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Bienvenue à :
Justine Coudert de la société 
de distribution de vin World 
Wines Hunter  
Tél. 06 88 83 39 16  
et Jesse Gabet de la Pizzeria 
340°C, à Saint-Marc,  
Tél. 06 37 88 82 02 

 
Louis Curt, nettoyeur auto-
mobile de Auto Nett 46,  
Tél. 07 57 49 79 66,  
mail : autonett46@gmail.com  
 

Héléna et Jérôme Munoz 
qui vous propose une cuisine 
bistronomique au Luz d’Olt 
Tél. 05 65 23 82 71,  
mail : leluzdolt@gmail.com   
 
 
Cristelle Vettoretti-Vidal, 
Naturopathe, Tél 06 01 74 65 
60 et Nelly Holié-Dablanc,  
Sophrologue,  
Tél. 06 99 42 36 51  
Nouvelles thérapeutes au  
cabinet du Clos de Duras. 
 
 
Maitre Sophie Borg, notaire, 
Tél. 05 65 20 10 26 en rem-
placement de Maitre Segura.

Justine et Eric Paternoy 
qui ont repris le Tabac Presse 
d’Uxellodunum  
Tél. 05 65 20 19 47, mail :  
tabac.presse.luzech@gmail.com  
Paiement de proximité : 
notez que ce buraliste propose 
à ses clients de payer leurs im-
pôts ou certaines factures du 
quotidien, pour des sommes 
inférieures à 300 €, grâce au 
QR-Code prévu à cet effet. 
Vous n’avez pas à montrer vo-
tre facture au buraliste et ce-
lui-ci n’a accès à aucune infor-
mation de nature personnelle. 
Vous scannez vous-même  
votre QR code puis vous 
payez. Le paiement est réalisé 
en toute confidentialité à 
l’aide d’un terminal sécurisé.  

2 Naissances dont : 

Alix, Marjane ALEMANNO, le 30/01/2021 
 

1 Mariage 

12 Décès dont : 

Derek SWIFT, le 12/05/2021



Éditorial

Ne serions-nous pas en train de voir le bout 
du tunnel ?
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A près plus d’un an de pandémie et des 

moments de haute tension, la maladie 

semble reculer ! 

Gestes barrières, couvre-feu et vaccination 

nous permettent d’envisager l’avenir avec op-

timisme. Ainsi nous apprécions l’ouverture de 

nos terrasses, de nos commerces. Qu’il est bon 

de se retrouver enfin ! 

Nous pouvons accueillir l’été sereinement. 

Autre bonne nouvelle : la piscine ouvre début juillet et la base de loisirs de Caïx vient d’obtenir 

le label Pavillon Bleu pour la seconde année consécutive grâce à la qualité de l’eau et au respect 

de l’environnement. De nombreuses activités y sont prévues tout au long de l’été. C’est aussi la 

voie verte qui se précise et qui nous permettra d’ici peu d’effectuer de petites randonnées de 

Parnac jusqu’à l’ancien pont de chemin de fer de Luzech. 

Ce sont aussi nos musées et notre médiathèque qui reçoivent de nouveau des visiteurs. 

Nous sommes fiers de voir ouvrir l’espace de coworking dans l’ancienne école élémentaire. Il 

permettra à tous les télétravailleurs et aux visiteurs de trouver un espace dédié et connecté au 

haut débit. 

Nos participations aux programmes national « Petites villes de demain » et régional « Bourgs-

centres Occitanie » faciliteront la mise en place des projets que nous avons pour notre Commune. 

Voilà l’été. Une brise légère d’optimisme souffle sur notre beau village, profitons-en !  

Prenez soin de vous et bel été à tous. � 

 
Bernard PIASER, Maire de Luzech
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Le budget communal

1)     atténuation de charges : rembour-
sement absences personnel 

2)     produits des services : cantine, 
garderie, marché, piscine, terrasses 

3)     impôts et taxes 
4)     dotations et participations 
5)      autres produits de gestion courante : 

loyers 
6)     produits exceptionnels 
7)     opération d’ordre transfert entre 

sections : travaux effectués par nos 
services techniques transférés en 
investissement 

8)     résultat reporté

1)   charges à caractère général : eau, 
gaz, électricité, entretien bâtiments, 
assurances, téléphone,… 

2)   charges de personnel 
3)   attribution de compensation versée 

à la CCVLV 
4)   autres charges courantes : indem-

nités élus, subventions versées aux 
associations, SDIS… 

5)   charges financières : intérêts des 
emprunts contractés par la commune. 

6)   charges exceptionnelles 
7)   dépenses imprévues 
8)   virement à la section d’investisse-

ment

En fonctionnement, notre budget global est 
semblable à celui de l’an passé. Cependant, en inves-
tissement, le report du résultat de fonctionnement 
2020 d’un montant de 179  200,03 € (n°8 du 
graphique des recettes) limite nos possibilités  
d’investissement 2021 qui sont de 243 110,19 € dont 
47 000 € (opération 180) réservés au rembourse-

ment d’avances au conseil Départemental.A noter un 
reste à réaliser important de 937 800 € (voté l’an 
passé et donc ne figurant pas sur le tableau) corres-
pondant aux travaux de rénovation de la résidence 
autonomie qui vont commencer en septembre.  Les 
dépenses d’investissement votées par le Conseil 
municipal sont réparties comme suit : 
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Opération N° Libellé
Propositions  
nouvelles

134 Aménagement village 12 750.00 €

141 Éclairage public 9 750.00 €

150 Achat matériels divers (ateliers, bureaux …) 11 100.00 €

165 Équipements sportifs (fin d’aménagement de la Salle de la Grave) 23 850.00 €

180
Construction groupe scolaire 
- Remboursement avance Conseil Départemental : 47 000 € 
- Mise aux normes sous-sol Groupe Scolaire : 2 570 €

49 570.00 €

184
Base de Caïx (assistance maîtrise d’ouvrage étude paysagère, circula-
tion et signalétique)

20 000.00 €

187 Espace de loisirs de Trescols (huisseries, portes) 6 100.00 €

188 Résidence autonomie 53 000.00 €

192 Musées et médiathèque 4 650.00 €

193 Chapelle des Pénitents bleus 3 000.00 €

196 Piscine municipale (assistance maîtrise ouvrage) 20 000.00 €

  Subventions d’équipement (FDEL) 2 000.00 €

  Dépenses imprévues 27 340.19 €

  Sous total 243 110.19 €

  Remboursement emprunts 224 000.00 €

  Cautions 2 000.00 €

  Sous-total 226 000.00 €

  TOTAL 469 110.19 €

Eclairage public 
 
Cette année il a été changé 32 lampes à mercure par 
des leds, sur les secteurs du Payral, La Boule,  
Chemin Pech Delmas, la route de Saint-Vincent Rive

 d’Olt, la Place de l’Erable et Lemouzy. Le projet se 
poursuivit l’an prochain. � 

 
Pierre BORREDON,  

Adjoint au Maire
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Le Pavillon Bleu, c’est la garantie 
pour les visiteurs de trouver un site 
propre, accessible mais aussi, de  
bénéficier d’une eau de baignade 
d’excellente qualité, de dispositifs en 
faveur du tri des déchets pour un  
tourisme durable et d’actions de sen-
sibilisation à l’environnement. 
 
 
AU PROGRAMME DES ANIMATIONS 
 
Cette année, la Commune, en parte-
nariat avec la Région Occitanie et 
l’Office de tourisme de la Vallée du 
Lot et du vignoble, s’engage aux côtés 
du SYDED et les Fédérations de 
chasse et de pêche du Lot pour mettre en place des 
actions de valorisation et de sensibilisation du public 
aux gestes de protection de l’environnement. Qualité 
de l’eau, tri des déchets, faune sauvage et milieu 
aquatique  sont au programme des animations de 
l’été à Caïx. 
 
 
Samedi 3 juillet de 9h à 12h  
(Région / Office de tourisme / SYDED / tout public) 
● «  Ramassage des déchets  » sur la base de Caïx, 

dans le cadre de l’opération régionale sur les sites 
labellisés Pavillon Bleu. Bienvenue à tous les  
volontaires  

 
 
Samedi 24 juillet et mercredi 4 août,  

après-midi  
(SYDED du Lot / tout public)  
● Exposition : « La durée de vie des déchets dans la 

nature » 
● Atelier : « La pêche aux déchets » 

● Le quiz du tri interactif 
● Présentation d’un composteur 
● Expérience : « L’eau potable » 
 
 
Mardi 27 juillet, 14h à 18h (Fédération des chas-
seurs / tout public) 
● Animations « Nature et faune sauvage » 
 
Jeudi 29 juillet, 14h à 16h (Fédération de pêche 
/ 7 ans et +) 
● Atelier « Pêche nature »  
   (sur inscription au 05 65 30 72 32, avant le  

28 juillet / nombre de places limité) 

1) Approche théorique  : les poissons de la rivière 
Lot  ; le matériel de pêche  ; la protection de la  
nature et de l’environnement  ; les consignes de 
sécurité 

2) Pratique des différentes techniques de pêche 
(pêche au coup, pêche au feeder) avec prêt de  
matériel 

Tourisme : la base de Caïx hisse à nouveau  
le Pavillon Bleu  

Le 20 mai dernier, la liste des lauréats Pavillon Bleu 2021 a été publiée. Et comme l’an passé, deux plages 
lotoises se voient récompensées : la base de Caïx, à Luzech et Saint-Sernin, à Montcuq en Quercy Blanc.

Baignade surveillée en juillet et août
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LA BASE DE CAÏX, C’EST AUSSI 
 
Une baignade surveillée en juillet et août. Un espace 
de restauration, une base de location de canoës et  
bateaux sans permis, un bateau-promenade, une aire 
de camping et une aire de camping-cars.  
 
Nouveauté 2021  : Le minigolf 18 trous vous attend 
pour des moments ludiques et sportifs, en famille ou 
entre amis 

Plus de renseignements :  
05 65 21 07 86 ou 06 78 84 90 89  

 
CAP VERS L’AVENIR 
 
Afin d’accroître la possibilité d’accueil des bateaux, la 
Communauté de Communes, qui possède la compé-
tence « nautique », a décidé d’un programme ambi-
tieux de renouvellement des pontons.  
Par ailleurs, une consultation sera engagée auprès 
d’architectes paysagistes afin de réaliser  une étude 
visant à restructurer et valoriser le site de Caïx. 
Ces projets confirmeront les vocations de loisirs et de 
tourisme durable de la base de Caïx et ancreront  
Luzech dans une dynamique d’accueil. � 

 
Rémy MOLIÈRES,  

Adjoint au Maire 

Installation d’un minigolf

La saison des démarchages intempestifs  
ciblant nos personnes vulnérables a débuté  !  
Ravalement de façade, nettoyage des toitures, 
taille des haies... 
 
Il est bon d’arborer une attitude vigilante face à 
du démarchage : 
Ne pas prendre de décision à la hâte, prendre 
un délai de réflexion et poser des questions à 
son entourage ; 
Demander un devis, qui est obligatoire ! Devis  
devant comporter un numéro de Siret, un nom 
d’entreprise, une somme HT et TTC, une durée de 
validité et la nature des travaux proposés ; 
 
Ne pas hésiter à relever des informations sur 
les véhicules utilisés. � 
 

Adjudant-chef Cédric PERIER,  
Commandant la brigade  
de proximité de Luzech

Infos  
de la Gendarmerie
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Le compostage :  
un moyen simple pour réduire ses déchets ! 
 
En plus de réduire vos déchets (vous irez moins sou-
vent à la poubelle et elle sentira moins mauvais), le 
compostage vous permet d’obtenir un engrais natu-
rel et de qualité pour le jardin. C’est donc une alter-
native saine aux fertilisants chimiques qui polluent 
l’eau et le sol. 
 
Le secteur rural sur lequel se trouve notre commune 
est particulièrement propice au compostage. 
Si vous disposez d’un jardin ou si vous avez un es-
pace vert commun entre voisins, il est possible d’ins-
taller un composteur. 
Vous pourrez alors y déposer vos déchets de cuisine 
(épluchures de fruits et légumes, marc de café, etc.) 
auxquels vous ajouterez à part égale des déchets du 
jardin (petits branchages, feuilles mortes, etc.). 
En équilibrant les apports, vous favoriserez le bon 
fonctionnement du composteur. 
 
Une opération pour faciliter et encourager 
la pratique du compostage 
 
Si vous voulez vous aussi vous lancer dans le com-
postage, vous pouvez profiter de l’opération « 1 jar-
din, 1 composteur » mise en place au niveau de la 
commune, avec l’appui de notre référent environ-
nement, M. Pascal Pradayrol, et le SYDED du Lot. 

Vous pouvez ainsi acheter un kit de compostage in-
dividuel pour 20€ TTC et bénéficier d’une livraison 
sur la commune. 
 
Le kit proposé comprend : 
● 1 composteur de 320L, 
● 1 tige aératrice, 
● 1 bio-seau de 10L pour collecter vos épluchures 

de cuisine, 
● 1 guide d’utilisation.  
 
Comment faire ?  
 
Il suffit de remettre votre bon de commande accom-
pagné du règlement (uniquement par chèque à l’or-
dre du trésor public) en mairie ou à M. Pradayrol. 
Ce dernier centralisera les commandes et contactera 
le SYDED pour une livraison sur un point de la com-
mune. 
La livraison sera assurée lorsque 10 kits minimum 
seront commandés, alors parlez-en autour de vous ! 
 
M. Pradayrol prendra alors contact avec vous pour 
vous remettre votre composteur. A cette occasion, 
il vous fournira aussi une information sur l’utilisa-
tion du kit et sur la pratique du compostage. 
 
Alors, à vos marques, prêts…. compostez ! 

Opération SYDED « 1 jardin, 1 composteur » !
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Sur la Place du Canal, il a été mis des plantes aromatiques ainsi que 
des fleurs d’ornement. 
Devant la pharmacie ont judicieusement été choisies des plantes 
médicinales. 
Ces changements thématiques vont permettre de laisser grandir 
ces plantes persistantes, souvent méditerranéennes, ainsi que de 
diminuer leur arrosage une fois qu’elles se seront bien développées. 
Nous pourrons alors apprécier leur présence durant plusieurs an-
nées. Actuellement, l’arrosage du village demande 6h de temps d’un 
des agents, 2 fois par semaine. 
Ces massifs plus verdoyants, peut-être moins riches en couleurs, ont 
pour but d’être plus interactifs avec tout un chacun, c’est pourquoi de 
petits panneaux botaniques devraient être installés prochainement. 
Cette démarche pourra s’étendre à d’autres massifs, du bourg et des 
environs, tout en gardant des notes de couleurs saisonnières. 
Aussi, le massif de la Cité Scolaire vient d’être refait complètement. 
Avant vous pouviez y voir des graminées. Depuis peu s’y épanouissent 
des vivaces riches en couleurs pour une mise en avant de l’entrée quo-
tidienne de nos jeunes. Une bâche géotextile afin de limiter la repousse 
d’herbes indésirées et maintenir l’humidité pour une meilleure crois-
sance des plantes a été installée avec de la pouzzolane. 
Nous remercions les agents techniques pour, entre autres, leur tra-
vail régulier et assidu à l’entretien de nos espaces verts. 
 
Marie-Lore PIMENTEL, mail : marielore.pimentel@gmail.com

Du nouveau dans les massifs du bourg ! 
 
Au détour de vos balades ou de vos courses au cœur du village, vous trouverez quelques massifs 
floraux récemment revus pas les agents techniques de la commune !
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Gestes citoyens 
 
Depuis deux ans déjà il est interdit 
d’utiliser du glyphosate pour élimi-
ner les mauvaises herbes. Dans 
toutes les rues et ruelles de notre 
bourg se développe une végétation 
qui laisse à penser que notre village 
manque d’entretien. Eliminer ces 
mauvaises herbes demande beau-
coup de temps à nos agents muni-
cipaux surtout lorsqu’il faut passer 
plusieurs fois. Contribuer à la pro-
preté de notre village en désher-
bant devant sa porte aiderait nos 
agents qui pourraient se consacrer 
à d’autres taches. Ce serait là un 
geste citoyen, écologique, une fa-
çon de montrer que l’on participe 
à la mise en valeur de notre village 
au même titre que le fleurissement 
de nos logements. 
 

Christine CALVO,  
adjointe au Maire 
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Chaque été, depuis plus de 20 ans, 
EDF renforce son dispositif d’in-
formation et de prévention sur les 
risques liés au fonctionnement de 
ses centrales et barrages hydro-
électriques.  
Cette année encore, 160 hydro-
guides sont mobilisés dans le  
cadre de la campagne « Calme ap-

parent, risque présent » pour aller 
à la rencontre des usagers de la ri-
vière (touristes, pêcheurs, sportifs, 
baigneurs…) et leur prodiguer des 
conseils élémentaires de pru-
dence.  
 
Dans le département du Lot, et sur 
la rivière éponyme, c’est Laura 
Bousquet, qui sera présente aux 
abords des barrages et centrales 
hydroélectriques EDF de Cajarc et 
de Luzech.  
Originaire de Cajarc, Laura est ac-
tuellement étudiante ingénieure 
Eau et Environnement. Elle sera 
présente tout l’été alors que celui-
ci s’annonce de nouveau particu-
lièrement marqué par la destina-
tion France et le tourisme local.  
 
Encadrée et formée par l’équipe 
locale d’EDF, l’hydroguide a pour 
mission de sensibiliser les per-
sonnes qui fréquentent les rivières 
aux abords immédiats des bar-
rages, sur les règles à respecter. 
En effet, dans les boucles du Lot 
de Cajarc et de Luzech, le fonc-

tionnement des ouvrages hydro-
électriques peut occasionner des 
lâchers d’eau à tout instant et 
même par beau temps. L’aug-
mentation des débits qui en 
résulte peut mettre en danger 
les personnes qui s’aventu-
rent au milieu de la rivière : 
courants forts, submersion 
d’îlots.  
 
L’hydroguide parcourt ainsi les 
berges et intervient sur les lieux 
de villégiature : campings, centres 
de vacances, clubs et associations 
de sports d’eau, bases de loisirs… 
A cette occasion, dépliants d’in-
formation, affichettes et livrets pé-
dagogiques pour les enfants sont 
proposés en plusieurs langues.  
 
L’hydroguide a également pour 
mission d’alerter les responsables 
d’EDF lorsqu’il rencontre des si-
tuations à risque. Il contribue 
ainsi, par ses observations, à 
l’amélioration permanente 
du dispositif de prévention.

Prévention des risques en rivière à  
proximité des barrages hydroélectriques 
Cet été, Laura Bousquet viendra à votre rencontre  

Retrouvez la campagne sur : http://www.edf.fr/calme-apparent-risque-present  
Cet été, visitez les barrages : https://estivales-edfhydrocentre.fr/ 
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Vendredi 26 mars, l’ensemble des 
classes s’est associé à l’initiative 
lancée par le centre de vie sociale 
Pause aux Filaos afin de nettoyer 
les berges du Lot. C’est ainsi que 
munis de gants, de poches pou-
belle, les élèves ont ramassé de 
nombreux déchets sur des lieux ci-
blés (stade, chemin du Pesquié, 
chemin du tour de l’île…). L’inter-
vention du SYDED a permis aux 
plus grands d’aborder la durée de 
dégradation des déchets en milieu 
naturel, le tri sélectif. A l’issue du 
ramassage, chaque groupe a pu 
faire peser les déchets récoltés. 

Le cycle « piscine » n’a pas pu être 
mené mais qu’à cela ne tienne, 
l’activité physique n’a pas déserté 
l’école  ! A partir du 22 mars et 
jusqu’au 28 mai, les classes de 
CP/CE1, CE1/CE2, CE2/CM1 et 

CM2 ont réalisé 
6 séances de 
hip-hop enca-
drées par Louna 
S I E G F R I D T , 
éducatrice spor-
tive. Les élèves 
de GS/CP ont 

bénéficié d’une séance d’initiation 
à cette pratique. 
Jeudi 27 mai, l’activité « rugby » 
a fait son entrée dans la classe de 
GS/CP. Audrey GALTIE intervient 
pour 3 séances auprès des élèves 
de cette classe ! 
Mardi 1er juin, cette classe a aussi 
bénéficié d’un parcours danse en 

partenariat avec Lot Arts Vivants : 
un  atelier de pratique chorégra-
phique mené par le danseur Yan 
Giraldou et la représentation de la 
performance Le Jardin – Matisse. 
Des activités sciences ont aussi été 
au rendez-vous. Jeudi 20 mars, la 
classe de CE2/CM1 s’est rendue à 

Prayssac afin de participer à une 
animation proposée par le « Pro-
pulseur »… Mais qu’est-ce donc ? 
Le Propulseur, c’est un camion 
semi-remorque de 60 m², lieu no-
made développé par « Science ani-

mation », qui propose de nombreux 
ateliers ludiques et créatifs. Les 
élèves ont donc pu expérimenter 
une technologie innovante en mo-
délisant des « boutons » sur ordi-
nateur et en les imprimant en 3D. 
Mardi 25 mai, 2 animatrices du 
«  Carrefour des Sciences  » sont 
venues à l’école. Au programme, 
atelier « Mélanger les couleurs » 
pour la classe de MS/GS, « Robots 
et initiation au codage  » pour les 
CP/CE1, et «  Petite histoire de 
l’énergie  » pour les CE1/CE2, les 
CE2/CM1 et les CM2. 
 

Les élèves de CM2 ont finalisé leur 
proposition de loi sur le thème de 
l’alimentation équilibrée et dura-
ble. Après délibération, ils n’ont 
malheureusement pas été retenus 

pour représenter l’Académie. Ils 
ont malgré tout eu l’opportunité 
de présenter leurs idées à Madame 
Tiegna , deuxième députée du Lot, 
qui leur a rendu visite le lundi 17 
mai. Les élèves ont terminé le pro-
jet en votant sur le site de l’Assem-
blée Nationale pour une des cinq 
propositions retenues. 
A la fin du mois de juin, les élèves 
de CP/CE1, CE1/CE2, CE2 /CM1 et 
CM2 partent à l’aventure à la base 
de loisirs du Mont Saint Cyr. Au 
programme  : parcours d’orienta-
tion et jeux interactifs (encadrés par 
des éducateurs de Lot of sports). 
Toute l’équipe vous souhaite un 
bel été ensoleillé et vous donne 
rendez-vous le jeudi 2 septembre 
pour une nouvelle année scolaire. 

 
Peggy PABOIS 

École Primaire de Luzech 

Malgré la situation sanitaire qui a sabordé quelques projets, d’autres ont pu être menés à la plus grande 
satisfaction de toutes et tous.



Cette année ENCORE, nous 
sommes obligés d’annuler le  LU-
ZATHLON, les conditions sani-
taires ne permettent pas d’organiser 
la manifestation dans de bonnes 
conditions. La convivialité ne pour-
rait pas être au rendez-vous ! 
De plus, il nous paraît difficile 
dans le contexte actuel de deman-
der à nos partenaires de s’impli-
quer financièrement. 
Mais, ne laissons la morosité 
s’installer, nous organiserons des 
marches «  de nuit » pendant la 
période estivale. 
Si vous décidez de nous suivre, 
vous partirez à la découverte de 
nos petits chemins. 
Nous vous proposerons de tenter 
l’expérience de la marche de 
« nuit », frissons garantis ! 
Des flyers seront mis à votre dis-
position dans LUZECH. 

Ce  projet ne se réalisera que 
si la situation sanitaire le 
permet. 
 
Qu’en est-il du marché de Noël ? 
Programmé le SAMEDI 27 NO-
VEMBRE 2021, nous souhai-
tons qu’il puisse cette année avoir 
lieu! Espérons que  la COVID 
nous laissera enfin «   respirer » 

et nous permettra de fêter Noël 
en préservant l’esprit de convivia-
lité qui est nôtre... � 

           
Ensemble Pour Luzech 

ENSEMBLE POUR LUZECH (EPL)  
ne baisse pas les bras !!!
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La reprise de la pratique du ka-
raté en dojo s’annonce, dans un 
premier temps pour les enfants 
et suivront les adultes. Malgré le 
contexte sanitaire, la section ka-
raté de Luzech du Shizendo Ka-
ratédo est restée très active en ex-
térieur, en respectant la 
distanciation. Nous allons donc 

pouvoir reprendre dans des 
conditions plus favorables et pré-
parer les pratiquants aux pas-
sages de grades. Dans l’effectif 
grossissant d’année en année, un 
de nos jeunes, se présentera à 
l’examen de la ceinture noire 1er 
dan. Épreuve validant la connais-
sance et la bonne réalisation des 

techniques de bases, niveau ac-
cessible à tous les pratiquants qui 
s’investissent sincèrement dans 
cette pratique martiale, dont le 
but est de développer des capaci-
tés motrice et mentale utile lors 
d’affrontement, mais aussi dans 
la vie de tous les jours. 
Les cours sont dispensés par Ni-
colas DELCHIE, ceinture noire 
3ème dan au dojo de la Grave, 
derrière le gymnase les vendredis 
de 18h à 19h pour les enfants et 
de 19h à 20h30 pour les adultes. 
Venez pratiquer dans une am-
biance bienveillante et la bonne 
humeur. � 
Pour tous renseignements,  
n’hésitez pas à nous contacter au 
06 87437162 

Karaté 



Billard Club le Tapis Vert 
 
Réouverture de la salle le 9 juin 2021
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Chaque jour, une dizaine de joueur se réunissent sur le terrain 
de boule « George Cavanié », impasse des jardins, pour dis-
puter des parties acharnées, mais sympathiques. Au 15 mai, 
nous comptabilisons provisoirement quarante-six licenciés. 
Les compétitions régionales prévues à Luzech au mois de 
mai ont été annulées. 
A partir du mois de juin, les compétitions par équipes sont 
programmées : championnat vétéran, coupe de France, qua-
lifications pour les zones Sud et Ouest du championnat tri-
plette promotion senior, championnat triplette vétéran, qua-
lifications pour les zones Sud et Ouest du championnat 
doublette mixte senior et triplette masculin senior … � 
 
Le calendrier est disponible et mis à jour sur le site du Comité Départemental du Lot. 
https://www.cd-petanque-46.fr/calendrier-2021/ ou https://www.cd-petanque-46.fr/ 

 
Christian BELLEMIN

C’est avec beaucoup de joie que 
les membres de l’association se 
sont retrouvés autour des tables 
de billard, dans une salle flam-
bant neuve, refaite entièrement 
par les membres du club, pein-
ture des murs et du sol - électri-
cité - plafond – éclairage – déco, 
les trois billards de compétition, 
le billard américain et le pool ont 
été rhabillés de nouvelles bandes 
et de tapis neufs. 
L’inauguration de la salle aura 
lieu à l’occasion d’une porte  
ouverte qui est prévue le  
dimanche 4 juillet 2021, l’as-
semblée générale se tiendra au 
mois de septembre 2021. Pour 
l’ouverture de la saison 2021-
2022, le conseil d’administration 
sera heureux de vous accueillir. 
Pour les personnes débutantes, 
des formations seront organisées 
est animées par des personnes 

passionnées dans une ambiance 
conviviale. L’association prévoit 
d’adhérer à handisports pour ac-
cueillir les personnes en situation 
de handicap.  
Les personnes intéressées par le 
jeu de billard, peuvent prendre 
contact par mail : billard.leta-

pisvert@orange.fr ou passer 
au club route de Trescols ancien-
nement le collège.  � 
 
Le Billard  
– un Loisir  
– un Sport  
– une Passion

La Pétanque Luzechoise  
 

La pratique est autorisée, dans le respect des gestes 
barrières. 
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Université Rurale de la Commune de Luzech (URCL)

La COVID 19 est toujours là, et il faut faire avec. 
Toutes nos activités ont dû être suspendues en raison 
de la fermeture des salles. En fonction du calendrier 
de déconfinement, certaines activités ont pu repren-
dre soit en extérieur pour certaines soit en intérieur 
pour d’autres. 

Le mercredi 9 juin, la quasi-totalité des activités a 
pu reprendre à l’exception de la chorale que le pro-
tocole sanitaire rend trop contraignant aussi bien 
pour le chef de chœur que pour les choristes. 
Le planning des activités reste inchangé pour la ren-
trée. Une adéquation des tarifs sera mise en place 
pour les personnes ayant adhéré et cotisé à une ac-
tivité pour la saison 2020-2021. 
Pour tous renseignements, vous pouvez le faire par 
mail : urclluzech@aol.com ou par téléphone aux :  
Michel Garcia  06 88 53 06 79 ou Raymonde Garcia 
06  71 63 96 87. 
Nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances. � 

 
Michel GARCIA, Président

URCL-TABLEAU ACTIVITES 2021-2022

JOUR ACTIVITE LIEU HORAIRES

LUNDI JUDO DOJO 17h30 / 19h

LUNDI GYMNASTIQUE DOJO 19h / 20h

LUNDI ARTS PLASTIQUES
Ancienne école  
élémentaire

14h / 17h

MARDI YOGA DOJO 18 h30 / 20h

MARDI ARTS PLASTIQUES  
(enfants)

Ancienne école  
élémentaire 17h30 / 19h

MERCREDI CHORALE Salle annexe église de 
Douelle 20h30 / 22h30

MERCREDI YOGA DOJO 17h / 18h30

MERCREDI BADMINTON HALLE OMNISPORT 18h / 21h

JEUDI JUDO DOJO 17h30 / 21h

JEUDI ARTS PLASTIQUES Ancienne école élémen-
taire 14h / 17h

JEUDI BADMINTON HALLE OMNISPORT 20h30 / 23h

Après 7 années d’activités en  
faveur des enfants des écoles de 
Luzech, comme le financement de 
spectacles, d’ateliers scientifiques, 
la mise en place d’activités de  
décorations de Noël ou l’éveil à 
l’anglais avec la Croix-Rouge,  
l’association des parents d’élèves 
l’île aux enfants de Luzech a décidé 
de procéder à sa dissolution.  

L’ensemble des fonds restants sur 
le compte, récoltés grâce aux dona-
teurs, aux brocantes ou ventes de 
gâteaux, a été transféré à la coopé-
rative scolaire de l’école : soit 
3521,10€ pour l’achat en priorité de 
jeux pour la cour des primaires. 
 
Nous remercions tous les parents 
bénévoles et nos partenaires pour 

toutes les belles actions menées en 
faveur des enfants de Luzech. � 
 

L’association île aux enfants  
de Luzech  

Dissolution de l’Association l’Île aux Enfants



A la suite de l’assemblée générale 
élective du vendredi 21 mai 2021, qui 
s’est déroulée dans la salle du Barry, 
dans le respect des consignes sani-
taires en vigueur, l’Assemblée a élu 
le Conseil d’administration. L’ancien 
Président ayant démission, il a été 
procédé à l’élection du nouveau bu-
reau à bulletin secret. 
Ont été élus au Conseil d’administra-
tion et au nouveau bureau, pour une 
durée de 5 ans :  Stéphane GROSS, Pré-
sident de l’AAPPMA ; Franck COSTES, 
Secrétaire ; Michel GARCIA, trésorier ; 
Jacques CAMMAS, vice-président  ; 
José COELHO, secrétaire adjoint. 
Un Conseil d’administration aura lieu 
dans les meilleurs délais pour prépa-
rer le concours de pêche du Pont de 
la Douve, qui devrait avoir lieu le di-
manche 22 août 2021. 
Une permanence pour la délivrance 
des cartes de pêche se tient chaque 
mercredi de 9h30 à 11h30 à la mé-
diathèque. � 

Stéphane GROSS,  
tél 07 87 85 39 51 

Association 
agréée de Pêche 
et Protection  
du Milieu  
aquatique 
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Quel plaisir de vous retrouver du 3 au 5 septembre pour la Fête 
de Luzech, sous une forme revue bien sûr selon les normes sani-
taires en vigueur !  
Dès à présent nous pouvons annoncer le vide- 
greniers du dimanche matin organisé par l’as-
sociation la Trincade. A midi un apéro-concert 
est prévu avec une restauration rapide sur place.  
Samedi soir, encore sous réserve à ce jour, selon 
le pass sanitaire en application ou non, nous es-
pérons organiser une petite soirée dansante. 
Nos amis forains seront présents durant ces trois 
jours pour le plus grand bonheur des enfants. 
Notez cette année que des gobelets ecocup seront 
utilisés. 
En attendant, restons prudents ! A très bientôt ! 

Comité des fêtes 

Comité des fêtes 

Que la fête commence !
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Pour rappel, une amicale est un élé-
ment indissociable de la vie d’un 
Centre d’Incendie et de Secours. A 
Luzech, elle regroupe les différentes 
générations : les sapeurs-pompiers 
actifs, les sapeurs-pompiers vété-
rans et les jeunes sapeurs-pom-
piers. Elle est source de convivialité 
et a pour premier rôle de resserrer 
les liens entre les sapeurs-pompiers 
et de leur venir en aide en cas de 
difficultés.  
Depuis de nombreuses années, elle 
permet de préserver certaines va-
leurs : elle développe la cohésion de groupe, la soli-
darité et l’amitié.  
Dès que les conditions sanitaires le permettront, 
l’Amicale espère pouvoir reprendre les activités 
qu’elle organise habituellement. Elles sont diverses et 

variées, mais ont toujours pour objectif, soit de remer-
cier pour les efforts consentis, soit de créer des liens, 
des échanges ou encore assurer le lien entre la popu-
lation et ses pompiers.  
Encore une fois, un grand merci pour votre soutien 
dans ces moments difficiles.  �

Amicale des Sapeurs-Pompiers 
 
Les membres de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Centre d’Incendie et de Secours de Luzech tiennent 
sincèrement à remercier chaleureusement l’ensemble de la population pour sa confiance, sa gentillesse 
et sa générosité à travers les dons effectués pour les calendriers de l’année 2021.

Nous tenons à remercier tout par-
ticulièrement les 58 donneurs qui 
se sont déplacés le 11 mai. 
Cette fois les bénévoles de l’Ami-
cale avaient préparé d’appétis-
santes assiettes de tapas accom-
pagnées d’un verre de sangria, 
sans alcool évidemment. Après les 
crêpes proposées lors de la collecte 

du 26 février que vont-ils leur pro-
poser pour celle du 4 août ? Pour-
quoi pas des grillades si le temps 
le permet.... 
Nous vous rappelons que les col-
lectes sont plus que jamais néces-
saires pendant les périodes estivales! 
Alors profitez de l’été et venez 
donner votre sang le 4 Août 2021 

entre 15h et 19h à la salle des fêtes 
de Parnac !

Don du sang 
 
En ces temps si particuliers de crise sanitaire, les collectes de sang se poursuivent régulièrement dans 
le plus strict respect des consignes de l’EFS.



 /15Bulletin municipal de Luzech 

Juin 2021/N°203

Malgré les contraintes sanitaires, 
nous avons pu maintenir quelques 
activités au sein de la médiathèque 
avec des ateliers créatifs comme 
l’initiation au Zentangle, au man-
dala et fleurs de Bach. Nous avons 
aussi rejoint le groupe «  Trouve 
mon galet 46 »  sur les réseaux so-
ciaux, qui incite à découvrir notre 
département au cours de prome-
nades tout en cachant des galets 
peints et de les faire voyager bien 
au-delà des limites du Lot ! Cette 
activité a rencontré beaucoup de 
succès chez les adultes comme 
chez les enfants. 
 
La réouverture des musées nous 
permet de redémarrer les confé-
rences programmées «  dans le 
monde d’avant » sur les sujets de 
bien-être :  une première qui a eu 
lieu le 12 juin avec Elisabeth Mon-
nier et prochainement le thème de 
l’hypnose abordé par Bruno Grat-
panche.  D’autres suivront avec 
des dates qui restent à définir à 
l’automne. 
 

La média-
thèque nu-
mérique du 
Lot est de 
nouveau en 

service ! Des films, des documen-
taires, des e-books, des revues, des 
formations en ligne et un espace 
sécurisé pour les enfants vous at-
tendent sur cette plate-forme nu-
mérique https://mediatheque-nu-
merique.lot.fr/.  Si vous êtes 
intéressé, il suffit d’être inscrit à 
notre médiathèque pour en profi-
ter, nous vous remettrons un iden-
tifiant et un mot de passe. 

 
Nous profitons de cette parution 
pour faire un appel afin d’étoffer 
notre équipe de bénévoles qui se 
réduit d’année en année, afin de 
reprendre des animations autour 
du livre  : lecture de contes pour 
les enfants, des gouters littéraires 

pour partager nos lectures… Votre 
présence est plus que souhaitée à 
l’Assemblée générale du mercredi 
7 juillet à 17h30. 
 
Cet été, nos locaux accueillent une 
exposition sur les dinosaures com-
plétant ainsi les collections de nos 
musées municipaux. 
 
La médiathèque et l’association œu-
vrent de concert, leurs activités sont 
imbriquées c’est pourquoi il est im-
portant de cotiser autant à la mé-
diathèque qu’à l’association. �  
 

Marie-Christine DOHNAL,  
mail : lirealuzech.46@gmail.com  

Marie DROULLE,  
mail : mediatheque@ville-luzech.fr 
Médiathèque, 152 rue de la Ville, 

Tél 05 65 30 58 47 

Lire à Luzech et la médiathèque

coups de cœur de notre équipe, livres disponibles à la médiathèque
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L’association «l’Esquisse» a pour 
objet d’animer cette chapelle désa-
cralisée en y aménageant une galerie 
d’exposition ainsi que les jardins du 
presbytère en y organisant  des spec-
tacles vivants. Nous espérons que 
notre initiative contribuera à revita-
liser ce quartier et à créer une nou-
velle synergie, un nouveau trait 
d’union entre les différents acteurs 
de la vie sociale de notre commune. 
Par exemple en mutualisant les 
moyens de communication, en coor-
donnant les événements, en propo-
sant des interactions entre les diffé-
rentes associations… 
Le nom que nous avons choisi té-
moigne de notre souhait de faire 
appel à toutes les bonnes volontés 
de la commune, Luzéchois de 
souche ou néo Lotois, anciens 
jeunes et futurs vieux, pour trans-
former cette « esquisse » en une 
structure accueillante où tous se 
sentent les bienvenus.  
C’est en tout cas le vœu que forme 
l’équipe  : Marc-Antoine Gallice, 
qui se chargera en priorité de la 
communication mais qui endosse 
le rôle de président, Monique Teu-

let, trésorière et régionale de 
l’étape, Dominique Gallice qui se 
chargera du secrétariat, et Darina 
Raskova, vice-présidente et 
conseillère artistique. 
A l’heure où on écrit ces lignes, 
même si le projet est bien avancé, 
Il est encore trop tôt pour parler de 
programmation. Sachez seulement 
qu’à partir du mois de juillet nous 
proposerons de façon continue des 
expositions, à intervalles réguliers 

des spectacles d’art vivant et  
notamment des concerts en plein 
air dans le cadre magique du centre 
historique de notre cité. Nous com-
muniquerons par tous les moyens 
possibles pour vous tenir informés 
de ces manifestations. � 
 

Marc-Antoine GALLICE,  
tél 06 09 47 77 49 

marcgallice@free.fr 

Création de l’association « l’Esquisse». 

La partie médiévale de la ville de Luzech est riche en atouts culturels : le Musée Armand Viré, l’Ichnospace, 
le Musée Planète des Moulins, la Maison des Consuls, le presbytère et ses jardins, la Chapelle des 
Pénitents Bleus, la médiathèque.

Un oppidum est un village gaulois 
fortifié, généralement situé sur une 
hauteur et protégé par un  rempart  
tel  le « murus gallicus »  que  Jules 
César décrit  dans la Guerre des 
Gaules, présent  sur notre colline. 
Ce rempart, daté du 2e siècle avant 
notre ère, a été découvert en 1872 
mais il est aujourd’hui invisible car 
protégé par un épais et large talus. 
Deux autres remparts ont protégé 
l’accès au « castrum de Luzegio » 

par le nord. Sur 200 m², ces 3 mu-
railles représentent 1000 ans d’His-
toire des fortifications antiques ! 
D’autres vestiges gaulois et gallo-
romains ont été découverts sur no-
tre colline de l’Impernal tel le fa-
num ou la villa gallo-romaine,  ou 
encore un établissement métallur-
gique…  
Avenue d’UXELLODUNUM à  
Luzech ? Uxellodunum, c’est le 
nom du dernier village gaulois 

L’oppidum de l’IMPERNAL : un site antique majeur !
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Musée la planète des moulins 
Depuis quelques temps, en passant sur le quai Emile Gironde, vous avez pu voir 
l’équipe du musée et des artisans travaillés à sur le trottoir, au niveau du musée.

ayant résisté à Jules César venu 
l’assiéger en personne. En 1862, 
Napoléon III officialise le site de 
La Pistoule à Luzech comme étant 
ce dernier bastion de la résistance 
gauloise avant de se dédire en 
1865 au profit de Puy d’Issolud 
proche de MARTEL, site officiel 
depuis 2001. 
 
Alors l’IMPERNAL, centre cul-
tuel principal des Cadurques ?  
La relecture du site et l’étude des 
tuiles conservées au musée Armand 
Viré de Luzech, prouveraient que 
deux fanums successifs se soient 
succédé sur le même emplacement. 

Visites commentées  
sur rendez-vous  
au 06 83 25 10 73 
 
Laissez-vous conter la résistance de 
ce village d’irréductibles Gaulois à 
l’origine de la saga d’Astérix !  
Laissez-vous guider sur le chemin 
des temples, sur celui des 3 mu-
railles et des forges…  
Laissez-vous raconter la relecture 
des vestiges antiques qui fait émer-
ger une hypothèse qui balaie les  
interprétations faites lors de leur  
découverte... � 

Et pour cause, la façade du musée se 
pare de nouveaux habits. L’enseigne a 
déjà été mise en place depuis quelques 
semaines. Les deux rideaux métalliques 
disparaissent derrière deux fausses an-
ciennes devantures de magasin.  
A l’intérieur aussi, il y a des nouveautés : 
Regards sur l’histoire de L’HORLOGE 
MÉCANIQUE. 
Depuis une douzaine d’années, deux 
horloges à poids et balancier étaient 
présentées au Musée. Aujourd’hui, 
trois autres horloges viennent les com-
pléter. Elles permettent d’observer et 
de comprendre la remarquable évolu-
tion de l’horloge mécanique. La pre-
mière d’entre elles étant une horloge 
à eau à augets basculants créée en 
725 en chine par le moine Yixing. La  
seconde est une horloge à poids et 
foliot, en usage dans nos contrées à 
partir du XIVe siècle au XVIIe siècle. 
Complétant les deux horloges à poids 
et balancier que nous devons au génie 
de Galilée et de Huygens, vous décou-
vrirez l’étonnante Clepsydre à tam-
bour, la dernière venue élaborée du-

rant le confinement, qui vous surpren-
dra par sa sobriété et son génie. Ces  
horloges sont bien sûr en mouvement, 
y compris celles qui ne possèdent aucun 
rouage !                                                                  
Outre la découverte de nouvelles 
pièces dans le musée, vous pourrez par 
exemple exercer votre perspicacité en 
scrutant les diverses manières de 
chuter des instruments à poids. 
Le musée est ouvert tous les 
jours sur appel téléphonique au 
05 65 31 22 59 �

Restitution d’un fanum, temple d’origine celtique mais 
de construction gallo-romaine

Une horloge à FOLIOT expérimentale.

La roue de l’horloge de YIXING 

l’enseigne mobileLe pic-heure de la Clepsydre à tambour.
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L’équipe est toujours prête pour 
animer Luzech que ce soit par sa 
branche animation, culturelle ou 
patrimoine naturel… 
 
En entente avec le comité des fêtes 
notre Association La Trincade 
s’occupera d’organiser le vide- 
greniers, qui aura lieu comme 
d’habitude rue Uxellodunum à  
Luzech, à la date prévue pour 
l’animation tenant lieu de la fête.  
L’activité ‘’Hand in Hand ‘’ repren-
dra en septembre. Les personnes 
qui souhaitent y participer peuvent 
s’inscrire par le biais de l’adresse 
mail : handinhand@orange.fr 
 
Le principe de cette activité est de 
réaliser desdiscussion sur une heure 
en anglais par petits groupes. Les 
conditions d’inscriptions vous seront 
précisées par la responsable de ce 
groupe. Cependant vous pouvez ob-
tenir les premiers renseignements 
au numéro 06 77 09 69 91(HR). 
 
Nous tenons à remercier les  
responsables de Hand in hand qui  
reprendront l’activité. 
 
Le 12 juin l’association La Trincade 
a réhabilité le sentier qui chemine 
en bordure de la rivière pour la  
partie de Luzech à Saint Vincent 
Rive d’Olt . Ce sentier « des pêcheurs 
et piétons » est situé sur la servitude 
domaniale. 
 
Il permettra aux promeneurs et 
coureurs de parcourir ce tronçon 
sans avoir à passer par la route. 
Celui-ci serpentera au milieu des 

arbres avec à certains endroits une 
vue surprenante. Balade bucolique 
qui pourra se poursuivre, après 
avoir traversé Saint Vincent Rive 
d’Olt par le chemin du Pesquié et 
ainsi réaliser la boucle Luzech 
/Saint Vincent Rive d’Olt/Luzech.  
Pour le parcourir il faut cependant 
une bonne paire de chaussures. 
 
La Trincade, continue de réactuali-
ser les petits livrets sur les boucles 
de promenades autour de Luzech 
et des communes environnantes. 
Ces livrets plaisent. Nous les avons 
réédités. Ils sont en vente dans cer-

tains commerces de Luzech et au 
point info du tourisme de Luzech. 
Vous pouvez les trouver au ‘’Quai 
n° 5’’, chez ‘’Création Coiffure ‘’, à 
la Poêle Gourmande …et pouvez en 
demander au numéro de téléphone 
mentionné pour prendre contact. 
Merci à l’équipe qui entretient  
régulièrement ces sentiers. 
 
L’association organise aussi des  
visites de la ville. Nous vous encou-
rageons à venir la faire car vous  
serez surpris par la richesse de  
Luzech tant au point de vue de son 
histoire que de son patrimoine. 
 
La Trincade est partenaire avec 
d’autres associations pour mutua-
liser et proposer ainsi un plus 
large choix d’évènements pour les 
Luzechois et les personnes séjour-
nant sur notre territoire. 
 
N’hésitez à venir nous rejoindre 
dans cette sympathique aventure. 
 
Contact : la.trincade@orange.fr ou 
06 77 09 69 91 ou le 06 81 43 33 08. 
 
L’équipe tient à remercier toutes 
les personnes qui ont permis la 
réussite des projets de notre asso-
ciation La Trincade de Luzech. � 

Association La Trincade 
 
L’association La Trincade de Luzech revient vers vous pour vous présenter ces projets pour l’année 2021 
toujours conditionnés par la période COVID, qui nous empêche cette année encore d’organiser le marché 
de nuit et des saveurs de début août.



Luzech dans la communauté  
des communes  /19

La CCVLV a lancé un projet de 
création d’espaces de coworking 
pour favoriser le dynamisme local 
et l’émergence de nouvelles 
formes d’activités professionnelles 
pour un large public :  
Sur notre territoire, les travaux 
d’aménagement des deux premiers 
lieux situés à Luzech et Prayssac 
ouvriront en avril 2021. Nommés 
« Faitoutnumérique » ces espaces 
de coworking sont situés  
A Prayssac : 4 avenue de l’aviateur 
Gibert 46220 Prayssac (à côté de 
la Cyber-base). 
A Luzech  : Avenue de l’Uxellodu-
num 46140 Luzech (ancienne école 
élémentaire) 
 
Pour qui ? 
● Indépendants, entrepre-

neurs, télétravailleurs, 
porteurs de projet… 

   Donner accès  à des services et 
des ressources pour développer 
son activité et ses compétences 

● Entreprises, TPE/PME, 
startup… 

   Donner accès à un écosystème 
favorisant les partenariats, les 

opportunités et l’innovation  
● Demandeurs d’emploi, 

étudiants, particuliers,  
associations... 

   Donner accès à des contacts, des 
conseils, des services, des ani-
mations… 

 
Ces espaces permettront d’accompa-
gner la transition numérique et vise-
ront à favoriser l’attractivité et le  
développement économique local. 
En tout, ces deux espaces cumulés 
proposeront : 4 bureaux individuels 
pour la confidentialité, 10 bureaux 
en open space pour le travail colla-
boratif, 2 salles de réunion pour des 
formations, coins détente avec  
kitchenettes pour la convivialité. Ils 
bénéficieront d’une connexion  
internet fibre filaire et wifi perfor-
mante et sécurisée. Les utilisateurs 
pourront s’approprier les lieux en 
y développant des offres de services 
et des animations. 
Les réservations pourront s’effec-
tuer par internet sur un site dédié 
en construction. 
Un animateur sera présent à  
mi-temps sur chaque lieu. Le reste 

du temps les lieux seront accessi-
bles en toute autonomie avec des 
tarifs très attractifs. 
Ces espaces s’inscriront également 
dans la démarche départementale 
et régionale actuellement en cours 
pour favoriser et structurer cette 
belle dynamique. 
Un réseau d’utilisateurs est en 
cours de constitution. � 
 
Pour plus de renseignements, 
contacter : 
Benoit LAFARGUE : 
b.lafargue@ccvlv.fr  
ou au 07 62 19 48 14

« FAITOUTNUMÉRIQUE » Espaces 
de coworking de la CCVLV…

La Communauté des communes a 
l’obligation d’entretenir différem-
ment les bas cotés pour préserver 
la biodiversité favorisant la pro-
tection de la microfaune, la nidifi-

cation des oiseaux et la diversifi-
cation de la flore. 
Techniquement, l’entretien raisonné 
des bords de routes se fait en retar-
dant au maximum la première 

fauche et en augmentant la hauteur 
de coupe. Le respect de l’environne-
ment nous permet aussi de réaliser 
des économies. �

Fauchage tardif sur la Commune 

En vous promenant sur notre Commune, vous avez sans doute été surpris de la hauteur de la végétation 
sur les bords de route à certains endroits. 
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Le point d’information touris-
tique de Luzech a décidé de s’ou-
vrir aux joueurs tentés par 
l’aventure. En partenariat avec 
Lot of Sports, passé maître dans 
l’art d’organiser des «  escape 
games  », l’Office de Tourisme 
Cahors Vallée du Lot propose de 
partir explorer une gabare 
échouée au 19ème siècle, à la re-
cherche du trésor disparu de la 
Chapelle Notre-Dame de l’Île. 
Ainsi, le décor est clairement 
posé à Luzech, dans les fameux 
méandres du Lot. 
 
Les joueurs disposent symboli-
quement de 60’ d’oxygène pour 
résoudre les énigmes, mener à 
bien la mission et revenir à la 
surface. Un beau défi ludique à 
relever, avec ce jeu d’évasion fa-
milial, qui accueille les partici-
pants à partir de 12 ans. 
 
Ceux qui l’ont déjà testé rivali-
sent de superlatifs : « génial », 
« on change d’univers », « super 
bien ficelé  »... L’enthousiasme 
semble donc au rendez-vous. 
 
Ouvert à partir du 9 juin 
2021.

Luzech dans  
la communauté de communes

Escape game à Luzech 
Venez découvrir un trésor à couper le souffle

Renseignements pratiques  
Réservation obligatoire sur www.cahorsvalleedulot.com 

Renseignements au 05 65 21 37 63 
À partir de 12 ans 

Tarifs de 17€ à 28€/personne 
De 2 à 6 joueurs. 

 
https://www.cahorsvalleedulot.com/preparer/toutes-les-activites/les-escape-games 



Flan coco,  
recette de Sonia

Photo des 
lecteurs 
Photo de Robert Knopper.

Ingrédients : une boite de lait concentré, une boite et demi de lait, 3 œufs, 1 sachet de coco  125 g,  
du caramel tout prêt. 
 
• Préchauffez le four à 180 °C.  
• Dans un récipient : versez le lait concentré, le lait puis les œufs entiers, 

ensuite le sachet de coco. 
• Mélangez énergiquement.  
• Tapissez le fond d’un plat de caramel, versez ensuite la préparation, le mettre 

au bain-marie à 180 °C pendant 45 mn.  
• En fin de cuisson, le gâteau est doré, laissez refroidir puis mettre au frigidaire. 
• Au moment de servir, utilisez une fine lame de couteau pour le démouler… à 

déguster avec des fruits exotiques. 
Régalez-vous !

Recette  Si vous aussi, vous avez une recette à nous donner,  une astuce de bricolage ou jardinage à partager,    une photo de notre commune, envoyez vos documents   par mail, à mediatheque@ville-luzech.fr 

Thierry Varin  
un homme dévoué
De nombreux Luzechois connais-
sent Thierry Varin, investi dans de 
nombreuses associations (rugby, 
comité des fêtes,  ancien Office de 
tourisme, Transhumance…) 
Ce printemps il a passé tous ses 
week-ends à arpenter les berges 
du Lot pour ramasser les déchets 
apportés par la crue de février. 
J’avais des gants et des poches poubelles, je remplissais les 
sacs que je laissais près des containers. Tous les week-ends 
je remplissais entre 14 et 15 sacs de 100 litres et 20 à 25 sacs 
de 50 litres ! Au début j’achetais les sacs puis la municipalité 
m’en a fourni. » 
Quelle est votre motivation ? 
Je photographie les fleurs, les insectes et je trouve que la 
nature est magnifique. Je trouve malheureux que les gens 
l’abîment, n’y fassent pas attention, alors en ramassant les 
déchets je participe à lui rendre sa beauté. 
Cet acte citoyen et écologique méritait bien d’être souligné. 

Les bons 
gestes face  
au Coronavirus 
 
Depuis plusieurs semaines, de nom-
breux masques, mouchoirs usagés et 
lingettes, vecteurs de transmission du 
virus du Covid-19, sont retrouvés sur 
les trottoirs de notre Commune, sur les 
bords des chemins, près de la rivière…  
Les agents du service technique sont 
quotidiennement contraints de les ra-
masser, au risque d’être eux-mêmes 
contaminés par le virus. Ces agents, 
qui assurent la continuité du service 
public afin de maintenir l’hygiène et 
la propreté au sein de notre com-
mune, sont donc mis en danger face 
à de tels comportements.  
Cette situation n’est pas acceptable. 
Jetez vos masques et mouchoirs, 
à usage unique dans un sac fermé 
puis mettez ce sac dans un bac à 
ordures ménagères.  
Nous appelons donc chacun au civisme 
et à un comportement respectueux.



Notez dans votre Agenda !
 Samedi 3 juillet   Ramassage des déchets à la base 
nautique de Caix, 9h-12h 

 Samedi 3 juillet  Conférence sur l’hypnose  
avec Bruno Gratpanche, musée Armand Viré, 15h.  
Réservation au 05 65 30 58 47 

 Dimanche 4 juillet   Portes-ouvertes du Billard 

Club le Tapis vert, route de Trescols, 11h à 18h 

Ouverture de la piscine municipale le  7 juillet  

jusqu’à fin août  

 Samedi 24 juillet  Animations à la base nautique 

de Caix, sur le thème des déchets,  avec le Syded 

 Mardi 27 juillet  Animations sur la nature et la 

faune sauvage, à la base nautique de Caix 

 Jeudi 29 juillet  Animations sur le thème  

de la pêche, à la base nautique de Caïx. 

 Vendredi 30 juillet  Vide-greniers nocturne  
au stade de le Douve, 17h-23h, infos au 06 77 36 77 31 

 Dimanche 8 août  Vide-greniers de l’USL rugby, 
avenue d’Uxellodunum, 8h-18h 

 Vendredi 3 au dimanche 5 septembre   
Fête de Luzech, organisée par le Comité des Fêtes 

 Samedi 18 et dimanche 19 septembre   
Journées européennes du Patrimoine, nos musées  
de Luzech y participent ! 

 Mercredi 6 octobre  la Grande Dictée proposée  
par l’association les GRENIERS, médiathèque, 15h.  
Infos auprès de Michèle Landois, tél 06 47 83 19 16

Mairie 

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

Réseau Wifi-public 
accessible sur la 
Place du Canal 

Pour vous connecter gratuitement à Internet, 
choisir le réseau «  Wifi de Luzech  », et 
remplissez le formulaire. N’hésitez pas à vous 
rapprocher du service administratif en cas de 
problème de connexion. 
 
 

Médiathèque de Luzech 
tél 05 65 30 58 47,  
courriel : mediatheque@ville-luzech.fr  
Horaires : mardi 14h-18h, mercredi 9h-12h 
et 14h-18h, jeudi 14h-18h, vendredi 14h-18h, 
samedi 9h-12h - Portage à domicile assuré 
pour les personnes les plus fragiles.

Déchèterie 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 miné-
rales - Pneus - Encombrants - Végétaux - Verre - Déchets d’équipements  - électroniques et électriques. 
 

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

Que visiter sur Luzech cet été ? 
 
Les musées Armand 
Viré et Ichnospace  
ouverts du mardi au  
vendredi 10h-12h et  
14h-18h, samedi 10h-12h. 
Renseignements  
au 05 65 30 58 47 
 

Visite de la Ville,  
le mercredi matin vers 
10h00, sur réservation  
au 06 33 55 76 59 
 

Visite commentée  
de l’Oppidum  
de l’Impernal  
uniquement  
sur réservation  
au 06 83 25 10 73 avec  
l’association SLRU d’OC 
 
Le musée La Planète des Moulins  
est ouvert tous les jours, renseignements au 05 65 31 22 59 
 
Le Château de Caïx, visites guidées en juillet et août,  
renseignements au 05 65 20 13 22


