Tambour_188_Mise en page 1 04/07/17 17:07 PageCV1

LO TAMB RINAIRE
BULLETIN MUNICIPAL DE LUZECH

N° 188

JUILLET 2017

En

avant-première

la Halle

omnisport !

Tambour_188_Mise en page 1 05/07/17 07:47 PageCV2

Mairie

Réseau Wifi-public accessible sur
la Place du Canal

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

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.

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

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.

Bienvenue à

État Civil
Naissances :
DOSE Chloé, Juliette, le 28/05/2017
MOREAU Séraphine, Juliette, le 18/06/2017
Décès :
PRADINES Jacqueline, Christiane épouse CHOULET,
le 04/05/2017
GARRIGUES Mireille, Pierrette épouse PELOILLE,
le 05/05/2017
CIVIOL Claude, le 13/05/2017
MONDOULET, Lucienne, Gabrielle épouse BAUDEL,
le 13/05/2017
LUCE Edmond, Pierre, le 19/05/2017
HUGUES Yvette Emilienne épouse PAGÈS, le 22/05/2017
CAILLEBOURDIN Paul Wenceslas Camille, le 04/06/2017
LABRUNIE Virginie, Léa épouse DELSOL, le 21/06/2017

Anne-Sophie RAVET
coiffeuse énergéticienne
(shiatsu crânien,
coiffure énergétique)
Adresse :
Clos de Duras, Luzech
Tél 06 87 17 31 11
www.nhairgetics.com

Jean-Baptiste SCHLOESING
kinésithérapeute, ostéopathe
Adresse :
Clos de Duras, Luzech
Tél 06 41 08 82 25
Rendez-vous le mercredi et le vendredi

Mariages :
MARSHALL Michael et GERLINGER Danielle, le 27/05/2017
BREBAN Cédric et DE RUYTER Flavie, le 24/06/2017
BRENNAN Emma et CARLE Edouard, le 07/07/2017
GUIOT Béatrice et ANDRÈS Cédric, le 08/07/2017
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Éditorial

Bulletin municipal de Luzech
Juillet 2017/N°188

50 ans de Boissor … Luzech un bel exemple
Chers Amis,
Nous venons de vivre quelques mois intenses d’élection et notre
nouveau Président de la République, récemment élu, veut faire du
handicap l’une des priorités de son quinquennat. Au même moment,
nous fêtons les 50 ans de Boissor !
Cette double actualité m’amène à partager avec vous une affirmation :
Luzech est un bel exemple concret à verser dans cette mouvance gouvernementale.

Le domaine de BOISSOR
Depuis 1967, le domaine de Boissor accueille des personnes en
situation de handicap, suite à l’acquisition en 1964 par la Mutualité
Sociale Agricole du Lot d’une propriété de 20 hectares dans notre village.
50 ans plus tard, l’Association Mutualiste Agricole de Boissor accompagne toujours des personnes ayant une déficience intellectuelle ou
une maladie mentale :
• 20 jeunes en Institut Médico-Éducatif
• 158 adultes en Établissement et Service d’Aide par le Travail
• Un projet de vie pour chacune de ces personnes handicapées par
un accompagnement tout azimut comme « gérer » ses papiers,
son budget, son logement, sa santé, « faire ses courses », organiser
ses loisirs, ses sorties, etc... sans oublier d’assumer totalement sa
vie professionnelle
• 10 activités différentes : imprimerie, horticulture, pâtisserie,
blanchisserie, sérigraphie/signalétique, caisserie, métallerie,
sous-traitance & conditionnement, maçonnerie. Cette palette
variée participe à l’épanouissement global de chacun grâce à cette
trilogie de vie professionnelle, sociale et relationnelle
• 90 adultes, hommes et femmes de 20 à 60 ans, sont accueillis sur
le site en chambres individuelles
• L’âge de la retraite ayant sonné, 19 d’entre eux y poursuivent leur
existence
• 142 salariés
Il y aurait tant d’autres sujets à énumérer : Que de chemin parcouru en
un demi-siècle !
Au nom de tout notre village : chapeau bas en guise de profond
respect à tous ceux qui ont œuvré, ou qui contribuent aujourd‘hui à
de tels accomplissements, et une telle réussite.

Luzech
Tout cela aurait-il été possible sans l’adhésion de la population de
notre village ? Non, je ne crois pas.
La seule implication des équipes éducatives pour apporter le soutien
nécessaire à l’épanouissement de ces personnes aurait-elle été suffisante
sans ce cadre extérieur à l’établissement ? Non, absolument pas.
Même si les premières années ont pu susciter un brin d’interrogations,
voire de méfiance dans quelques esprits inquiets, l’inclusion s’est
faite progressivement. Tout d’abord, des habitants sont rentrés dans
les effectifs d’accompagnement et, par leur expérience quotidienne,
ils ont pu porter à l’extérieur cette chaleur humaine qu’ils ont
découverte à l’intérieur du domaine.
Ensuite, je crois me souvenir qu’elle a pris un petit coup d’accélérateur
lorsque certains handicapés ont fait des stages d’apprentissage dès
les années 70 chez des artisans et des viticulteurs de Luzech.
Aujourd’hui, bon nombre de personnes en situation de handicap
résident à l’extérieur du Domaine de Boissor, dans des formules
d’habitats diversifiées – location de maisons ou d’appartements
principalement dans Luzech, mais aussi à Saint Vincent, à Cahors, à
Pradines, à Prayssac, etc... Elles bénéficient d’un suivi éducatif adapté.
Tous nos commerçants sont aussi très attentionnés et sont de précieux
guides de tout ce quotidien, que ce soit pour l’alimentation ou encore
la santé, ou l’habitat, etc.
L’engagement sans faille de tous mes prédécesseurs Maires de Luzech
et mon investissement au nom de notre collectivité locale offrent à
tous les handicapés une large palette d’activités au sein de nos associations
caritatives, culturelles et sportives. Ces espaces sont fondamentaux à
une inclusion réussie et favorisent cette proximité, cette cohésion,
cette communion, que ce soit par la pratique (ex : Tennis club de
Luzech…) ou que ce soit par le bénévolat (ex : Association foncière
pastorale, USL rugby…), ciment de toutes les amitiés éternelles qui
se créent entre les personnes qui partagent leur passion.

/1

Enfin, ne pouvant être exhaustif sur
toutes les multiples interactions entre
la vie de notre village et le Domaine
de Boissor, je souhaite mettre en
avant l’Espace André Jallet, inauguré
en 2012, qui vise à favoriser les
échanges, à prendre la parole, à
exprimer un avis, à débattre, à se
confronter au collectif autour de sujets
sociétaux comme la citoyenneté, la
participation et l’expression démocratique aux décisions (ex : les élections). Une belle tribune républicaine,
à laquelle je ne manquerai pas
d’intervenir ponctuellement.

Et demain ?
Comme évoqué en introduction, notre nouveau Président de la République
a affirmé lors de différentes interventions télévisuelles, qu’il souhaitait
une réorientation totale du handicap pour qu'au bout de ce quinquennat,
personne ne se retrouve « sans solution », selon plusieurs axes :
• Tout d'abord, l’accès au logement social ou inclusif. Les bailleurs
sociaux devront identifier leurs logements ou effectuer des travaux
pour qu’ils soient adaptés aux personnes handicapées. Les loueurs
de Luzech et de ses alentours ont déjà commencé cette démarche
depuis plus de 30 ans.
• Autre priorité : Améliorer l’accès au marché du travail. Pour faciliter
cela, Emmanuel Macron compte notamment développer les initiatives
de tutorat dans l’entreprise. Poussées par notre communauté des
communes, quelques-unes de nos entreprises comme M2i Biocontrol
ou les concessions automobiles de Cahors, ou bientôt Porcelaines
Virebent sont des parfaites illustrations en cours.
• Et bien d’autres sujets comme la question de la pauvreté des
personnes handicapées, la lutte contre les discriminations, la
formation et le crédit d’heures additionnelles, la scolarisation des
enfants handicapés, l’accès aux transports et aux espaces publics,
le soutien des aidants par un « chèque bilan santé/social » ainsi
qu’un accompagnement psychologique, le don de RTT entre
collègues, l’accès des cabinets médicaux ainsi que les spécificités
de l’examen des patients, etc., etc.
Telle est la lourde tâche confiée à Sophie Cluzel, notre nouvelle
Secrétaire d’État en charge des personnes handicapées. Issue du
milieu associatif et mère d’une jeune fille trisomique, elle fait appel à
"toutes les associations et toutes les bonnes volontés pour accomplir
cette mutation vers une société plus inclusive".
À ses yeux, le handicap "est un sujet transverse qui touche tous les
domaines de la vie publique et l'engagement du Président de la
République de porter le secrétariat aux Personnes handicapées auprès
du Premier ministre et non plus au ministère de la Santé est le gage
réel de cette transversalité".

Conclusion
Vous comprendrez aisément que mon propos n’est pas de faire la
propagande de notre Président, ou de sa Ministre, mais de vous
mettre en lumière que ces cinquante années d’histoire commune,
entre le Domaine de Boissor et notre village, sont une belle référence,
et qu’en parallèle, nos gouvernants peuvent l’utiliser comme un
exemple à dupliquer au niveau national.
Même si le travail n’est jamais fini, vous pouvez mesurer que notre
complicité cinquantenaire a déjà fait, au fil du temps, une partie très
intéressante du chemin de cette transformation sociétale souhaitée
par Emmanuel Macron.
Toute cette culture, tous ces équipements, tous ces événements partagés
ensemble au sein de notre village, réunissent déjà toutes les personnes
en situation de handicap et les habitants. Ils témoignent d’un niveau
d’inclusion et d’égalité sans précédent, qui n’est seulement possible
qu’avec le temps, une philosophie d’humanité et la passion de tous.
« La force d’une nation ne se mesure pas par le nombre des armes
en sa possession, mais plutôt par sa capacité à aider les populations
faibles dans leurs vies quotidiennes » Orna Hozman.
Gérard ALAZARD
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2/Notre village au quotidien
Période estivale : Léa BUENO, Hydroguide
d’EDF, vous informera à proximité
des barrages de Luzech et de Cajarc
Chaque été, depuis près de vingt ans, EDF renforce son dispositif d’information et de prévention sur les risques liés au fonctionnement des aménagements hydroélectriques. Cette
année encore, 160 hydroguides seront mobilisés dans le cadre de la campagne « Calme
apparent, risque présent » pour aller à la rencontre des usagers de la rivière (touristes,
pêcheurs, sportifs, baigneurs…) et leur prodiguer des conseils élémentaires de prudence.
Dans le département du Lot, Léa
BUENO, étudiante en Gestion et Pilotage
de Projets à l’IUT de Bourges, a été
recrutée par EDF Hydraulique comme
hydroguide. De juillet à août, elle sera
présente sur les rives du Lot, à proximité
des aménagements hydroélectriques de Luzech et de Cajarc.
Encadré et formé par des hydrauliciens
d’EDF, l’hydroguide a pour mission de
sensibiliser les personnes qui fréquentent les rivières aux abords immédiats
des barrages, sur les règles à respecter.
En effet, dans les boucles du Lot de
Luzech et de Cajarc, le fonctionnement
des centrales hydroélectriques peut
occasionner des lâchers d’eau à tout
instant et même par beau temps. L’augmentation des débits qui en résulte
peut mettre en danger les personnes
qui s’aventurent au milieu de la rivière :
courants forts, submersion des chaussées
et d’îlots.
Léa parcourra ainsi les berges et interviendra sur les lieux de villégiature :
campings, centres de vacances, clubs
et associations de sports d’eau… A cette
occasion, dépliants d’information, affichettes et livrets pédagogiques pour les
enfants seront diffusés et ce, en plusieurs
langues.
Elle a également pour mission d’alerter
les responsables d’EDF lorsqu’elle
rencontrera des situations à risque. Elle
contribuera ainsi, par ses observations,
à l’amélioration permanente du dispositif de prévention.
Il convient ainsi de respecter les conseils
de prudence suivants aux abords des
barrages hydroélectriques :

• ne pas se baigner dans les boucles du
Lot de Luzech et de Cajarc (respecter
les arrêtés préfectoraux)
• ne jamais laisser les enfants sans
surveillance
• se conformer aux interdictions de
pêche à proximité des ouvrages
• respecter, en bateau ou en float-tube,
les limites de navigation définies par
la réglementation
Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien
intégré, présent sur l’ensemble des
métiers : la production, le transport, la
distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader
des énergies bas carbone dans le monde,
le Groupe a développé un mix de
production, diversifié, basé sur l’énergie
nucléaire, l’hydraulique, les énergies
nouvelles renouvelables et le thermique.
Le Groupe participe à la fourniture
d’énergies et de services à environ 37,6
millions de clients, dont 27,8 millions

en France. Il a réalisé en 2015 un chiffre
d’affaires consolidé de 75 milliards
d’euros dont 47,2% hors de France.
EDF est une entreprise cotée à la Bourse
de Paris. 

Tambour_188_Mise en page 1 04/07/17 17:07 Page3

Bulletin municipal de Luzech
Juillet 2017/N°188

/3

ZOOM

Boissor fête ses 50 ans !
Depuis 50 ans, l’Association Mutualiste Agricole de Boissor a cherché à s’adapter aux besoins des
personnes accompagnées afin de pouvoir leur offrir un cadre de vie et de travail épanouissant ainsi qu’une
intégration optimale dans la société.

Cette adaptation constante s’est traduite
par une évolution structurelle, organisationnelle et fonctionnelle. Les membres du Conseil d’administration de
l’Association et les équipes ont su faire
preuve d’imagination, de persévérance
et d’une recherche permanente d’amélioration afin d’anticiper et de répondre
aux nombreuses évolutions législatives,
réglementaires mais également sociétales de ces 50 dernières années.
Aujourd’hui, les établissements et
services gérés par l’Association Mutualiste Agricole de Boissor accompagnent
plus de 200 personnes en situation de
handicap avec un seul objectif : leur
épanouissement !
C’est dans ce contexte que tous les
acteurs du Domaine de Boissor ont
souhaité célébrer le cinquantième
anniversaire de la création des établissements de Boissor.

Cet événement aura lieu les 30 juin
et 1er juillet.
Le vendredi 30 juin se déroulera
l’Assemblée Générale de l’Association
Mutualiste Agricole de Boissor. Au cours
de celle-ci, Monsieur Jésus SANCHEZ,
Maître de conférence associé à l’Institut
Etudes Politiques de Toulouse fera une
conférence sur l’histoire du médicosocial de 1967 à 2017. La plantation
d’un « arbre des 50 ans » et le partage
du verre de l’amitié clôtureront cette
première journée.
La journée du 1er juillet 2017 se
voudra festive et sera ouverte au grand
public afin d’offrir à chacun l’opportunité
de découvrir l’ensemble des activités et
services existants sur le domaine.
Le matin sera consacré aux visites de
l’ensemble des établissements et
services : ateliers de l’IME et de
l’ESAT seront en activité, ce qui

permettra d’y observer la qualité du
travail opéré ainsi que les nombreuses
adaptations liées à l’accompagnement.
Les résidences et le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale seront
également ouverts afin de permettre
aux visiteurs de découvrir les lieux de
vie dans lesquels évoluent l’ensemble
des personnes accompagnées.
L’après-midi sera consacré à de nombreuses activités et animations : de
l’initiation du télé-pilotage de drones à
des expositions photos, de portraits sur
toiles en passant par des performances
présentées par la compagnie théâtrale
composée de personnes accompagnées
et dirigée par Claude MARTINEZ mais
également un espace « Magie » pour
les enfants, une fresque élaborée en
direct par un graffeur…
Une superbe occasion de découvrir ou de
redécouvrir le domaine de Boissor ! 
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4/Notre village au quotidien
De beaux championnats de France de Foot adapté
pour Boissor
Par une chaleur déjà estivale, 21 personnes accompagnées par les établissements de Boissor se sont rendues,
lors du week-end de l’Ascension, à Bayonne pour y disputer les championnats de France de foot adapté.
Quatre jours marqués par la convivialité,
la solidarité et bien entendu… un tournoi
national de haut niveau !
Des équipes sont venues de tout l’hexagone
pour partager leur passion du ballon rond
dans un esprit pouvant servir d’exemples
aux jours dits professionnels.
Boissor a fièrement défendu ses couleurs
lors de ce tournoi. Les entrainements
proposés toute l’année par les vaillants
éducateurs sportifs ont porté leurs fruits,

la solidarité et le courage ont fait le reste.
L’une des équipes de Boissor termine
9ème de ces championnats de France avec
6 victoires, un nul et une seul défaite à
son actif. L’autre équipe termine à une
très honorable 24ème place sur 33 équipes
présentes.
Félicitations à ces sportifs au comportement exemplaire qui ont pu compter
sur le grand professionnalisme de leurs
éducateurs sportifs, Dominique

CAMBE et Jean ENGELIBERT mais
aussi sur le soutien précieux de Michel
CAUCHETEUX, éducateur et animateur au grand cœur.
Le sport est un facteur d’intégration,
de socialisation et de bien-être, les sportifs de Boissor en sont de superbes
ambassadeurs. 
Christophe CAUDRILLIER

Démarchage abusif
La Mairie met en garde contre le démarchage à domicile de vendeurs ou d’entrepreneurs.
Le démarchage se fait parfois par téléphone, vous imposant un rendez-vous à votre domicile.
Bien souvent la vente, ou les services proposés (même par téléphone !), ne sont
que des prétextes pour s'introduire dans
le logement de la victime. Les malfaiteurs
agissent généralement en binôme. Une
fois à l'intérieur du domicile, ils détournent
votre attention afin d'effectuer un repérage
ou dérober des objets de valeur et des liquidités. Certains se présentent comme
des professionnels (agents EDF, ramoneurs, postiers, plombiers, policiers, gendarmes, etc. )

LES RECOMMANDATIONS :
La Mairie invite les seniors à la plus
grande vigilance et à prendre quelques
mesures de sûreté élémentaires :
Lorsqu'une personne se présente à la porte
du domicile, il faut systématiquement :
• exiger la présentation d'une carte professionnelle et de l'ordre de mission
même si cette personne porte un uniforme,
• ne pas laisser entrer le ou les démarcheurs pour les empêcher de repérer

les lieux,
• ne pas payer d’acompte, ni de règlement quel qu’il soit,
• si le ou les démarcheurs se montrent
insistant, menacer de faire appel à la
gendarmerie,
• en cas de démarchage à domicile abusif, il convient de conserver les preuves,
ne toucher à rien, observer les contrevenants et prévenir immédiatement
la gendarmerie.
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Jeunesse /5
École primaire
2017, un début d’année qui rime avec activités, projets et évènement !
Janvier a débuté avec le spectacle
« Hansel et Gretel » proposé par les
JMF. Les élèves des classes de CP,
CE1/CE2 et CE2/CM1 se sont rendus à
l’auditorium de Cahors pour y assister.
Après la musique, place aux sciences
pour les élèves de la MS jusqu’au CM2.
Différents ateliers (air, engrenages, électricité, ombre/lumière) ont été animés
au sein de l’école par l’association « Le
Carrefour des sciences ». L’ensemble de
ces interventions a été financé par l’APE
« L’île aux enfants » et nous l’en remercions chaleureusement.
A la suite de leur atelier « électricité »,
les élèves de CP ont fabriqué une main
du diable pour chaque classe. De quoi
entraîner la concentration, l’agilité et la
patience des plus petits comme des
plus grands !

En mars, la fête s’est invitée dans les
classes. Journée déguisée pour fêter
Carnaval. Ce même jour, les élèves de
Cm2 ont participé au concours
« chapeaux » organisé par la professeur
d’arts plastiques du collège. L’occasion de
présenter leurs œuvres et de faire un
premier pas dans leur futur établissement.
Puis, le printemps a fait sortir les élèves de
la classe de CE1/CE2 jusqu’à Sauzet pour
une rencontre USEP de secteur « Jeux
collectifs ». Ces élèves ont également bénéficié de séances de futsall et d’une séance
de cécifoot dans le cadre d’un partenariat
avec le district du Lot de football.
Les élèves de CM2 ont pu, pour leur
part, s’initier sur plusieurs séances à
l’escrime grâce au matériel prêté par
l’USEP.

Après l’activité physique, c’est la découverte du patrimoine qui a été à l’honneur.
En collaboration avec des bénévoles de
l’association « Sur la route de l’Uxellodunum », les élèves de CE1/CE2,
CE2/CM1 et CM2 ont visité le musée
des ammonites, puis ont randonné
jusqu’au site de l’Impernal pour découvrir les vestiges gallo-romains et le
sentier botanique.

Autre découverte pour les élèves de la
classe de TPS/PS avec leur première
sortie d’écolier… Ils se sont rendus au
Mont Saint Cyr et ont approché de très
près un troupeau de 400 moutons !

Accueillis sur le site par le berger,
Frédéric LESTANG, les enfants ont été
comblés de pouvoir caresser agneaux et
brebis.
La médiathèque de Luzech, en plus de
recevoir des classes chaque semaine, a

ouvert ses portes toute une journée
pour accueillir les élèves de MS/GS. Au
programme, des jeux de lecture et de
découverte d’albums préparés par leur
enseignante en collaboration avec
Marie DROULLÉ.
Autre projet, mené en partenariat avec
l’ADDA, pour l’ensemble des élèves de
maternelle : les structures musicales
BASCHET. Pendant plusieurs semaines,
ces drôles d’instruments ont été manipulés, explorés pour créer des sons
uniques et particuliers !
En attendant l'été et la fête de la
musique, les élèves de la classe de
MS/GS ont participé à la chorale « des
écoles qui chantent ». Mardi 6 juin, ils
sont montés sur scène dans la salle de
la Grave, aux côtés des élèves de
Sauzet, Castelfranc et Albas.

Impossible de refermer cet article sans
évoquer un évènement particulier…
l’inauguration de la cité scolaire par le
Président de la République, Monsieur
François HOLLANDE.
Les élèves de GS et de CE20/CM1 ont
eu la chance de pouvoir l’accueillir dans
leur classe et les plus grands en ont
profité pour lui poser quelques questions préparées avec soin…
Interview de Monsieur le Président de
la République par les élèves de la classe
de CE2/CM1.
Une année dense s’achève, portes et
grilles vont se refermer. L’ensemble de
l’équipe enseignante vous souhaite un
excellent été à toutes et tous ! 
Peggy PABOIS
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6/Jeunesse
La visite du président de la république
François Hollande dans notre école
et notre classe le 20/04/2017
Nous avions préparé des questions, voici ses réponses :
1/Est-ce que vous vouliez déjà
être président lorsque vous étiez
enfant ?
J’écoutais ce que disaient mes parents
sur la politique et ça m’intéressait.
Mais je ne l’avais pas vraiment décidé.

4/Aimez-vous être président ?
Oui, mais je ne le serai plus longtemps
5/Lorsque vous étiez enfant estce que vous aimiez l’école ?
Oui et j’espère que vous aimez l’école
vous aussi.

8/Lorsque l’on est président, estce que l’on peut décider d’arrêter
d’être président ?
Oui, bien sûr.

9/Est-ce que vous voyagez beaucoup ?
Oui.
2/Est-ce que vous trouvez notre
école belle ?
Oui je la trouve belle, vous avez de la
chance. Je n’en avais pas une comme
celle-ci quand j’étais petit. Cette école,
vous allez en profiter plusieurs années.

6/Que faites-vous le plus souvent
dans votre travail de président ?
Le plus souvent je fais des réunions et
parfois ce n’est pas amusant.

3/Est-ce que c’est difficile d’être
président ?
Il n’y a pas d’examen pour être président, il ne faut pas passer un concours.
Il faut être élu.
Il faut beaucoup travailler cependant.

10/Que ferez-vous comme travail
lorsque vous ne serez plus président.
Je ne sais pas. Je n’ai pas décidé.

7/Est-ce que vous travailliez bien
à l’école ?
Oui. On n’a pas forcément besoin d’être
« bon élève » à l’école primaire pour
devenir président.

11/Est-ce que vous êtes toujours
accompagné de gardes du corps ?
Oui. Et voici mon garde du corps
aujourd’hui, c’est ce monsieur. 
Classe de CE2 /CM1
de l’école de Luzech
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Médiathèque
Et si nous écrivions des haïkus ?
L’exposition « jardiner naturellement »,
prêtée par la Bibliothèque Départementale de Prêt, a été l’occasion pour les
élèves de CM2 de Christel Cantois, de
créer des haïkus.
Au fait, c’est quoi un haïku ? C’est un
petit poème japonais, qui évoque les
saisons, la nature. Mais cette définition
est assez réductrice, car les haïkus obéissent aussi à certaines règles : ils doivent
contenir un mot désignant une
saison (un nom d’arbre, de fleur…) ;
dix-sept syllabes réparties en trois
groupes (par ex. 5 / 7 / 5 ) et une cou-

pure. Ces contraintes donnent un peu
de piment à notre jeu de mots !
Apprécions les textes de nos jeunes
poètes.
Kilian et Grégoire vous proposent :
Les abeilles butinent
Au printemps les jolies fleurs
Miel sera très bon
Celui d’Orane :
Dehors nous jouons
Une magnifique floraison
Printemps passe alors

Ou encore, le poème de Stélian et Nicolas :
En ce beau printemps
Saison de reproduction
Naissent les oisillons
La sélection des poèmes, pour cet article,
étant difficile, tous les poèmes seront
exposés, après la kermesse, dans notre
espace jeunesse.
Ecrire un haïku, c’est comme un jeu.
Tous les mots sont bons, surtout les
plus simples.
A vous d’essayer et de les déposer à la
médiathèque, vos poèmes seront exposés
tout l’été avec ceux des élèves. Alors, tous
à vos crayons, relevez le défi ! 
Marie DROULLÉ,
mediatheque@ville-luzech.fr
Médiathèque, 152 Rue de la Ville

L’Ile aux Enfants
La première année, passée par les élèves
dans la toute nouvelle cité scolaire,
touche à sa fin. L'Ile aux enfants a mené
cette fois encore de nombreuses actions,
dans le but de rendre la vie scolaire plus
riche et agréable pour les enfants, de
favoriser, le dialogue et les échanges
entre les parents, les partenaires de
l’école et afin de soutenir les enseignants
dans leurs projets.
L'association a offert des petits déjeuners
courant septembre pour inviter les
parents à mieux se connaître. Elle a

convié tous les enfants de Luzech pour
fêter ensemble Halloween. Elle a coordonné, en partenariat avec l'ALSH, des
ateliers de loisirs créatifs pour préparer
des objets pour le marché de Noël. Tous
les enfants de l'école ont assisté à une
représentation de théâtre organisée par
Boissor. Deux ventes de gâteaux et un
« vide ta chambre » ont été organisés
dans une ambiance très conviviale.
L'association a également financé l'inscription des écoles à L'USEP, ainsi que
de passionnantes interventions de

l'association Carrefour des Sciences
pour chaque classe. Elle a également
apporté son soutien dans l'organisation
de la kermesse.
L'Ile aux enfants est actuellement en
cours de recherche de partenaires financiers pour continuer à aménager la cour
de récréation de l'école élémentaire : le
projet a été imaginé en lien avec les
élèves, les enseignants, les animateurs et
les parents. Un toboggan, un panier de
basket et quelques bancs pourraient
venir compléter cet espace de jeu et de
détente, si important, pour cette tranche
d'âge. Si vous avez des contacts susceptibles de soutenir ce projet, n’hésitez pas
à nous en informer.
L'association tient à remercier toutes les
personnes et associations qui l'ont
soutenue cette année dans leur action ! 
Contact par mail :
lileauxenfants.luzech@gmail.com
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SOLIDARITÉ

Croix-Rouge
Unité Locale Vallée du Lot
Recherche Président pour le nouveau Bureau !
Pour notre Unité Locale, l’année 2017 a
débuté sous le signe du renouvellement.
En effet, un nouveau bureau a été élu
le 19 Janvier. Il se compose de 7 membres :
André SARGES (Trésorier), Evelyne
THOMAS (Secrétaire), Brigitte PASSEDAT (Trésorière adjointe) et MarieJosé BOURDAIN, Catherine MEURDESOIF, Josiane NADAL, Danielle NADAL,
mais aucune candidature pour le poste
de Président. Hager LASSOUED a été
nommée Administratrice Provisoire
pour une durée maximum de un an ce
qui nous permet de poursuivre nos
missions.
Ce bureau assure ses fonctions, un
groupe dynamique de bénévoles s’investit dans les différentes actions, des
locaux sont mis à notre disposition par
la municipalité, la participation de nos
fidèles donateurs contribue au bon fonctionnement de l’Unité Locale.
Toute cette structure disparaitra si le
poste de Président n’est pas pourvu.
Ce serait fort regrettable pour les

bénéficiaires comme pour la vie locale.
La Croix Rouge à Luzech est une institution
très ancienne et très ancrée dans le territoire ; souvent dans l’ombre, elle aide bon
nombre de personnes en difficulté.
Nous espérons une prise de conscience
de chacun afin d’éviter d’arriver à une
situation irréversible.
Si vous avez un peu de temps, si vous
vous sentez concernés par nos actions
auprès des plus démunis, n’hésitez pas
à nous rejoindre, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
D’avance, merci.

Nouveau Vestiaire
Depuis fin Avril, le vestiaire de notre Unité
Locale a été transféré dans la partie arrière
de l’ancienne école élémentaire de Luzech
(avenue de l’Uxellodunum), toujours à
proximité des Restos du Cœur ce qui
permet de poursuivre le fructueux échange
qui existe entre ces deux associations.
Nous remercions Monsieur le Maire,
l’équipe municipale et les agents tech-

niques qui ont mis tout en œuvre afin
que ces locaux soient opérationnels très
rapidement. Les travaux réalisés ont
rendu cette salle spacieuse, fonctionnelle
et conviviale.
Cette nouvelle installation permettra
une meilleure présentation de ce qui
est proposé : vêtements et chaussures
adultes, enfants et bébés ; linge de maison, petite maroquinerie.
Les bénéficiaires pourront ainsi faire
leur choix dans un lieu accueillant et
bien agencé.
Cette distribution gratuite est possible
grâce à vos dons. Nous vous rappelons
que tous les articles PROPRES et en
BON ETAT, peuvent être déposés deux
JEUDIS par mois de 14 H à 16 H.
Prochaines permanences : 13 et
27 Juillet - 10 et 24 Août - 7 et
21 Septembre - 5 et 19 Octobre. 
L’équipe de bénévoles

Les restos
déménagent
Depuis le mois d'avril le centre des
restos de Luzech a changé de lieu de
distribution, nous avons abandonné la
salle annexe de le Grave pour nous
installer rue d'uxellodunum dans deux
salles de l'ancienne école primaire. En
liaison avec la municipalité nous avons
imaginé un espace chaleureux et
pratique. Les agents techniques de la
commune ont fait merveille pour réabiliter ces salles. Nous avons maintenant
un centre de distribution spacieux,
coquet,bien adapté. Le travail des bénévoles s'en trouve facilité, Les personnes

aidées trouvent là un lieu chaleureux,
accueillant ou ils peuvent partager un
café lors des distributions. Nous tenons
à remercier la municipalité, les agents
techniques toutes et tous qui
ont rendu cette réalisation possible. La
précarité est en hausse et de plus en
plus de familles ont besoin de l'aide
alimentaire distribuée par les restos, La
réalisation de ce centre est un signe fort

de la part de la municipalité, La solidarité, la lutte contre l'exclusion ne sont
pas que des mots. Merci 
Petit rappel : jusqu'en novembre distribution tous les deuxième jeudis de
chaque mois de 14h à 16h
Contacts :
06 81 43 33 08 ou 06 77 55 15 39
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Cercle de l’Amitié Luzech St-Vincent
Cette association a pour but d’apporter l’amitié par le contact humain, la solidarité, la distraction ou
toute autre activité pour une vie plus agréable et une bonne communication intergénérationnelle.
Durant toute l’année, nos réunions ont
lieu les jeudis de 14h à 18h, et depuis peu,
dans une salle de l’ancienne école
élémentaire. Certains jouent aux cartes ou
à des jeux de société. Nous essayons de
puiser de nouvelles idées auprès des
membres du club. Nous fêtons les rois,
Pâques, Noël, les fêtes des Mères et des
Pères… Nous organisons presque chaque
mois des repas conviviaux pour une
modique participation, parfois dans la
salle du 3e Age, mais aussi, à la Base de
loisirs de Caïx, ou à la Chapelle de NotreDame de l’Île.

Les gens sont heureux de se retrouver.
Nous avons essayé de réunir des
personnes intéressées par la couture, le
tricot ou la décoration tous les mardis
après-midi. Nous sommes à votre disposition pour continuer à animer ces activités.

Si vous vous sentez seuls, venez nous
rejoindre ! 
Contact : Denise RENAULT
Tél 05 65 30 70 45

ANIMATIONS

Fête de Luzech : une programmation 2017
très prometteuse !
Après le succès de 2016, la fête de Luzech 2017 vous promet de nombreuses nouveautés et surprises.

Cette année encore, des groupes locaux
répondront présents pour débuter les
festivités chaque soir de la fête à partir
de 19h30 autour d’un apéritif-concert.
Le superbe feu d’artifice sera également
au rendez-vous à 23h le samedi soir et
ne manquera pas de nous surprendre
avec des illuminations qui ne cessent
de nous éblouir d’années en années.
Le dimanche soir, les Flagrants
délires enflammeront la scène pour
nous présenter en avant première leur
5ème album qui sera sans aucun doute
encore très festif. Sans oublier le même
soir, la célèbre bataille de confettis à
19h pour les enfants puis plus tard dans
la soirée pour les grands enfants.

Pensez à réserver auprès de l’Office de
Tourisme (au 05 65 20 17 27) votre emplacement pour le vide-greniers qui se
tiendra, comme chaque année, le dimanche
de 8h à 18h avenue de l’Uxellodunum.
Cette belle programmation festive et
musicale se déroulera en présence d’un
dispositif de sécurité renforcé afin que
petits et grands puissent se retrouver et
s’amuser dans la joie et la bonne humeur.
Mais cette fête ne pourrait être celle qu’elle
est, sans son équipe de bénévoles, dynamique et soucieuse de mener à bien cette
fête, pour qu’elle puisse perdurer encore
pendant de longues années. Alors jeunes

et moins jeunes, n’hésitez plus et venez
rejoindre ce beau Comité des fêtes, vous
verrez, vous ne serez pas déçus !
Enfin, nous tenons à vous remercier
pour l’accueil que vous réservez au
Comité lors de son passage pour les
aubades et quêtes.
Alors tous à vos agendas : on vous donne
rendez-vous les 1er, 2 et 3 septembre au
cœur du village pour partager un moment festif tous ensemble ! 
Aurélie SOUZA
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Zoom sur

l’Amicale des
pompiers de Luzech
L'amicale des Sapeurs-Pompiers de Luzech
regroupe actifs et vétérans dans une
association loi 1901. Elle est un élément
indissociable de la vie du centre : source
de convivialité, elle resserre les liens entre
les sapeurs-pompiers et permet de venir en
aide à ses membres (actifs, jeunes sapeurspompiers et anciens) notamment en apportant
un réel soutien moral.

Dans ce cadre associatif, nous pouvons
vous proposer des formations de
premiers secours (PSC1), d'une durée de
7h. Cette formation est ouverte à tous,
vous apprendrez à réagir face à des situations de la vie quotidienne: malaises,
traumatismes, perte de connaissances, ....
Pour plus de renseignements, vous
pouvez poser vos questions à l'adresse
suivante : carressecamille@yahoo.fr

ration future en qualité de sapeurpompier volontaire.
Pour de plus amples informations,
vous pouvez contacter GARRIGUES
Romain (responsable du pôle de
Luzech) au 06.77.18.76.78.

Le Centre d'Incendie et de Secours de
Luzech dispose d'un pôle de formation
de Jeunes Sapeurs-Pompiers qui est
rattaché à l'ADJSP46 (Association
Départementale des Jeunes SapeursPompiers de Lot).
Tous les samedis matin pendant la
période scolaire, des jeunes garçons et
filles âgés entre 13 et 18 ans peuvent
suivre une formation d'environ 4 ans
qui outre les apports qu'elle peut
procurer sur un plan personnel, elle
prépare ces adolescents à une incorpo-

Samedi 22 juillet 2017
Animations &
Repas Moules/Frites

Cette année encore, nous vous
proposons quelques évènements et
espérons vous compter nombreux :

Les Pompiers de Luzech vous proposeront de venir au Centre d’Incendie et
de Secours pour une animation qui
s’étalera sur la journée.
Tout au long de cette journée, petits et
grands pourront découvrir notre
matériel, voir nos véhicules, … d’autres
animations sont également en préparation : surveillez nos affiches…

Puis, dès la fin de l’après-midi, nous
terminerons cet évènement par un
repas Moules/Frites sur un fond de
musiques festives !
Vendredi 15 septembre 2017
Élection Miss Lot
Cette année la société miss France a
sollicité la mairie de Luzech pour organiser l’élection Miss Lot.
Pour cela, la municipalité s'est rapprochée de l'association des commerçants
de Luzech ainsi que de l'amicale des
Sapeurs-Pompiers pour organiser ce
concours 2017 qui se déroulera à la
salle de la Grave. Au cours de cette
soirée de prestige, il y aura les fameux
défilés des prétendantes au titre de
miss Lot, les défilés d’anciennes miss et
diverses animations.
Samedi 28 octobre 2017
Soirée Alig’Os
Le repas Alig’Os fait son retour !
Sur le thème d’Halloween, nous vous
proposerons un repas dansant avec au
menu « Aligot et Os de Canards » à la
Salle de La Grave. 
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Association LA TRINCADE de Luzech
L’association La Trincade 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.
Depuis 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 a porté ses fruits car, à
ce jour, une cinquantaine de personnes
participent à ces ateliers dans une ambiance conviviale.
Toujours sous forme d’ateliers, selon
des thèmes choisis par les participants,
cela permet ainsi de mieux se connaitre
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.
Des initiatives comme la rencontre des
participants autour d’un repas permettant des discussions en anglais, français
et l’organisation de QUIZ sont très
appréciées.
Les membres de la Trincade remercient
tous les intervenants car s’agissant de
bénévoles cela leur demande un inves-

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 grenier de l’ascension a accueilli des
exposants, sur la place du canal qui,
malgré une diminution de leur nombre
constatée depuis 2 saisons, proposaient
multitudes d’objets. Les 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 02 août pour le marché de nuit et
des saveurs. L’inscription sera reprise
en charge par l’association La Trincade
de Luzech. Le numéro sera soit le
06 81 43 33 08 ou le 06 77 09 69 91 et
l’adresse mail : la.trincade@orange.fr
- le samedi 28 octobre pour le traditionnel loto. Cette manifestation sera
confirmée d’ici peu.
La Trincade, continue de réactualiser les
petits livrets sur les boucles de promenades autour de luzech et des communes
environnantes. Pour la saison d’été ils
seront également disponibles en anglais.
La traduction et la mise en forme sont
en cours de finalisation. Un grand merci
aux personnes qui y participent.
Ils sont en vente dans les commerces
de Luzech et à l’office de tourisme
intercommunal de Luzech. Une équipe
est en ce moment sur le terrain pour

l’entretien et le marquage de ces
sentiers.
La Trincade se diversifie dans ses
actions d’animation, ses projets culturels,
est partenaire avec d’autres associations
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. 
Contact : la.trincade@orange.fr
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CULTURE & PATRIMOINE

Lire à Luzech se met au vert !
Au printemps, enfants et adultes ont participé à différents ateliers, qui sont venus animer l'exposition
« jardiner naturellement » de la médiathèque.
Marie-France Brouquil et Nanou
Cammas ont partagé leur savoir-faire
autour de la décoration florale. Fleurs
et plantes cueillies sur les bords de chemins deviennent sous leurs mains de
véritables sculptures éphémères.
Magali Constant, de l'Atelier Nature
Hirondelles, nous a proposé un mercredi
après-midi entre sciences avec 'la petite
leçon de choses' sur les insectes, et bricolage avec la réalisation d'un abri à
abeilles. Parents et enfants ont partagé
un moment de complicité dans une

partie de chasse aux insectes et dans la
manipulation de visseuse, ponceuse,
argile ...Et pour conclure ces aprèsmidis, le dernier atelier était dédié au
jardinage avec la plantation de petites
fleurs et de succulentes dans des sabots
de jardin. Ces supports
colorés et fleuris décorent la devanture
de la médiathèque.
L'association réfléchit déjà à l'automne
et vous donne rendez-vous en novembre
entre mythes et légendes... Ouh, ouh,
ouh, on ne vous en dit pas plus ! 

Marie-Christine Dohnal
Mail : lirealuzech.46@gmail.com

Musée La Planète des Moulins
Plusieurs tables d’expérimentation complètent maintenant les maquettes animées.
La dernière d’entre elles présente
un échantillonnage de 17 TIREBOUCHONS, représentatifs des différentes moyens utilisés pour l’extraction
des bouchons.
Cette table met en évidence les trois
phases incontournables de l’opération,
et propose l’extraction de bouchons. Les
visiteurs les plus entreprenants pourront tenter d’affecter chaque élément
d’un jeu de cartes au tire-bouchon correspondant. Ils prendront ainsi
conscience de l’extrême diversité de ces
instruments, qui s’est manifestée au
XIX e et au XX e siècle par le dépôt d’un
grand nombre de brevets.

A noter que le musée a son petit BAR
GRATUIT, et qu’une température de
22° est garantie tout l’été ! 

Le musée est ouvert
en JUILLET et AOUT,
du lundi au vendredi
de 15 h 30 à 18 h.
On peut visiter,
sur RÉSERVATION préalable,
tous les matins à 10 h,
(sauf le samedi) et le dimanche
à 15h 30.
TEL : 05 65 31 22 59
et 06 80 83 24 24
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Association « Les amis de l’église
St Pierre de Luzech »
Les activités, pour continuer les travaux de restauration de l’église,
se poursuivent.
Quand ces lignes paraîtront, le concert
du 27 Mai avec l’ENSEMBLE VOCAL
CHOISYR de Compiègne et le chœur
CANTACOR aura eu lieu. Deux
autres concerts sont programmés : le
24 Septembre avec l’ensemble
DIVONA de Cahors et le 10 Décembre,
un concert de Noël avec VALERY
ORLOV.

Les prochains concerts seront donnés
dans l’église pour que chacun puisse
profiter de ces aménagements, mais
nous nous tenons à votre disposition
pour une visite de l’église. 
Contacts : Elda Martinot,
tél : 05 65 20 15 39
ou Geneviève Fabre
tél : 05 65 30 74 19

D’autre part, des repas sont prévus ;
comme chaque année, un pique-nique à
Notre-Dame de l’île le 15 Août et un repas
plus traditionnel au mois d’Octobre.
Ces activités rapportent quelque argent
ainsi que la générosité des donateurs
que nous remercions chaleureusement.
Aussi des aménagements sont en cours
de réalisation : l’électricien vient d'installer deux beaux et grands lustres dans
la nef et restaurera l’éclairage du lustre
de la chapelle de la Vierge. Une
nouvelle sonorisation va remplacer
celle qui existe et qui est très défectueuse. La paroisse participe aussi à ces
frais de sono.

Luzech médiéval
MOA IZARN ! Premier de la grande lignée des 15 barons de Luzech
qui dura cinq siècles.
Venez nombreux ce 14 juillet, comme
l’an dernier, sur la Place du Canal
(ancien fossé rempli d’eau : la Douve)
On vous propose : un vide-greniers
(Rue de la Ville) de 8h à 20h ; des jeux
variés d’esprit médiéval pour grands
et petits de 15h à 18h. Un grand
buffet : saucisses, merguez, melon,
jambon, apéro, vin et café, avec anima-

tion de 20h à 23h. Buvette de 15h à 21h.
Un jeu de devinettes à thème médiéval
pour gagner une cave à vin.
La recette est au profit de l’aménagement touristique de notre
vieux donjon.

/13
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Les Greniers de Luzech
« Regarde glisser sous les chênes nains du Quercy, avec un drapeau de
mousselines nouées, les maquis que la Gestapo ne trouvera jamais (... )
regarde ton peuple d’ombres se lever dans le fracas des chars allemands qui
remontent vers la Normandie à travers de longues plaintes de bestiaux
réveillés : grâce à toi, les chars n’arriveront pas à temps. (...) Regarde,
combattant, tes clochards sortir à quatre pattes de leur maquis de chênes,
et arrêter de leurs mains paysannes formées aux bazookas l’une des
premières divisions cuirassées de l’empire hitlérien, la division Das
Reich.
André Malraux, (Extrait du discrours prononcé le 19 décembre 1964, lors
du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon).
Luzech 30 juin 1944.
« Le trente juin 1944, dix neuf heures, Place du Canal, un individu dont
l’identité n’a pu être établie, est décédé par suite de coups de feu tirés par
des troupes d’occupation allemande. Le signalement est le suivant : Age
approximatif vingt ans, taille un mètre soixante douze, cheveux châtains
clairs, vétu d’un pantalon kaki, d’une chemise kaki, ceinturon d’armée,
chaussé d’espadrilles marron, pas de coiffure. »
En cette fin du mois de juin, un groupe de la Division Das Reich , fort de
60 voitures, occupe Luzech. Chef de la résistance locale, « DENIS » dès leur
arrivée, part placer des hommes à l’entrée du village et avise la population
d’être prudente ; beaucoup, déjà, craignant des massacres par les troupes
allemandes, avait fui ou restaient cachés dans les maisons.
Cette fin du mois de juin, est aussi l’approche de la « Distribution des Prix »
où la bonne conduite et le travail sont publiquement récompensés : Un
premier prix, un second prix et trois accessits, ainsi qu’un prix d’excellence
ou un prix dhonneur et ... après cette année studieuse,pour les écoliers,
l’annonce des grandes vacances !
En ce 30 juin 1944, leurs maîtresses pensent aux derniers détails de cette cérémonie et discutent en revenant en vélo de l’école de Caillac où elles enseignent alors.
Il est 18 heures
En arrivant sur la Place du Canal ,elle voient les soldats allemands en armes
et, sur le pont de la Douve, quelques uns d’entre eux qui emmènent un jeune
homme ; l’un d’eux, fusil en main tient le garçon par l’épaule.
Arrivé à la hauteur de l’une des deux jeunes femmes, leurs regards se croisent
et, dans un murmure en passant à ses cotés, le jeune homme glisse la main
dans la poche de sa veste : « Prenez ça.. vous me sauvez la vie .. »
Le poids, la forme : elle comprend, elle sait, elle connaît...
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Elle continue son chemin.
Quelques secondes plus tard, elle entend appeler et un soldat allemand lui
fait signe de revenir vers lui.
Lui aussi a compris...
Et tout va aller très vite..
Trompant la surveillance des Allemands, le jeune homme parvient à s’enfuir :
Ils tirent. Blessé à une jambe, il est ramené sur la place. Les questions
pleuvent, les coups aussi,
Arrêtées, interrogées, tenues en joue durant plus d’une heure devant la pharmacie Poujade, les jeunes enseignantes ne doivent qu’à l’intervention de Louis
CHARLES, l’ancien maire, auprès de l’officier allemand, d’être relâchées avec
des menaces de mort.
Lui, refuse de répondre. Il est froidement exécuté devant la boulangerie
Bonnafous avec son propre pistolet
Il est 19 heures.
L’année précédente, le 8 juillet 1943, il entrait dans la résistance comme agent
de liaison du groupe Génies à Albas. FTPF, venu en permission chez ses
parents, averti de la présence des Allemands et craignant une visite domiciliaire, il était retourné chercher son arme et avait tenté de gagner la
campagne.
Il aurait eu vingt ans le 9 juillet 1944,
Il se nommait Robert GASTON
Les S.S. laisseront son corps exposé à la même place durant quinze heures.
Notre jeune enseignante, elle, en ce 30 juin 1944, ignore toujours si son
époux : « JOJO » est vivant ou bien, mort à Gabaudet.

Passant, arrête toi un instant.
Même si cette histoire te parait si lointaine que tu ne souhaites pas en savoir
davantage,
Même si, dis tu, il faut tourner la page.
Arrête toi .
Et souviens toi ...
Michèle LAFON - LANDOIS
Sources :
Dossiers administratifs de résistants (Service Historique de la Défense)
Dossiers individuels (Office National des Anciens Combattants)
F.T.P. F. : Francs Tireurs et Partisants Français.
Merci à Pierre Joubert et Fabienne Alemanno pour leurs témoignages dans la réalisation
de ce dossier.

/15
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Que visiter
sur Luzech ?

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 de la Ville, "Luzech autrefois",
le mardi matin et le jeudi matin. Départ
devant la Maison des Consuls (rue de la
Ville) avec l'association Luzech
médiéval, visite sur réservation
Tél 06 83 25 10 73 ou 06 84 05 18 91
Visite commentée de la collection d’art
africain du Prince Consort de Danemark
au Château de Cayx. Exposition
d’aquarelles et d’une toile de la Reine, à
la boutique du Château, entrée gratuite.
Renseignement au 05 65 20 13 22
Musée Armand Viré (rue de la
Ville), ouvert du mardi au samedi,
pour découvrir les collections archéologiques et la salle des ammonites.
(audio-guide sur demande)
Tél 05 65 20 17 27 ou 05 65 30 58 47
L'Ichnospace, musée d'empreintes de
dinosaures (rue de la Ville) ouvert du
mardi au vendredi
Tél 05 65 20 17 27 / 05 65 30 58 47
Musée « la Planète des Moulins »
(144 quai Emile Gironde), ouvert en
juillet et août, du lundi au vendredi de
15h30 à 18h, Tél 05 65 31 22 59 ou
06 80 83 24 24
Renseignements / Informations :
Office de Tourisme
Tél 05 65 20 17 27

SPORT & NATURE

Ouverture carnassier 2017
C’est lundi 1er Mai, que les pêcheurs
lotois se sont donnés rendez-vous sur
les berges du Lot avec l’objectif de
capturer un beau brochet pour bien
démarrer la saison de pêche aux
carnassiers. La saison se terminera le
29 janvier 2018. Ce jour-là, un bon
nombre de pêcheurs se sont levés tôt
pour être les premiers à choisir leur
poste ou pour s’installer entre amis.
La pêche, c’est aussi l’esprit de convivialité au bord de l’eau, dans le
respect de la nature et du poisson.
Même si le beau temps n’était pas
présent, beaucoup de pêcheurs ont
attrapé au moins un carnassier
durant la journée (brochet, sandre,
silure, perche). Plusieurs techniques
sont utilisées pour séduire le brochet
mais les plus prisées restent tout de
même le vif, technique ancestrale, et
la pêche au leurre, technique en
pleine expansion, qui se pratique en
bateau comme du bord.
Le Black-Bass, poisson de plus en
plus visé par les pêcheurs sportifs
n’était en effet pas la cible des
pêcheurs ce jour-là, car en début de
saison, il fraie : de début avril à fin

juin (tout dépend de la température de
l’eau). C’est lors de cette période qu’il
est le plus vulnérable car le nid
construit par le poisson est très visible
du bord : il est nettoyé et gardé en
permanence par le mâle (cercle de ≈
1 mètre de diamètre). On peut
observer des nids sur le site de la base
nautique de Caïx, cependant il faut
veiller à ne pas les déranger. 
Antoine Sénac
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Société de chasse de Luzech
La saison de chasse est terminée, nous
avons réalisé notre quota : chevreuils
50, cerfs 3… ces derniers avec Crayssac
et Saint-Médard. En ce qui concerne le
sanglier, moyenne saison mais des
prélèvements ont pu être réalisés par
l’équipe de Fages et par le Goutal que
nous remercions. (Plusieurs chasseurs

de Luzech chassent avec cette association sur notre territoire).
Pour cette nouvelle année 2017-2018,
nous informons nos amis chasseurs
que les permis de chasse seront faits
par la Société tous les mercredis du
mois d’août - soit le 2 août, le 9 août, le

16 août, le 23 août et le 30 août – et
également le mercredi 6 septembre. A
ces permanences seront attribuées les
cartes de la Société de Chasse, obligatoires ! Bonne saison à tous ! 
Le secrétaire, Henri LACOMBE

Association Foncière Pastorale de Luzech
et de Labastide du Vert
Pâturage Automne 2016
Après un printemps 2016 très sec, l’herbe
est devenue rare au mois de Juillet.
Le troupeau est reparti chez lui début
août. Mi octobre, retour d'un nouveau
troupeau de brebis gardées par Frédéric
et ses chiens.
Le berger Frédéric garde sans clôtures
ce qui permet de pouvoir amener le
troupeau là où on le souhaite.
L’herbe ce faisant rare plusieurs propriétaires nous ont mis à disposition
des prairies à Calvignac, Labastide du
Vert etc.
Après un très bon entretien, le troupeau
est reparti début 2017.

Transhumance 2017
Elle a eu lieu du mardi 11 Avril au
Samedi 15 Avril 2017
Départ de Rocamadour au pied du site
avec beaucoup de monde et très bonne
ambiance le 1er jour mais aussi les jours
suivants.
Le Conseil Départemental et les Mairies
soutiennent cet évènement (affiches, organisation, 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 Centre de
loisirs Lotois.
Participation de lycées agricoles.
Participation de 10 Calèches, 6 chevaux
de selle 6 ânes bâtés.
De belles animations organisées dans
les villages étapes : Carlucet, Frayssinet
le Gourdonnais, Gigouzac et à Crayssac.

Dernière étape Arrêt
Place du Canal
Animation musicale avec le groupe
« BASSOUCADA »
Sur l’estive :
Apéritif offert par l’A.F.P.
Nouveau cette année le Marché gourmand à connu un grand succès.
Pique-nique tiré de son sac à dos.
Tirage de la tombola.
Animation musicale avec le groupe
« BASSOUCADA »

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.
Nous vous rappelons que la divagation des chiens est strictement
interdite.
Merci de surveiller vos chiens et
d’être vigilants. 
L’Association Foncière Pastorale de Luzech et de Labastide du Vert
Jean Louis ISSALY
L’Association Transhumance en Quercy
Abdon CALVO 06 83 29 62 22
Le Berger FRED
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Pour L’USL Cyclo l’aventure
au bout des pédales…
Dimanche 12 mars 2017, les cyclos de
Luzech se sont retrouvés en nombre,
pour l’ouverture du CoDep 46 : Journée
Albert Bures. Suite aux frimas de l’hiver,
nos randonneurs pleins d’entrain, ont
toujours beaucoup de plaisir à se
regrouper autour des deux circuits
routes, pour certains des 25 km de VTT,
pour d’autres et enfin des 10 km de
marche pour les plus frileux… Comme
à sa tradition, un repas convivial
terminait cette matinée, avec une
majorité de clubs du Lot !
Les cyclotouristes de Luzech ont
répondu présents, le dimanche 26 mars
au Brevet Audax des 100 km, sous le
soleil… Parfaitement organisé par le
club cyclotouriste de Cahors, cet
événement, avec ses 47 participants,
terminait le week-end en beauté. Tous
les randonneurs sont revenus contents
d’avoir pédalé dans ce paradis du
tourisme vert.
Deux cyclotes de Luzech, n’ont pas mis
de frein à leur potentiel en participant
le week-end des 22 et 23 Avril, à Castres,
dans le Tarn, au VIF (Voyage Itinérant
des Féminines) : un beau circuit à
travers le Sidobre et la Montagne Noire,
sous d’un soleil au zénith… Le samedi,
plus de 120 féminines, venues de
l’Occitanie, ont sillonné les routes à la
découverte de la vallée de l’Agoût et du

Brassacois. Parmi elles, 12 lotoises de
quatre clubs du Lot. Après une nuit à
Brassac, le dimanche, elles sont parties
à la découverte du granit du Sidobre,
du village de Lautrec, pays de l’ail rose
et de l’or bleu de Cocagne… C’est devant
le musée Goya que les 120 participantes
ont pris la pose afin d’immortaliser ce
beau week-end.
Trois cyclos du club de Luzech ont
participé au Brevet fédéral des 150 km,
organisé par Cahors. Ils ont pédalé
autour des paysages enchanteurs du
Lot, du Tarn-et-Garonne et du Lot-etGaronne. Ces mêmes cyclotouristes ont
osé la randonnée de Villefranchede-Rouergue pour un parcours de
130 km avec un dénivelé de 2300m !
Les féminines adeptes du cyclotourisme
ont leurs habitudes. En effet, le tandem
des cyclotes du club de Luzech, le sourire
aux lèvres, a dérivé allégrement, du Lot à
la Dordogne, les 12/13/ et 14 mai, dans le
Périgord Pourpre. Ceux sont 17 féminines
de 9 clubs du Lot, qui se sont retrouvées,
pédalant entre paysages grandioses et
châteaux moyenâgeux. Elles ont sillonné
les bords de la Couze, et visité le Moulin à
papier de la Rouzique. Une escale dégustation au château de Monbazillac s’imposait
avant de regagner l’hébergement du château du Roc à Creysse… 95km et plus de
800m de dénivelé ! Le dimanche matin,

après une soirée fiesta, la p’tite troupe a
eu du mal à retrouver la cadence pour
grimper au Cingle de Trémolat et voir se
dessiner les méandres de la Dordogne!
Après un pique-nique bienvenu, elle
prirent la direction des jardins de
Marqueyssac, belvédère de la Dordogne
avec ses 150 000 buis, avant de regagner
le Lot … Encore 85 km et un fort dénivelé !
Pendant ce temps, « les mousquetaires »
du club de Luzech, n’ont pas hésité le samedi 13 mai, à se présenter à la concentration du Brevet Randonneur Mondial
200 km, organisée par Cahors Cyclotourisme. Une belle journée roulante, pour
ces participants. Le 21 mai , un de nos
fervent et assidu Vététiste, a relevé un
gros défi à Montayral (47) lors de « la
Pech Bike », où 277 vététistes et 80 marcheurs, ont trouvé beaucoup de plaisir !
Après cette saison en apothéose, Les
cyclotes et cyclos voyageurs du Club
de Luzech rêvent encore de projets
innovants… 
Lucienne GOIZET,
Secrétaire US Luzech

Le Taï-Chi-Chuan à Luzech
La saison 2016-2017 a été suivie avec
assiduité par la douzaine de personnes
inscrites qui trouvent dans ces rencontres une aide à la mise en forme dans
une ambiance chaleureuse. La rentrée
de Septembre 2017 (pour la saison
2017-2018) aura lieu le lundi 11
Septembre à 16 h « invitation
découverte » à la salle du Barry,
lieu où elles se dérouleront chaque
semaine le lundi de 16h à 17h30,
la saison prochaine.

C’est Monsieur Guy Ballety qui est
notre professeur : il est diplômé
d’état de Karaté, Qi-Gong, TaïChi-Chuan, Tui-Na. Il accompagne
chacun selon son niveau et ses possibilités avec attention et compétence.
Cet art du bien-être n’exige pas de
qualités sportives particulières mais
une attention à ce qui est proposé et
apporte des moyens de lutter contre le
stress, de trouver calme, dynamisme et
sérénité et à n’importe quel âge.

Vous êtes invités à profiter gratuitement, vous qui lisez ces lignes, à un
premier cours de la saison, pour découvrir comment se pratique cet art du
Taï-chi-Chuan. 
Contacts : guy.ballety@orange.fr
tel : 06 76 97 07 23 et 05 53 29 91 26
A Luzech :
Geneviève Fabre tel 05 65 30 74 19
Site : http://guyballetykarate.clubeo.com
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Les Coyotes Dancers, résumé des activités
pour le 1er semestre 2017
Les "Coyotes Dancers" se retrouvent
tous les vendredis , à la salle annexe
de la Grave à partir de 20h. Olivier
Vinel (professeur diplômé) assure
3 heures de cours pour 3 niveaux tous
les quinze jours :
Débutant, 20h à 21h
Novice, 21h à 22h
Intermédiaire, 22h à 23h.
La semaine où Olivier n'intervient pas,
nous détaillons et révisons ensemble, le
mardi et le vendredi , ce que nous avons
appris avec lui la semaine précédente.
Le 11 mars, les "Coyotes Dancers" ont
participé à la soirée ayant pour thème,
l'Irlande, organisée par la chorale de
Douelle (U.R.C.L.). Ils y ont présenté
8 danses celtiques.
Le 6 août, nous représenterons notre
club à Bagat en Quercy à l'occasion de
la fête du village. Nous exécuterons une

douzaine de danses tous styles confondus. Une initiation à la danse country
est prévue et permettra au public de
découvrir cet univers.
Après l'été, la reprise aura lieu le
vendredi 15 septembre à 20h. Les deux
premiers cours (15 et 22 septembre)
sont gratuits pour permettre à tous de
découvrir la danse country.
La Country est une discipline très sympa.

Les danses sont variées et de styles très
différents, (catalan, celtique, line...).
Les sorties, le samedi soir ou le dimanche
lors de bals aux alentours ou à Luzech,
permettent de retrouver d'autres clubs
et de partager notre passion commune
pour la danse.
Laissez-vous tenter, venez nous voir ! 
Les Coyotes Dancers,
lescoyotesdancers.46@aol.fr

Université Rurale de la Commune de Luzech (URCL)
Voilà la fin de l’année, et il est coutume
de faire un bilan de ce que nous avons
réalisé et également de nous projeter
dans le futur.
La CHORALE dite de Douelle, car les
répétitions se font dans une salle
annexe de l’église de Douelle, forte
d’une quarantaine de choristes, a
donné son concert annuel dans la dite
église, le dimanche 18 juin jour de la
fête des Pères. Son répertoire éclectique permet à chacun d’y trouver son
compte. Un repas à thème est proposé

chaque année : ce fut l’Irlande qui fut
mise à l’honneur avec un menu typiquement Irlandais, accompagné de
chants Irlandais et de danses par « les
coyotes danseurs » de Luzech sur des
airs de folklore Irlandais, il va de soi.
Le TENNIS DE TABLE, peu de
joueurs font le déplacement jusqu’au
gymnase de Boissor où les pongistes
s’entraînent le jeudi soir.
La vingtaine de joueurs et joueuses de
BADMINTON attendent avec impatience la fin des travaux de la halle des

sports de Luzech afin de jouer dans de
meilleures conditions.
Les ARTS PLASTIQUES, avec une
vingtaine d’artistes aux talents cachés,
vont devoir intégrer de nouveaux
locaux, pour laisser la place aux arts
martiaux.
La GYMNASTIQUE, le YOGA et le
JUDO déménageront du coté de la
salle annexe de la Grave où sera situé le
pôle des ars martiaux.
Bonne vacances à toutes et tous ! 
Le Président Michel GARCIA

vation du corps sont aussi très importantes dans les cours proposés.
Cette saison les cours ont eu lieu salle Du
Barry les lundis et vendredis de 19h à 21h.
Si cette discipline sportive vous intéresse,
rendez-vous en septembre ! 
Contact :
Nicolas DELCHIÉ, tél 06 87 43 71 62

les premières ceintures jaunes sur Luzech !

Karaté
Avec le soutien de la mairie, le
Shizendo karatédo a ouvert une
section karaté à Luzech depuis
septembre dernier, un petit groupe
s'est formé autour de Nicolas Delchié,
gradé et diplômé fédéral, pour pratiquer un karaté traditionnel où la notion
d'efficacité prime. La santé et la préser-
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USL tennis
Pour les compétitions de printemps le
tennis club de Luzech a engagé
2 équipes féminines et 2 équipes
masculines. Au terme de deux mois de
compétitions les 4 équipes ont fait
bonne figure dans leur division respective. Ce fut l'occasion de lancer dans la
compétition quelques jeunes joueuses
qui ont pu jouer des matches et ainsi
progresser. Nous les retrouverons
l'année prochaine, début août durant la
première quinzaine se déroulera le
traditionnel tournoi du club, tournoi
d'été qui verra s'affronter joueuses et
joueurs du cru mais aussi touristes qui

profitentde leur vacances pour venir
fréquenter les courts du club. Nous
vous donnons rendez-vous cet été sur

et au bord des courts pour de belles
parties… 

CRUELLE DIABLESSE (Louise LEBRE,
Adèle PICARD, Nicolas EPIARD,
Michael RIBES)
Les nouveautés de 2017 :
la journée s'est installée à la base de
Caïx
25 marcheurs (rando + marche nordique)
ont effectué un circuit de 11 km
les repas ont été servis sur place par le
restaurant Aux Quatre Vins et la Poêle
Gourmande

soient belles, voilà tous les ingrédients
réunis pour que 2017 annonce 2018 :
MARCHE DE NOEL le 25 novembre
2017 et LUZATHON le 24 juin 2018

Luzathlon 2017
Sous le signe de la chaleur
La base Nautique de Caïx a vécu ce
25 juin au son des encouragements et
des applaudissements.
En effet, le Luzathlon 2017 a réuni
pour une journée très sportive 15 équipes
et 25 marcheurs.
Une soixantaine de bénévoles, dont
beaucoup de fidèles depuis 3 ans, ont
permis que les épreuves se déroulent
sans encombre.
Chaque équipe s'est présentée déguisée,
avec même des accessoires sophistiqués
pour certains comme les LUZECH
PEOPLE !
Classement des trois meilleurs
déguisements :
LES LOCO MOCO HAWAIENS (famille
TARADE)
LES POMPIERS LUZECH (Damien
HENOT, Jean-Claude St HILAIRE,
Pierre ROSZAK, Christine SABARDEIL)

C'est l'équipe des Bartassaïres : Cécile
DOUELLE, Christophe DELARGE,
Pierre SELLES, Bruno PINCHEMOUROUX qui a quasiment fait un sans
faute : 1er au classement général, 1er au
trail et gagnant du challenge EDF pour
la navigation. Bravo à eux, fidèles de la
première heure !
Un grand merci à tous nos partenaires
(83 cette année), en particulier aux Etablissements de BOISSOR, à la Mairie
de LUZECH, au Département, à EDF
qui est notre plus gros sponsor, au Crédit
Agricole ainsi qu'à tous les autres, commerçants, artisans et viticulteurs.
Des Partenaires généreux, des bénévoles
nombreux et très impliqués, une Association EPL, qui confirme son engagement pour que les fêtes qu'elle organise,

Michèle CUBAYNES,
Ensemble pour Luzech
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Hirondelles, photos de M-C. Dohnal et J-M Edart

Protégeons les hirondelles !
Nous pouvons observer, depuis l’arrivée des beaux jours, les ballets d’hirondelles, acrobates hors pair,
qui assurent des vols rapides dans nos ruelles, ou encore, sur la Place du Canal.
Les hirondelles sont des oiseaux insectivores très utiles, nous débarrassant des
mouches ou moustiques ! Oiseaux migrateurs, assurant de longues distances,
les hirondelles viennent nicher chaque
année dans notre pays.
Leur population, encore importante
voici une dizaine d’années, diminue
aujourd’hui de façon alarmante. Une
des causes est la destruction, illégale,
de leurs nids souvent faits sous les toits,
près des fenêtres, dans les cours d’immeubles, ou dans les granges… si les
salissures, tombant du nid, vous dérangent, il est possible de disposer une
planchette (un simple carton suffit !)
sous le nid qui retiendra les saletés, ou
encore de mettre du sable au sol pour
nettoyer facilement les déjections, mais
ne détruisez pas le nid !

Il est important de rappeler que les
hirondelles sont intégralement
protégées par la loi (article L411-1
du code de l’environnement) et leur atteinte est également punie (article L4153) par une amende pouvant aller jusqu’à
15 000€ et/ou un an de prison !
Pour ces oiseaux, sont interdits en tout
temps : la destruction intentionnelle
ou l’enlèvement des œufs et des nids ;
la capture ou l’enlèvement des oiseaux
dans le milieu naturel.
Maintenant que vous êtes informé,
merci de les respecter.
Symboliquement, l’hirondelle porterait
bonheur à la maison qu’elle a choisie pour
installer son nid, une raison de plus pour
les laisser tranquilles, non ? 

Source d’information :
Ligue de Protection des Oiseaux,
site web :
www.lpo.fr/actualites/cohabiter-avecles-hirondelles
Marie DROULLÉ
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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.

Notez dans votre Agenda !
A partir du 21 Juin et pendant tout l’été
Exposition « parcours insolite », EHPAD
8-16 Juillet
Exposition « Dénaturaé » de Pauline
Bessieres qui pratique l’installation et Jean
Pierre Castex, sculpteur, à la Chapelle des
Pénitents
14 Juillet
Animations avec l’assoc. Luzech médiéval ;
jeux médiévaux, soirée champêtre, vide-greniers
22 Juillet
Aquathlon
22 Juillet
Animations et repas moules-frites par l’Amicale des
Pompiers, au Centre d’Incendie et de Secours
23 Juillet
Ronde luzéchoise par l’USL Cyclo
du 29 Juillet au 15 Août
Tournoi de tennis par le Tennis Club de Luzech

2 août
marché de nuit et des saveurs par la Trincade
7 Août
concert à la chapelle Notre-Dame de l’Ile dans le cadre des
29e rencontres de violocelles
11 août
Marchés artisanaux itinérants sur la Place du Canal avec
l’association Horizon Créations ; les sculptures en Fil de Fer
d'Aline Campana, les Céramiques d'Agnès Voye-Chapelet et
Ingrid Paul, la Laine feutrée et crochetée de Sophie Meunier,
les Couteaux de Pierre Kermack, les Marionnettes d'Hélène
Masserot, les Bijoux de Frédérique Dessane et les Sacs et
Vêtements de Raphaëlle Reghezza
15 août
Apéritif de l’Association des Commerçants, sur la Place du
Canal
01-02-03 Septembre
Fête de Luzech organisée par le Comité des Fêtes
15 Septembre
élection Miss Lot à la Salle de La Grave
16 et 17 septembre
Journées européennes du Patrimoine, autour du thème
« Jeunesse et Patrimoine ».
24 septembre
concert de l’ensemble Divona avec l’association les Amis de
l’Eglise Saint-Pierre
24 septembre (matinée)
dans le cadre des Rencontres archéologiques de St-Céré, visite
du site de l’Impernal avec Laurent Guyard, responsable de la
cellule d’archéologie préventive
01 octobre
Challenge des vendanges avec l’association des Quilles de Huit

Où se baigner
sur Luzech ?
La piscine municipale de Luzech, près du Stade de la
Douve, est ouverte du 8 juillet au 3 septembre tous les
jours de 11h00 à 13h30 et de 15h00 à 19h30.
Et cette année encore, vous trouverez une buvette au
bord du bassin.
Cours d’aquagym, et cours de natation,
contactez Samuel au 06 65 72 54 75 !
Baignade surveillée cet été à la plage de la Base nautique
de Caix de 15h à 19h
Opération « j’apprends à nager »
Mise en place du dispositif «J'apprends à nager, 2017»
sur notre commune. Cette opération, initiée par le ministère des Sports, a pour objectif, que tous les enfants
entrant en 6e, ne sachant pas nager puissent bénéficier
gratuitement de cours de natation.
Ces cours de natation sont proposés aux enfants âgés de
6 à 12 ans (nés entre 2005 et 2011)
HORAIRE : de 13h00 à 14 h00
Les 17, 18, 19, 20, 21,24, 25, 26, 27, 28 juillet

