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État Civil

Bienvenue à

Décès :
GONÇALVES José le 10/11/2015
BAYONNOVE Simone épouse SAINT-HILAIRE
le 12/11/2015
VIALENS Reine épouse PEZET le 13/11/2015
VETTESE épouse Teresa épouse GAULARD
le 26/11/2015

Bastien VARAGNE pour la société BBMChalets bois, toits, terrasses et rampes
métalliques, tél 06 69 55 28 20
Christel CANTIÉ et Christophe JARDIN
du Petit Casino, tél 05 65 20 10 68

Naissance :
DUARTE Théa le 03/10/2015
BOURGUIGNON Anna Laure 08/10/2015
PIMENTEL Juliette le 25/11/2015

Mairie
26 Place du Canal, 46140 Luzech
Tel : 05 65 30 72 32 / Fax : 05 65 30 76 80
Nouveau courriel : contact@ville-luzech.fr
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Réseau Wifi-public accessible
sur la Place du Canal
Pour vous connecter gratuitement à Internet, choisir le
réseau « Wifi de Luzech », identifiez-vous. Un code
temporaire vous est alors attribué, envoyez un SMS au
n° indiqué avec ce code. N’hésitez pas à vous rapprocher
du service administratif en cas de problème de
connexion.

Déchetterie Luzech
St Marc, 46140 Luzech - Tél /Fax 05 65 20 23 63
Déchets acceptés : Batterie - Bois - Cartons - Métaux - Gravats - Déchets ménagers spéciaux - Huiles de friture - Huiles
minérales - Pneus - Encombrants - Végétaux - Verre - Déchets d’équipements électroniques et électriques.
Horaires
Matin
Après-Midi

Lundi
Fermé
14h-18h

Mardi
9h-12h
Fermé

Mercredi
9h-12h
14h-18h

Jeudi
9h-12h
Fermé

Vendredi
Fermé
14h-18h

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

Fermeture exceptionnelle de la déchetterie les samedis 26 décembre et 2 janvier

Samedi
9h-12h
Fermé

Dimanche
Fermé
Fermé
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« Il ne sert à rien de dire “nous avons fait de notre mieux“. Il faut réussir à faire
ce qui est nécessaire » Winston Churchill.
Hommage
Pour la deuxième fois, depuis le début de l’année, la
France a été blessée dans sa chair par d’horribles
attentats. Notre pays est à nouveau en deuil et je sais
que, comme moi, vous éprouvez de la tristesse et de
la compassion pour les victimes et leurs familles.
Parmi ces victimes frappées au hasard, il y avait beaucoup de jeunes. Ils étaient cette jeunesse telle que nous
l’aimons, joyeuse, libre et heureuse, décuplant notre
sentiment de colère, de révolte, d’indignation comme
à notre détermination collective de ne rien céder.

Unité autour de nos Valeurs
En ces moments difficiles, nous devons porter
davantage encore l’idéal de notre République, de nos
valeurs et de notre devise :
– C’est la Liberté, la liberté tout simplement de
penser, de s’exprimer, la liberté d’aimer, la
liberté de créer, la liberté de vivre.
– C’est l’Égalité, l’égalité dont l’article premier de la
Déclaration des droits de l’Homme rappelle que
c’est un droit imprescriptible : « les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droits ».
– C’est aussi la Fraternité, la fraternité que l’on a
dans la culture, et ce n’est pas un hasard si la
culture et le sport ont été visés.
C’est aussi, bien sûr, la Laïcité qui est notre amour
du vivre ensemble, qui traduit la fraternité en actes
et qui privilégie la volonté du dialogue au quotidien.
Nous devons continuer de faire vivre notre
démocratie, de vivre et de travailler, de rester forts
et unis dans le respect mutuel et la tolérance, d’être
actifs, vaillants et dynamiques.
La vie doit reprendre pleinement, et que serait notre
village sans ses animations, sans ses lotos, sans ses
soirées musicales, sans ses compétitions sportives,
sans ses musées, etc… ? Que serait notre village sans
le bruit de nos activités multiples ? Que serait notre
village sans la fraternité de nos fêtes ?
Nous ne leur ferons pas l’honneur de la peur et ils
nous trouveront sur nos gardes. Nous restons debout
et nous resterons nous-mêmes,

Rappel de quelques mesures
Vigipirate

Notre Commune, parcelle
de la Nation française
Comme tous mes collègues maires de France, nous
voulons être au premier rang dans le combat engagé
contre une organisation criminelle qui menace notre
pays, nos valeurs et notre liberté.
A la demande du Président de la République,
Madame la Préfète nous a réunis pour nous informer
de façon précise sur l’état de la menace terroriste et
sur les mesures de sécurité que l’Etat est amené à
prendre, allant de certaines restrictions temporaires
aux libertés, de perquisitions administratives et
autres actions immédiates telles que des assignations
à résidence prononcées par le Ministre de l’Intérieur.
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Cet état d’urgence d’au moins 3 mois poursuit des
objectifs clairs : identifier les éventuels complices,
démanteler les réseaux, isoler les éléments radicalisés, porter un coup d’arrêt aux trafics en tout genre
qui pourraient fournir aux terroristes la logistique et
l’argent nécessaire à leurs crimes odieux.
Même si le risque d’attentat reste très faible dans
notre commune, notre contribution n’en demeure
pas moins essentielle. En effet, nous savons que cette
tranquillité relative de nos territoires ruraux est aussi
une aubaine pour des criminels en y trouvant des
lieux propices à l’implantation de leurs bases arrière.
Nous devons agir concrètement en restant vigilants
sur de tels risques. Il s’agit là d’une mission essentielle, et on en voit aujourd’hui, hélas, la pertinence.
La lutte contre la radicalisation est aussi une des
priorités pour éviter que de jeunes Français ne
deviennent un danger pour eux-mêmes, mais surtout
pour le pays où ils ont grandi, et auquel ils appartiennent. Une cellule de suivi et de prévention de la radicalisation est opérationnelle dans notre département
et regroupe les représentants de l’État, de la justice,
des acteurs, des bailleurs sociaux, du système associatif, éducatif, et de nous tous, élus de proximité,
pour transmettre la réalité de ce qui se passe sur
notre terrain et ainsi déceler d’éventuels foyers de
radicalisation et d’endoctrinement. J’en appelle aussi
à votre vigilance et à ce titre je vous demande de me
faire part de tout signe ou élément relatif à des actes
de radicalisation, même les signaux les plus faibles.
Le Conseil Municipal que j’ai l’honneur de présider
sera un soutien exemplaire pour qu’aboutissent
toutes les actions concrètes qui seront engagées.
Comme les 500 000 élus locaux de notre pays, nous
constituons un gisement inestimable de dévouement
et de disponibilité vers lesquels vous pouvez vous
tourner comme premier et parfois comme dernier
recours. Nous disposons plus que jamais,
aujourd’hui, de la confiance de la grande majorité
d’entre vous. Cette confiance est essentielle. Nous
devons la conserver.
C’est une richesse de la France ! Veillons à ne pas
affaiblir cette richesse, veillons à lui donner les moyens.
Vive la République ! Vive la France !

En complément, je souhaite partager avec vous un
résumé des mesures à connaitre dans deux domaines
où une vigilance particulière s’impose : les Rassemblements et les Etablissements Recevant du Public.
Un rassemblement se caractérise par le regroupement public d’un nombre important de personnes
dans un lieu ouvert. II peut s’agir d’une réunion, d’un
spectacle ou d’une manifestation (sportive, culturelle, animation, politique...).
– Les organisateurs sont responsables de la sécurité générale du rassemblement, particulièrement celle des participants. Un service de

sécurité propre doit veiller au bon déroulement
du rassemblement (filtrage des accès, contrôle des
personnes, service d’ordre). Selon l’ampleur et les
caractéristiques du rassemblement, les organisateurs peuvent assurer une liaison avec les forces de
l’ordre et mettre en place un service de sécurité privé
(exemple : Fête de Luzech)
L’autorité administrative (Maire et Préfet) est
responsable de l’ordre public. En cas de risque de
trouble à l’ordre public ou de menace particulière,
elle peut interdire un rassemblement par un arrêté.
Un Etablissement Recevant du Public est un
lieu circonscrit par une enceinte, une installation, un
bâtiment. Il concerne l’ensemble des édifices qui
peuvent constituer des cibles potentielles, soit en raison
de leur valeur symbolique, économique, politique ou
écologique, soit en raison du public qu’ils accueillent.
II est donc commun à de très nombreux secteurs
d’activité comme les administrations, les entreprises,
les commerces, les lieux touristiques, les lieux de
culte, les établissements d’enseignement...
La protection des installations et bâtiments repose
sur un partage des responsabilités entre différents
acteurs selon qu’il s’agit des abords, des accès ou de
l’intérieur.
– Les pouvoirs publics sont chargés de la protection externe, qu’ils assurent notamment par la
surveillance de la voie publique et la régulation
de la circulation et du stationnement.
– Les responsables d’installations et de bâtiments
sont chargés de la protection interne et des accès
aux bâtiments. La protection interne (filtrage des
entrées, contrôle visuel des sacs...) peut être
confiée à des sociétés de sécurité privées qui agissent selon les prescriptions des responsables de la
sureté des sites.
– Les employés et le public présent doivent
apporter leur contribution par leur sens civique
en signalant tout élément suspect et en se conformant aux mesures de sécurité.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Gérard Alazard

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

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

CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE
Associations
IMPRESSION
Boissor imprimerie - Luzech

Gérard ALAZARD
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02/Notre village au quotidien
Commémoration
du 11 novembre 2015
Pour ce 97ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 2015, la commémoration,
sur notre commune, n’était pas une manifestation habituelle.

Commémoration du 11 novembre

D’une part, eut lieu une remise de décorations : la Croix de Combattant remise
à Monsieur Jean-Pierre Blanc par
Jacques Cammas ; l’insigne de portedrapeau remise à Monsieur Jean
Bonnet par Olivier Delsol.
D’autre part, deux nouvelles inscriptions ont été inaugurées. Deux noms de
Poilus de la guerre 1914-1918 ont été
gravés sur le Monument aux Morts :
Gastal Emile et Gastal Marius,
valeureux combattants dont le parcours
a été lu, avec émotion, par le Maire
Gérard Alazard.

Il a été procédé ensuite au dépôt de
gerbes puis à la lecture du manifeste de
l’Union Française des Associations des
Combattants et Victimes de Guerre par
Ilona Bonneau, élève du collège de
Luzech et jeune sapeur-pompier.
Suivaient la lecture du manifeste par le
Maire, l’Appel des Morts par Olivier
Delsol, la minute de recueillement et la
Marseillaise. 
Olivier DELSOL

Nouvelles inscriptions sur le Monument aux Morts
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Un chantier d’envergure au barrage
hydroélectrique EDF de Luzech
Le barrage EDF de Luzech a vu ces derniers mois différents corps de métier intervenir
sur ses 100 mètres de long et ses 16 mètres de haut.
De juin à novembre, ce sont en moyenne
8 personnes qui se sont mobilisées à
temps plein pour rénover et moderniser
la passe n°3 du barrage. Une passe est un
élément de l’ouvrage d’évacuation de
crues. Le barrage de Luzech possède
4 passes équipées chacune d’une vanne
secteur surmontée d’un clapet de régulation. Chaque passe mesure 20 mètres
de large sur 8 mètres de haut.
Ce dispositif de passes permet au
barrage dit « mobile » d’assurer trois
fonctions de sécurité tout en alimentant
la centrale hydroélectrique de Luzech :
– Retenir l’eau

– Maîtriser les variations de débits
relâchés à l’aval
– Maîtriser les variations du niveau du
plan d’eau amont
L’opération, d’un montant de 250 000
euros, a consisté à inspecter, rénover et
moderniser la mécanique et la cinématique de la passe n°3. Les travaux ont
été conduits par les équipes EDF de
l’atelier de maintenance mécanique de
Tuilières (spécialisé dans la maintenance lourde des aménagements
hydroélectriques) en collaboration avec
les agents d’exploitation de Luzech et
les différentes entreprises spécialisées.

Ce chantier est le premier d’un important programme de maintenance de
l’ouvrage : les trois autres passes seront
rénovées durant les trois prochaines
années. Puis quatre années supplémentaires seront nécessaires pour la mise
en peinture des passes.
Le barrage de Luzech n’a donc pas
fini d’attirer les regards mais les
lecteurs de ces lignes sauront désormais pourquoi ! 
Gilette GUIDET,
chargée de communication EDF

Important chantier au barrage de Luzech,
photo © Thierry Laffont

La Gendarmerie de Luzech vous informe :
Les feux domestiques en plein en
air
Ces feux sont interdits sous peine
d’amende et surtout lorsqu’il y a une
gêne réelle pour le voisinage. Des dérogations peuvent être accordées exclusivement par arrêté de monsieur le Maire
et dans des cas bien précis.

Cambriolages
J’aimerais aussi appeler à la vigilance
de tout monde concernant les cambriolages, d’une part concernant les
mesures de sécurité à prendre, notamment fermer les portes à clé et ne pas
laisser les sacs à main, et autres objets
de valeur, dans les véhicules. De plus,
il ne faut pas hésiter à signaler à la

brigade de gendarmerie tous faits ou
comportements anormaux dans les
plus brefs délais et plus particulièrement les véhicules circulant à vitesse
lente dont les occupants paraissent
faire un repérage. 
Adjudant Chef ARNAUD Christophe,
commandant la brigade de LUZECH
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04/Notre village au quotidien
Zoom sur

les nouveaux
personnels :
2 contrats civiques viennent
d’être signés dans la commune.
Emilie Soulayres

Tout d’abord Emilie Soulayres a été
embauchée, depuis la rentrée de 2015
pour palier au départ à la retraite
d’Alice après de longues années passées
auprès des enfants, pour renforcer
l’équipe pédagogique qui encadre les
activités périscolaires.
Après des études en psychologie et
l’obtention du Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur, Emilie a
travaillé pendant quelques années au
sein de l’accueil de loisirs de Luzech. Sa
connaissance des enfants, de l’animation
et du milieu scolaire et extrascolaire sont
des atouts évidents qui ont facilité son
intégration dans notre équipe éducative.
Egalement Jonathan Renard a intégré

notre équipe d’agents techniques pour
un contrat civique de 6 mois depuis le mois
de novembre 2015. Dans le cadre
d’un partenariat local entre la mairie,
la communauté de communes et
l’association Hacienda (en charge du suivi
social de ce jeune) Jonathan a tout d’abord
effectué 15 jours de stage d’intégration qui
a abouti à la signature de son contrat. Il
sera en charge, au même titre que ses
autres collègues, de l’entretien de notre
commune et des espaces verts.
Ces deux jeunes travaillent dans le
cadre d’un contrat civique conclu avec
l’association des PEP 46 (Pupilles de
l’Enseignement Public). Ces contrats
sont basés sur le volontariat, pour une

Jonathan Renard

durée de 24h par semaine. Ils perçoivent
une rémunération correspondante aux
heures travaillées mais leur contrat de
travail est signé directement entre les
PEP 46 et eux, la mairie n’étant liée que
par une convention tripartite entre les
PEP 46, le jeune et la collectivité. Autre
avantage non négligeable, ces contrats
sont entièrement financés par
l’Etat, la commune assurant uniquement
le suivi et l’encadrement quotidien de ces
jeunes volontaires.
Après ces quelques mois de travail,
nous sommes confortés dans l’idée que
nous avons choisi de bons éléments. 
Franck LAPORTE

Retour de notre tableau Saint-Jean Baptiste
Bonne nouvelle pour tous ceux qui ont suivi l’aventure de notre tableau Saint-Jean Baptiste !
Voici deux ans, date de sa découverte,
chacun de nous croyait le tableau
anonyme tellement son état poussiéreux
rendait improbable toute identification.
C’était sans compter sur la précieuse et
délicate mission de la restauratrice,
Marie-Lys de Castelbajac, dans son
atelier lotois : décor du cadre nettoyé et
refixé, toile retendue, “petit coup de
jeune” sur l’ensemble... et depuis, nous
pouvons lire sur le tableau « Fauré pixit
1788 », l’œuvre étant signée du peintre
toulousain Jean-François Fauré

(1750-1824). A la mi novembre, en
présence de la restauratrice, l’équipe du
service technique de la mairie a installé
à l’entrée de l’église Saint-Pierre ce
grand et beau tableau, que vous pourrez
désormais admirer.
Le Saint-Jean Baptiste est de retour
chez lui, définitivement. 
Marie DROULLÉ,
mediatheque@ville-luzech.fr
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Jeunesse /05
L’école maternelle…
au fil de l’eau…
Au mois de septembre, les élèves de
Moyenne Section et Grande Section
sont partis à la découverte du monde
aquatique en visitant l’Aquarium du
Périgord Noir, au Bugue, en Dordogne.
Une journée destinée à la rencontre des
poissons de nos rivières (silures,
carpes...) mais aussi d’autres espèces
plus exotiques (crocodiles, serpents...).
Une bonne rentrée et entrée en matière
pour entamer le thème de l’année ! 
Peggy PABOIS

Les enfants à l’Aquarium du Bugue

École élémentaire de Luzech
L’année scolaire est désormais bien
lancée pour les 74 élèves de l’école
élémentaire et l’ensemble de l’équipe
éducative. Les élèves ont été répartis
comme suit dans les 3 classes de l’école :
– 1 CP/CE1 comportant 24 élèves
(15 CP +9 CE1) avec Nathalie VINEL.
– 1 CE1/CE2 comportant 26 élèves
(10 CE1+16 CE2) avec Ana RHODES
qui assure le congé maternité de
Christelle CHAPUT (qui a donné
naissance à un petit Noé au mois
d’août)
– 1 CM1/CM2 comportant 24 élèves (15
CM1+9 CM2) avec Thierry ANDRY,
Directeur de l’école élémentaire.
Les 10 journées de décharge de
Direction (1 par mois) seront assurées
par Céline SOMPAYRAC.
Cette année scolaire devrait permettre
aux élèves de participer à bon nombre
de sorties et activités. Ainsi, tous les
enfants de l’école se sont rendus à la

piscine de Puy l’Evêque tous les mardis
matin du 21 septembre au 24 novembre
(soit 8 séances). Nous tenons à ce
propos à remercier toutes les personnes
qui nous ont aidés dans l’encadrement
de cette activité.
Le 24 septembre, les CP et les CE1 se
sont rendus à Albas, au Château
Eugénie ; l’occasion pour eux de
vendanger à la main, d’observer le
fonctionnement d’une machine à
vendanger, de visiter les caves du
Château et de déguster le jus de raisin
fabriqué sur place.

Du côté des CM1/CM2…
Le 13 octobre, les CM1/CM2 se sont
rendus à l’auditorium de Cahors pour
assister au spectacle musical « Les
enfants du bal » qui leur a permis de se
plonger dans l’ambiance du Paris du
début du XXe siècle, où la rencontre
musicale des Italiens et des Auvergnats
devait donner naissance, après bien des
rivalités, au musette.

Vendanges par les enfants de l’école

Le 16 octobre, ils ont bénéficié d’une
journée « Sécurité routière » encadrée
par un gendarme du peloton motorisé
de Cahors avec un cours théorique et
un test écrit le matin, suivis d’une
partie pratique à vélo l’après-midi.
L’année 2015-2016 verra également le
retour de la « traditionnelle » Classe de
Neige. Ainsi les 24 élèves de CM1 et CM2
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06/Jeunesse
découvriront les pistes de ski et l’environnement montagnard de Bolquère
(66) du 25 au 29 janvier. La Mairie de
Luzech apportera cette année encore son
soutien financier à ce projet.
Ces mêmes élèves travailleront également
sur le thème la gestion et du recyclage des
déchets, en collaboration avec le SYDED
et participeront aux rencontres de secteur
USEP (avec les écoles de Saint-Vincent,
Parnac, Sauzet, Douelle et Espère). Deux
rencontres sportives sont d’ores et déjà
programmées :
– Le Cross devrait avoir lieu à Parnac le
27 novembre (si le temps le permet)
– La randonnée aura lieu à Douelle le
26 mai.
Nous ne savons pas encore si la
rencontre « Jeux collectifs » aura lieu.

Journée « Sécurité routière »

Les élèves des 3 classes de l’école
devraient participer à des ateliers
pédagogiques animés par l’association
« Carrefour des Sciences et des Arts ».
Ces ateliers seront financés par
l’association de parents d’élèves « L’île
aux enfants » que nous tenons à

remercier. Le thème de ces ateliers
n’est pas définitivement arrêté à ce
jour.
Bien d’autres projets verront le jour très
prochainement, nous ne manquerons pas
de vous en informer. 
Thierry ANDRY

L’Île aux enfants
La rentrée de L’île aux enfants
a été active, avec déjà de
belles réalisations et de jolis
projets !
Pour Halloween, l’association avait
donné rendez-vous aux enfants et
parents, sur la Place du Canal à 18h pour
une promenade aux lampions suivi d’un
apéritif festif, salle du Barry.
Les commerçants et riverains du quartier
avaient été informés de la visite de nos
petits monstres, fantômes, sorcières et
autres squelettes. Chacun leur a réservé
un accueil chaleureux, et les enfants ont
eu le plaisir de recevoir de nombreuses
friandises, qu’ils ont ensuite joyeusement
partagées à la salle du Barry. L’association
leur avait également réservé quelques
surprises : bracelets luminescents, ballons,
carnets, musique...

Halloween

La soirée fut un vrai moment de partage,
et chacun était ravi d’avoir eu la possibilité
de se retrouver, à la fin des vacances,
autour de cette fête pas comme les autres...

Les enfants ont également bien travaillé
pour préparer le marché de Noël !
L’Île aux Enfants s’est associée avec
l’association Pause aux Filaos et le
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Atelier créatif

centre aéré pour proposer 3 mercredis
créatifs. Les 3 structures ont chacune
apporté du matériel et des idées lumineuses pour réaliser, avec les enfants,
de superbes petits objets qui seront
vendus au profit des deux associations
le jour du marché de Noël. Décorations à accrocher dans le sapin de
Noël, sapins et personnages en
bouchon de liège, photophores, petits
bonhommes de neige... Les enfants de
tous âges (environ 25 à chaque atelier)
s’en sont donnés à cœur joie et auront
ainsi partagé de belles activités en

commun lors de ces après-midi
automnales.
L’Île aux enfants travaille désormais
sur un plus gros projet et lance l’organisation du Carnaval de Luzech,
prévu le samedi 5 mars après-midi.
Tous les habitants et toutes les associations sont les bienvenus pour
se joindre à ce projet ! De nombreux
partenaires locaux ont déjà répondu
présent (l’association des commerçants,
le centre aéré, Boissor, les Logements
foyers...). Après un défilé en musique
et accompagné de chars décorés pour

l’occasion, tout le monde se retrouvera
à la Salle de La Grave pour effectuer un
lâcher de ballon et partager un goûter
festif.
Rendez-vous à ne manquer sous aucun
prétexte ! Pour toute idée ou question
sur ce projet en cours (ou si vous
souhaitez être informé de la prochaine
réunion de préparation), n’hésitez pas
à nous contacter par mail au :
lileauxenfants.luzech@gmail.com 
Valérie CAUDRILLIER
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SOLIDARITÉ

Zoom sur

L’Accueil de Jour
L’accueil de jour itinérant
Prayssac-Luzech est ouvert
les lundis et mercredis sur
le site de Luzech (Rue du 8 Mai)
et les mardis, jeudis et vendredis
sur le site de Prayssac.

L’équipe
est
composée
d’une
animatrice en activités physiques
adaptées, Elodie, d’une assistante de
soins en gérontologie, Béatrice et d’une
psychologue, Mélanie.
Leurs missions sont de maintenir les
capacités intellectuelles et fonctionnelles,
de valoriser la capacité de chacun à

travers des ateliers adaptés, de
proposer diverses activités basées sur
le plaisir et le bien-être …
L’association Luzech Médiéval, animée
par messieurs SALGUES Pierre et
GARRIGUE Géraud, intervient une fois
tous les quinze jours sur le site de
Luzech. Elle propose des ateliers sur les

fables de La Fontaine et la création de
jeux de société.
L’équipe de l’accueil de jour remercie
l’association de Luzech Médiéval pour
son investissement. 
Elodie RABAUD et Béatrice GUIOT

Don du Sang : changements, évolution,
pragmatisme, économie de temps
et de moyens…
Dans le nouveau bassin d’intervention
de l’EFS (Etablissement Français du
Sang), Lot et Tarn-et-Garonne, une
nouvelle organisation est mise en place

concernant les horaires et dates des
collectes. Nous espérons très fort que
les malades et les blessés retrouveront
les mêmes prestations.

Pour 2016, les dates retenues pour
les collectes sont les suivantes : les
jeudis 28 janvier, 31 mars, 7 juillet
et 20 octobre… et les horaires sont
concentrés sur les après-midis de 14h à
19h.
L’accueil des donneurs, lui, ne changera
pas et sera, selon les moyens, toujours le
même : convivialité et qualité ! 
Nadine BALCON et l’équipe de bénévoles
de l’Amicale des Donneurs de Sang de
Luzech

Jean-Yves le vétéran du don et Diane, 1er don… tous deux avec le sourire !

p001_020_182_Mise en page 1 01/12/15 14:26 Page9

Bulletin municipal de Luzech
Décembre 2015/N°182

/09

Des Jardins
familiaux
En collaboration avec la
Mairie et les associations
de Luzech, Pause aux
Filaos, à travers son
« espace de vie sociale », se propose de
mettre à votre disposition :
Des jardins familiaux que vous
pourrez : embellir, exploiter, cultiver…
Si vous êtes intéressés, merci de nous
contacter au 09 72 50 59 30 afin de
concrétiser l’aménagement de ces
espaces dès le printemps 2016.
Nous sommes à votre écoute pour vous
aider et vous accompagner. 
Daniel DUBOS, le Président

Croix-Rouge
L’été, pendant les vacances
scolaires, nos bénévoles en
plus de leurs activités
habituelles, interviennent
auprès du Centre Aéré de
Luzech.
Deux sorties, organisées en étroite
collaboration avec Philippe Maynard et
son équipe, ont été réalisées :
En juillet, une journée découverte du
Domaine de Boissor a permis aux enfants
de participer à divers ateliers : Atelier
d’horticulture (fabrication de terreau,
rempotage, arrosage…) et atelier de
pâtisserie (confection de cookies).
Cette journée a été pour tous les participants, un grand moment de bonheur. Les
enfants ont spontanément établi un lien
amical avec les Personnes Accompagnées,
responsables des ateliers, heureuses de
partager leur savoir et leur expérience.

Journée découverte du Domaine de Boissor

L’équipe de la Croix-Rouge remercie
l’ensemble du personnel de Boissor et plus
particulièrement, Monsieur Caudrillier, le
directeur, pour la disponibilité et pour la
gentillesse, dont tous ont fait preuve.
En août, une journée visite et piquenique aux Rochers des Aigles à Rocamadour a clôturé ces rencontres si

riches avec les enfants du Centre Aéré.
Deux expériences à renouveler.
Vive les prochaines vacances ! 
Nicole KURJEAN,
Catherine MEURDESOIF
et Brigitte PASSEDAT
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Les Restos du Cœur
Il y a trente ans, Coluche créait les Restaurants du Cœur.
Il pensait que cette aide serait ponctuelle, quelques années
tout au plus !
En 2015, les Restos ont aidé plus d’un
million de personnes à l’échelle
nationale. Triste anniversaire…
A Luzech, les Restos entament leur
campagne d’hiver. Celle-ci a débuté le
26 novembre. Les distributions ont lieu
tous les jeudis après-midi jusqu’à la fin
du mois de mars à la salle annexe de la

Grave. Une vingtaine de bénévoles
motivés accueillent les personnes
démunies et leur apportent aide et
réconfort à travers une aide alimentaire.
Belle solidarité qu’il faut souligner. 
Si vous avez besoin d’une aide, deux
numéros : 06 81 43 33 08 / 06 77 55 15 39

ANIMATIONS

Luzech médiéval
L’Association Luzech Médiéval prépare le déroulement de ses activités pour l’année 2016 qui
ont été arrêtées lors de la dernière réunion du 12 octobre, à savoir :
L’association participe avec “Les Fables
de La Fontaine”, deux fois par mois, à
une animation “alzeimeriste” au centre
d’accueil de l’Ehpad.
Le réveillon du 1er janvier, sera remplacé
par un repas masqué à l’époque du
Carnaval (date non fixée) avec location
très abordable de costumes et de
masques (toute époque). Des informations complémentaires se feront par
voie de presse.

Fin mai, l’histoire de Luzech et la visite
de la ville auront une large diffusion
auprès d’un très grand nombre de
camping-caristes qui seront dans le
village pour une huitaine de jours.
La date de la prochaine Journée Médiévale évitera le mois d’août, pour être
fixée le 14 juillet : les jeux seront
conservés et développés, pour distraire
grands et petits. La buvette sera
présente et l’apéritif offert avant le repas

qui sera confectionné comme cette année,
mais avec une bonne amélioration pour
le service. Les diaporamas seront d’expression nouvelle, terminés par un jeu
médiéval avec des lots gagnants.
Certaines activités comme les jeux et
d’autres se dérouleront sur la Place du
Canal. Le repas sera servi sur le parking
de l’écluse. Cette soirée se clôturera par
un lâcher de lanternes volantes. 
Pierre SALGUES

Université Rurale de la Commune de Luzech
Depuis la rentrée de septembre le club de Judo de Luzech et le Judo club de Pradines ont mis
leurs moyens en commun. Devenus « Judo club Luzech-Pradines », cela permet aux judokas de
Luzech d’aller s’entrainer aussi à Pradines et vice versa.
La section du baby judo a vu cette année
ses effectifs en augmentation et ils ne
sont pas moins d’une quinzaine le lundi,
sous l’enseignement de Vincent Lamolinairie et Hervé Delsahut en renfort, sur

les tatamis au Dojo (salle contigüe au
cercle de l’amitié derrière la médiathèque) il en est de même pour la
section des 6-8 ans le jeudi. Les enfants
de plus de 8 ans ont donc la possibilité

de poursuivre leur activité à Pradines
avec les mêmes professeurs.
Des entrainements de masse et les
premiers anniversaires se sont déroulés
avant les vacances de Toussaint au
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Dojo de Pradines, les prochains se
feront au Dojo de Luzech avant les
vacances de Noël.
Le ping-pong délocalisé pendant les
travaux des « Cerisiers », maison
d’accueil pour adultes handicapés à l’âge
de la retraite, reprendra son activité au
gymnase de Boissor dès la rentrée de
janvier le jeudi de 19 à 21 heures.
Pour la chorale qui répète le mercredi
de 20 h 30 à 22 h 30 dans la salle
annexe de l’église de Douelle, des voix
du pupitre « BASSE » sont activement
recherchées. Les autres pupitres sont
cette année largement pourvus en
quantité et qualité.
Les autres activités de l’URCL, YOGA,
GYMNASTIQUE, ARTS PLASTIQUES,
FUTSAL (football en salle), ont toutes
vues leurs effectifs augmenter, ce qui est
la preuve de la bonne qualité du service
attendu et offert aux utilisateurs.
L’URCL a pris en charge une intervenante

/11

Les jeunes judokas et leur professeur Vincent

en Allemand « Kerstin Gierschner » pour
une activité périscolaire en primaire.
L’URCL vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année. 

Contact téléphone Raymonde et Michel
GARCIA au 05 65 20 16 61, par mail :
urclluzech@aol.com.

L’ASSOCIATION EPL à votre service !
Le Président Noël AHFIR, lors du dernier Conseil d’Administration, s’est félicité de la dynamique
générée par le MARCHE DE NOËL 2014 et le LUZATHLON du 28 juin 2015 (voir l’article dans le dernier
Tamborinaïre).
L’objectif de contribuer à animer le
cœur du village, a été atteint par deux
fois, avec la pluie ou la grande chaleur.
Le 28 novembre a eu lieu la 2ème édition
du Marché de Noël dans les rues du
Quartier du Barry. Plus de maisons
ouvertes, plus d’exposants créateurs et
producteurs locaux, plus d’animations
de rues et surtout la volonté de l’équipe
de faire mieux que l’an dernier.
Un grand merci à tous les habitants du
quartier qui nous aident, décorent, et
nous soutiennent avec enthousiasme. 
Le rédacteur de l’EPL
(Ensemble Pour Luzech),
Michèle CUBAYNES

© P. Chabbert
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Vide-bibliothèque de Lire à Luzech
Suite au succès des trois demi-journées
de ventes de livres issus du désherbage
de la médiathèque, l’association Lire à
Luzech a organisé à l’automne un videbibliothèque de particuliers. Une vingtaine d’exposants, de la commune et
aussi d’un département voisin, s’étaient
inscrits et ont pu écouler une partie
non négligeable de leurs stocks de
livres. L’équipe de bénévoles s’était
mobilisée pour préparer quelques
gourmandises très appréciées pour
agrémenter cette longue journée.
Certains exposants attendent déjà une
nouvelle date pour renouveler ce

« déballage », l’association en prend
note dès à présent.
Dans le même temps, l’équipe a
contacté des lecteurs-conteurs et
prévoit dans les mois à venir une intervention pour un jeune public et un
public adulte. Tenez-vous au courant
en consultant régulièrement la lettre
d’information de notre commune, ou
encore la page Facebook de notre association ! 
Association de Lire à Luzech, e-mail
lirealuzech.46@gmail.com
une journée de vide-bibliothèque !

Association des Commerçants
L’association des commerçants s’est reformée il y a deux ans, pour dynamiser,
promouvoir et défendre le commerce de proximité de Luzech.
Ainsi, notre association souhaite :
- participer à la vie locale en invitant,
par exemple, régulièrement, les
habitants, à partager un apéritif. Les
premiers rendez-vous ont permis des
moments conviviaux où l’on échange,
où l’on fait connaissance pour se
retrouver avec plus de plaisir dans les
différents commerces.
- mettre en commun les énergies pour
maintenir et dynamiser l’activité
commerciale de notre village : mieux
répondre aux attentes, promouvoir et
adapter les services proposés.
- fédérer l’ensemble des acteurs –
habitants, commerçants, municipalité,
associations – vers l’objectif d’un
quotidien vivant et dynamique… ceci
dans l’intérêt de tous !
- épauler, aider les manifestations des
autres associations locales.
Pour se faire, nous vous donnons

Pot des Commerçants cet été, © Rachel Dose

rendez-vous, avec la bonne humeur,
le 20 décembre autour de l’apéritif
pour continuer l’échange ou simplement
« refaire un peu le monde » !
Nous repartirons en 2016 avec nos
quatre apéritifs (aux Rameaux, au

14 Juillet, au 15 Août et à Noël), et
quelques surprises… Bonne année à
vous tous ! 
Le Bureau, contact par mail :
asso.commercantsluzech@yahoo.com
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Les Coyotes Dancers !
Les “Coyotes Dancers”, club de danse
Country de Luzech, réunit une vingtaine de danseurs, tous les vendredis
soir à la salle annexe de la Grave à
partir de 20h.
Cette année, de nouveaux adhérents
ont rejoint le groupe. Plaisir, convivialité et partage : sont les mots qui
qualifient les “Coyotes Dancers”.
Les cours sont assurés, comme l’an
passé, par un professeur diplômé. Ils se
déroulent sur trois niveaux :
1ère année : débutant

2ème année : novice
3ème année : intermédiaire
Le 30 Août, nous avons participé à la
Fête des Associations qui se déroulait
sur la place du Canal. Nous avons pu
ainsi montrer les différents styles de
danse abordés en Country.
Vous avez pu retrouver les “Coyotes
Dancers” à l’occasion de la 9ème édition
de leur marché de Noël, le 13 décembre
à la salle de la Grave, avec danses,
stands, loterie, soupe au chaudron... 

LES COYOTES DANCERS,
lescoyotesdancers.46@aol.fr

CULTURE & PATRIMOINE

Musée “ La Planète des Moulins ”
Après l’ouverture régulière durant les après-midi de juillet et août,
est venu le temps des visites à la demande, sur réservation.
Comme chaque année, le musée vient
de participer au Village des Sciences,
dans le cadre de la Fête de la Science en
début octobre. C’est dans la salle des
fêtes de Puy l’Evêque, qu’en partenariat
avec « Les moulins du Quercy » nous
avons animé des ateliers présentant la
diversité des moulins faisant appel à
l’énergie humaine.
Le musée s’est enrichi de plusieurs
belles pièces, qui sont actuellement en

cours de rénovation et d’installation.
Le dernier apport concerne un tour à
perche, du XIXème siècle venant du
Périgord, qui nous a été donné par un
tourneur sur bois. Cet instrument va
être l’occasion d’évoquer les diverses
techniques de tournage du bois mises
en œuvre à travers le monde. 
Pour rappel, vous pouvez venir découvrir
le musée tous les jours de la semaine, sur
réservation. Tél : 06 80 83 24 24.

Tour à bois en cours d’installation
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Sur la Route d’Uxellodunum
L’association « SUR LA ROUTE D’UXELLODUNUM » a organisé sa première Assemblée Générale
le 6 novembre. Créée en mai 2014, ce sont aujourd’hui près de 50 personnes qui ont adhéré,
dont 26 membres présents à cette 1ère AG.
En ouverture, rappel a été fait des
objectifs que ce sont fixés les créateurs :
– Faire connaître et participer à la mise
en valeur de l’oppidum de l’Impernal
– Faire connaître l’histoire méconnue
d’Uxellodunum, le dernier village
gaulois ayant résisté à Jules César :
cette histoire a été utilisée par Uderzo
et Goscinny pour créer Astérix, mais
ce village n’était pas breton mais
cadurque, donc lotois ! Et Luzech fut
déclaré comme étant ce village par
Napoléon III en 1860…
– Fédérer les différents sites et oppida
du Lot autour d’un projet culturel et
touristique transportant nos visiteurs
à travers le département … sur la
route d’Uxellodunum !
Le point a ensuite été fait sur les réalisations et les projets.
– Dès l’été 2014, l’association a eu le
privilège de passer à la télévision en
présentant l’oppidum sur France3
région avant de recevoir une lettre de
soutien de Monseigneur le Prince du
Danemark.
– Deux imprimés ont été créés par les
bénévoles afin de présenter l’association et son action afin de mettre en
valeur le site de l’oppidum, dont
notamment :
– Le sentier botanique enrichi d’une
quinzaine de nouveaux panneaux et
le sentier archéologique , créé avec
les services techniques de la Mairie et
agrémenté de panneaux expliquant
l’histoire de la découverte de
l’oppidum, les fouilles menées et les
monuments trouvés.
– Depuis le printemps, de nombreux
groupes ont été accueillis sur l’Impernal
et ont découvert la beauté du site avec
son magnifique point de vue et sa belle

promenade familiale sur les sentiers
archéologique et botanique. Parmi ces
groupes, une classe de 6e de notre
collège (voir photo) menée par son
professeur d’histoire Denis Foissac, a
découvert avec intérêt le site, son histoire
et sa flore avant de pique-niquer sur
place ; puis après quelques photos avec
casque gaulois, bouclier et épée, le
groupe est redescendu au village visiter
le musée archéologique riche des trouvailles faites sur l’oppidum.
– En octobre, l’association a reçu une
délégation de 30 personnes de
l’APUC (Association Pour Uxellodunum à Capdenac) venue découvrir
le site avec lequel leur village a
longtemps été concurrent pour la
localisation d’Uxellodunum. La visite
s’est faite dans un bel esprit de convivialité autour du pot de l’amitié servi
à la Maison des Consuls.
– Nous rendrons visite à Capdenac au
printemps prochain et jetterons
prochainement les bases d’une association commune afin de communiquer sur nos oppida du LOT.
– Pour 2016, les projets ne manquent pas
avec la création d’une maquette grandeur nature d’un mur gaulois tel que

celui découvert puis enterré depuis
1913 afin de le protéger, une restitution
sur panneau de verre de l’image du
fanum (temple), la finition du balisage
des sentiers, une action de communication vers les collèges et écoles afin de
les inviter à venir découvrir notre
oppidum, « site majeur de l’archéologie
du LOT car le seul oppidum sur lequel
on ait découvert, à ce jour, un temple »
(DRAC, avril 2014).
– Et un gros projet d’animation, unique
sur le département... Si les sponsors et
subventions le permettent ! Nous étions
7 bénévoles en mai 2014, nous sommes
50 aujourd’hui….. 100 demain ?
Pas d’archéologue, pas d’historien,
pas de « grosse tête », mais des
passionné(e)s et des amoureux de leur
village, conscients de la richesse d’un patrimoine culturel et touristique inexploité !
L’aventure à nos côtés vous tente ?
Alors rejoignez-nous ! Vous souhaitez
juste soutenir notre action ? (10€/pers
ou 15€/couple). 
Christian MARIN : 06 83 25 10 73 ou
par mail : uxellodunum46@orange.fr
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Les Greniers de Luzech
Ils s’appelaient Emile, Urbain, Adrien, Ernest, Fernand, Henri, Gabriel...
Ils étaient cultivateurs, vignerons, tonneliers, menuisiers, forgerons...
Ils avaient 18 ans, 30 ans, 40 ans...
En ce mois d’août 1914, à Luzech
comme partout, la vie des civils est
bouleversée, 8 millions d’hommes ont
été mobilisés.
Qui va, chez nous, faire les vendanges,
les labours, assurer le quotidien ?
Pourtant, c’est sûr, on le leur a dit : ils
vont revenir très vite, ils seront chez
eux pour la Noël...
Le Maire de Luzech durant la Grande
Guerre s’appelle Gustave DESPRATS, il a
épousé la cause de sa commune et de ses
administrés. Il connaissait tous nos Poilus,
et, comme tous les Maires de toutes les
communes de France, il a dû gérer
l’adversité par la solidarité au quotidien.
Luzech, où, en avril 1915, trois ans avant
la fin du conflit, on posait autour du
personnel infirmier de l’hôpital auxiliaire et de Gustave DESPRATS. Cet
établissement, ouvert dès septembre
1914, se situait rue du Barry. Le prêtre
qui figure sur ce document est l’abbé
LIZOURET. L’homme en blanc, à sa
gauche est le Docteur Henri PELISSIE.
Qui parmi vous, connaitrait le nom des
personnes qui les entourent ?
Comme tous les Maires de France,
Gustave DESPRATS eut, durant toutes
ces années, à informer les familles de
Luzech de la disparition au combat de l’un
de ses enfants, et cela à cinquante huit
reprises dont trois fois chez Bessières,
chez Doumic, chez Bouysset, cinq fois
chez Gastal , deux fois chez Lugan…
Nous les connaissons tous, ces hommes
dont les noms sont gravés dans la
pierre. Les recherches ont été parfois
simples; pour d’autres, beaucoup plus
ardues. Pour tous, elles furent source
d’émotion et de respect.
Tués à l’ennemi, ou de suites de
blessures de guerre, ils reposent dans le

carré militaire de petits cimetières, mais
aussi, pour certains d’entre eux, dans
des Nécropoles Nationales, bien loin de
Luzech et de leurs familles.
Pour beaucoup, ils sont disparus.
En ces jours de Commémorations du
11 Novembre, et dans cet hommage
particulier à chacun que “ Les Greniers
de Luzech “ et la Ville de Luzech préparent leur histoire devient tout autre
chose que des noms gravés dans la
pierre que le temps pâlit tous les ans
un peu plus, et dont plus personne ne
se souvient.
Le nom de Ferdinand Archassal est
le premier de ceux que l’on appelle
chaque année lors des cérémonies du
11 novembre. Le premier d’une liste que
nos recherches nous ont permis
d’enrichir par le parcours de trois
hommes, et de les sortir de l’oubli où
l’Histoire les avaient laissés :
- BESSIERES Edouard, Maurice
- GASTAL Marius, Camille, Laurent
- GASTAL Emile, Antoine, Gabriel
Trois hommes, dont les noms, cent ans
après, ont rejoint ceux de leurs
camarades, lors des Cérémonies du
11 Novembre à Luzech, dans un
hommage particulier.
Pour chacun de ces 58 hommes, les
recherches ont été effectuées à partir
des documents d’archives suivants :
– Les fiches matricules
– Les fiches Morts pour la France, “
Mémoire des Hommes “
– De l’Etat civil (Naissances, mariages,
transcriptions)
– Des J.M.O. (Journaux des marches et
opérations)
– Des Historiques des régiments dans
lesquels ils ont combattu
– De documents familiaux

– Du Souvenir Français, sur les sépultures de guerre
Certains d’entre nous portent encore
leurs noms. Pour d’autres, il s’agit de celui
d’un grand-père maternel ou bien d’un
grand oncle, mais pour tous, en remontant les liens familiaux, nombre d’entre
eux résonnent encore en nous.
C’est la raison pour laquelle à l’issue de
ces deux années de recherches, le souhait
de pérenniser ces travaux par un Mémorial, s’est imposé à nous, afin que chacun
d’entre eux retrouve sa place dans ce
village qu’ils nous ont légué. Nous souhaiterions que ce Mémorial puisse être
présenté sous la forme de kakémonos.
Ils s’appelaient Emile, Urbain, Adrien,
Ernest, Fernand, Henri, Gabriel...
Ils étaient cultivateurs, vignerons,
tonneliers, menuisiers, forgerons...
Ils avaient 18 ans, 30 ans, 40 ans... Ils
étaient nos grands-pères...
A très bientôt, pour monter au grenier
et découvrir de nouveaux chapitres de
ce qui a fait la vie de Luzech, ses écoles,
ses recettes, ses bonheurs, que je vous
invite à enrichir et à partager. 
Bien amicalement,
Michèle LAFON-LANDOIS
greniersdeluzech@orange.fr
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SPORT

Union Sportive Luzech Cyclotourisme
Les Cyclos du club ont poursuivi leurs randonnées et ont vécu une saison estivale,
riche et passionnante en rencontres et découvertes.
Les 4 et 6 Juin, un couple du club
participe au Rallye de St Marcellin et à la
Rando du Mt Aiguille à Caix (en Isère). Le
7 Juin, c’est dans le Lot à la randonnée et
au Toboggan Bourian à Gourdon.
On retrouve le club à la Rando Causse
et Vallée, Le 14 Juin, à Mayrac.
Certains ont participé à la Cyclomontagnarde des Hautes-Pyrénées les 20 et
21 Juin. Bravo à eux pour la réussite de
ce Challenge !
A la traditionnelle Ronde de l’Ourajou
(Souvenir Roger Fauchié), à Salviac le
28 Juin, le club de Luzech a été bien
représenté avec 8 de nos membres.
Nous poursuivons par la Randonnée du
Vignon le 5 Juillet à Strenquel…
Le 26 Juillet, le club organise sa
randonnée : Ronde Luzéchoise
(Souvenir Robert Dalle) à travers le
Quercy Blanc, où trois circuits ont été
proposés et une marche de 10 km avec
130 participants.
Du 2 au 9 Août, lors de la 77éme semaine
Fédérale d’Albi, la majorité des cyclotouristes de Luzech ont été heureux de
participer en tant que bénévoles à la
grande manifestation internationale.
Puis à Caussade, certains ont participé
à la Randonnée du Bas-Quercy, le
6 Septembre, d’autres à ST Sylvestre.
Les 12 et 13 Septembre, les cyclos de
Luzech ont organisé leur sortie club, à
l’occasion de la Randonnée commune:
Bagnac-Linac. Le samedi, au programme,
visite des villages typiques et le dimanche,
nous avons pédalé entre Veyre et Célé, en
passant par le point culminant du Lot.
(Labastide du Haut Mont). Le club de
Luzech reçoit la coupe du club le plus
représentatif en nombre !

Une des sorties des Cyclos de Luzech

Sollicités par l’Association “Hôpital
Sourire de Cahors” lors de son
vingtième anniversaire, six cyclos du
club de Luzech se sont engagés dans
cette action. Le 21 Septembre, nous
avons accompagné ce rallye de
Caussade à Cahors (aller et retour). A
l’arrivée, après les discours des
autorités et du Maire de Cahors, un
superbe cocktail nous attendait…
C’est à la Randonnée des Bruyères, à
Leyme le 27 Septembre que nous nous
sommes rendus.
La concentration du Codép, a clôturé la
saison 2015, le 11 Octobre à Labastide
Marnhac.
Souvenir Eugène Négre à Maxou le
18 Octobre, cette journée a été placée
sous le signe de l’amitié entre cyclotouristes. Une stèle commémore désormais cette existence. Cette année le
maillot du club aura été présent sur 32
sorties.

Le samedi 21 Novembre a eu lieu
l’Assemblée Générale à Luzech.
Une manière “d’être ensemble” et
caresser l’espoir de voir arriver d’autres
adhérents. Le club cyclo adresse à tous
ses lecteurs, ses meilleurs voeux et une
très bonne fin d’année. 
Pour tout renseignement, contacter : le
Président Paul Battut au 05 65 30 90 13,
ou la Secrétaire Lucienne Goizet au
06 19 79 33 76
Lucienne GOIZET
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Société de Chasse de Luzech
La nouvelle campagne 2015-2016 a
commencé depuis le 13 septembre ; A
ce jour, une vingtaine de chevreuils ont
été prélevés ; les tirs d’été ont été
globalement positifs dans les vignes à
Crespiat et dans les environs de Miran,
Calvignac. A Coste Rouge, quelques
renards ont été abattus et une trentaine
de pies et corbeaux ont été capturés

dans les vergers du secteur de l’Ile. Les
sangliers ont fait, comme de coutume,
quelques dégâts (pelouse et autres), et
là aussi, nous avons fait quelques
réponses et prélèvements.
Merci à tous ceux qui y participent avec
leurs chiens !
Enfin, l’Assemblée générale du 21 juin
2015 a été assez perturbée par rapport

aux dégâts de vignes, nous comprenons
le bien fondé. Nous sommes bien sûr
très conscients des problèmes et nous
ferons le maximum pour y remédier.
Les chiens et les chats errants sont
toujours présents ! 
Jean BONNET,
président de l’association

Comment s'inscrire dans le tissu associatif communal ?
Le dimanche 11 octobre, les pêcheurs de l’AAPPMA étaient convoqués à l’Assemblée Générale
extraordinaire pour élire un nouveau Conseil d’Administration afin d’assurer la gestion
de l’association, pour cinq ans et qui prendra ses fonctions le 1er janvier 2016.
Le manque d’intérêt est décevant.
Seulement neuf pêcheurs se sont
présentés au vote pour constituer ce
nouveau bureau !
Ce Conseil d’Administration est
composé de : Michel Garcia, Stéphane
Gross, Franck Costes, Gabriel Dapare,
José Coelho, Jacky Cammas, Daniel
Dubos (7 noms minimum !)
Jacky Cammas annonce régulièrement
“j’arrête” et beaucoup disent “il faut
qu’il laisse sa place”, mais faute de
candidat, il a été réélu Président. Le
vice- président est Stéphane Gross. Le
trésorier est Michel Garcia. Le secrétaire est Daniel Dubos qui ne voulait
pas renouveler son mandat, mais là
aussi, faute de candidat… ! La moyenne
d’âge est de 67 ans !
Nos trois dépositaires volontaires – à
savoir l’OTI, le Tavernot, et la Base
nautique de Caïx - ont vendu 230
cartes de pêche dont 182 cartes
adultes pour Luzech, St-Vincent, et
Parnac. Merci pour votre disponibilité !
Que devient le tissu associatif communal
de nos jours? Beaucoup d’associations
sont gérées par deux ou trois personnes
seulement ! Les associations doivent être

actrices du développement communal
et, à des degrés divers, être parti
prenantes des projets du village.
Quels sont les obstacles et quelles sont
les conditions à réunir pour que leurs
actions s’exercent de façon constructive?
Pour nous pêcheurs, nous devons être
responsables de l’environnement. Nous
devons participer à la protection des
milieux aquatiques et au patrimoine
piscicole. Chacun de nous est titulaire
d’une carte de pêche, et doit s’inscrire
dans cette démarche collective de
gestion de notre Association Agréé de

la Pêche et de la Protection Aquatique.
Comme tous les ans, nous vous proposons des dates à retenir, pour nos
manifestations 2016 :
La soirée TAPAS, le 15 juillet à 19 heures
(Grange de l’Ile)
Le concours de pêche, le 18 août à 7h30
(sous le pont de la Douve)
Le repas de l’Amitié, le 10 septembre
à 19 heures (salle de l’annexe)
L’Assemblée Générale, le 4 décembre
à 10 heures (salle du Barry) 
Daniel DUBOS
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18/Vie de nos associations
Le rugby périscolaire
Depuis la dernière rentrée scolaire des animations autour du rugby sont organisées dans les
écoles primaires dont celle de Luzech bien entendu.
Eric Reghezza responsable de l’école de
rugby de l’USL nous présente cette
nouveauté : « Le but de ces activités est
d’initier les enfants (garçons et filles) à
la découverte de la balle ovale sous
forme de jeux. Nous intervenons aussi
à Castelfranc, St Vincent Rive d’Olt,
Sauzet, Parnac, Crayssac, Douelle,
Bagat. Avec les éducateurs diplômés
du club nous utilisons le rugby pour
animer des ateliers ludiques et
sportifs. Nous avons reçu un très bon
accueil des municipalités, des équipes
éducatives mais surtout des enfants
qui adorent nos séances et en réclament d’autres.». Notre école de Rugby
regroupe 70 enfants de 6 à 14 ans et les
parents intéressés peuvent encore
inscrire leurs enfants en téléphonant à
Eric Reghezza au 06 98 23 53 54 ou
Daniel Atgié au 06 86 35 51 53

Une équipe Cadettes en Création
Tous les samedis matin, dès 10h30, les
cadettes luzéchoises sont à l’entraînement sous la houlette de leurs deux
éducatrices diplômées Audrey et
Aurélia. Afin de découvrir la compétition, elles seront engagées cette année
sur des plateaux de jeu à 7. Les poules
ne sont pas encore connues. Il est
encore possible de s’inscrire pour
découvrir le rugby féminin. Il suffit

le rugby périscolaire avec Eric

les Infernallettes

d’avoir 15 ans et plus et de contacter
Audrey au 06 63 62 90 97 ou Aurélia au
06 15 78 53 57. On ne sait pas encore si
elles s’appelleront les Infernallettes, ce
qui est sûr, c’est qu’elles seront la relève
de l’équipe féminine de Luzech. 
Christian ESTEVE
Union Sportive Luzéchoise,
christian@rugbyluzech.com

p001_020_182_Mise en page 1 01/12/15 14:26 Page19

Bulletin municipal de Luzech
Décembre 2015/N°182

/19

Le Taï-Chi à Luzech : saison 2015/2016
Comme à chaque rentrée de septembre, les rencontres de TAÏ CHI CHUAN ont repris tous
les lundis à la salle du Barry, de 14h30 à 16h. C’est toujours le même professeur, très apprécié,
Guy Ballety CN 4ème Dan, Diplômé d’état de Karaté, Taï-Chi-Chuan, Qi-Gong, Tui-Na, qui
assure les cours.
A la reprise, quelques nouvelles personnes
se sont inscrites, parmi celles qui étaient
venues se renseigner à la Journée des
Associations de Luzech, le dimanche 30
Août. Actuellement, notre groupe compte
une douzaine de participants.
Chacun, à son niveau, est suivi et peut
progresser à son rythme personnel. Le

Taï-Chi est un art martial très doux qui
demande attention, application et
pratique à la maison, ce qui permet de
progresser et de ressentir plus de bénéfice. Cet art faisant circuler l’énergie de
notre corps, favorise ainsi tout l’équilibre physique et mental de notre
personne.

L’association offre à chacun qui le désirerait, de venir découvrir cette « discipline » à tout moment de l’année, la
première rencontre est gratuite et laisse
libre de poursuivre ou non. 
Contacts : Guy BALLETY
au 06 76 97 07 23 ou 05 53 29 91 26 Geneviève FABRE au 05 65 30 74 19

USL tennis
Au tennis-club, les compétitions par équipes ont débuté dès le mois d’octobre.
C’est l’occasion pour les joueuses et les joueurs du Club de commencer leur année
tennistique en disputant leurs premiers matches.
Maintenant, tout le monde n’est pas
intéressé par la compétition. Pour les
adultes désireux de commencer le
tennis, le club peut proposer une solution sous la forme d’un CIT. (Centre
d’Initiation au Tennis) : il s’agit d’offrir
un cadeau de bienvenue à tous les
nouveaux adhérents en leur proposant
12 heures d’enseignement dispensées
par Madame Sadoux, diplomée d’état,
pour 23 euros plus le prix de la licence.
Ces cours permettront aux débutants
de commencer le tennis dans de bonnes
conditions, et à tous ceux qui n’ont pas
pratiqué depuis quelques temps de
retrouver de bonnes sensations.
Si vous êtes intéressé(e) contactez le
club où vous serez accueilli(e) avec
plaisir. Alors, à vos raquettes ! 
Equipe 1 messieurs, 1ers de leur poule, en coupe Pierre Thenegal

Christine CALVO
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20/Communauté de Communes
L’Office de Tourisme Intercommunal
Après l’effervescence de l’été, la saison touristique s’achève doucement. Mais l’automne est,
pour tous les offices de tourisme, une période d’intense activité, entre bilans de l’année
écoulée et préparation de l’année suivante.
Bilan de la fréquentation
touristique :
2014 avait été rythmé par la fédération
et la mutualisation de nos cinq bureaux
et nous a permis d’harmoniser notre
méthodologie en matière de comptage
touristique. Cette première année est le
point de repère qui marque le début de
notre action collective et nous permet
d’établir une comparaison à partir des
chiffres enregistrés en 2014 et 2015.
Du 1er janvier au 26 septembre 2015, nous
avons accueilli 32 399 visiteurs dont
6 534 au Bureau d’Information Touristique de Luzech (Plus 1 798 visiteurs par
rapport à la même période sur 2014). On
constate une progression générale, sur
tous les mois de l’année avec le traditionnel pic de fréquentation en juillet et
en août.
Le premier trimestre demeure fidèle à
son activité hivernale. Les visiteurs sont
essentiellement des locaux, des
personnes de la région Midi-Pyrénées et
Aquitaine dite clientèles de proximité. A
partir d’avril, les campings-caristes
traversent notre vallée au gré de leur
humeur nomade. Les étrangers australiens et américains viennent découvrir
nos villages et se délectent de ces
paysages qui les émerveillent. Les ponts
du mois de mai annoncent de façon plus
tangible le retour des vacanciers français
et étrangers. En juin, cette tendance se
confirme et amorce le début de la saison.
Depuis quelques années, la fréquentation
estivale est de plus en plus concentrée
entre mi-juillet et mi-août. Ce phénomène s’accentue de manière nationale et
même sur le littoral. La multitude du
choix de l’offre influe sur les réservations
de dernière minute et oblige les héber-

geurs à se remettre en question pour
combler les périodes moins prisées.
La forte chaleur du mois de juillet
impacte sur le comportement des
touristes à la recherche de lieux de
baignade, d’endroits frais et ombragés.
Les réservations pour visiter les grottes
sont en forte demande. Les déplacements sont réfléchis et le périmètre de
découverte plus restreint. Les visiteurs
sont à la recherche de sites de visite, de
loisirs et d’animations. La randonnée
pédestre, le cyclotourisme et le canoë
sont toujours aussi prisés. La découverte du vignoble est en progression
par rapport à l’an dernier et la gastronomie locale est fortement appréciée
sur les marchés gourmands. Nos visiteurs restent hyper connectés à leurs
tablettes et smartphones !
La première quinzaine de septembre
est très active mais durant la seconde,
la fréquentation s’essouffle plus vite
que l’an passé. Malgré tout, les chiffres
restent stables.

Bilan des Randochais :
Les Randochais sont des moments de
convivialité et de partage pour découvrir
à la fois des sites naturels et du patrimoine rural, mais aussi le métier et le
savoir-faire du vigneron ! Sur notre zone
de compétence, 33 Randochais ont été
organisées entre le 7 juillet au 24 août
2015 par 5 associations de randonnée de
notre territoire en partenariat avec
l’Office de Tourisme. Le nombre de
viticulteurs participants s’élevait à 24,
cette année. Au total 388 adultes et 41
enfants (-18 ans) ont participé, membres
des clubs de randonnée inclus, soit un
total de 429 participants. De toutes, c’est

celle de « La Gabare de Parnac » qui a
rassemblé le plus de randonneurs
(29 adultes et 9 enfants) pour la visite du
Château Eugénie le 11 août.
Nous remercions vivement tous les
bénévoles des clubs de randonnée et les
viticulteurs partenaires de l’Office de
Tourisme qui ont participé à l’organisation de cette animation.

Ateliers numérique :
L’Office de Tourisme propose des ateliers
numériques, qui sont des programmes
d’accompagnement collectifs réalisés en
petits groupes, qui se veulent à 100%
pratique et permettent d’apprendre à
bien utiliser les nouveaux outils en toute
simplicité. Découvrez la liste des ateliers,
proposés sur notre site Internet. 
N’hésitez pas à consulter notre site
Internet :
www.tourisme-lot-vignoble.com, vous
y trouverez la liste des manifestations
en Valle du Lot et du Vignoble et bien
d’autres informations pratiques…
Pour plus d’informations
05 65 20 17 27.
Rachel DOSE
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Permanences d’un conciliateur de justice
Depuis le 15 octobre un conciliateur de justice, Mme Véronique Jannet, assure, un jeudi sur deux,
des permanences à la Mairie.
Quelques explications s’imposent...
La conciliation : lorsqu’un conflit existe entre deux personnes
et qu’un procès pour le régler paraît disproportionné, le recours
au conciliateur de justice est une solution simple, rapide et
souvent efficace pour en venir à bout en obtenant un accord
amiable. La conciliation est l’un des modes alternatifs de
règlement des litiges. Elle est entièrement gratuite. Elle
nécessite la présence des parties, et dans tous les cas, leur
accord.
Le conciliateur est un auxiliaire de justice bénévole.
Dans quel domaine intervient-il ?
Il intervient dans de nombreuses affaires : conflits de
voisinage, problème de mitoyenneté, conflit entre propriétaire
et locataire, conflit opposant un consommateur à un
professionnel, problème de copropriété, difficulté dans le
recouvrement d’une somme d’argent, contestation d’une
facture, mauvaise exécution du contrat (délais, garantie),
vente de véhicules (vices cachés), travaux, dommages ou
malfaçons, litige entre commerçants...
Attention ! Le conciliateur de justice ne peut intervenir dans
les conflits suivants: entre l’administration et vous; concernant
les affaires d’état civil et familiales (divorce, reconnaissance
d’enfant, pensions alimentaires, résidence, autorité parentale) ;
relatifs au droit du travail (licenciement) et d’ordre syndical.

Vous êtes intéressé ? Alors prenez rendez-vous
en Mairie
La conciliation se fait souvent en 2 temps :
- un premier rendez-vous pour écouter le PLAIGNANT
- puis un second rendez-vous proposé par courrier, émanant du
CONCILIATEUR DE JUSTICE, pour recevoir toutes les
parties impliquées dans le différend.
Il est souhaitable de bien vouloir confirmer sa présence au
rendez-vous en mairie après réception du courrier afin que le
Conciliateur ne se dérange pas pour rien.
Notez bien que cette démarche de conciliation est une
démarche amiable n’entrainant aucun frais. C’est une
démarche d’écoute afin de trouver une solution qui puisse

convenir à chacun. En cas de constat d’accord celui-ci peut
être homologué par le Juge et revêtir « La force exécutoire »
Rappelons enfin que le Conciliateur de Justice se met au
service de la population bénévolement. Il est nécessaire de
ne pas le faire se déplacer pour rien. 

cvs_182_Mise en page 1 02/12/15 11:57 Page4

Manifestations sur Luzech,
à noter dans votre agenda !
– Dimanche

13 Décembre

Marché de Noël des
Coyotes Dancers
de 10h à 18h,
Salle de la Grave
Renseignements auprès de
R. Garcia 06 71 63 96 87
mail :
lescoyotesdancers.46@aol.fr

– Dimanche

20 décembre

Apéro de Noël, 11h sur
la Place de Canal,
offert par l’Association
des Commerçants
– Jeudis

28 janvier
et 31 mars

Don du sang de 14h à 19h à
la Salle du Barry

– Dimanche

7 février

Loto de l’Association
Bol d’Air et du Domaine
de Boissor, à partir de 14h
à la Salle La Grave
– Samedi

5 mars

Carnaval organisé par
l’association l’Ile aux Enfants,
à partir de 15h,
départ sur la Place du Canal,
arrivée au parking de La Grave

Les Bouchons d’Amour
A notre demande une délégation de l’association “ les Bouchons d’Amour “ est venue nous rencontrer à
l’EHPAD de Luzech pour nous expliquer le fonctionnement.

Pourquoi ?
Pour récolter de l’argent qui va être intégralement reversé et utilisé
pour aider des personnes en situation d’handicap.

Comment ?
Mise à disposition du public des collecteurs, Mairie de Luzech,
école, Logements foyers et Ehpad. C’est un geste citoyen, un
principe simple, une action solidaire, écologique.
Venez nous rencontrer à l’Ehpad autour d’une collation, d’une
discussion... un moment de partage toujours apprécié par nos
résidents....
Parce qu’ensemble, avec peu nous pouvons faire beaucoup. 
Anabel PLUMEY, tél 05 65 20 24 65

