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90ème Anniversaire
Samedi 27 Juin 2009

JUBILÉ DES CHAMPIONS DE FRANCE 1980

Cet anniversaire sera l'occasion 
de manifestations exceptionnelles

• Expositions photos : 
Commerces, Mairie, Médiathèque etc...

• Livre d'or.

• Journal du 90ème.

• Initiation au rugby sur terrain éducatif, place
du Canal, organisée pour tous les enfants qui
le souhaitent.

• Apéro sur la place - possibilité de restauration.

• Match Jubilé des Champions de France 1980.

• Organisation de matchs entre joueurs du club
et anciens de l'U.S.L.

• Animations avec Bandas.

• Grande soirée : repas avec animations diverses
salle de la Grave.

Site internet : www.90ans.rugbyluzech.com

Union Sportive Luzéchoise

Meilleurs Vœux !

Bonne année !
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Des échanges 
riches d’enseignements

� Vous avez manifesté votre grand intérêt à l'occasion de deux récents
événements : sachez que le Conseil municipal y a été très sensible.
La commémoration du 11 novembre a rassemblé près de 300 person-
nes avec la surprise de « l'hymne à la joie » interprété par les enfants
des écoles. Au-delà du souvenir, du recueillement, de l'hommage, c'est
un message d'espoir, de paix et d'avenir qui nous est adressé.
La réunion publique de novembre, avec une salle comble, a permis des
échanges riches d'enseignements entre les habitants et les élus. Les
problèmes quotidiens avec leur lot habituel de comportements indivi-
dualistes et de manque de civisme  ont été soulignés une fois de
plus… Des questions de service public, d'actualité, de développement
de la commune ont été également abordées laissant augurer de belles
perspectives.
La révision du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) en chantier animera
d'autres débats : nous comptons sur votre participation et votre
contribution.
En cette période quelque peu morose, face à un avenir incertain qu'on
espère le plus court possible, passez toutefois de bonnes fêtes de fin
d'année et formulons ensemble les meilleurs vœux d'espoir, de santé et
de bonheur.

Le maire et conseiller général
Jean-Claude BALDY

et son Conseil municipal

Le maire Jean-Claude BALDY, 
entouré de ses adjoints Fabienne ALEMANNO, 
Jean-Paul EVIN, Pierre CREUX et Paul ROSSIGNOL 
répondent aux nombreuses questions de l’assistance 
le lundi 10 novembre au cours de la réunion annuelle 
d'information initiée par l'équipe municipale.
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� Notre population a augmenté
de 6% en 4 ans (30 nouvelles
maisons ont été construites…).
L'objectif est d'atteindre 2000
habitants en 2012. Cette ambi-
tion entraîne pour la Ville et ses
habitants des droits et des
devoirs, surtout en matière
d'environnement : accueil, pro-
preté, fleurissement…
� A ce propos, le problème de la
divagation des chiens et de leurs
déjections est toujours à l'ordre
du jour et il est probable que la
Ville va se voir obligée de faire
appel de plus en plus  à la four-
rière. Ainsi les propriétaires de
chiens sont avertis : malgré les
passages deux fois par semaine
des services municipaux, les
déjections de nos petites (et
quelquefois grandes) bêtes,
continuent de polluer nos rues
et nos espaces verts ! Alors,
encore un effort car le nettoyage
coûte cher à la commune, donc
à nous tous !
� Des tas sauvages d'immondices
continuent de polluer pour les
yeux, et souvent pour l'odeur,
certains de nos carrefours et de
nos rues : la Ville voudrait éviter
de mettre en place une « brigade
verte » qui pourrait aller
chercher dans ces décharges
sauvages des indices pouvant
trahir le nom des propriétaires…
Un rappel : ne jamais remplir les

conteneurs de déchets ménagers
épars et toujours les enfermer
dans des sacs plastiques…

� Les propriétaires de gîtes sont
invités à bien signaler dans leur
établissement les règles du tri
sélectif (affichage de l'informa-
tion du SYDED) afin d'informer
les locataires saisonniers des
règlements en vigueur dans
notre ville et qui ne sont pas
nécessairement les mêmes que
ceux pratiqués chez eux….  

� Les travaux du pont de la
Douve et ceux de la
Gendarmerie sont terminés. La
Poste va entreprendre des tra-
vaux, manifestant ainsi, tout
comme la Gendarmerie, son
désir de bien s'implanter sur la
ville et de fournir un service
public toujours amélioré avec du
personnel compétent. 

� Le service funéraire public est
désormais assuré, par arrêté
préfectoral, par la Communauté
de Communes de la Vallée du
Lot et du Vignoble. Le personnel
du Service Pompes Funèbres est
à votre service pour tout rensei-
gnement complémentaire et
pour vous aider à organiser les
obsèques. Vous pouvez le
contacter au 06 07 53 69 84
24h/24 et 7 jours sur 7.

� En accord avec le conseil
municipal, le maire est interve-
nu pour le maintien du service
carburant à Luzech qui est désor-
mais une certitude pour l'avenir.

� Avec l'aide des services dépar-
tementaux, une nouvelle signalé-
tique a été mise en place à Caïx
(avec la réalisation d'un plateau
traversant) et à Camy pour
mieux faire prendre conscience
aux automobilistes de la pruden-
ce nécessaire à la traversée de
ces hameaux.

� Des panneaux d'affichage seront
installés dans les hameaux de
Luzech 
� Dépendant de la commune, les
services du  CCAS sont les plus
performants possibles, grâce
notamment au dévouement, au
sérieux des personnels et à la
qualité des prestations fournies
aux personnes âgées, en particu-
lier pour leur maintien à domicile.
Un service de portage de repas à
domicile est à l'étude pour être
étendu à tout le canton.
� Il y a 4 ans, Luzech a été la
première commune du départe-
ment à mettre en œuvre un
Plan Local d'Urbanisme (PLU) et
s'apprête à être la première à le
réviser. Des réunions avec les
services concernés et la popula-
tion seront organisées dans les
prochains mois pour que le
nouveau PLU soit opérationnel
fin 2009.
� La Ville recherche des pas-de-
porte car elle a des demandes
d'implantation.
� Aucun prêt à taux variable n'a
été souscrit par la Ville…ce qui
doit rassurer notre population
en ces périodes d'incertitudes
bancaires. L'objectif de l'équipe
municipale est de maîtriser au
maximum les charges de fonc-
tionnement afin de ne pas aug-
menter les impôts en 2009.
� Navigation fluviale : 7 écluses
sur 14 sont réalisées entre
Luzech et Fumel mais les sub-
ventions d'état sont suspendues.
Des négociations sont en cours
avec Bruxelles mais la raréfac-
tion actuelle des crédits freine
l'évolution du projet…L'attrait
touristique, donc économique, a
des chances d'être pris en comp-
te puisque le trajet navigable
une fois réalisé sera le plus
important d'Europe !

La Ville vous informe
IMPORTANTE RÉUNION PUBLIQUE ANNUELLE À LA SALLE DU BARRY
QUESTIONS-RÉPONSES SUR LA VIE AU QUOTIDIEN À LUZECH

Une trop grande végétation chez
le voisin susceptible l'été d'entre-
tenir un feu dangereux…des
déjections régulières d'animaux
ou des dépôts sauvages d'ordures
dont les propriétaires sont repé-
rés…autant de manque de
citoyenneté qui interpelle l'équipe
municipale qui tient à rappeler que
les services de la Ville sont tou-
jours prêts à écouter les doléances
des habitants de Luzech quant à
ces problèmes de voisinage.
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� A l'initiative de deux ou trois person-
nes, la rue du Barry a connu pour la
première fois une animation exception-
nelle le 14 août dernier : un repas de
quartier organisé par les habitants à
partir de 19h dans notre rue centrale !
� Tables et chaises (merci la mairie !)
avaient été installées tout au long de la
rue. Une bien agréable sangria ouvrit
les festivités puis chacun amena sala-
des, quiches, pizzas (et autres !...),
grillades saisies à point grâce à deux
barbecues (merci les pompiers !), des-
serts, bonnes bouteilles… La soirée
s'est terminée par une soupe au fro-

mage improvisée fort appréciée des
derniers noctambules. Résidents, nou-
veaux voisins, touristes de passage,
amis des uns et des autres vécurent
cette soirée comme un moment de
convivialité exceptionnel, dans une
chaude ambiance d'échanges animés et
de sourires bien sympathiques.
� Il faut souligner la parfaite solidarité
des habitants «improvisés organisa-
teurs» puisque tables et chaises
avaient été rangées et la rue nettoyée
pour le lendemain matin !

Voilà une initiative à renouveler ! 

REPAS FESTIF RUE DU BARRY : 
UNE INITIATIVE RÉUSSIE DES LUZÉCHOIS

Le  « travail » était un appareil qui servait à main-
tenir les grands animaux domestiques pendant

qu'on les ferrait ou qu'on les soi-
gnait.
Actuellement implanté face au por-
tail d'entrée de la cour du collège,
ce « travail » va devoir être déplacé
en raison des travaux d'aménage-
ment et d'agrandissement de cet
établissement scolaire qui vont très
prochainement être entrepris.

Avant de réinstaller cet appareil dans un autre
endroit de Luzech, il convient de le rénover.
Afin de redonner à cet ensemble son aspect originel,
la Municipalité recherche tout document graphique
qui porterait témoignage de son aspect initial et  de
son utilisation d'alors.
Un grand merci à tous ceux qui auront l'amabilité de
confier à la Mairie les documents en leur possession,
documents qui seront bien sûr rendus à leur pro-
priétaire après exploitation.

QUI POSSÈDE DES IMAGES DU « TRAVAIL » DE LA ROUTE DE TRESCOLS ?

NOTRE GENDARMERIE A ÉTÉ INAUGURÉE

� Notre gendarmerie a été
inaugurée le 7 octobre, signant
par une importante et sympa-
thique manifestation la fin des
travaux de restructuration et
de réhabilitation des bâtiments.
� Notre maire devait se féliciter
de cette rénovation qui marque

la volonté d'implantation per-
manente de nos gendarmes à
Luzech et dans le canton. 
� Jean-Claude BALDY soulignait
une fois de plus l'intérêt d'avoir
sur place un service public
important pour l'économie et la
sécurité de nos concitoyens. 
Le recrutement d'un gendarme
auxiliaire supplémentaire satis-
fait une population en hausse
constante. 

� L'effort financier de la Ville
(514 000 € sur 701 000 €) est
pleinement justifié.

Jean-Claude BALDY 
s'exprime, devant les personnalités
départementales et locales 
en compagnie de M. QUENET, 
directeur de cabinet de la préfecture
(saluant les gendarmes
sur notre photo à droite) 
et du colonel ESCOLANO, 
commandant du groupement du Lot. Ph
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Un espace Lamazou 
à la Médiathèque :
Fort du succès du 4 octobre
2008, l'association “Lire à
Luzech”, préserve jusqu'à Noël un
espace consacré à l'artiste
Titouan Lamazou. Les visiteurs de
la médiathèque peuvent à loisir
découvrir des posters, affiches,
cartes postales, feuilleter les
livres de l'artiste et les acquérir.

Organigramme de 
l'association “Lire à
Luzech”/ médiathèque :

Raymonde GARCIA : 
Présidente/Secrétaire
Annie RAMON :
Trésorière
Marie DROULLE :
Animatrice

Notre Médiathèque fête ses 10 ans…
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Le 4 octobre, l’association
Lire à Luzech, soutenue par
la municipalité, a organisé
avec succès la fête du
dixième anniversaire de la
Bibliothèque-Médiathèque,
célébré en présence du
navigateur-artiste Titouan
LAMAZOU et de nombreuses
personnalités du départe-
ment.

HIER
� 1992 est la date d'ouverture
de notre Bibliothèque municipa-
le dans une pièce de l'immeuble
de la Perception. L'association
« Lire à Luzech » voit alors le
jour et s'investit dans cette
activité culturelle, la développe
tant et si bien qu'en 1995, la
nécessité de locaux mieux adap-
tés s'avère incontournable.
� Le Conseil municipal souhaite
alors mettre à disposition de
nos citoyens un lieu plus spa-
cieux permettant aussi et sur-
tout de découvrir et d'avoir
accès (à l'époque !) aux Nouvelles
Technologies de l'Information et
de la Communication.
� Nous devenons ainsi la premiè-
re Médiathèque du département.
� Grâce au Contrat de Terroir,
nous avons pu ainsi créer, amé-
nager et équiper cet ensemble
qui ouvre ses portes en décem-
bre 1998, proposant ainsi à nos
concitoyens sa dimension terri-
toriale :
- une Bibliothèque articulée
autour d'un espace adultes et
d'un espace enfants.
- des outils multimedia (ordina-
teurs, graveurs, scanners, cédé-
roms…)
- un accès à internet

AUJOURD'HUI
� 10 ans après, on peut se
réjouir :

- d'avoir suscité l'arrivée de tels
équipements sur notre territoire
- d'avoir permis à tous, en
milieu rural, l'accès à la lecture
avec le précieux concours de la
Bibliothèque Départementale
de Prêt et de ses services
- de contribuer au développe-
ment économique local autour
du tourisme, de la viticulture,
du patrimoine, de nos riches-
ses, de nos produits, etc…. 

DEMAIN
� Cet anniversaire, cet âge de
raison, cette volonté de notre
ville à offrir le meilleur à nos
concitoyens ne pouvait avoir
meilleur parrain que Titouan
LAMAZOU, remarquable navi-
gateur qui par son tempéra-
ment, sa volonté, son courage a
su à lui seul défier les océans
« contre vents et marées ».
« Le défi au quotidien », c'était
sa devise dans le premier tour
du monde en solitaire.
Cette devise, nous l'avons faite
nôtre pour la Bibliothèque-
Médiathèque.

• Naviguer entre imaginaire et
demain.

• Offrir les dernières technolo-
gies.

• Poursuivre des animations et
des initiations :
- Les Technologies de l'Infor-
mation et de la Communication
(les T.I.C., c'est ainsi qu'on les
appellent désormais) doivent
être accessibles à tous pour
qu'elles ne soient pas à l'origine
d'une nouvelle forme d'exclu-
sion sociale : la fracture numé-
rique.
- Le support papier : le livre
sera toujours présent, mais l'in-
novation, l'animation doivent
nous conduire à le rendre plus
attractif, afin de faciliter son
attrait surtout auprès des jeu-
nes qui risquent de l'oublier,
préférant l'écran et le clavier.

� Nous accueillons régulière-
ment les enfants des écoles élé-
mentaire et maternelle qui
viennent faire provision de livres
et écouter les histoires que
racontent les maîtresses. La
salle informatique accueille
bien sûr les passionnés de jeux
vidéo, mais aussi les personnes
qui viennent travailler sur
internet, ainsi que des touristes
de passage qui s'arrêtent pour
consulter leur courrier.

� Grâce aux efforts conjugués
de l'Association et de ses béné-
voles, de la Mairie et de son ani-
mateur (trice), nous sommes
confiants en l'avenir.

La Médiathèque doit rester un
lieu de convivialité.



… avec Titouan Lamazou…

Cette belle journée 
fut clôturée par 

une réception offerte 
par la Mairie de Luzech, 

à laquelle étaient 
présentes les personnalités 

du Département 
et de la Région.

L'exposition, la boutique et la séance de dédicaces 
eurent beaucoup de succès. 

… le célèbre artiste-navigateur

Sur l’initiative de “Lire à Luzech”, les enfants de l'école élémentaire et du collège avaient préparé pour Titouan quelques
surprises (chants, dessins dans un carnet de voyages).

Titouan et son fils Loup, 
avec son frère José 
et son épouse Cathy 



Culture & Animations
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Lire à Luzech
Outre les actions entreprises
pour la réussite de l’anniversaire
de la Médiathèque (pages précé-
dentes), ce dernier trimestre a
été particulièrement chargé
pour les bénévoles de
l'Association qui n'eurent pas le
temps de s'ennuyer. Un grand
merci à tous ceux qui participè-
rent et nous aidèrent durant
cette période intense : sans eux,
nous n'aurions pu mener à bien
tous ces projets. 

� Le thème retenu pour Lire en
Fête cette année était les cou-
leurs… à nous d'en choisir une
et de la décliner à notre guise. La
couleur « bleu » eut notre faveur.
Bleu comme… le ciel !

� 11-25 octobre : la Média-
thèque reçut l'exposition sur le
système solaire, louée au club
d'astronomie de Gigouzac, une
sélection de livres sur le ciel et
l'espace la complétant.

� 22 octobre : lecture à voix haute
de divers textes et poèmes sur le
thème du ciel par l'atelier
théâtre de l'URCL.

� 25 octobre : Clôture convivia-
le de l'édition 2008 de « Lire en
Fête » à la Médiathèque.
Les enfants du Centre aéré de
Luzech participèrent à cette
manifestation en confectionnant
des mobiles : étoiles, planètes,
fusées et objets spatiaux réunis
décorèrent au mieux la
Médiathèque.

� Fin octobre : changement de
décor ! Dès la fin de « Lire en
Fête » on décroche, on range…
une frénésie s'empare de
quelques bénévoles. Plus de bleu,
on passe à l'orange pour
Halloween ! Un épouvantail
(fabrication maison !), une sor-
cière, des araignées et autres
sympathiques bestioles, des
citrouilles (incontournables !)

envahissent la
Médiathèque ainsi
que des bandero-
les, des guirlan-
des… mais aussi
des bonbons qui
récompensent les visiteurs.

� Début novembre, après les
vacances scolaires, Halloween
n'est plus d'actualité, serait-ce la
fin ? Mais non, Noël approche…
Notre imagination stimulée par
tous ces évènements va pouvoir
s'exprimer de nouveau…

� 29 novembre : soirée théâtre.
La troupe d'Arcambal « Trop
sérieux, s'abstenir » nous a pré-
senté sa dernière pièce « Coquin
de sort »

� Info de dernière minute :
Le blog de « Lire à Luzech » est en
ligne :
http://lirealuzech.over-blog.com

� Le départ d'Alex. « Au revoir et
merci Alex, et bonne chance pour
la réalisation de tes projets. »

� « Bienvenue Marie  à la Média-
thèque et bon courage ! »
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U.R.C.L.
L’UNIVERSITÉ RURALE DU CANTON DE LUZECH

Programme des activités 2008/2009 de l’U.R.C.L.
ACTIVITES LIEUX HORAIRES ANIMATEURS

CHORALE DOUELLE Mercredi Anne STALMEIER
Adultes Salle annexe de l’église 20h30/22h30

DANSE Samedi
Enfants LUZECH 10/11 ans : 9h30/10h30 Vivien BOSTEEN
Ados Salle du Barry Ados : 10h30/11h30

THÉÂTRE LUZECH Samedi Pierre SALGUES
Enfants Salle du Barry Enfants : 17h30/19h Michel GARCIA
Adultes Adultes : 21h/23h

Mercredi
JUDO 4-6 ans - 15h45/16h45
Enfants Jeudi

LUZECH 7 ans et + : 17h15/18h15 Hervé DELSAHUT
TAÏSO Salle du 3ème âge

Gymnastique douce Jeudi
Etirements 18h30/19h30

L.I.A. PARNAC Mercredi
Gymnastique / Danse Salle des fêtes 20h30/21h30 Vivien BOSTEEN

YOGA LUZECH Mardi Philippe ALIBERT
Salle du 3ème âge 18h30/20h

ARTS PLASTIQUES LUZECH Lundi
Collège de l’Impérnal 18h/20h Christiane ALIBERT

Renseignements : 05 65 20 16 61
05 81 42 02 08

L'URCL est une association agréée Jeunesse et Sports. Elle est affiliée à la Fédération Française de
judo. L'adhésion est familiale, le demi-tarif est appliqué à partir de la deuxième personne.

URCL Théâtre
Les activités théâtrales ont repris le 12 septembre : enfants, ados et adultes.
Du 18 au 24 août, un séminaire de théâtre débouchait sur une représentation à Caillac, pour la fête
- Les farces des XIV ème et XV ème siècles obtenaient un vif succès. Julie LAFON, Marie BALTENWECK,
Joëlle MANIN (fille de Pierre SALGUES) et Anna AMADIEU faisaient partie de la distribution. 
Le 22 septembre, quelques comédiens de la Dragonnière participaient à « Lire en fête » à la média-
thèque de Luzech avec des textes se rapportant au « Bleu du Ciel », accompagné au piano par
Delphine SIUTAT. La lecture en public demandant un gros travail, seules, Julie LAFON et Marie
BALTENWECK représentaient l'Atelier Théâtre.
Pierre SALGUES et Michel GARCIA œuvrent dans ce sens pour déboucher sur des représentations
chez les personnes âgées. L'Atelier Théâtre comprend 12 comédiens et abandonne un peu Molière
pour un autre répertoire. Il y a eu des départs, compensés par d’autres arrivées. Doris, prise par d'au-
tres occupations est un peu moins présente, et Albertine FOUQUE renforce l'équipe. 
Avec les mêmes comédiens qu'à Caillac, les 6 et 7 décembre, le groupe théâtral a joué pour le
Téléthon : reprise des farces agrémentées de musique et de danses réglées par Delphine SIUTAT.
Ce spectacle qui a obtenu un très bon succès sera représenté en Janvier à Saint-Vincent-Rive-d'Olt
et probablement ailleurs. 
Le montage sur Molière se poursuit mais est  un peu perturbé par ces autres spectacles.
Anna AMADIEU et Delphine SIUTAT font partie dorénavant de tous les spectacles de la Dragonnière.

Rentrée “laborieuse” cette année, néanmoins, les activités ont repris en septembre. Si certaines ont
vu une augmentation de leurs effectifs (judo, yoga), d’autres comme la gymnastique, ont dû cesser
faute d’un nombre suffisant de participants (conséquence évidente de la création de deux autres
cours sur le secteur, un à Luzech et un à Parnac).



Nos écoles
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ECOLE MATERNELLE
Rentrée réussie et visite d'une exploitation maraîchère 
dans le cadre de notre projet « Potager »

� Les enfants de l'école mater-
nelle ont retrouvé leurs cama-
rades et les enseignantes déjà
présentes l'année précédente :
Aurore BONNET pour la
Grande Section (23 élèves),
Hélène MAYNARD pour la
Moyenne Section (14 élèves),
Peggy PABOIS pour la Petite
Section (20 élèves).

� Dans le cadre de notre
projet « Potager », les élè-
ves de Moyenne et
Grande Sections sont
allés visiter l'exploitation
maraîchère de Monsieur
DOUMERC à Parnac.

Cette visite a été l'occasion
pour nos élèves de découvrir les
serres, le semoir à salades, les
légumes (choux, carottes,
navets, courgettes, poireaux,
haricots verts…) ainsi que la
cueillette et la dégustation de
fraises.
Ce bel après-midi de grand air
s'est clôturé par un goûter de
crêpes gentiment préparées par
nos hôtes.
Un grand merci à eux et rendez-
vous au printemps pour les
plantations de légumes de sai-
son !

ECOLE ELÉMENTAIRE
Développement des activités culturelles et sportives et engagement dans des projets 
pour mieux connaître l'Union européenne. 

� L'année scolaire a bien débuté
pour l'école élémentaire. La
baisse des effectifs s'est hélas
confirmée et nous accueillons
désormais 82 élèves.

� Au niveau du personnel, nous
avons vu le départ de Mme
Brigitte CERNIAUT pour l'école
maternelle de Labastide-du-
Vert, et l'arrivée de Mlle
Nathalie VINEL qui travaillait
précédemment dans l'Aveyron
Les quatre classes ont été

réparties de la manière suivan-
te : CM2 -21 élèves, CM1/CE2 -
22 élèves, CE2/CE1 - 21 élèves
et CE1/CP-18 élèves.

� Cette année, nous poursuivons
le développement d'activités
culturelles avec la fréquentation
des concerts des Jeunesses
musicales de France, nous irons
au théâtre, participerons aux
journées des sciences à Cahors,
accueillerons des spectacles...

� Notre école est également
engagée dans un projet plus
large qui doit permettre aux
enfants de mieux connaî-
tre l'Union européenne
et la vie d'autres petits
écoliers dans quelques
pays alentour.

� Pour les activités spor-
tives, nous poursuivons
les rencontres avec les
autres écoles du secteur,
accueillerons des anima-
teurs en tennis et rugby,

nous ferons du roller, des sor-
ties à vélo, à la piscine, à la
neige…

� A tous, l'équipe pédagogique
et les enfants souhaitent une
excellente année 2009.

� Par ailleurs, nous recherchons
des photos de « classes d'hier »
et nous appelons les « anciens »
de l'école à nous aider dans
cette démarche en nous en prê-
tant pour que nous les scan-
nions (contact au 05 65 30 72
78). Nous les remercions par
avance.

Les jeunes devant l’écran numérique
dans la salle informatique



9

COLLÈGE DE L’IMPERNAL
Les jeunes ont participé activement et avec cœur 
à des activités humanitaires sportives et sociales 

Que fais-tu toi 
pour les pauvres ?

C'est ce que chacun peut se
demander. C'est ce qu'un élève
du Collège l'Impernal de Luzech
pourrait demander à ses cama-
rades, ses amis, ses parents…
Chaque année, l'Association
Solidarité Laïque organise au
niveau national une collecte
« Un cahier un crayon » à des-
tination d'un pays différent.
L'objectif  est de permettre
l'accès à l'Ecole pour les plus
défavorisés.
Depuis la fin septembre et jus-
qu'au 15 novembre 2008, les
élèves qui animent le club
« Solidarité » du Foyer Socio
Educatif du Collège, ont organi-
sé une collecte de matériel à
l'intention des enfants du
Bénin : certains ont été géné-
reux ; nous pouvons imaginer
d'autres actions solidaires !
Le matériel a été déposé à la
Section Départementale de la
MAIF à Cahors.

Spectacle sur l'Abolition 
de l'Esclavage.

Le jeudi 16 octobre, les élèves
de 4° ont assisté à la salle de la
Grave, à un spectacle proposé
par la compagnie Avant - Quart,
intitulé « Edmond Albius ».

Christophe MONTROSE
était le seul comédien
sur scène. Auparavant,
les élèves avaient tra-
vaillé le thème de
l'Abolition de l'Esclavage

avec leurs professeurs
d'Histoire et de Français.
Les élèves ont été amusés par le
comédien qui racontait en
musique, à l'aide d'instruments
venus d'Afrique, l'histoire

d'Edmond, enfant de 12 ans
esclave de l'île de la Réunion. 
Le destin d'Edmond les a égale-
ment touchés par les textes et
la force les images: ils ont alors
pris conscience des souffrances
endurées par ces êtres capturés,
vendus, transportés comme des
marchandises, battus et enfin
réduits à l'esclavage au nom
d'une plus grande rentabilité,
nécessaire au développement
économique grâce à l'exploita-
tion de la canne à sucre. Cette
injustice leur a semblé révol-
tante.

Enfin, Christophe MONTROSE a
proposé à un groupe d'élèves et
de professeurs de venir lire sur
scène le texte de l'Abolition de
l'Esclavage de 1848 : chacun
était chargé de lire un article.
C'est avec fierté et émotion que
chacun a lu son texte.
C'est une belle rencontre qui a
eu lieu ce jour-là, à Luzech.
Christophe MONTROSE était
venu nous dire qu'il y a des
Hommes qui ont fait l'Histoire
et qu'il ne faut pas les oublier… 

Poupées… Travail réalisé dans le cadre 
des cours d'art plastiques avec Mme BONIS.

Tournois des Vendanges à Castelnau-Montratier
Les élèves du collège l'Impernal de Luzech, encadrés par leurs pro-
fesseurs d'EPS ont participé le 8 octobre, à Castelnau-Montratier,
au Tournoi des Vendanges qui les opposaient aux collèges de
Castelnau-Montratier, Puy-L'Evêque et Prayssac. 
Le Trophée cette année a été remporté par le collège de Puy-
L'Evêque mais tous les élèves se sont battus avec engagement,
courage et fair-play ! Bravo à toutes et à tous !

Un grand nombre d'enfants
présents ce jour là,  avec l’UNSS
Rugby, appartiennent à la sec-
tion rugby qui compte depuis
la rentrée 2008 : 23 filles et 45
garçons ; elle a été parrainée
depuis la saison 2007-2008
par Yannick JAUZION ; ce grou-
pe est encadré par leur profes-
seur d'EPS, Jacques DELSOL,
Jérémy WANIN (BE2 de Rugby)
et Frédéric JONTE (Educateur
du Club de rugby luzéchois).



Office de Tourisme : un été animé
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DÉGUSTATIONS GOURMANDES GRATUITES ET ACCUEILLANTES POUR
LES TOURISTES VISITANT NOTRE VILLE CET ÉTÉ.
650 visiteurs dont 450 français
80 anglais, 45 hollandais, 20
belges et aussi des allemands,
des australiens, des irlandais,
des portoricains et des danois
ont découvert le nouvel espace
aménagé sous une tente devant
l'office de tourisme les mercredis
matin de juillet et août. 

Une sympathique présentation
sur barriques vantait des pro-
duits de notre région : pain
vigneron de la boulangerie
LASJAUNIAS et de la pizza de
“On dirait le Sud” d'André
MESSONNIER (produits offerts).

Lundi 10 novembre, 
110 personnes se sont 

retrouvées autour 
d'une DÉLICIEUSE MIQUE

préparée par les bénévoles 
de l'office de tourisme 

sous la direction 
de Robert GARRIGUES.

De juin à octobre des EXPOSITIONS ARTISTIQUES ont animé
l'Office de tourisme, avec, successivement les artistes de
l'U.R.C.L., Mmes SAUVION et LAFON, Sylvie LAPCHIN,
Annie HECKLY et Pauline KUULKERS.

La BROCANTE ANNUELLE du 16
août a obtenu un très grand
succès ainsi que le marché de
nuit du 6 août.

20 viticulteurs ont 
participé à l'opération 

en mettant leur production 
à la disposition des touristes : 

vin noir de Cahors, rosés 
et blancs.



Boissor : des vendanges à la main 
au parfum de partage et de respect

� En 1986, à l'initiative de
Monsieur André JALLET,
Président de la FAMA/PH
(Fédération des Associations
Mutualistes Agricoles pour les
Personnes Handicapées), avec le
soutien médiatique de Jean
ROCHEFORT et grâce à la
contribution de nombreux
donateurs, un hectare et demi
de cépages Merlot et Malbec
ont pu être plantés au cœur du
complexe médico-social de
Boissor. Les premières vendan-
ges eurent lieu en 1988.
Le 9 octobre dernier, à l'occa-
sion des 20 ans de cette
superbe aventure, Luzech a
une nouvelle fois démontré
l'interaction forte, la complé-
mentarité et la solidarité qui
existent entre la commune, ses
concitoyens et le complexe
médico-social du Domaine de
Boissor. Retraités, administra-
teurs, représentants de la
municipalité, parents, salariés
de l'établissement ayant décidé
de participer bénévolement,
sont venus prêter main forte
dans la joie et la bonne humeur
aux équipes de l'horticulture et
de la maçonnerie de l'E.S.A.T.
(nouveau nom des ex-C.A.T.).
A cette occasion, l'équipe de
Boissor a souhaité revivre les
traditions. Non pas dans un
esprit purement nostalgique
car l'établissement a toujours
démontré qu'il a su s'adapter à
l'évolution des besoins et des

attentes des personnes
accueillies, mais avec un atta-
chement profond à la notion de
respect :
- respect en premier lieu des
travailleurs handicapés, placés
au centre du dispositif associa-
tif, et qui par leur dynamisme,
leur naturel et leur solidarité
sont un exemple pour une
société parfois trop encline à
des poussées de matérialisme
aiguës. Ce sont eux qui, tout au
long de l'année, entretiennent
le vignoble. C'est pourquoi l'en-
semble des travailleurs de l'hor-
ticulture et leurs collègues de la
maçonnerie ont participé à ces
vendanges à la main, démon-
trant une nouvelle fois courage
et enthousiasme,
- respect également des aînés :
l'avenir d'une structure se cons-
truit grâce à son Histoire et aux
fondations construites par tous
ceux qui ont contribué à son
évolution. C'est pourquoi l'équi-
pe de Boissor a souhaité
accueillir, pour cette grande
journée de partage, les retraités
de l'établissement. Ils ont
répondu nombreux à cette invi-
tation, retrouvant ainsi leurs

anciens collègues, les personnes
accompagnées pendant de lon-
gues et belles années et des
administrateurs de l'AMAB
venus apporter leur soutien à
cette manifestation,
- respect ensuite des traditions :
un retour à l'ère manuelle avec
des vendanges à la main avec
coupeurs et porteurs, unis dans
le même effort et indissociables
les uns, les autres,
- respect enfin des valeurs de soli-
darité et de convivialité qui ont
été présentes tout au long de
cette journée qui s'est terminée
par, cela va de soi, un repas des
vendanges.
En fin de journée, à l'occasion
du repas, l'équipe de Boissor
tenait à remercier l'ensemble
des bénévoles, des retraités, des
équipes de l'horticulture et de
la maçonnerie orchestrées avec
efficacité par Jean-Yves PASSE-
DAT, ainsi que l'ensemble des
personnes qui ont apporté leur
contribution à la réussite de
cette journée sans oublier la
Maison COUTURE à Albas qui va
vinifier désormais cette récolte
au savoureux parfum de par-
tage et de solidarité.
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Solidarité



À L'E.H.P.A.D. DE LUZECH…

�Gérés par le C.C.A.S. de LUZECH,
« Les Logis  de l'Impernal »
accueillent 45 personnes âgées
dont la perte d'autonomie est
plus ou moins importante.
Aujourd'hui plus que jamais la
nécessité de la réalisation de
telles structures est évidente.

Les progrès de la médecine et le
prolongement de la vie feront
que de plus en plus de person-
nes, nos grands-parents, nos
parents, auront besoin d'un
accompagnement adapté à la
perte progressive de leurs
facultés.
� La prise en charge des per-
sonnes âgées dépendantes est
un engagement difficile qui
peut être très lourd pour les
familles, mais qu'en est-il  des
personnels qui accompagnent
au quotidien des personnes
dépendantes dans les structu-
res spécialisées ?

Une attention de tous
les instants pour 

ces petites choses qui sont
tellement importantes

dans la relation humaine…
Un véritable travail 

d'équipe

Solidarité
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Nous avons posé 2 questions
à Gérard GAUZON, infirmier
référent à l'E.H.P.A.D. de Luzech
depuis mars 2008 :
� Vous qui assurez la responsa-
bilité des soins et plus générale-
ment l’organisation de la prise
en charge des patients, comment
avez-vous réagi à cette émission
de télévision qui a récemment
présenté en caméra cachée des
actes de maltraitance dans une
maison de retraite ?
- J'ai tout premièrement souhai-
té rédiger un texte à l'attention
des familles pour leur permettre
de porter un autre regard sur
les membres de l'équipe et de ne
pas s'arrêter aux premières
impressions ou rester marqués
par des faits qui stigmatisent
des caricatures.
J'ai également voulu mettre en

évidence et ainsi donner pleine
valeur à toutes les petites choses
qui jalonnent le quotidien, et
qui sont tellement importantes
dans la relation humaine.
Mais ce texte a aussi comme
objectif d'expliquer au person-
nel le comportement parfois
agressif des familles qui se cul-
pabilisent d'avoir été contrain-
tes de confier leur parent à des
personnes étrangères à la cellu-
le familiale.
� Gérard GAUSSON, quelles
actions mettez-vous en œuvre
pour développer les bonnes pra-
tiques professionnelles et ainsi
lutter contre la maltraitance ? 
- Je pense que la prise en charge
des personnes âgées dépendan-
tes passe par un véritable travail
en équipe.
Au delà de cette évidence c'est

favoriser un véritable échange
entre les membres de l'équipe
pour qu'ils puissent faire part
de leurs émotions, de leurs diffi-
cultés et ainsi ramener les
problèmes qu'ils peuvent ren-
contrer à leur juste dimension.
Pour offrir le plus grand bien-
être aux  résidants, les person-
nels doivent pouvoir bénéficier
de formations spécifiques qui les
aideront à mesurer pleinement
la finalité de leur travail et agir
en toutes circonstances dans le
respect des personnes âgées,
d'une manière réfléchie et
adaptée aux différentes patho-
logies.
� En conclusion nous avons
retenu la phrase de Gérard
GAUSSON :
« On sait mieux faire parce que l'on
a appris et que l'on comprend ce
qu'on doit faire ».

Pascal VELASCO, animateur à l’EHPAD
et Jean-Paul EVIN, vice-président du CCAS

le C.C.A.S. de LUZECH
offre, sur le canton, de nombreux services
d'aide à la personne :
� l'E.H.P.A.D

� SERVICE PRESTATAIRE (aide à domicile)
� SERVICE MANDATAIRE (le bénéficiaire,
qui est l'employeur, mandate le service
pour toutes les tâches administratives)
� S.I.A.D. (soins infirmiers à domicile)

� LOGEMENTS FOYERS (35 places d'héber-
gement pour des personnes ayant certai-
nes capacités d'autonomie).
Tous ces services sont assurés par des
personnels qui, chaque jour, font preuve
de leur compétence et apportent aux
bénéficiaires aides physique et morale
avec grande humanité.



13

LA CROIX ROUGE

� Le 20 septembre a eu
lieu à Luzech la journée
départementale annuelle
de toutes les délégations
locales : 40 bénévoles
actifs ont participé à cette
manifestation préparée par
l'équipe de Luzech. Une visite de
nos musées a cloturé la réunion.
� Novembre et décembre sont
les mois où nos bénévoles solli-
citent nos généreux et fidèles
donateurs sans lesquels nous ne
pourrions agir pour les plus
démunis afin qu'ils retrouvent
un peu de dignité et d'espoir. Ils
présentent les cartes annuelles
de donateurs et cette année
proposent à la vente LEON, la
mascotte de Noël de la Croix
Rouge Française.

Les activités du semestre ont été
nombreuses et variées :

� des colis alimentaires d'urgen-
ce, en attendant l'ouverture des
Restos du cœur.

� des aides d'urgence d’autres
natures (chauffage…)
� un soutien psychologique aux
personnes en difficulté
� une aide aux personnes âgées
(dans les logements foyers) :
animation tous les jeudis. 
Une nouveauté : un atelier le
mercredi après-midi sur un tra-
vail intergénérationnel en par-
tenariat avec les établissements
scolaires de Luzech.
� une activité vestiaire et bra-
derie tous les jeudis, le matin
pendant l'ouverture des restos
du cœur et à des dates commu-
niquées (presse, panneau lumi-
neux de la mairie et affiches
chez les commerçants).
Merci à tous pour votre géné-
rosité. 

Des activités nombreuses
et variées pour aider 

les plus démunis 

Délégation locale 
de la Croix Rouge Française  
de Luzech
Présidente : Chantal CREUX
Salle annexe de la Grave
Route d'Albas
Tél. 05 65 20 12 12

+

� Les besoins de sang pour soi-
gner les malades, les blessés, les
accouchées, sont de plus en plus
importants.
Le nombre de dons effectués
dans tout le Lot dans l'année ne
suffisent  pas pour couvrir les
besoins en transfusions d'une
seule journée en France...
Nous  appelons  toutes  les  per-
sonnes qui  peuvent, et sont en

âge de le faire, à venir donner
leur sang à l'une des deux pro-
chaines collectes à Luzech salle
du Barry.
C'est avec grand plaisir que
nous les recevrons et que nous
leur offrirons une collation.
A bientôt.

Contact : Nadine BALCON
05 65 36 02 26

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
DU CANTON DE LUZECH

Le sang 
est un médicament 

irremplaçable.

Sauvez des vies ! Encouragez les jeunes… Parlez-en autour de vous… Retenez ces dates !

� Les prochaines collectes du sang et de plasma auront lieu 
à Luzech, salle du Barry :  Jeudi 19 février - Jeudi 30 avril

Pour les dons de plasma, il faut prendre rendez-vous : 
Centre de collecte - 34, rue de Bourseul à Cahors
Tél 05 65 22 38 38 - www.dondusang.net



Sport
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US LUZECH RUGBY
Une saison de transition
La saison 2008/2009 vient de
débuter depuis déjà trois mois
et au quart de la saison, il est
temps de faire un point sur
l'état des lieux du club.
� Les seniors :

Après une intersaison délicate
qui a vu un renouvellement
important de l'effectif, on sentait
bien que cette année rugbystique
serait difficile à négocier. En
effet, l'arrêt de joueurs du cru,
tels Olivier AMAT et Patrice
MINELLO et le départ d'autres
joueurs, ont amené les diri-
geants à remodeler un groupe
qui, au final, est de qualité mais
qui s'est terriblement rajeuni et
qui manque donc d'expérience.
Après deux mois de compétition,
Luzech occupe la dixième place
du championnat, ce qui n’était
pas arrivé depuis longtemps.
Pourtant, si les luzéchois ont
manqué de mordant en certai-
nes circonstances, ils ont mon-
tré qu'ils avaient un potentiel
intéressant et qu'il ne manquait
pas grand-chose pour occuper

un classement
plus flatteur.
� L'école de rugby

La labellisation en poche, les
protégés de Pascal PRADAYROL
et Claude DESPRATS  ont repris
leurs activités depuis deux
mois ; l'effectif est stable avec
120 enfants inscrits au club et
un encadrement de qualité
formé de 4 éducateurs par caté-
gorie, soit vingt personnes pour
le « sportif ».
Tous ces jeunes participent à
des rencontres départementales,
à des ateliers de perfectionne-
ment et au challenge Groupama.
� La section rugby du collège de
l'Impernal

Cette section sportive a vu le
jour il y a deux ans et le constat
que nous pouvons en faire, c'est
qu'elle grandit d'année en
année. En effet, l'effectif est
passé de 25 à 53 éléments.
M. DUBOIS, principal du collège
et les professeurs d'éducation
physique encadrent cette sec-
tion, aidés par Jérémie WANIN
cadre technique de la Fédé-

ration. A noter que cette section
comprend une vingtaine de
filles, ce qui représente 40% de
l'effectif total.
� Election

En octobre dernier, s'est dérou-
lée l'élection du Président du
comité Midi-Pyrénées de rugby ;
candidat sortant, Patrick BATTUT
a été réélu sans difficulté. 35
membres composent le comité
directeur dans lequel se trouve
Abdon CALVO en charge des éco-
les de rugby et des sélections de
jeunes. Sa présence au sein du
comité est une bonne nouvelle
pour les clubs du Lot.
� 90ème anniversaire du club

L'U.S.L. rugby fêtera le 90ème

anniversaire de son existence le
samedi 27 juin 2009. L'équipe
d'organisation en charge d'éla-
borer ces festivités s'est déjà
mise au travail et devrait nous
proposer un programme de qua-
lité. Nous en saurons un peu
plus dans les semaines à venir.

LA PÉTANQUE LUZECHOISE

� Après avoir terminé première
de sa poule comprenant les clubs
de L'Hospitalet, Trespoux, Cahors
Sport Pétanque B et la Pétanque
cadurcienne lors de la saison
régulière, l'équipe luzéchoise -
composée au minimum de 6
joueurs - s'est brillamment quali-
fiée pour les phases finales. Trois
autres clubs, Mayrignac-Lentour,
Tauriac et St Géry, premiers de
leurs poules respectives en 2ème

division avec Luzech, allaient
disputer le titre de la catégorie.
� Le frais matin à Mayrignac-
Lentour a vu la nette victoire
des luzéchois 26 à 10 sur les

locaux, et, en finale, après un
départ des plus laborieux (2-10),
Luzech l'emporte finalement sur
Tauriac 20 à 16 et conquiert le
titre de championne du Lot
2ème division 2008.
� La Pétanque Luzéchoise accède
de ce fait brillamment à la 1ère

division.
� Félicitations à tous les joueurs
pour leur sportivité à défendre
les couleurs de leur club, l'esprit
d'équipe se manifestant, rappe-
lons-le, par des individualités au
service du collectif….sans
oublier les assidus et fidèles sup-
porters.

Champions du Lot…
et accession 

à la 1ère division !

contact :
Christophe HABRIAS 
06 76 99 71 78



A.A.P.P.M.A. de Luzech
Président :
M. CAMMAS 05 65 20 13 31
Trésorier :
M. MESTELAN 05 65 20 19 01
Secrétaire :
M. SABALZA 05 65 20 18 93
06 89 22 19 96

Points de vente de la carte
de pêche :
- Maison de la Presse à Luzech
- Tabac Uxellodunum
- Station service Elan
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� Journée très conviviale et
réussite sportive pour la
Ronde luzéchoise du 6 juillet.
30 cyclos seulement y partici-
pèrent à cause d’une pluie
incessante qui découragea
beaucoup de cyclistes (donc
un résultat négatif sur le plan
financier).
� Comme d'habitude beau-
coup de kilomètres parcourus
cette année : de Siran en
Auvergne au mont Ventoux en
passant par Figeac, Souillac,
Montauban, Labastide-Murat,
Prayssac, et autres lieux…
� Et toujours des sorties d'en-
traînement en semaine pour
les retraités et personnes
disponibles. 

� Rappelons que le prêt de
vélo est possible suivant la
disponibilité.
� Le club cyclotourisme de
Luzech souhaite une bonne et
heureuse année à tous les
membres dirigeants associatifs
de l'U.S.L. et tous les bienfai-
teurs qui œuvrent pour le
club.

CYCLOTOURISME

Convivialité pour des sorties 
nombreuses et souvent…

lointaines !

Stéphane MARINECHE, 
notre moniteur vététiste, 

a passé 3 jours en Bretagne 
pour encadrer les jeunes 

sur le plan national.

Le club de Luzech

TENNIS

contacter
Gaston ORSSET
05 65 30 75 87
g.orsset@wanadoo.fr

� Cette année encore le concours
de pêche du 17 août a connu un
succès renouvelé avec 33
concurrents, dont 13 jeunes, ce
qui augure d'un bon avenir pour
ce loisir sportif.
� Quelque 70 convives, pêcheurs
et amis ont participé à la fête
de l'Amitié des Pêcheurs du 27
septembre à Notre Dame de
l'Isle et c'est sous un soleil

radieux qu'ils ont savouré un
copieux cassoulet.
� Le 19 octobre, notre assem-
blée générale a renouvelé sa
confiance à la même équipe.
� Le 16 novembre a eu lieu le
traditionnel repas de remercie-
ments aux partenaires : munici-
palité, commerçants et autres
viticulteurs… Encore un grand
merci à tous.  

ASSOCIATION AGRÉÉE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION
DU MILIEU AQUATIQUE

Dans la continuité

Nombreux engagements…
� 158 licenciés, 56 joueurs clas-
sés dont 21 femmes et 35 hom-
mes…
� Tournoi des jeunes Mozaïc
(103 participants)…
� Tournoi open d'août (partici-

pation record de 196 compéti-
teurs)… Coupe Claude Sens… 
� Nombreuses équipes enga-
gées, des poussins aux adultes,
en coupe Pierre THENEGAL…
Challenge de Gramat… Trophée
DELSOL… Coupe des Pyrénées…

� En championnat individuel,
un gros bravo à Axelle BENNA-
SAR qui a remporté le titre de
championne du Lot dans la
catégorie poussine.
� Le tournoi Mozaïc se déroule-
ra du 7 au 15 février 2009. 
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NAISSANCES
Le 22 mars 2008, Joséphine DUBOIS Le 23 août 2008, Lalie CAUDRILLIER
Le 11 avril 2008, Corentin LAFARGUE Le 30 août 2008, Faustine BOULAN
Le 16 mai 2008, Julie VALERIO Le 31 août 2008, Margot COUTURE
Le 16 juin 2008, Luigi VERDUN Le 4 septembre 2008, Gaël CAPUS
Le 24 juillet 2008, Laurane VIROT Le 28 octobre 2008, Nolan PONTIE

MARIAGE
Le 5 juillet 2008, Jean-Maurice MOTARD et Soizic DURET
Le 8 août 2008, Cyril HENOT et Stéphanie JORDAN
Le 30 août 2008, Damien DIGOIN et Floriane LAGARDE
Le 4 octobre 2008, José MOURA et Céline KROMMENACKER
Le 4 octobre 2008, Laurent FROMENTEZE et Nezha SAÏDI

DÉCÈS
Le 31 mai 2008, Julien CALMEL, 77 ans, domicilié les Planètes à Luzech
Le 1er juillet 2008, Marie-Reine PIALAPRAT née CHATEAU, 90 ans, domiciliée Place du Canal à Luzech
Le 31 juillet 2008, Marie-Odile MUSSO née TERVER, 64 ans, domiciliée Marieu à Luzech
Le 17 août 2008, Lucienne COMBARIEU née DAUDE,  95 ans, domiciliée Rue du Barry à Luzech
Le 17 septembre 2008, Marguerite MARTIN née BONAL, 93 ans, domiciliée Place du Canal à Luzech
Le 12 octobre 2008, Angéla STRAGIER née GRAM, 94 ans, domiciliée Rue du 8 Mai 1945 à Luzech
Le 23 octobre 2008, Angèle COSTES, 81 ans, domiciliée Rue du 8 mai 1945 à Luzech
Le 28 octobre 2008, Maria-Adélaïde DE CARVALHO née NUNES, 65 ans, domiciliée Castelrouge à Luzech
Le 16 novembre 2008, Marie Yvonne SEGOL née BAUDEL, 91 ans, domiciliée Vieux Lémouzy à Luzech
Le 19 novembre 2008, Eminia GAZZIERO, née FRISON, 89 ans, domiciliée rue du 8 Mai 1945 à Luzech

� Le 21 mars 2009, l'associa-
tion "les coyotes dancers",
club de danse country à
Luzech, vous invite à un grand
bal à la salle des fêtes avec
l'orchestre MILWAKEE. Ils
allient la musique country et
rock’n roll grâce à des instru-
ments variés. Ce groupe revi-
site la musique américaine des
années 50 comme Eddie
COCHRANE, Hank WILLIAMS
ou encore Elvis PRESLEY.
L'entrée est de 8 €. 

� Nous donnons des cours de
danse country le mercredi et
le vendredi de 20h a 23h
selon les niveaux. 
� Un dimanche par mois, il y a
aussi des cours de danse de
salon à la salle annexe. 
Nous vous attendons nombreux.

COYOTES DANCERS

Country
et Rock and Roll

Contact : 
Monique CHAPOTOT
05 65 23 51 07 
monique.chapotot@wanadoo.fr

ETAT CIVIL

� Encadrées par Florence et
Christophe VIGUIER, les
Benjamines de Pradines-
Luzech Basket sont actuelle-
ment invaincues depuis le
début de leur championnat.
C'est avec plaisir que le groupe
déjà en place a vu l'arrivée de
plusieurs joueuses de l'Amicale
Sauzétoise et c'est donc sous le
signe d'une entente que cette

formation évolue depuis le
début de la saison. L'osmose
entre nouvelles et anciennes
s'est faite sans problème et
c'est à une bien belle équipe
que Florence et Christophe
dispensent leur enseignement.
Assidues, motivées, ces jeunes
basketteuses n'ont pas fini de
nous étonner !

BASKET
Des benjamines 

au top !

Les Benjamines 2008/2009
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Au lieu-dit Le Peyrou, se dresse
une magnifique demeure qui sur-
plombe le Lot. Maarten et Janine
MARTINOT, citoyens hollandais,
sont installés à Luzech depuis
sept ans où ils proposent aux tou-
ristes deux gîtes et deux chamb-
res d'hôtes. Et Janine s'est telle-
ment bien intégrée à la vie luzé-
choise, qu'elle a été élue conseillè-
re municipale, plus spécialement
chargée du tourisme. 
Mais c'est son mari, Maarten, qui,
en ce début d’été, retient l'atten-
tion par son acte de bravoure
exceptionnel en sauvant deux vies
en perdition dans la rivière. 
En toute modestie, Maarten nous
fait le récit de ces instants dra-
matiques dont l'issue aurait pu
être tragique.

Vers midi, nous étions sur
la terrasse de notre maison, et
j'ai été attiré par des cris sem-
blant venir de la rivière qui se
trouve à quelque 500 mètres.
J'ai vite pris ma voiture pour
rejoindre le bord de la rivière. 
Ce fut d'abord en amont du bar-
rage que j'aperçus une femme

dans l'eau, accrochée à une
échelle de fer contre le béton : je
plongeais et la ramenais sur la
rive. 
Mais dès que je la sortis de l'eau,
choquée mais indemne, elle se
mit à hurler « mon ami, mon
ami ! ». 
Et c'est là que je compris que les
cris que j'avais entendus prove-
naient d'un homme qui avait
franchi le barrage, brisant son
canoë dans la chute d'eau après
un plongeon de 5 mètres.
L'homme se débattait dans l'eau
tumultueuse, au bord de l'épui-
sement, avec des appels de
moins en moins forts. 
Je replongeais pour le maintenir
hors de l'eau et le ramenais sur
la rive en escaladant les rochers
assez abrupts à cet endroit.
L'homme était courageux parce
que, malgré une blessure à la
jambe, il avait maintenu la tête
hors de l'eau tout en appelant
au secours pendant plus de 20
minutes.
Inutile de dire que c'est dans les
bras l'un de l'autre que les deux

jeunes gens attendirent les pom-

piers pour recevoir les premiers

soins médicaux et être amenés à

l'hôpital pour des examens com-

plémentaires qui d'ailleurs don-

nèrent d'excellents résultats. 

Sauvés certes, oui, mais surtout

imprudents car des panneaux

bien installés sur les deux côtés

de la rive interdisent strictement

l'approche du barrage. 

Voilà une histoire d'eau qui se

termine bien.

Maarten fait preuve d'une grande

modestie dans ce récit d'un dou-

ble sauvetage : il nous faut ici

louer son courage et le féliciter

pour cet acte de bravoure.

UN COURAGEUX LUZÉCHOIS
SAUVE DEUX VIES DE LA NOYADE
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Après-midi 
“Châtaignes chaudes”

aux LOGEMENTS
FOYERS.

Halloween et Titouan LAMAZOU… 
à la MÉDIATHÈQUE

Lecture 
à voix haute
par l’atelier

théâtre
de l’URCL

Un été dégustatif 
devant l’OFFICE 
DE TOURISME



Bien que né au
Maroc, Titouan
LAMAZOU est un
peu l'enfant du pays,
avec ses racines
familiales dans notre
pittoresque hameau
de Camy.
Il a grandi à Tétouan
d'où le surnom de
Titouan que lui a
donné sa nounou
qui signifie « petit
Tétouan », son vrai
prénom étant
Antoine. 
Il nous a dit qu'il avait appris à naviguer sur le Lot… pre-
mières sensations de « voyage sur l'eau » qui l'influenceront
certainement pour accompagner Eric TABARLY pendant deux
ans sur son Pen Duick VI, puis d'être aux côtés d'Yvon FAU-
CONNIER. 
Puis, en 1989/90, c'est la grande aventure : Titouan est alors
le premier navigateur à boucler le tour du monde sans esca-
le ni assistance et à remporter le 1er Vendée Globe en 109
jours ! (dont la 6 ème édition est en cours actuellement).
Après d'autres titres remportés dans des courses folles à tra-
vers les océans, notre navigateur est pris d'une envie soudai-
ne de concrétiser ses impressions ressenties au cours de ses
escales.
Titouan devient alors tout naturellement peintre, photogra-
phe, auteur, globe-trotter… Cet artiste aux multiples talents
sillonne alors les cinq continents et en rapporte de magni-
fiques portraits de femme : de la ministre à la paysanne, de
la prostituée à la cinéaste, des femmes d'aujourd'hui aux des-
tinées poignantes … remarquables dessins, croquis, notes,
gouaches, collages, photographies nourrissent ses carnets de
voyage et nous invitent à partager ses rencontres avec des
personnages d'horizons contrastés : un témoignage artis-
tique inédit et passionnant à transmettre aux générations
futures. 
« Pour dépeindre le monde tel qu'il est, il est plus représen-
tatif de le faire à travers des portraits féminins » nous a-t-
il déclaré en nous présentant ses magnifiques « livres d'ima-
ges », ses peintures, photos et textes qui firent le bonheur
des visiteurs de la Médiathèque jusqu'à Noël. Avec, notam-
ment, sa dernière série intitulée « Femmes du monde » qui
traduit avec un rare bonheur son engagement sans préten-
tion pour témoigner de notre humanité, de la Mauritanie, au
Pôle nord, en passant par le Brésil et la Palestine… Il atteste
d'une sensibilité d'artiste
écorché et d'une rigueur
ethnologique épurée. On
ne s'étonnera pas qu'il ait
été nommé « Artiste pour
la Paix de l'Unesco ».
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Femmes
du
monde

Titouan
LAMAZOU

Blessing, 
nigériane à Nouadhibou

Birgül, 
délogée à Küçükbakkalköy

Titouan avec nos jeunes… futurs modèles ?
L’artiste a promis de revenir à Luzech 

après son long séjour au Mexique 
pour peindre des…“Femmes de Luzech”.

Bibi, artiste de l'Unesco 
pour la paix

Nur, militante politique
à Labouan Bajo

Deuzilia, fille des Kalungas

Dayu, princesse balinaise

Hira, intouchable à Phalodi

Thérèse Miss Marquises


