after
the beginning of “HANDINHAND”, meeting once a week
at the mediatheque, making
progress in English and
French.
At the end of every month we
have a “conversation” session
between the English and
French speakers.
A big thanks to our volunteers (Jean-Xavier, Mike, Pat, Sue ),
for their availability, dedication and good humour!
Our thanks also go to all our participants for their appreciation and cheerfulness, creating an atmosphere of friendship
and moments of conviviality cementing these bonds, as at
our end of term” get-togethers”.
Last but not the least, a final thank you, to The Red Cross and
the Trincade, the two associations who have supported us to
continue our activity.
Bientôt nous parlerons français couramment,
mais si nous n’arrivons pas,
cela n’a pas d’importance,
après tout c’est le plaisir qui compte.

Association Lire
à Luzech
Des conteurs à la médiathèque ? Quoi
de plus naturel pour découvrir la poésie
d’Aimé Césaire et d’en apprécier l’interprétation offerte par Geneviève et
Jean-Pierre Staquet accompagnés
de la guitare de Cécile Cardinot.
L’association a également pensé aux
enfants en invitant Nora Jonquet qui
proposait la lecture théâtralisée du
conte tzigane Babayaga.
Ces animations ont pu être financées par
les vide-bibliothèques organisés sur
l’année 2015. Nous prévoyons une
nouvelle vente de livres à l’automne pour
envisager de nouveaux spectacles en 2017.
Mais bien avant cela avec Marie
Droullé, responsable de la médiathèque, nous aimerions vous offrir un
moment d’échanges autour de vos

le jeune public en conversation avec Nora Jonquet et sa marionnette

passions de l’écriture et de l’illustration.
Pour cela nous faisons appel à
vous, écrivains reconnus, écrivains
anonymes, poètes, illustrateurs adultes
ou enfants pour nous rejoindre à
l’automne. 

Renseignements au 05 65 30 58 47
Marie-Christine DOHNAL
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Les Rencontres d’Armand Viré
En ce début juin, s’est tenue, sur la colline de l’Impernal , une sortie botanique orientée sur les orchidées
sauvages, nouveau thème des Rencontres d’Armand Viré en partenariat avec l’Association
Sur la Route d’Uxellodunum.
Pierre Sourzat, rédacteur à la revue
Dire Lot, et Vincent Lecomte, de
l’association sus-citée, ont servi de
guides au public de curieux et de naturalistes (parfois très jeunes !), ravis de
découvrir des espèces si différentes sur
les hauteurs de notre commune.

Dans un second temps, c’est en salle que
nous avons pu écouter Pierre Sourzat
nous présentant un diaporama des
espèces d’orchidées sauvages visibles sur
notre département, et un exposé scientifique, un véritable cours de botanique,
par Vincent Lecomte ! 

Nous avons pu constater aussi combien
le dynamisme de l’association Sur la
Route d’Uxellodunum est profitable au
site gallo-romain sur l’oppidum… où il
fait bon d’y flâner en famille, dans le
respect des lieux bien sûr !

Marie DROULLÉ,
mediatheque@ville-luzech.fr
Sortie botanique avec Pierre Sourzat et Vincent Lecomte

Signature d’un partenariat
entre le Musée La Planète des Moulins et EDF
Comme pour fêter le troisième anniversaire de son installation quai Emile
Gironde, le musée a signé, le 24 mai
dernier, un accord de partenariat avec
les équipes du groupement d’exploitation hydraulique d’EDF sur les vallées
du Lot et de la Truyère, dont certains
agents travaillent à la centrale hydroélectrique de Luzech, à quelques
centaines de mètres du musée.
Alors que le musée met en place le
deuxième volet de son projet initial :
l’évocation des “énergies propres et
durables d’aujourd’hui et de demain ;
les expérimentations en cours, les
nouveaux outils qui ont fait leurs
preuves, et les pistes de recherche pour
demain”, EDF apporte son aide, son
expertise dans le domaine hydraulique,
ses informations sur les recherches en
cours, notamment celles concernant les
hydroliennes.
La division hydraulique d’EDF apporte
via ce partenariat un soutien financier
qui sera mis au service de la muséogra-

phie, et permettra aussi d’abaisser le
coût des prestations proposées aux
écoles. (Ateliers pédagogiques dans le
musée ou dans les écoles). L’objectif
commun des parties étant de donner
aux plus jeunes le goût pour la culture
technique et scientifique.
Un pôle EDF dédié à la production
hydroélectrique et ses enjeux dans la
transition énergétique est en cours de
création dans le musée : un pupitre de
lecture et des panneaux proposent une
documentation sur les barrages. Un
écran tactile mural permet à chacun
d’accéder à de courtes vidéos thématiques.
En 2017, l’équipe du musée créera une
animation sur les aménagements
hydroélectriques du méandre de
Luzech. A l’aide de maquettes et de
documents, celle-ci évoquera l’histoire
et les technologies de chacun des
anciens moulins et traitera particulièrement des différentes composantes de la
centrale hydroélectrique.

Levier-pilon à pâte à papier (Inde)

Comme chaque été, le musée est ouvert
tous les jours de la semaine sur réservation, et du lundi au vendredi de
15h30 à 18 h, en juillet et août. 
Gilette GUIDET,
chargée de communication EDF
& Jean ROGIER
du Musée La Planète des Moulins
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Reg’Arts sur le
Kinoramax 2016
Le festival des arts visuels et sonores
organisé par l’association Kinomad
prenait place cette année pour la
première fois dans les rues de Luzech.
Une programmation surprenante,
intense, inhabituelle et de qualité
caractérise ces rencontres depuis 3 ans,
allant du théâtre à la projection de films
en passant par la musique, les
expositions, la rando-photo, les cinéconcerts, les ateliers, etc…
Durant 2 jours, l’association a proposé
d’animer les rues de Luzech autour de la
Maison des Consuls, de la chapelle des
Pénitents, de la médiathèque et de la salle
du Barry. Ce sont une quarantaine
d’artistes qui ont été accueillis, plus de
trente bénévoles à l’action et un public
enthousiaste qui a répondu présent
malgré la météo capricieuse. Il est évident
que pour une première implantation (avec
le lot d’inconnus et de nouveautés que cela
engendre) et les conditions particulières
dues à la météo, il n’a pas été facile de
mettre en place les événements comme
prévu initialement : ainsi, les concerts et
projections attendus Place de l’ancien
Trel, (bouclée pour l’occasion) ont dû être
déplacés à la Salle du Barry où il a fallu
installer les chapiteaux de la municipalité.
Il est évident que ce type d’événements ne
pourrait avoir lieu sans le bon accueil des
riverains, les précieuses aides des services
techniques, administratifs et annexes de
la municipalité, ainsi que le soutien
matériel ou humain de nombreuses
compagnies et Associations (Antenne d’oc,
Bol d’air, Le Bon air est dans les caves,
Carré brune, Ligue de l’enseignement, Cie
Bachibouzouk, MJC de Cahors, E.M.Arts,
Cie Choeur d’artichaut, le Poivron rouge,
SYDED, Sur la route d’Uxellodunum et
Luzech médiéval, Comité des fêtes de St
Vincent, etc.)

Illumination de la Chapelle des Pénitents, © Na/Da

HoliColors, © Cyril Mailhes

La réelle volonté des membres de
l’association Kinomad de participer à la
dynamique locale, aux cotés des autres
associations déjà actives sur la commune,
et de proposer des animations originales
dans le village afin de lui redonner une
place d’avant-scène dans le paysage social
et culturel Lotois, ne semble malheureusement pas avoir suffi à attiser la curiosité
de certains de nos concitoyens… malgré
un bilan de fréquentation somme toute
assez positif au regard de la météo du
week-end !
Nous déplorons aussi le peu de relais
médiatique de l’événement, car à part un
article élogieux dans la Roulotte du mois
de Juin (que nous vous invitons à
découvrir en ouvrant le dit-journal), le
Kinoramax n’aura pas ou peu été relayé au
regard de la proposition artistique réelle.
Toutefois, le public présent aura su
apprécier et profiter de cette belle
explosion de couleurs et de son, et les plus
vaillants auront pu voir le samedi soir la
chapelle des Pénitents et la Maison des
Consuls s’illuminer magnifiquement coté
jardin avec le travail de VSRK, un collectif
artistique à renommée internationale, que
bien d’autres aimeraient pouvoir faire
venir dans leur cité.
D’autres moments magiques auront été le
lancer de lanternes, les spectacles à
destination de TOUS les publics, le
splendides ciné-concerts, les ateliers vidéos
(dont ont aussi pu profiter les enfants du
centre aéré de Luzech et les adhérents de
l’association en amont du Kinoramax) ou
encore les moments de détente autour des
concerts et activités proposés.
Nous reste certainement à remercier
toutes les personnes qui, de près ou de

loin, ont aidé et soutenu l’association à
mettre en œuvre ce projet d’avant-garde
(ils se reconnaîtront sûrement), aux
voisins pour leur indulgence et
compréhension, ainsi qu’au public qui
nous a fait confiance en venant participer
à ce nouveau Kinoramax. Quant aux
autres, nous n’aurons qu’à dire que le
meilleur moyen de connaître l’association
Kinomad reste de venir la rencontrer par
eux-même et de laisser la curiosité et
l’envie de découvrir guider leurs pas.
L’heure est au bilan pour l’association, et
les activités publiques à proprement parler
ne reprendront maintenant qu’à la rentrée
avec en cours la préparation du mois
du film documentaire (KinoDocs) en
Novembre, la fête du court-métrage
(KinoCourts) en Décembre, et les ateliers
vidéos autour du grand projet de ville de la
municipalité de Cahors et à Luzech dès
Septembre. D’ici là, nous mettrons aussi en
place des projections régulières à la salle
des Consuls. Au plaisir de vous y voir. 
Association Kinomad
Maison des consuls, 57 grande Rue de
la Ville, 46140 Luzech
Tél 06 76 19 70 98, mail :
contact@kinomad.fr , site officiel :
www.kinomad.fr

Robert et Lucie #Niclounivis, © Gérald Débiard
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Les Amis
de l’église
Saint-Pierre
Les travaux à l’église St Pierre de Luzech
ont repris pour la restauration de la
dernière partie du bas-côté Nord, appelé
chapelle du Sacré-Cœur. Un échafaudage
et une protection hermétique ont été mis
en place pour éviter que la poussière
n’envahisse trop l’église.
Les offices et services religieux peuvent
donc avoir lieu pendant la durée des
travaux et nous pouvons constater que
l’entreprise a bien fait cette protection.

Nous rappelons que les dons pour l’association « les amis de l’église » sont plus que
jamais les bienvenus pour contribuer, aux
frais de ce travail, assuré par la commune
de Luzech que nous remercions.
Pour abonder en ce sens et surtout pour
entendre des beaux chants et de la belle
musique, l’association « les amis de
l’église de Luzech » organise cette année
deux concerts avec une libre participation, à la chapelle de ND de l’île :
- le dimanche 22 Mai, avec
le chœur Gospel F(or)ever
de Cahors (photos ci-contre)
- vendredi 1er Juillet à 21h, avec
l’Harmonie de Puy-l’Evêque.
Nous serons heureux de vous y accueillir
nombreux ! 

Geneviève FABRE, secrétaire pour
l’association « les Amis de l’Eglise »

succès du concert de Gospel à la Chapelle de l’Île

Les Greniers de Luzech
Et si l’on allait au grenier...
Et si l’on commençait
à remonter le cours du temps...
Certains d’entre vous ont déjà un long
passé de recherches
D’autres, comme le montre notre
quête de descendants des Poilus de
Luzech
ne connaissent que peu de choses de
leurs racines :
Leurs parents, bien sûr,
Leurs grands-parents oui...
Au delà cela devient difficile
et les familles ont sombré dans la nuit
de l’oubli.

Je vous propose de nous lancer à leur
rencontre,
que faisaient ils, où sont ils nés,
comment ont ils traversé ces années
qui leur ont été données de vivre.
En partant de ce que vous connaissez,
de les retrouver
et d’écrire leur histoire
La plupart des Archives départementales ont désormais leurs actes en
ligne, ce qui simplifie considérablement le travail, celles du Lot n’attendent de vous, qu’un “ clic”,
et vous verrez très vite que lorsque
l’on commence ces recherches,

on ne peut plus s’arrêter !
Je vous retrouve demain pour vous en
donner les premières clés
et vous aider ainsi à placer vos pas
dans ceux d’une
très nombreuse famille :
La VÔTRE
et de tous ses cousins :
Bien amicalement
Michèle
Michèle LANDOIS,
mail : gm.landois@wanadoo.fr

Luzech médiéval
Nouvel objectif
L’association, à travers ses animations, a
dorénavant un objectif principal : celui de
participer activement, grâce à ses bénévoles, à la décision prise par le Conseil
Municipal, de mettre en valeur le château
et son enceinte, afin que les touristes puissent accéder en toute sécurité au donjon
et aux jardins (si souvent demandé).
Les recettes des animations organisées
par l’association seront consacrées à
recréer dans deux niveaux de la
Tour, l’atmosphère moyenâgeuse de
« LUZIEZ », ainsi que les grandes lignes
de son histoire à travers les siècles et ce
par des panneaux, des costumes, des
mannequins, des textes, etc…

Un atelier sera organisé à la Maison des
Consuls pour la réalisation de ce gros
projet. Tous ceux qui voudront y participer seront les bienvenus.
Comme l’association « Sur la route
d’Uxellodunum » qui s’active énergiquement à retrouver vie à l’Impernal,
Luzech Médiéval participera à enrichir
le patrimoine culturel de la cité.
Rendez-vous le 14 juillet, Place du
Canal et Avenue de l’Uxellodunum,
pour l’animation de cette journée avec
vide-greniers, jeux, buffet, buvette et
soirée champêtre. 
Daniel DUBOS
plan donjon chateau
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SPORT NATURE

Association Foncière Pastorale
de Luzech et de Labastide du Vert
Pâturage Printemps, Eté et
Automne 2015
Le pâturage a commencé par les prairies
qui étaient fauchées (pour récupérer le
foin) les années précédentes :
814 brebis sur l’A.F.P.Lula à partir du
18 Avril.
Le 10 juin sur les 814 brebis comptabilisées 459 sont parties à Bélaye, 355
restent sur Luzech.
La canicule a rendu les derniers pâturages
du mois d’août difficiles. Retour du troupeau de Belaye le 15 Août (merci à
Frédéric LAFON d’avoir prêté une grande
parcelle qui nous a permis de garder le
troupeau, il est reparti début septembre.
Le pâturage d’été a été assuré par Sylvie
Pianalto de manière parfaite.
Début octobre, retour d’un nouveau
troupeau de brebis gardées par Frédéric
et ses chiens.
Travaux 2015
Gros travaux de Marqueyrol, l’entreprise a pu achever le débroussaillage
des terrains en bordure du village de
Labastide du Vert.
Transhumance 2016 :
Elle a eu lieu du mardi 1 Avril au
Samedi 16 Avril 2015.
Départ de Rocamadour au pied du site
avec beaucoup de monde le 1er jour
mais aussi les jours suivants.
Le Conseil Général soutient cet évènement (affiches, communication etc..).

Une Calèche infirmerie accompagne 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 nombreuses écoles
Lotoises.
Participation de lycées agricoles.
Beaucoup de monde sur toute la transhumance 2016, 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 et de produits régionaux.
Apéritif offert par l’A.F.P.
Pique-nique tiré de son sac à dos.
Rencontre avec les éleveurs ‘A la découverte du métier d’éleveurs ovins.
Rencontre avec les jeunes.
Tirage tombola et très beau spectacle
équestre avec le cheval Noirdes.
Très bons repas et très belles
animations 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 Plane de Blanchard lundi et une brebis a été 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
Abdon CALVO 06.83.29.62.22
Jean Louis ISSALY
La Bergère ANGELIQUE
Le Berger FRED

AAPPMA de Luzech
Lors de notre Assemblée générale départementale du 10 avril 2016, notre Président, Monsieur Ruffier nous précisait
certaines choses. Soyons attentifs.
Le nombre global de pêcheurs dans le
Département a augmenté avec une
hausse significative de 10% des jeunes
de 12 à 18 ans.
D’importants chantiers vont permettre
de valoriser l’accueil des pêcheurs.
Près de chez nous, le lac de Catus va
bientôt fermer à la pêche, pour d’importants travaux.

Nous souhaitons sensibiliser les pêcheurs
en les incitant à appliquer la nouvelle
règlementation : les nouvelles tailles
règlementaires de capture de carnassiers de 60 cm pour le brochet, de 50
cm pour le sandre, ainsi qu’un quota de
3 poissons carnassiers par jour dont 2
brochets maximum.
Sur le bief de l’AAPPMA de Luzech, nous
souhaitons continuer l’entretien des
emplacements en rendant plus agréable
les sites de pêche.

Avec la collaboration
de Jean-Paul Armagnac, nous avons
installé un abri pêche
sur le site de ma Tuillerie à Pouzinet.
Certains souhaitent
l’installation d’autres abris. Toutes les
bonnes volontés sont bien entendu les
bienvenues ! 
A vos postes et bonne pêche !
Daniel DUBOS
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Les Cyclos de Luzech
Cette année, deux féminines audacieuses du club US de Luzech, prennent
leur envol hors du département du Lot.
Les 9 et 10 Avril, c’est à la Tour du Crieu
dans l’Ariège qu’elles ont participé avec
125 féminines au VIF (voyage itinérant
féminin) de la Ligue Midi-Pyrénées.
Les 20/21/22 Mai, elles se sont retrouvées parmi une dizaine de lotoises pour
un séjour cyclotouriste en région bordelaise. Puis, l’une d’entre elles, participera
à la concentration Européenne de :
“Toutes à Strasbourg” le 4 Juin.
Ces mois de Mars et Avril ont été riches
en sorties et découvertes pour les adhérents du club. Après l’ouverture du
Codep à Linac le 6 Mars avec des
températures hivernales, c’est à Nogaro
le 13 Mars que les cyclos ont participé à
l’ouverture de la Ligue Midi-Pyrénées.

Puis ils ont poursuivi le 19 Mars à
l’audax des 100km à Salviac. Un couple
du club était présent à « marche et
vélo » les 26/27/28 Mars, en Dordogne
à St Front pour “Pâques en Périgord”.
Le 24 Avril, certains ont pédalé à
Cahors, pour la journée souvenir JeanClaude Bernard. D’autres ont sillonné
les routes de Villefranche de Rouergue.
Un groupe de cyclos bénévole a participé à la Maxi-Verte 2016 : Causse
Quercy VTT qui s’est déroulé à Martel,
les 5/6/7/8 Mai. Du 20 au 30 Mai, une
centaine de Camping caristes du Club
national Fleurette, ont choisi Luzech,
pour leur rassemblement de printemps.
Un bon nombre de cyclos a été encadré
par le club US de Luzech.
Du 18 au 25 Juin, un adhérent portera
les couleurs du club pour une

randonnée dans les Dolomites en Italie.
Comme à son habitude, le club organisera sa manifestation annuelle Souvenir
Robert Dalle “La Ronde Luzéchoise” le
24 Juillet, avec 3 circuits et une
randonnée pédestre.
Après ces beaux projets, l’équipe est
motivée pour s’élancer sur les routes… 
Pour tous renseignements contacter : le
Président, Paul BATTUT : 05 65 30 90 13
ou la Secrétaire, Lucienne GOISET :
06 19 79 33 76

US Luzech : le RUGBY pour TOUS

Le projet de notre club peut se résumer
dans cette formule : RUGBY pour
TOUS. L’USL n’est pas seulement préoccupée par ses équipes mais, elle se tourne
aussi vers l’extérieur et le milieu scolaire
en particulier. A cette fin, le club intervient, par l’intermédiaire d’un éducateur

dans les écoles du canton, afin d’assurer
des activités périscolaires autour du
rugby. Comme cette initiative a été plébiscitée par les écoles et les mairies du
canton, elle sera renouvelée l’an prochain.
L’école de rugby continue son travail
éducatif et sportif auprès des jeunes
enfants, filles ou garçons. Elle organisera
à nouveau en 2016, une journée DÉCOUVERTE le samedi de la fête à Luzech. En
attendant, tous les enfants de 5 à 15 ans,
peuvent venir essayer le rugby, le
mercredi à 17h au stade. C’est gratuit.
Pour les jeunes filles, de 15 à 18 ans, une
équipe cadette à VII a vu le jour cette
année sous la houlette de deux éduca-

trices. Les progrès de l’équipe sont remarquables. Elles vous attendent : venez les
rejoindre. Il suffit de faire l’essai pour être
transformée en « Infernallette ».
Toutes les autres équipes : les cadets et
juniors en entente avec Cahors et
Castelnau, les séniors garçons, les féminines, continuez à véhiculer les valeurs de
convivialité, de sportivité et de respect.
La bonne santé du club passe aussi, par
une bonne organisation et une équipe de
nombreux bénévoles motivés. Tout le
monde peut trouver sa place dans
le rugby pour tous à l’USL : il suffit
de pousser la porte du club-house. 

Le Taï-chi-chan à Luzech
Nos rencontres-cours de Taï-chi-chan
se sont déroulées au long de cette
saison 2015-2016, toujours dans une
aussi bonne ambiance 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, TaïChi-Chuan, Tui-Na. Fidèle à ce poste, il
est toujours aussi attentif à chacun de

ses élèves, quel que soit son niveau et
ses possibilités.
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, dynamisme 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.

Venez découvrir ce qu’est le Taï-chichan en participant à une invitation
gratuite au premier cours ! 
Contacts : guy.ballety@orange.fr
tel : 06 76 97 07 23 et 05 53 29 91 26
A Luzech :
Me Fabre Geneviève : 05 65 30 74 19
Site : http://guyballetykarate.clubeo.com
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Coyotes Dancers
Pour cette saison 2015/2016, Les
« Coyotes Dancers » se sont retrouvés
tous les vendredis, à raison de 3h par
semaine, pour les 3 niveaux (débutants,
novices et intermédiaires).
Olivier Vinel, notre professeur depuis 2
ans, a assuré les cours tous les quinze
jours. Sa compétence, sa patience et sa
gentillesse font l’unanimité !
Le 29 Mai 2016, après-midi surprise
pour les quelques 200 camping caristes
venus séjourner pour 10 jours à Luzech.
Nous leur avons proposé plusieurs
danses en démonstration (12) ainsi que
2 initiations à la danse country.
Le 3 Juin a eu lieu notre Assemblée géné-

rale et le 10 notre repas de fin d’année.
Nous serons sur la place du Canal le
dimanche 28 Août à l’occasion de la
Fête des Associations où nous espérons
vous retrouver. Nous y présenterons
quelques danses en démonstration
comme c’est devenu habituel, afin de
nous faire connaître.
Nous vous souhaitons de passer un bel
été et de bonnes vacances !
Les Coyotes Dancers vous donnent
rendez-vous le vendredi 16 Septembre
2016 à partir de 20h pour la reprise. 
La Présidente des « Coyotes Dancers »,
Raymonde GARCIA

Les Coyotes et les responsables du Club Fleurette !

URCL / Université Rurale de la Commune de Luzech
A partir de SEPTEMBRE avec L’UNIVERSITÉ RURALE DE LA COMMUNE DE LUZECH :
Les ADULTES pourront :
Le LUNDI DESSINER avec Marie-Claude ALIBERT de 15h à 17h
Faire de la GYMNASTIQUE (type Taïso) avec Vincent LAMOLINAIRIE, professeur de JUDO de 19h à 20h.
Le MARDI Pratiquer le YOGA avec Philippe ALIBERT de 18h30 à 20h.
Jouer au BADMINTON de 20h 30 à 22h 30.
Le MERCREDI CHANTER à Douelle de 20h 30 à 22h 30 avec Anne STALMEIER.
Le JEUDI PONGER (jouer au PING-PONG) de 19h à 21h au gymnase de Boissor
Les ENFANTS pourront :
Le MARDI découvrir le YOGA de 17h à 18h
Le JEUDI s’initier au THÉÂTRE et à l’EXPRESSION ORALE de 17h à 18h
Le JUDO a depuis l’an dernier fusionné avec le club de Pradines qui est devenu le JUDO club Luzech-Pradines.
Nous vous informerons du lieu où se tiendront les activités
(Réaffectation des salles après ouverture de la cité scolaire.) 
Pour tous renseignements : Michel GARCIA 05 65 20 16 61. Mail : urclluzech@aol.com

Le Basket revient à Luzech !
La saison prochaine le club de
Basket de Luzech renaît de ses
cendres dans toutes les catégories.
Pour bien préparer ses débuts en
septembre, on vous propose de venir
découvrir la pratique du Basket les
vendredis 10 et 17 juin.
Pour les enfants nés de 2009 à 2006
de 17h à 18h30 ; De 2005 à 2002 de

18h30 à 20h00 ; enfin pour les 2001
et plus à partir de 20h00. Toutes les
séances se font à la salle de la Grave
à Luzech. 
Pour tous renseignements vous
pouvez contacter Noël FRANCO
au 06-41-66-01-75
A très vite sur le terrain !
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USL Tennis
Ce dimanche matin, Romain (31 ans) et
Yohan (27 ans) sont sur les courts du
tennis club de Luzech. Ils font partie de
l’équipe qui rencontre celle de Montbeton dans le cadre des championnats
régionaux par équipe: nous leur avons
posé quelques questions…
Comment avez-vous découvert le
tennis ?
Romain : j’ai débuté le tennis lorsque
j’étais au primaire et j’ai fréquenté
l’école de tennis jusqu’en 1998. J’ai
participé, enfant, à diverses compétitions, aux championnats du Lot, puis
j’ai tout arrêté pendant plus de 15 ans.
Yohan: tout comme mon frère Romain,
j’ai joué au tennis étant jeune puis
arrêté quelques années.
Puis vous avez recommencé ?
Romain & Yohan: il y a trois ans, nous
avons recommencé à «taper la balle»

mais très vite nous avons ressenti le
besoin de reprendre les bases : nous
nous sommes donc à nouveau rapprochés du tennis club de Luzech. Prendre
des cours, permet de refaire les «bons
gestes» afin d’améliorer notre technique
et par la même occasion notre condition
physique. Cela nous a même permis
d’intégrer les diverses équipes du club.
Qu’appréciez-vous dans ce sport ?
Romain : (re)jouer au tennis nous a
permis de retrouver d’anciens joueurs,
de rencontrer du monde et participer à
des compétitions de manière ludique.
Yohan: même si j’ai d’autres activités, il
est facile de s’organiser pour participer
aux entrainements et à quelques matchs.
Si vous deviez résumer votre
expérience ?
Romain & Yohan : le tennis est un sport
que l’on peut pratiquer toute sa vie et

quelque soit son niveau on peut
s’amuser et progresser : il est possible
de jouer à son rythme.
Enfin, depuis que nous sommes
revenus au club, nous avons pu au fil
de nos entraînements et rencontres
passer de très bons moments de convivialité dans une bonne ambiance avec
de nouvelles connaissances qui sont
aujourd’hui devenus des amis. 
«Interview» de Yohan et Romain
par Christine CALVO

ZOOM

sur Lisa QUEYREL
Lisa, bientôt 17 ans, est une grande sportive, tout comme son frère Thomas qui
évolue dans la catégorie espoirs du club de rugby de top 14 de Brive. Après huit
ans de natation synchronisée, elle s’épanouie pleinement au club UKMC Krav
Maga de Cahors.

Bonjour Lisa, explique-nous
d’abord qu’est-ce que le Krav
Maga ?
C’est une méthode d’auto-défense qui
combine des techniques de différents
arts martiaux. Issue de l’armée israélienne, cette discipline est en pleine
expansion en France.
Comment en es-tu arrivée à la
pratique de ce sport ?
Par pur hasard : ma mère m’a ramené
un prospectus et j’ai été séduite par
l’idée d’apprendre à me défendre en cas
d’agression tout en pratiquant un sport
très complet.

En deux ans, tu as déjà un beau
palmarès !
Oui, avec Brayan, mon binôme, nous
avons été médaille d’argent aux championnats de France en avril 2015,
médaille d’argent au concours international de Paris en décembre 2015 et
nous avons reçu le trophée des sports
de la ville de Cahors au mois de
janvier. Hélas, Brayan étant blessé,
nous n’avons pas pu concourir cette
année.
Combien d’entrainements pour
en arriver là ?
Nous faisons trois entraînements par
semaine plus le samedi quand il y a des

compétitions à préparer. D’ailleurs, ce
sport est ouvert de 7 à 77 ans, quelque
soit votre niveau et votre condition
physique.
Et bien, bravo Lisa, et bonne continuation. Nous te souhaitons un bel avenir
sportif ! 
Si vous êtes intéressé voici les coordonnées de l’entraîneur Samuel Petit :
06-16-87-15-41, site internet :
https://sites.google.com/site/cahorskravmaga
Entretien retranscrit par
Agnès LÈBRE
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Rassemblement national
du Camping Car Club
Fleurette
Plus de 200 camping caristes ont séjourné, fin mai,
dix jours sur le terrain de Trescols (voir la page de
couverture de ce numéro). Ils ont apprécié les différentes
animations, et activités qui leur ont été proposées par
nos Associations. Merci à tous pour votre implication ! 
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www.ville-luzech.fr
Pensez à vous inscrire à la newsletter pour rester informé !
Commerçants, artisans, professionnels du tourisme,
créez votre page web sur notre site.

Agenda
Vendredi 1er juillet
à 21h00 à la Chapelle Notre Dame de
l’Ile - Concert de l’Harmonie de
Puy-l’Evêque organisé par l’Association des Amis de l’Eglise de St-Pierre
Jeudi 7 Juillet
Don du sang, salle du Barry de 14h à
19h
Du 8 au 17 juillet
Exposition photo de Guillaume
Millet à la Chapelle des Pénitents
(rue de la Ville), dans le cadre des
Rencontres de Castelfranc
Samedi 23 Juillet
Journée d’animations de l’Amicale
des Pompiers au Centre d’Incendie et
de Secours : le matin, vide-greniers un repas Moules/Frites Renseignements & Réservations :
Vide-greniers : 06.73.75.99.24
Repas : 06.77.18.76.78
Du 11 juillet au 21 septembre
Exposition à la médiathèque sur
les Dinosaures - Entrée libre
Jeudi 14 Juillet
Apéro de l’Association des
Commerçants sur la Place du Canal

Jeudi 14 juillet
Animation du 14 Juillet organisée
par Luzech Médiéval- Au programme :
15h-23h : vide-greniers rue de l’Uxellodunum. Emplacement 2m sur 3 = 10€.
Réservation à l’OTI. Sur la Place du
Canal : 15 heures : jeux médiévaux
tout âge, 19 heures : buvette et buffet
champêtre, 19 heures : animation
nocturne
Mercredi 3 août
Marché de Nuit et des Saveurs,
organisé par la Trincade
Lundi 8 août
Concert à la Chapelle de l’Isle
dans le cadre des Rencontres de
violoncelles de Bélaye – 18h30
Dimanche 14 août
Vide-greniers, vide-raquettes par
le Tennis Club de Luzech - 10 € les
3 mètres - Renseignements / Inscriptions
06 88 95 53 22 / 05 65 30 74 32
Lundi 15 Août
Apéro de l’Association des Commerçants
sur la Place du Canal
Dimanche 28 août
Fête des Associations 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 rendezvous 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 et visite avec audio-guide
du Musée Armand Viré – salle archéologique et salle des ammonites - et Mathilde
Quint pour vous accueillir chaque jour de
9h30 à 12h30 (sauf le lundi)
Visite commentée de l’Ichnospace, musée
d’empreintes de dinosaures (rue de la Ville)
Musée « la Planète des Moulins »
(144 quai Emile Gironde), ouverture en
juillet et août du lundi au vendredi de 15h30
à 18 h, tél 05 65 31 22 59
Renseignements / Informations :
Office de Tourisme, tél 05 65 20 17 27

Les 2-3-4 septembre
Fête de Luzech organisée par le
Comité des Fêtes, au programme :
Vendredi 2 septembre
19h-20h30 : Oz-F
20h30-21h30 : DJ David
21h30 – 1h30 : Motel
1h30 - 4h : DJ David

Samedi 3 septembre
12h-14h : Boby Trap
15h : Jet du but en doublettes
18h – 20h : Apéro Concert Tony Bram’s
20h – 22h : Sors tes couverts
23h : Feu d’artifices suivi de la super
soirée dansante avec Tony Bram’s

Dimanche 4 septembre
8h-18h : Vide-greniers
12h – 14h : Los Patos
15h : Jet de but en triplettes
18h : Apéro concert avec Sahara
20h : les Flagrants Délires
22h30-2h : Orchestre Sahara
19h30 et Minuit… Bataille de confettis !

Où se baigner ?
Piscine municipale de Luzech (près du Stade
de la Douve) ouverte du 2 juillet au 31 août.
Pour les leçons de natation, voir directement avec David au 06 89 60 55 14.
Aquagym le soir avec Laure, contact surplace a la piscine, horaires et jours à définir.
Et cette année encore, buvette sympa à la
piscine de 16h à 18h45 !
Baignade surveillée cet été à la plage de la
Base nautique de Caix de 15h a 19h

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

