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Garder espoir,
s’armer de patience,
et demain sera meilleur
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État Civil
Décès :
Christian ROUBERT, le 16/11/2018
Simone PEREZ, le 21/11/2018
Robert LACOMBE, le 29/11/2018
Christiane DAMIENS épouse CENDRE,
le 02/12/2018

Raymond CANTEGREL, le 05/12/2018
Pierrette BOYER épouse MAGNETTO,
le 07/12/2018
Claude GAOUA, le 11/12/2018

Bienvenue à

Matthieu VARDAVOIR,
nouveau directeur des aménagements EDF
Hydro de LUZECH et de CAJARC.
« Après une formation d’ingénieur dans le
domaine de l’énergie j’ai débuté ma carrière
chez Suez Environnement et en 2008, soit 3 années
après, je rejoins le Groupe EDF chez EDF Hydro,
passant à Pragnères, puis à un aménagement sur
la Durance… et depuis novembre 2018, je renoue
avec l’exploitation en relevant un nouveau
challenge aux côtés de l’équipe d’EDF Hydro qui
intervient sur les barrages et usines de production
de LUZECH et de CAJARC sur le Lot.
Nouvel arrivant, installé en famille, je succède
à Jean-Marie FABRE avec lequel je viens
de passer plusieurs semaines
très riches d’enseignements. »

LO TAMBORINAIRE
N°194 - DÉCEMBRE 2018

Valérie Spoladore,
cadre de Santé de l’EHPAD
de Luzech depuis le 15 octobre.
Mariée, mère de deux grandes
filles, elle a exercé dans plusieurs
services très formateurs, dont
un chez les pompiers…

Pauline VANTROYS,
praticienne Shiatsu
www.touchershiatsu47.com
Clos de Duras, Luzech
tél 06 25 51 08 86
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Éditorial
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/1

Notre village encore durement touché
L’incendie de deux maisons, en plein cœur de
notre village, est venu tracer une nouvelle
cicatrice dans notre vie quotidienne.
Même si on peut se réjouir qu’il n’ait blessé personne
physiquement, il a néanmoins plongé dans un profond
désarroi et dans une détresse psychologique toutes les
personnes directement impactées. C’est vers eux que
vont naturellement toutes mes pensées et tout mon
soutien.
Leur relogement s’est fait rapidement, d’abord vers des
solutions improvisées, puis vers des lieux plus adaptés.
Mais il reste encore toujours à faire pour essayer de
redonner un peu d’apaisement à leur vie. Je vous invite
à vous rapprocher de la Croix Rouge de Luzech si vous
souhaitez les aider directement. J’en profite aussi pour
remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux
qui ont proposé d’accueillir nos sinistrés dès les
premières heures.
Deux commerces, la boucherie de Pascal Coelho et
l’agence immobilière, ont été durement touchés par ce
sinistre et contraints de baisser leur rideau. Au-delà de
ces commerçants lourdement affectés, c’est aussi tout
un village qui se retrouve orphelin d’une partie de son
activité économique et sociale.
Nous avons réussi à accueillir l’agence immobilière
dans les murs de notre mairie, le temps des travaux de
reconstruction. Souhaitons que les conditions inédites
que nous leur offrons leur permettent de patienter et
de poursuivre leur précieux travail en matière de revitalisation de notre village.
Hélas, toutes les solutions alternatives pour notre
boucher n’ont pu aboutir à une réinstallation temporaire ou définitive dans d’autres murs. Soit les locaux
étaient inadaptés, soit ils nécessitaient des travaux
lourds avant de pouvoir les utiliser, soit une spéculation
immobilière d’actionnaires, bien loin de nos terres et
de notre quotidien, ont fait avorter nos démarches.
D’autre part, vivre une telle catastrophe interpelle naturellement nos commerçants quant à la volonté de redémarrer leur activité.
Mais loin de nous la résignation et la fatalité. Souvenezvous que, depuis notre arrivée au Conseil Municipal,
nous avons malheureusement connu plusieurs difficultés analogues. Tout d’abord, le Luz d’Olt a été fermé
plusieurs mois mais une reprise a pu voir le jour.
Ensuite, la Banque Populaire nous a quittés et une
extension de la Pharmacie a abouti. Le Restaurant
« Chez Dédé » a été remplacé d’abord par « Le

Tavernot » puis maintenant
par « Le Petit Creux ».
Souvenez-vous aussi que,
voici déjà 3 ans et demi, un
autre évènement dramatique
au « Quai n°5 » nous a montré
que le courage et la force
mentale ont eu raison de
toutes ces épreuves. Mais, à
chaque fois, il a fallu du temps
pour que ces renaissances se
dessinent et se concrétisent
car elles sont un véritable
enjeu et une prise de risques
complexes pour les porteurs de tels projets. Chapeau à
eux !!
Nous continuerons d’être ces facilitateurs pour que de
nouveaux projets voient le jour. Nous n’avons pas
attendu que tel ou tel évènement intervienne pour agir
et le focus sur notre pôle commercial, mené en partenariat avec l’association des commerçants de Luzech et
la chambre de commerce et d’industrie en 2017, nous
permet de bien connaitre nos forces et nos faiblesses à
partir d’indicateurs clés, de la bonne connaissance de
l’offre commerciale sur notre zone de chalandise, le
marché théorique, l’évasion en dehors de Luzech et la
rétention que nous réussissons à conserver, en particulier sur l’alimentaire.
Nous déploierons la même ardeur dans les prochains
mois pour apaiser cette dure réalité passagère et
reconstruire ce précieux tissu économique et social.
Même si je suis au courant de quelques idées qui
germent, vous pouvez aisément comprendre qu’elles
restent de l’ordre de la confidentialité entre leurs initiateurs et moi-même et qu’il faudra pour eux aussi, le
temps de la réflexion avant de passer à l’acte.
Mais, n’oubliez-pas, vous aussi, de soutenir plus que
jamais ce commerce de proximité dont nous avons tous
tant besoin. N’ayez pas de regrets quand il n’est plus là
après l’avoir ignoré de son présent. Pensez sans cesse,
qu’un jour, vous en aurez un précieux besoin !!
Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin
d’année. Elles ont déjà bien débuté avec le marché de
Noël qui a, à nouveau, attiré beaucoup de monde au sein
de ce « Barry », faubourg essentiel du castrum médiéval.
Merci à tous les bénévoles qui ont su marier merveilleusement notre patrimoine, l’art et la culture. 
Gérard ALAZARD
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2/Jeunesse
Collège Impernal :
travaux des élèves de la classe défense (3e)
Les monuments aux morts
La France, comme d’autres pays en
Europe (Angleterre, Allemagne, Italie…),
possède des monuments aux morts.
Chez nous, ces monuments, pour ce
qu’ils représentent, ont une valeur :
républicaine, patriotique, civique, funéraire.
Les élèves de 3e de la classe défense et
sécurité globale du collège l’Impernal
travaillent sur les 15 monuments du
canton de Luzech. Ils ont l’honneur de
vous présenter une partie de leur
travail.

Leurs origines
L’idée d’élever des monuments n’est
pas nouvelle (elle remonte à la guerre
de 1870-1871) mais pour la Grande
Guerre, cette démarche va prendre une
ampleur inégalée. La majorité des
communes (38 000) en construit un. Il
faut mesurer l’importance de cette
guerre qui a mobilisé 8 millions de
jeunes (un Français sur cinq). Presque
toutes les familles ont été frappées par
le deuil, un deuil difficile car la moitié
des corps n’a pu être identifié, rapatrié
du front. La famille DELSOL a eu beaucoup de mal à récupérer le corps de leur
fils Arsène. Ce conflit se termine par
une victoire contrairement à la guerre
de 1870-1871, donnant ainsi plus d’élan
au besoin d’ériger des monuments.
Leur édification est décidée par les
citoyens, par les municipalités. L’État
par la loi du 25 octobre 1919 octroie une
subvention aux communes qui se
lanceront dans cette démarche. Il n’y a
pas d’obligation mais une incitation
financière, et les communes doivent en
faire la demande à la Préfecture. En
général, la population est associée par
la mise en place d’un comité. Il s’agit
donc d’une action combinée civique et
républicaine. La construction d’un
monument est une lourde dépense
pour les communes, leur coût est en
moyenne de 15 000 francs de l’époque,
le monument de Luzech a coûté 29 500
francs (le plus cher du canton) sans les

fondations ; celui de Caillac 12 000
francs.

Leur type
La majorité de ces monuments édifiés
après 1919, comme à Luzech (1922),
sont implantés dans des endroits
fréquentés (près de la mairie, de
l’église, d’une place…). Certains sont
surplombés d’une statue de poilu
(patriotique ou pas) comme à Villesèque et à Trébaix (poilu vainqueur).
Des épitaphes attirent le regard, “Aux
enfants de ... morts pour la France” est
le plus fréquent. Le plus patriotique est
à Trébaix : “A la mémoire glorieuse des
enfants de Trébaix morts pour la
France, ils ont bien mérité de la patrie”.
Trois grands types de monuments se
dégagent :
- Civique, les plus fréquents (60 % des
cas), il prend la forme canonique d’une
stèle nue, aucun emblème allégorique
sauf parfois la croix de guerre, comme
à Anglars-Juillac (photo n°1)

- Patriotique-républicain comme à
Luzech (sur la place publique ou à un
carrefour), il comporte l’inscription
“Morts pour la patrie, ils sont
surmontés d’une statue de poilu triomphant (Caillac, Saint-Vincent, Villesèque) ou d’une victoire ailée (Luzech
photo n°2). Le coq comme à Sauzet est
un symbole patriotique.

-Funéraire, en s’inclinant vers le pacifisme. Le monument de Lavercantière
(photo n°3) en est le témoin, il ne s’agit
pas, pourtant, d’un monument purement pacifiste car il comporte des
symboles patriotiques comme les
casques de poilus. Le pur monument
pacifiste possède une inscription très
nette contre la guerre “maudite soit la
guerre” comme à Gentioux dans la
Creuse.
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Des élèves de 3e présents lors de la commémoration du 11 novembre

Tous ces monuments se rejoignent sur
un point : conserver le nom, la mémoire
de chacun des morts de la commune. Ils
sont le lien entre le monde des morts et
le monde des vivants. Lien marqué par
la cérémonie du 11 novembre et sa
liturgie républicaine.
Le travail des élèves est en cours de
publication sur le site www.monumentsdememoire.fr
Sources :
- ”Lieux de Mémoires”, sous la direction de Pierre Mora, article d’Antoine
Prost : “Les monuments aux morts,
culte républicain ? Culte civique? Culte
patriotique? Editions Quatro-Gallimard, pp 199-223
- Magazine 14-18, N°63 (Novembre
Décembre 2013, Janvier 2014).
Préparation de l’exposition pour la
commémoration du 11 novembre
Dans le cadre de la commémoration du 11
novembre, nous avons réalisé des croquis
des monuments aux morts du canton de
Luzech, en cours d’arts plastiques.
Chaque élève a choisi un monument, en
respectant les consignes suivantes : jouer
sur les ombres ; travailler aux crayons
HB, 2B, 2H ; représenter plusieurs
monuments aux morts différents.
Des linogravures ont été réalisées par
Mélodie TEBIB élève de 3ème A classe
défense.

Les travaux des élèves de 3e exposés le 11 novembre à la
Salle La Grave

La linogravure fait partie des techniques
de gravure en relief.
Ce travail consiste à créer la réalisation
d’une impression qui permet la reproduction d’un motif que l’on a ainsi créé,
sans avoir à le dessiner à chaque fois.
La linogravure est réalisée en gravant
dans une plaque de linoleum qui est
réalisée à l’aide de gouges (outils
coupants qui permettent de retirer les
copeaux de lino). Puis vient ensuite le
moment de l’impression, la plaque est
encrée avec de l’encre à imprimerie à
l’aide d’un rouleau et ensuite pressée
sur un support en appuyant fortement.
C’est ainsi que l’on obtient une linogravure. 
Les 3eA de la classe défense

Exposition sur les Poilus de Luzech à la Salle La Grave,
le 11 novembre

Denis Foissac responsable de la Classe Défense
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4/Jeunesse
Graines de champions !
Tous les élèves de l’élémentaire (105 !) ont chaussé leurs baskets jeudi 22 novembre pour participer au cross
USEP (Union Sportive de L’enseignement du Premier degré) à Bagat où les attendaient d’autres écoliers.
Après plusieurs séances d’entraînement
à l’école, petites et grandes jambes
étaient affûtées pour fouler le sol du
Quercy Blanc !
Arrivés à 10h sur les lieux, les élèves se
sont élancés sur le parcours adapté à
leur tranche d’âge…
Résultats : une belle journée sportive,
de partage et… 8 coupes remportées
par les élèves Luzéchois ! 
Peggy PABOIS

Paroles de sportifs en herbe :
Le cross :
« J’ai adoré car j’ai gagné. Mais c’est
pas tout, aussi, j’ai profité de la sortie.
J’ai fait le cross contre mes amies. Ça
m’a touchée parce que tout le monde
m’encourageait. Et le plus, c’est que
Luzech a gagné plein de coupes. »
Léane (CE2)
« J’ai beaucoup aimé parce que j’ai
terminé 4ème. » Amaya (CE1)
« J’ai aimé courir parce que j’ai
terminé 3ème. C’est Luzech qui a gagné.
J’ai aussi bien aimé faire des roulades
par terre après la course. » Maël (CE2)
« J’ai bien aimé parce que j’ai terminé
7ème. Luzech a gagné le plus de
coupes. » Gabin (CE2)
« J’ai adoré, on s’est bien amusés avec
les copines. J’ai regardé ma sœur de
cœur courir. Elle s’appelle Léane. Elle
a fini première. Moi, je n’ai pas couru
parce que j’avais mal à la cheville. On
a pique-niqué entre copines, c’était
trop bien. A la fin, le temps que le bus
arrive, on a roulé dans l’herbe, on s’est
bien amusées. » Maloya (CE2)

« J’ai bien aimé le cross même si c’était
fatigant de courir. J’ai terminé 6ème.
Ensuite, j’ai joué à Polo avec Enzo et
Lorenzo et j’ai roulé dans l’herbe. »
Julien (CE2)
« J’ai bien aimé parce que j’ai gagné en
CE2. » Gaëtan
« J’ai beaucoup aimé faire des
roulades dans l’herbe avec mes amies,
courir et pique-niquer. » Elyna
« Le cross, c’était bien. J’ai bien aimé
dans le bus et le pique-nique aussi. J’ai
beaucoup couru, j’ai adoré en plus j’encourageais tout le monde. La récréation était super. On a fait des roulades.
En plus, Luzech a gagné plusieurs
coupes. » Jade
« J’ai beaucoup aimé le cross parce
que j’ai fini 5ème fille en CE1. J’avais
hâte d’être à ce jour parce que je
voulais courir. J’’ai beaucoup aimé
parce que Luzech a gagné plein de
coupes. » Lina N. (CE1)

« J’ai bien aimé parce que j’ai fini 2ème !
Cette course était bien, j’ai affronté
mes copines. » Léonie (CE2)
« J’ai bien aimé quand mes amies et
moi, on a roulé dans l’herbe et piqueniqué. » Chloé (CE2)
« J’ai aimé mais j’étais essoufflé au bout
du deuxième tour. Heureusement que
c’était la fin de la course. » Louis (CE2)
« J’ai bien aimé cette journée. Avec
mes amis, on s’est bien amusés, on a
rigolé. Luzech a gagné le plus de
coupes. » Achille (CE2)
« C’était bien, j’ai fini 4ème. C’était dur
aussi parce qu’il y avait plein de bons
coureurs. Luzech a gagné. » Thomas
(CE1)
« C’était trop bien, parce que j’ai fait
des roulades. Je suis arrivé 5ème, ça a
été dur parce qu’il y avait des bons
coureurs, du coup, je ne suis pas arrivé
premier. » Léo (CE1)

« J’ai beaucoup aimé les roulades dans
l’herbe, courir avec mes copains et
pique-niquer avec mes copines. »
Faustine (CE1)

« J’ai bien aimé le cross. J’ai encouragé
mes amis. On a roulé dans l’herbe. On a
pique-niqué. » Enzo T. (CE1)

« J’ai aimé le cross. J’ai gagné une coupe.
J’ai aimé quand j’ai fini la course, j’ai fait
des roulades par terre avec mes copains.
J’ai adoré. » Manon (CE1)

« J’ai aimé le cross parce qu’on a
couru. J’avais tellement hâte de participer. J’ai couru, c’était dur parce qu’il
y avait beaucoup de monde. J’ai
affronté mes amis et j’ai fini 3ème CE1.
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C’est dommage mais l’important est de
jouer. L’année prochaine, j’essaierai de
faire mieux. J’ai beaucoup aimé les
roulades dans l’herbe. J’ai joué à loup
touche-touche et on a pique-niqué. »
Enzo D. (CE1)
« Après m’être entraîné plein de fois, le
jour du cross est enfin arrivé.
Je voulais gagner cette course. La
récompense était une coupe brillante.
J’ai couru 1300 mètres. Mais j’ai perdu,
je n’ai pas gagné la coupe ; je rêvais d’en
avoir une dans ma chambre et j’ai
terminé cinquième. Quand on a terminé
la rencontre j’étais vexé ». Milan (CE2)
Je trouve que c’était bien, l’important
c’est de jouer. Je dis bravo à tous !
Martin (CE2)
J’ai aimé le cross à l’USEP. Tout le
monde a bien joué. On a fait un pique-

/5

nique dehors, j’ai trop bien mangé.
Après on a joué. Mathis (CE2)
Le 22/11/18, nous sommes allés au
Cross. Quand on est arrivé, on a attendu
un peu puis une maîtresse nous a
expliqué les règles. Ensuite on a
commencé par la course des grandes
sections, puis celle des CP, puis CE1, …,
jusqu’aux CM2.
C’était un peu dur et pour les CM, la
course était longue : il y avait 1 tour pour
les GS et les CP, 2 tours pour les CE1 et
CE2, 3 tours pour les CM1 et CM2.
Puis on a pique-niqué, il y a eu la remise
des coupes, et on est parti. Léna (CM1)
Je trouve que c’était bien parce qu’on
a rencontré d’autres enfants. C’était
bien aussi parce qu’on a joué dans
l’herbe et on a gagné des coupes.
Juliette (CE2)

J’étais très content et un peu déçu de ne
pas avoir eu la coupe. Lorenzo (CE2)
Quand j’ai couru, à la fin, j’étais
fatigué. Mais j’ai couru à ma vitesse la
plus rapide, et le moment que j’attendais, c’était de manger. Maxime (CM1)

L’association des Parents d’Elèves de Luzech, L’île
aux enfants
L’association l’île aux enfants a repris ses activités en septembre, en accueillant les parents d’élèves
autour d’un café, dès la rentrée scolaire, puis un apéritif de rentrée, pour un moment convivial, avec les
anciennes et les nouvelles familles adhérentes à l’association. (19 en tout)
Une dizaine d’enfants a pu reprendre
les séances ludiques autour de l’anglais
avec les associations La Trincade et la
Croix Rouge, en septembre et octobre.
Puis, L’assemblée générale a eu lieu le
samedi 10 novembre, suivi de notre
traditionnel défilé dans Luzech, pour
fêter Halloween.
Après avoir participé au marché de
Noël de Luzech, qui nous a permis de
récolter 105€77 pour financer une
partie du carrefour des sciences pour
les enfants des écoles, nous envisageons un après-midi jeux avec l’association Pause aux Filaos, avant Noël.
D’autres actions seront menées en
2019.
Tous ces projets se font grâce aux
parents bénévoles. Merci à toutes les
bonnes volontés qui donnent un peu de
leur temps, des dons de livres ou de

jeux et de leurs réalisations culinaires
pour permettre de financer nos actions
et futurs projets. 

Pour nous joindre, notre mail :
lileauxenfants.luzech@gmail.com
Retrouvez- nous sur notre blog :
lileauxenfantsluzech.blog4ever.com
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6/Jeunesse
ALSH
Le service enfance jeunesse de la Communauté de Communes de la Vallée du Lot
et du Vignoble a mis en place une nouvelle organisation depuis le 1er septembre
2017 pour ses deux accueils de loisirs sans hébergement de Luzech et Sauzet.

A ce jour, nous ne parlons plus de
l’ALSH de Luzech et de l’ALSH de
Sauzet mais d’une seule et unique
entité communautaire (ALSH Communautaire multi sites de la Vallée du Lot
et du Vignoble) avec 2 sites ouverts
selon les périodes : le site 1 Luzech et le
site 2 Sauzet. Des modifications sur les
modalités d’accueil et dans l’organisation sur le site de Sauzet interviendront
dès janvier 2019 ; le fonctionnement du
site de Luzech restera inchangé.
Le site de Luzech est donc ouvert de
07H30 à 18H30 toutes les vacances
scolaires sauf une partie des vacances
de Noël et tous les mercredis en raison
du retour à la semaine de 4 jours, les
inscriptions sont obligatoires.
L’enfant peut être inscrit pour une
demi-journée (matin ou après-midi) ou
pour une journée entière avec ou sans
repas.
Les tarifs :
• Enfants du territoire communautaire :

La journée sans repas : 7 € par enfant,
La ½ journée sans repas : 4,30 € par
enfant,
Repas ou Pique-nique : 3,85 €
• Enfants hors territoire communautaire :
La journée sans repas : 17 € par enfant,
La ½ journée sans repas : 9.30 € par
enfant,
Il existe également un tarif dégressif à
partir de deux enfants de la même
famille (frères et sœurs présents simultanément à l’ALSH) et un tarif réduit en
fonction des ressources de la famille :
quotient familial < à 442 € (présentation
d’une attestation du quotient familial).
L’ALSH communautaire a proposé de
nombreuses activités manuelles, sportives et culturelles tout au long de cette
année 2018. Quatre séjours ont également été proposés : le traditionnel
séjour montagne qui s’est déroulé
durant les vacances de Février pour les
+ 9 ans avec tous les accueils de loisirs

du territoire et qui sera renouvelé en 2019
vu le succès qu’il a remporté ; un séjour
au Puy du Fou organisé en collaboration
avec le Cerf Volant (ALSH de Prayssac)
qui a réuni 46 jeunes de + 7 ans ; un
séjour pour les pitchouns (5/7 ans) au
camping de l’évasion à Puy l’Evêque et
pour finir un séjour plus sportif à Najac,
dans l’Aveyron, avec accrobranches,
canoë, course d’orientation pour les 8/12
ans.
Nous vous invitons à consulter les
programmes d’activités sur le nouveau
site internet de la Communauté de
Communes de la Vallée du Lot et du
Vignoble (https://ccvlv.fr) qui vous
donnera toutes les informations sur
l’organisation des prochains séjours
ainsi que sur les programmes d’animations proposés. 
Pour tout renseignement, vous pouvez
nous contacter par mail : alshdeluzech@hotmail.fr ou par téléphone au
06 07 82 01 12.
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Vie de nos Associations
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SOLIDARITÉ

Pause aux Filaos : Un accueil pour
les femmes victimes de violences
En France, une femme décède tous les 2 jours et demi, victime de violences
de la part de son conjoint ou ex conjoint, ou d’un membre de sa famille.
L’association Pause aux Filaos a vu le
jour, dans le Lot en 2012, c’est un établissement d’accueil pour femmes, accompagnées ou non d’enfants, victimes de
violences intra familiales. Dotée d’une
équipe pluridisciplinaire de travailleurs
sociaux et d’intervenants extérieurs,
l’association répond aux besoins de
soutien exprimés par chacune.
Seul établissement d’accueil d’urgence
spécifique « femmes victimes de
violences », la structure est interpellée par
le 115 pour des mises à l’abri immédiates.
En plus de cette activité « HEBERGEMENT D’URGENCE », les missions
principales de l’association se déclinent
sur 3 autres pôles :

femmes victimes de violences qui souhaitent aller vers un logement autonome.

LE LABEL « ACCUEIL DE JOUR
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES » : Pour des actions d’information, d’orientation, de prévention sur
l’ensemble du département.

L’ESPACE DE VIE SOCIALE : Afin
de construire du lien social entre tous les
habitants d’un territoire et de rompre
l’isolement, il est proposé de nombreuses
activités (sophrologie, art thérapie,
réflexologie, jardins familiaux, ateliers
cuisine, bien-être, groupes d’échanges et
de discussion, rencontres culturelles…).
Ces activités sont ouvertes à tous.
Pour nous permettre de mener à bien
l’ensemble de nos missions, pour pouvoir
développer nos actions de prévention et
d’information, nous sommes à la
recherche de moyens supplémentaires
tant financiers, qu’humains. Tous les
professionnels de santé (médecins,
psychiatres, psychologues) ainsi que les
avocats qui souhaiteraient avoir une
action bénévole auprès de l’association
seront les bienvenus. 

L’INTER MEDIATION LOCATIVE
« IML » : permet de sécuriser et d’accompagner sur l’accès au logement les

Pour plus d’information :
09 72 50 59 30 ou
pauseauxfilaos@yahoo.fr

Le fil rouge...
c’est nous !
Dernière séance du Don du Sang cette année le
27 décembre 2018 de 14h30 à 19 h. Il n’y a pas de trêve des
confiseurs pour les urgences et encore moins durant cette
période.
Le calendrier 2019 des collectes, toujours à la salle du
Barry, et aux mêmes horaires, auront lieu les 8 mars,
17 mai, 23 juillet, 22 octobre et 26 décembre.
Merci de votre chaleureuse participation ! 
Nadine BALCON
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Croix Rouge Vallée du Lot
Les demandes d’aide (dans tous les domaines) sont en augmentation
Les dons sont en diminution
Les bénévoles ne sont jamais assez nombreux…
Tel est le bilan que nous pourrions faire
en cette fin d’année 2018…
Mais nous ne nous décourageons pas et
nous continuerons à avancer. Vous
pourrez compter sur l’UL Vallée du Lot de
la Croix Rouge en 2019 comme vous
l’avez fait depuis de très nombreuses
années et de nouveaux bénévoles nous
permettraient d’être encore plus efficaces.
Nos diverses actions se poursuivent :
Aide aux personnes en difficulté :
pour régler une facture d’électricité,
d’eau, de cantine pour les enfants, un
plein d’essence pour pouvoir aller
travailler… pour s’habiller ( vestiaire
où les vêtements sont gratuits). Elles
ne se manifestent pas toujours spontanément, aussi n’hésitez pas à nous les
signaler si vous en connaissez (la plus
grande confidentialité est assurée).
Vestiboutique : qui fonctionne grâce
à vos généreux dons de vêtements et
dans laquelle vous trouverez des vêtements en parfait état à de très petits
prix. Les recettes représentent une part
importante de notre budget.

Présence auprès des personnes âgées,
des jeunes.
Nouveau : un éveil à l’anglais, à
raison de 16 interventions sur l’année,
a été proposé aux enfants de l’association des parents d’élèves « L’île Aux
Enfants » et du Centre Aéré. Courant
septembre et octobre, 16 filles et
garçons, âgés de 8 à 10 ans ont donc
participé à cette activité, le mercredi de
10h à 12h. Ils ont ainsi appris à se
présenter, à présenter leur famille, à
compter, à énoncer les couleurs en
anglais… et nous n’en sommes qu’à nos
débuts. Cet éveil est avant tout un éveil
ludique. S’amuser en apprenant fait
que les sessions se déroulent dans la
bonne humeur mais aussi l’efficacité.
Merci aux enfants pour leurs sourires
et leurs radieux « hello Catou, »,
« Good-bye Nicola », « See you soon
Marie », « See you next week Sylvia »,
qui sont le moteur de la motivation de
nos bénévoles.
Des interventions dans l’urgence
Inondations dans l’Aude : des vêtements, couvertures… ont été collectés
et acheminés sur place par une
personne qui s’est spontanément mise
à disposition de la Croix Rouge.
Incendie à Luzech : là encore tous les
produits de première nécessité ont été

rapidement collectés (vêtements, couvertures, linge de maison, vaisselle ...) en
collaboration avec la Municipalité.
Un grand merci à nos bénévoles et au
généreux « chauffeur » qui se sont mobilisés avec efficacité et rapidité.
Le 11 novembre 2018, journée de
commémoration de l’Armistice de” La
Grande Guerre, la Croix Rouge lotoise
a vécu un moment fort de son Histoire.
Monsieur Fillipini, Préfet du Lot, a
remis officiellement le drapeau de la
Croix Rouge Française au Président
Délégué Régional, présent, qui l’a lui
même remis au Président Territorial,
lors de la cérémonie au monument aux
morts à Cahors à 16h, en présence des
autorités civiles et militaires.
Une très belle délégation de bénévoles
de la Croix Rouge du Lot participait à
l’hommage rendu aux victimes de cette
guerre meurtrière.
Ce geste symbolique légitime la place
du drapeau Croix Rouge au côté des
autres drapeaux. N’oublions pas que la
Croix Rouge est née sur les champs de
bataille par la volonté d’un homme
Henri DUNANT au XIXème siècle. 
Croix Rouge
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CULTURE & PATRIMOINE

Le Musée La Planète
Des Moulins

En ce début d’hiver, de nouvelles
possibilités se présentent pour
découvrir le Musée, ou en approfondir le contenu. Les collections se
sont enrichies : Entre les différents
types de maquettes et la collection de
moulins domestiques ou artisanaux,
ce sont maintenant plus de 250
pièces qui vous attendent, dont les
¾ sont en mouvement ou peuvent
être mis en mouvement.
Trois nouvelles offres :
1 – Ouverture le MERCREDI
APRÈS-MIDI de 15 h 17 h de
septembre à juin. (Sans exclure la
possibilité de visite sur réservation,
tous les jours de l’année y compris le
dimanche)
2 – Des VISITES Á THÈME sont
programmées un dimanche par
mois de 15h 30 à 18h.
Le sujet du jour sera traité de façon
plus approfondie dans le dialogue
avec les participants.

(Consulter le site de Luzech, les sites
des offices de tourisme, la vitrine
«MUSEES » sur la place de Luzech)
3 – La troisième proposition dite
« LE MUSÉE EN PLUS »,
s’adresse aux groupes constitués qui
souhaitent jumeler la découverte du musée à un évènement
spécifique, dans une perspective
d’alternance culturelle ou récréative.
L’équipe du Musée s’adapte aux
demandes diverses : fêtes d’anniversaire ; évènements particuliers ;
assemblées générales d’association…
Avec possibilité éventuelle de restauration. 
(En annexe une photo) : Début
octobre, parallèlement aux animations assurées dans le cadre du
Village des Sciences à Cahors, six
classes sont venues au Musée s’initier à l’histoire des énergies propres
et durables.

/9

L’église SaintPierre de Luzech

Soucieuse de poursuivre la restauration
de notre église, l’Association « les amis
de l’église St Pierre » a entrepris la
rénovation de deux belles statues en
bois doré, inscrites au Patrimoine,
situées vers le fond de l’église. En
accord avec la municipalité, elle a
proposé sa participation pour les frais
engagés. Dans un premier temps, la
mairie a pris en charge la restauration
de la statue de St Dominique qui vient
d’être remise à sa place et qui est
remarquée par les visiteurs pour le
lustre qu’elle a retrouvé.
L’association a donné un chèque à la
mairie d’un montant de 2160 euros. Il
reste maintenant la statue de St
Thomas et une statue de la Vierge pour
lesquelles la restauration sera faite en
2019. L’association participera également aux frais.
Elle rappelle également, qu’étant
reconnue d’intérêt général par les
services fiscaux, une souscription est
mise en place sous forme de dons,
faisant l’objet d’un reçu fiscal.
Pour toute information : 05 65 20 15 39
La Présidente Elda MARTINOT
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Les Greniers de Luzech
Le 1er septembre 1939 Hitler lance ses armées contre la Pologne sans déclaration de guerre . Le 3 septembre, la France et le Royaume-Uni, en application de leur alliance avec la Pologne déclarent la guerre à l’Allemagne, mais
l’armée française ne fait que déclencher l’offensive de la Sarre, avant de se
replier derrière la ligne Maginot . Ce sera la « Drôle de Guerre » période de
peu d’activité militaire qui prendra fin le 10 mai 1940 avec le début de la
« Bataille de France » du 10 mai au 25 juin 1940 .
Le 17 juin Pétain « fait à la France le don de sa personne pour atténuer ses
malheurs » et demande l’armistice.
Le 18 juin, de Londres, une voix inconnue appelle à continuer la lutte …
On peut dire sans craindre de se tromper que c’est un accident d’amour qui
conduisit l’Histoire à inscrire en lettres d’or son nom sur un Monument…
Lorsque qu’il vint en France rejoindre ses frères , vers l’âge de 14 ans dans
les années 1920, Giulio BENVEGNU travaille un temps avec l’un de ses
oncles, puis trouve un emploi chez Gironde à ce qui deviendra la SIAQ .
Affable, serviable, amical, il avait fait de notre petite cité, sa nouvelle patrie
et Luzech l’avait adopté comme l’un de ses meilleurs enfants.
Il s’était fait des copains bien sûr et, quand on a 20 ans, et que votre voisine
est si jolie, on ne résiste pas bien longtemps au point que les deux amoureux
envisagent de se marier. Seulement… il était mal vu à l’époque d’épouser un
étranger, les parent s’y opposent et éloignent leur fille à Paris pendant un an,
espérant ainsi qu’elle oubliera son bel Italien .
Peine perdue ! L’amour eut le dernier mot et pour obtenir la main de sa belle,
Giulio demande la naturalisation française ; Le mariage de Jules Bienvenu
et Raymonde Delsol eut lieu et tous les jeunes du pays furent invités. Pour lui
comme pour tant d’autres, la vie s’annonçait paisible et stable.
Mais la haine est venue.
La haine qui dresse les hommes les uns contre les autres.
La haine qui dresse les peuples les uns contre les autres.
Le 17 juin 1940, le 1er Bataillon du 220ème Régiment d’infanterie, auquel
avait été affecté Giulio, se dirige vers Besançon. Le bataillon arriva au petit
village d’Aïssey à 18 heures. La 4ème section du Sous-lieutenant PECOUL
est installée à l’extrémité sud du village. La marche avait été très pénible et
les hommes étaient littéralement harassés. L’ordre fut donné de se reposer
jusqu’à minuit pour ensuite reprendre la route, malgré la demande d’armistice du maréchal Pétain ce même jour, le moral était bon et la volonté de se
battre toujours présente.
A 23 h h30, les hommes dorment dans la paille, tout est calme. Tout à coup
des bruits de moteurs, suivis de tirs d’armes automatiques se firent entendre
au sud du village. Une colonne allemande venait d’être accrochée par une
section de la première compagnie. Rapidement les Allemands ripostèrent et
l’artillerie commença un pilonnage. La 4eme section de la 1ère compagnie,
avait été faite prisonnière à l’exception du soldat BENVEGNU Giulio et de
cinq de ses camarades qui avaient réussi à sauver 2 fusils mitrailleurs et une
grande partie des munitions. L’officier place les hommes de chaque côté de
la route et fait ouvrir le feu immédiatement , mais les positions françaises
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sont prises sous le feu nourri des mortiers. Très rapidement, il n’est plus
possible aux six hommes de la 4 ème section de tenir cet endroit
Durant 10 heures, de minuit à 10 h du
matin, ce fut un combat acharné : une véritable pluie de mitraille et d’obus se déversait sur les hommes du 1er bataillon du
220ème RI, entourés de flammes. Le chef
de bataillon, Capdepont donne l’ordre de
tenir sur place. Le rapport de force est de
4 contre 1.
Les liaisons tentées par un motocycliste
vers Landresse a l’effet de réclamer de
l’aide restent sans suite. A 10h la barricade
n’a plus de munitions; le réduit où se trouvaient encore une dizaine de combattants
brûle à son tour . Ordre est donné de
décrocher. A 11 h est décidé le cesser le feu sans négociations.
Le 1er Bataillon du 220ème RI a rempli son devoir, les pertes subies en attestent: 30 morts dont Jules BIENVENU, tué d’un éclat d’obus en plein combat
face à l’ennemi ; 4 Officiers et 3 Sous-Officiers, une centaine de blessés.

Jules BIENVENU fut cité à l’ordre du Corps d’Armée
comportant l’attribution de la Croix de guerre 1939 - 1945
avec étoile de vermeil :
« Soldat brave et courageux. N’a cessé de se distinguer lors des
violents combats des 17 et 18 juin 1940. Est tombé glorieusement
à son poste le 18 juin 1940 à Aïssey ( Doubs) »
Ce même jour, où à quelques kilomètres seulement d’Aïssey, , Amédée
LESTAJE et trente-six de ses hommes tombaient à Villers - Chief .
Passant, arrête-toi un instant…
Arrête toi …
Et souviens toi …

Michèle LAFON - LANDOIS

Sources: :
- Service Historique de la Défense
Documents personnels Mme Yvette Jugain - Bienvenu
« Mémoire de nos Pères » - Cedric Gaulard
( Tous droits réservés )
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Sur la Route d’Uxellodunum
Quand laxisme rime avec récidive : à la
suite des dégradations sur l’oppidum de
l’Impernal durant les étés 2016 et 2017,
notre association avait déposé une
plainte contre un individu de la
commune ; quelle ne fut pas notre
surprise de recevoir fin 2017, l’avis de
classement sans suite du tribunal de
Cahors au fait que « les faits dont vous
vous êtes plaints ne sont pas réprimés
par la loi. » Ce qui était prévisible sera
donc vérifié cet été avec de nouvelles
dégradations entraînant le découragement des bénévoles œuvrant toute
l’année à l’entretien (débroussaillage,
tonte) et la mise en valeur du site par des
panneaux informatifs à l’attention des
nombreux promeneurs, randonneurs et
touristes passant sur l’oppidum.
« Un oppidum majeur pour l’archéologie antique du LOT » selon les mots
du responsable départemental de la
DRAC dès 2014, affirmation renforcée
depuis par la relecture du site faite par
M. Laurent GUYARD, responsable de
la cellule d’archéologie préventive du
Conseil Départemental. Spécialiste
reconnu du monde gallo-romain et
particulièrement de celui des sanctuaires, animateur pendant de longues
années du site du Vieil Evreux,
Gisacum, M. Guyard voit dans notre
oppidum la capitale religieuse de la cité

des Cadurques quand Divona Cadurcorum (Cahors) en était la capitale
administrative, interprétation qu’il a
présentée lors de la conférence donnée
pour l’inauguration des nouvelles salles
du musée Armand Viré. A noter que
l’association a été très active dans ce
déménagement, aux cotés de la Mairie,
depuis la phase d’élaboration du projet
jusqu’à sa réalisation et la remise en
place des collections enrichies de
panneaux explicatifs.
Début 2018, un des buts de l’association
s’est concrétisé avec la réunion organisée
à Luzech des sites prétendant ou ayant
prétendu être Uxellodunum, le dernier
village gaulois ayant résisté à César en
personne. Malgré les concessions faites
par Luzech et Capdenac, les fervents
défenseurs d’Uxellodunum au Puy d’Issolud n’ont pas souhaité aller au bout
d’une démarche commune pour faire
connaître cette belle résistance des
Cadurques à l’envahisseur romain. Le
projet d’un fascicule et d’actions
communes autour d’un «circuit des
oppida du LOT» a donc capoté !
Rappelons que cette histoire dont César
nous dit qu’elle s’est déroulée en pays
cadurque est à l’origine de la saga
Astérix, mondialement connue ; se priver
d’un tel atout est une hérésie touristique !
Moins nombreux que les années précé-

dentes dans les rues de notre village, les
touristes et randonneurs ont encore
apprécié les commentaires assurés par
nos bénévoles lors des visites des
musées, de la ville et de l ‘oppidum.
Cette année, ce sont les collégiens de
Gourdon qui sont venus à Luzech passer
une journée « Nature et Archéologie »,
le matin à la découverte des trésors de
nos musées et l’après-midi sur l’oppidum, encadrés par leurs professeurs
de latin, d’histoire et de SVT.
A noter que la richesse de nos collections, le sérieux et haut niveau des
commentaires assurés par les bénévoles et l’implication de la commune
ont convaincu un scientifique, de
renommée internationale, de nous
rejoindre, nous assurant de son
soutien, de ses conseils, de son aide…
et de celle de son carnet d’adresses !
Un grand pas dans la reconnaissance du
travail des bénévoles d’aujourd’hui mais
aussi de celui de nos prédécesseurs.
Si vous vous intéressez au patrimoine
antique, médiéval ou contemporain, à
la vie culturelle, si vous avez envie de
participer à notre démarche d’entretien
et de mise en valeur, si vous rêvez de
nous rejoindre ou juste de nous
soutenir ? alors un seul numéro :
06 83 25 10 73 et Bienvenu(e)s ! 
Christian MARIN

Naissance d’une association
Lors de l’inauguration du Musée Armand Viré dans ses nouveaux locaux (médiathèque, 152 rue de la Ville), était annoncée la création d’une nouvelle association :
Les Amis du Musée Armand Viré (AMAV)
Elle est représentée par son président, Michel Dutrieux, un des deux donateurs
du musée, avec Gabriel Maury, de leurs collections personnelles d’ammonites. Les
rôles de secrétaire et de trésorier sont respectivement occupés par Vincent
Lecomte et Christian Marin.
L’ AMAV s’inscrit dans une démarche de valorisation des musées, qui rappelonsle, regroupe trois collections consacrées à l’archéologie, aux ammonites, et aux
traces animales fossilisées.
Début novembre, les membres actifs de l’AMAV se sont associés à l’équipe du
Musée La Planète des Moulins, pour réfléchir à une plaquette actualisée des musées de notre commune. Cette réunion
était initiée par Marie Droullé, responsable de la médiathèque.
Pour rejoindre l’AMAV, en soutenir l’action, ou avoir de plus amples renseignements, joindre Christian Marin,
Tél 06 83 25 10 73
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Luzech Médiéval
Oyez, Oyez braves gens !
Dans le précédent Tambourinaïre
destiné aux associations, j’avais invité
toutes celles et ceux qui se sentaient
concernés par l’entretien des jardins
Alliet qui se trouvent au pied du
Donjon, à s’armer de sécateurs, pour
que la végétation ne reprenne pas le
dessus et vienne rendre l’espace
difficile d’accès. Ce fut un coup d’épée
dans l’eau.
Le samedi 18 août avait lieu le concert
de piano d’Angélique TRAGIN jeune
virtuose récompensée par de nombreux
premiers prix tant en France, qu’en
Grèce et en Allemagne où elle se produit
régulièrement. Ce concert fut organisé

en partenariat avec l’URCL et le soutien
de la municipalité.
Le chantier est colossal, les forces vives
peu nombreuses, soyons modestes
dans nos objectifs afin de nous donner
toutes les chances de les réaliser.
L’année 2018 fut une année de
transition avec le départ de Pierre, à
nous de repartir du bon pied.
Je vous dis donc à très bientôt et
comme le disait Coluche, « je compte
sur vous ».
Je vous souhaite de joyeuses fêtes et
une bonne année 2019 
Michel GARCIA

SPORT & NATURE

Un siècle de rugby pour tous !

Si l’homme dans sa globalité fait tout ce
qui est en son pouvoir pour vivre le plus
longtemps possible, le cap des cent ans
restera toujours un objectif rarement
atteignable. Les pères fondateurs de
l’USL ne sont évidemment plus là pour
en parler mais on peut légitimement les
imaginer avec un pincement au cœur
au vu de ce qu’est devenu leur club car

la centaine de bougies que l’on s’apprête à souffler, est bel et bien une
conséquence de leur esprit d’initiative
de l’époque plus qu’un objectif atteint.
Depuis toutes ces décennies durant, tant
d’hommes et de femmes se sont évertués
voir même acharnés, à préserver et entretenir l’esprit et les valeurs du rugby si
chères à ce club. L’Impernal a dû en voir
des vertes et des pas mûres mais lui seul
peut être témoin du travail accompli et des
sacrifices endurés pour que l’oriflamme
rouge et blanc puisse continuer de flotter.
Le destin a fait de nous des privilégiés
en nous permettant d’être les garants
de cette institution rugbystique ainsi
que les témoins de cette belle histoire.
Certes le rugby et ses règles ont évolué,

les mentalités ont changé mais soyons
certains que les valeurs de ce sport sont
toujours bien ancrées et solidement
enracinées quelque part sous la pelouse
de la Douve.
Haut les cœurs, il est temps de savourer
pleinement cette saison ainsi que tous
les jours qui nous séparent de cette
belle fête en n’oubliant jamais tout ce
qui a été fait pour en arriver là et tout
ce qu’il reste à faire pour que cela
continue. Un siècle de cuirs et de
sueurs, un siècle de gigots et de jus de
raisins, un siècle d’hommes et de
femmes dévoués, un siècle de rouge et
de blanc, un siècle de rugby bref… Un
siècle d’USL ! 
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La pétanque Luzéchoise fête ses 60 ans !

Créée le 11 février 1958 par son 1er président Émile FERRAN, notre sympathique société a animé la fin du 20ème
siècle jusqu’à nos jours pour atteindre
aujourd’hui ses 60 années d’existence
sous la responsabilité de 11 présidents
successifs qui ont œuvré à développer
cette discipline dans le village, dont le
dévoué et unanimement reconnu
Georges CAVANIÉ qui officia fidèlement durant 26 années à la bonne
marche de notre club.

Marielle BEX et Jean-Paul BURI entourant les vices-championnes du Lot 2018 triplette féminine, Annie LAFON,
Nadine BURC, Marine CRAPEZ

Forte de ses 62 licenciés en 2018 dont
10 féminines et présidée depuis maintenant 6 ans par Jean-Paul BURI, notre
association s’est encore bien défendue
dans les diverses compétitions de cette
longue saison.
Le fait marquant a été l’importante
organisation le 28 mai du championnat
du Lot rassemblant 64 seniors masculin
et du championnat du Lot triplette
féminin avec 30 équipes engagées où
3 féminines du club se sont distinguées
à domicile.
Nadine BURC, Marine CRAPEZ et
Annie LAFON après s’être hissées
brillamment en finale de la compétition, synonyme de qualification aux
championnats de France (cette année
notre département ayant le privilège de
l’accueillir à Figeac) s’inclinent tardivement dans le boulodrome couvert de
Luzech (bien pratique car contraint de
s’y rabattre à cause d’un ciel pluvieux et
très orageux) face aux très expérimentées gourdonnaises ultra favorites, à
savoir Anna Maillard championne du
monde 2017, Nadège Baussian- Protat
et Florence Schopp possédant de

Jean-Baptiste VILAÇAS, Christophe HABRIAS, Régis COSTES avec l’arbitre - Vice champions du Lot Triplette
provençal 2018 et les finalistes

nombreux titres de championne de
France à leurs éloquents palmarès.
Bravo les filles pour cette excellente
prestation auréolée d’un titre de ViceChampionne du Lot triplette 2018,
saluée par tous vos nombreux supporters locaux !
Une nouvelle performance est à mettre
à l’actif de notre fidèle équipe provençale composée de Régis COSTES,
Christophe HABRIAS et JeanBaptiste VILAÇAS qui étant double
tenant du titre 2016 & 2017 s’inclinent
cette année à Biars dans une 3ème finale

consécutive, signe d’une belle régularité dans cet exercice si particulier où
l’amitié fait leur force.
Cinq équipes étaient engagées cette
année en championnat des clubs, à
savoir 1 féminine, 1 vétéran ainsi que 3
seniors évoluant en 1ère et 3ème division
avec la création d’un nouveau groupe
démarrant en 4ème division. Au terme
de la compétition chacune d’entre elles
conservent leur place dans leur catégorie respective.
A souligner également le très joli
parcours en coupe de France où après
avoir passé 4 tours au niveau départe-
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mental avec brio, l’aventure du club
Luzéchois s’est arrêté à la 6ème
rencontre en Dordogne face à la talentueuse équipe de Champagnac-deBelair. Félicitations et merci à tous les
joueurs et joueuses qui ont contribué à
cet excellent résultat, permettant à leur
club d’atteindre le 2ème tour de zone
régional de cette épreuve relevée.
Il ne faut surtout pas oublier la relève
en attribuant une mention spéciale à

notre jeune et talentueux Titouan
DAULIAC qui remporte le titre de
Champion du Lot avec l’école de
pétanque de Cahors lors des championnats des clubs jeunes catégorie
benjamin-minime.
La société de la pétanque Luzéchoise
remercie chaleureusement la Mairie
pour la réalisation de ses nouveaux et
remarquables terrains (enfin dignes de

/15

ce nom), où le cadre accueillant a
conquis à l’unanimité tous les représentants de notre sport ayant foulé nos
magnifiques installations (à noter que
l’ensemble du revêtement au sol du
boulodrome couvert a été financé dans
sa totalité par le club). Il ne reste plus
qu’à pérenniser le site et souhaiter de
nombreux futurs succès ! 
Christophe HABRIAS

AAPPMA
La pêche est un art, les pêcheurs ne sont pas des artistes au sens propre du terme, mais des passionnés.
Du poisson, il y en a mais il faut savoir
le respecter. Il a ses habitudes, à nous
de les connaître pour qu’il vienne se
faire prendre au bout de notre ligne.
L’Assemblée générale a eu lieu le dimanche 4 février 2018 et a réuni une
douzaine de pêcheurs. Jacques Cammas reste Président, Stéphane Gross
prend le secrétariat et Michel Garcia
garde la trésorerie, qui est saine.
Le dimanche 19 août avait lieu le traditionnel concours de pêche sous le pont
de la Douve. L’an dernier, une crue
ayant emmené avec elle, de nombreuses
algues, nous avaient empêchés de le
faire.
A ce concours participaient une femme,
quatre jeunes et douze adultes. Une

éclosion d’éphémères, les nuits
précédentes, avait gavé les poissons ce
qui donna une faible quantité de prises,
et des pêcheurs confirmés se sont
retrouvés bredouilles ! Tout le monde
est quand même reparti avec un lot.
C’est M. Floirac d’Albas qui fut le plus
chanceux avec seulement 40 poissons
pour un poids de 960 grammes !
Comme à l’accoutumée, l’association
alevine la boucle de Luzech avec
différentes espèces comme le « blackbass, le brochet, le sandre, le gardon, la
perche et la carpe ».
L’alevinage en truite se fait à St-VincentRive d’Olt.
Notre prochaine Assemblée générale se
tiendra le Dimanche 20 janvier 2019 à

10h à la salle du Barry.
Le bureau et le Conseil d’Administration
vous souhaitent de joyeuses fêtes et une
bonne année ! 
Michel GARCIA

Karaté
En septembre, pour la troisième année, la section Karaté de Luzech a repris ses entraînements sous la
direction de Nicolas DELCHIÉ, instructeur fédéral et pratiquant depuis 30 ans.
Cette année, la demande a permis
d’ouvrir un cours réservé et adapté aux
enfants. Une version plus ludique du
Karaté y est dispensée mais sans
oublier un travail de fond pour
permettre à nos jeunes karatékas
apprentis de développer leur personnalité et des valeurs qui leur seront fort
utiles dans l’avenir...
Pour les adultes, les notions de bien
vivre et de bien vieillir sont associés à
la pratique de cet art martial où l’efficacité des techniques est primordiale.

Pour cela les entraînements se déroulent toujours en respectant le niveau de
chacun. L’expérience vous permet
d’acquérir une efficacité en selfdéfense, et la première des notions est
de se préserver de blessures.
Venez essayer et pratiquer les vendredis
de 18h à 19h pour les enfants et en suivant
de 19h à 20h30 pour les adultes au dojo
(salle annexe de la Grave) 
Nicolas DELCHIÉ
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Le Judo Club de Luzech/Pradines en pleine forme
Le judo club de Luzech/Pradines a repris ses activités sportives depuis septembre 2018 faisant la plus
grande joie de ses judokas.
Ravis de se retrouver sur les tatamis
Luzéchois et Pradinois, ces premières
semaines de cours aux côtés des professeurs, agrémentées de moments conviviaux, ont permis de découvrir,
d’apprendre voire de peaufiner différentes prises et techniques.
La motivation, le dynamisme et la ténacité des licenciés ont porté leurs fruits en
obtenant de bons résultats lors du Critérium départemental organisé à Cahors.
C’est ainsi que le 11 novembre dernier,
une quinzaine de judokas regroupant les
catégories mini-poussins, poussins et
benjamins ont défendu vaillamment les
couleurs de leur club.
En complément de l’activité judo, le
club Luzech/Pradines en partenariat
avec celui de Prayssac, a organisé un
stage d’initiation « TAISO », placé sous
la houlette d’Hervé DELSAHUT et de
Vincent LAMOLINAIRE. Ce fut l’opportunité pour une dizaine de participants de découvrir et d’apprécier cette

discipline sportive, à la portée de toutes
et tous, et idéale pour une remise en
forme ou un entretien physique.
Le Judo Club Luzech/Pradines vous
invite à suivre toute son actualité et ses
prochains rendez-vous incontournables (tournoi, stage découverte TAISO,

cours commun de fin d’année autour
de l’Arbre de Noël, remise des ceintures…) depuis son site web :
https://judoluzechpradines.sportsregions.fr 

Le Tai-chi-chuan à Luzech
Après la trêve estivale, les cours ont repris tous les lundis de 16h00 à 17h30 à la salle du Barry.

Nous nous retrouvons une dizaine de
très fidèles adeptes ; certains ont voulu,
au cours de l’été, se rencontrer pour
une petite pratique, afin de conserver
les bienfaits de cet art martial chinois.
C’est Monsieur Guy Ballety qui est
notre professeur : il est diplômé
d’état de Karaté, Qi-Gong SHEN-

DAO, Taï-Chi-Chuan, Tuina. Il nous
accompagne avec attention et compétence.
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 un
peu de pratique à la maison de ce qu’on
a appris si on veut avancer et en res-

sentir plus de bénéfice. Il permet de
nous dynamiser en faisant circuler
l’énergie de notre corps et de favoriser
ainsi tout l’équilibre physique et mental
de notre personne.
Cet art du bien-être n’exige pas de qualités particulières mais une attention à
ce qui est proposé et apporte des
moyens pour lutter contre le stress,
trouver calme, dynamisme et sérénité
et ce, à n’importe quel âge.
Vous êtes invités à profiter gratuitement, à tout moment de l’année, vous
qui lisez ces lignes, à un premier cours,
pour découvrir comment se pratique
cet art du Taï-chi-Chuan dans la philosophie du Qi-Gong. 
Contacts : Guy BALLETY :
06 76 97 07 23 ou 05 53 29 91 26
Geneviève FABRE : 05 65 30 74 19
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Tennis Club Luzech
Enfin un début de saison sous le signe de l’optimisme !
Les adultes sont repartis en cours et 4
équipes : 2 féminines + 2 masculines
évoluent pendant ce 1° trimestre.
3 équipes en QUERCY/PIERRE THENEGAL +1 en AG2R 45 DAMES.
Le tournoi interne, initié par DIDIER, a
pris sa vitesse de croisière dans un bon
esprit d’émulation sportive.
L’école de tennis reprend de belles couleurs avec de nombreuses inscriptions
en 8/9/10/ans.

Une équipe de filles 11/12/ans en championnat d’OCCITANIE testera son niveau
début 2019.
Pendant les vacances de TOUSSAINT 19
enfants des clubs PRADINES et LUZECH
ont participé au PLATEAU organisé dans
la salle OMNISPORTS par CATHERINE
SADOUX D.E. et LILIANE PICHON INITIATRICE. Tous ces jeunes et futurs joueurs
ont appris à compter leurs points, arbitrer,
se connaitre, se respecter, dans la bonne
humeur et le plaisir de faire du sport. 
Arlette BALDY

URCL Université Rurale de la Commune de Luzech
Comme chaque année, nous présentons un petit bilan de nos activités.
Pour les nouveaux venus à Luzech,
depuis de nombreuses années déjà
l’URCL propose un panel d’activités
sportives et culturelles. Nous invitons
celles et ceux qui ont des projets
différents de ceux proposés et qui
voudraient les réaliser, de nous contacter
pour les aider à les mettre en place.
Le samedi 18 août, nous avons organisé
avec « Luzech médiéval » et le soutien
de la commune un concert de piano. Ce
fut un ravissement que d’écouter le
récital de la jeune virtuose Angélique
TRAGIN. Une dégustation de vin du
« château les Croisille » prolongea ce
moment de convivialité.
En 2017 a démarré le « BADMINTON »
qui sous l’effet de la nouveauté a connu
un réel succès avec plus de 30 inscrits.
Des problèmes de salle nous ont fait
perdre beaucoup de monde. La rentrée
2018 s’annonce sous de meilleurs
hospices et à la demande de certains, un
nouveau créneau horaire vient d’être
mis en place le mercredi de 18h à 20h.
Ce qui permettra certainement à de
nouvelles personnes de participer à cette
activité pour un coût très modique. (10€
pour l’année) Nous avons également
créé un partenariat avec le « Badminton
club de Prayssac » pour organiser des
tournois. Le premier de l’année a eu lieu
au mois de septembre, le prochain aura
lieu début 2019.

L’atelier « Arts plastiques » avec une
quinzaine de participants se réunit 2 fois
par semaine le lundi et le jeudi de 14h à
17h dans les locaux de l’ancienne école
élémentaire, avenue Uxellodunum, il
vient d’ouvrir une séance pour les
enfants (les 6-10 ans) le mardi de 17h 30
à 19h, ils sont une dizaine à venir
découvrir l’art du dessin.

les animatrices Marie-Claude Alibert et Nelly Dablanc
et de futurs “artistes”, heureux de bien faire et tous avec
un beau potentiel !

Le « YOGA » le mardi soir de 18h 30 à
20h au DOJO (ancienne salle annexe
de la salle de la grave) fait le plein avec
une vingtaine de personnes, notre

Séance hebdomadaire de yoga auprès de Philippe Alibert

professeur organise au cours de l’année
des séances plus longues le dimanche
matin pour approfondir les « ASANAS ».
Le YOGA découverte pour les enfants
n’a pas trouvé d’adeptes cette année.
La GYMNASTIQUE qui se veut être
une gymnastique douce adaptée aux
participants permet à chacun de la
dizaine de présents de retrouver de la
souplesse et de s’entretenir. Beaucoup
d’exercices sont issus du TAÏSO qui est
l’entrainement des judokas. Les
séances se déroulent au DOJO le lundi
de 19h à 20h.
La chorale reste stable avec une
trentaine de choristes qui répètent dans
une salle annexe de l’église de Douelle
le mercredi de 20h 30 à 22h 30. Elle
donne des concerts dans divers espaces
tout au long de l’année. Un thème
d’année définit le choix des chants. Un
repas avec des mets correspondants à
ce thème est organisé par les choristes.
Le ping-pong se pratique le jeudi de
18h à 20h au gymnase de Boissor est
peu fréquenté mais maintenu.
Pour tous renseignements Raymonde
et Michel GARCIA : 05 65 20 16 61 –
urclluzech@aol.com
Nous vous souhaitons de Joyeuses fêtes
et une Bonne Année 2019 ! 
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ANIMATIONS

KINOMAD, 2018 en images
En 2018, l’association Kinomad a vu ses
propositions d’évènements à destination
du public en diminution à la suite de la
suppression de l’emploi aidé fin 2017, qui
a fortement pesé sur l’organisation et les
activités de l’association. Toutefois, il n’en
reste pas moins que le Dispositif Local
d’Accompagnement mis en place avec
l’URQR fin 2017 a permis de repenser une
organisation transitoire afin de répondre
aux nombreuses demandes qui lui sont
faites :
Au printemps, nous avons assuré le relai
de la fête nationale du court métrage
lors des Kinocourts organisés en partie
cette année en partenariat avec le
Bilboquet à Anglars-Juillac, et lors
d’une soirée offerte aux habitants de
Luzech à la salle du Barry.
Nous avons aussi accueilli le collectif
de réalisateurs « SideWays » pour une
projection carte blanche à la Maison
des Consuls de Luzech, et avons soutenu les 10 ans de la librairie associative
« Le Droit à la paresse » à Cahors avec
la venue du réalisateur Yannis Youlountas pour la projection de son dernier
film.
De plus, nous avons coorganisé 2
soirées ciné-concerts :
- En Février, une soirée « Immersion »
pour la 2ème fois consécutive aux Docks
de Cahors sur la thématique de la musique Balkan/Tzigane
- En Avril, une soirée Freaks en

partenariat avec « Derrière l’Usine »
à Castelfranc qui a aussi permis de
faire le pont avec la présentation de
l’expo DSL à la Chapelle des Pénitents
à cette période.
L’acquisition d’un écran géant pour
l’extérieur a permis à l’équipe de
bénévoles de l’utiliser à 2 reprises en
Juillet :
- Lors des projections du « festival du
court métrage Jeunes » à Prayssac
avec l’appui de la communauté des
Communes de la Vallée du Lot et du
Vignoble.
- En ouverture des « Rencontres
photographiques » de Castelfranc
avec la projection du dernier film
d’Agnès Varda et JR, « Visages,
Villages »
C’est essentiellement le volet « Education
à l’image » qui a été mis en avant cette
année avec 2 gros projets d’accompagnement de projets vidéos se déroulant actuellement sur plusieurs mois dans le Lot :
- Un projet de réalisation avec 2 groupes
d’adultes à l’initiative de la Maison des
Solidarités Départementales de Cahors
et le soutien du département, dans le
cadre d’un accompagnement de remobilisation et d’aide à l’emploi.
- Un projet de réalisation avec 3 groupes
d’adolescents des espaces Jeunes du
territoire à l’initiative du Cinéma

R.Doisneau de Biars/Cère et de la communauté de Communes Cauvaldor.
(Ateliers à Biars, Souillac et Cazillac)
Malheureusement, comme évoqué en
introduction et faute de moyens humains et financiers, il ne nous a pas été
possible d’organiser cette année ni le
Kinoramax autour des Arts Visuels, ni
les habituels Kinodocs pour le mois du
film documentaire.
Toutefois, une idée de ciné-club est
toujours en projet et nous invitons toutes
les personnes intéressées qui souhaiteraient
nous rejoindre à prendre contact avec nous.
Pour finir cette année 2018, Kinomad se
rendra à nouveau à l’école primaire publique de Luzech pour présenter
2 séances scolaires de fin d’année le
21 Décembre prochain. 
Mail : contact@kinomad.fr
Blog : http://kinomad.over-blog.com/
Téléphone : 07 82 80 50 73

Lire à Luzech
L’association a été un peu en sommeil cette année, ses membres actifs étant très occupés par ailleurs.
Nous avons, malgré tout, pu assurer les
ateliers pour couvrir les livres quand
l’agent communal, Marie Droullé, en a
fait la demande.
Nous constatons une baisse des adhésions (4 € par famille et par an) et nous
tenons à rappeler que de nombreux
livres sont acquis par l’association et
mis à la disposition de tous les lecteurs.
Cette petite cotisation finance les frais

de fonctionnement (notamment l’assurance obligatoire) et l’achat de petits
matériels. Les livres achetés par l’association sont financés par la subvention
et les vide-bibliothèques organisés les
années précédentes.
Nous faisons appel aux bonnes volontés
pour que perdurent ces actions !
Rendez-vous à la médiathèque ! 
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Les Coyotes
Dancers
Les Coyotes Dancers ont repris
leur activité le 21 Septembre
au Gymnase de Boissor :
20h Débutants ; 21h Novices ;
22h Intermédiaires.

Notre professeur Olivier Vinel, intervient tous les quinze jours, le vendredi.
Le lundi qui suit sa venue, Clémence
nous fait réviser le cours pour Débutants et Babeth reprend le flambeau
pour la révision des cours pour
Novices et Intermédiaires aux mêmes
horaires que le vendredi.
L’effectif est plutôt à la hausse, malgré
4 départs, compensés par 7 arrivées.
A l’heure où j’écris ces lignes, notre
Marché de Noël se prépare.

A ce sujet, quelques changements sont
à noter. Les emplacements pour les exposants sont soumis à réservation avec
chèque de caution et payants. Nous
avions beaucoup trop d’exposants ne
venant pas, sans prévenir... Cette mesure est jugée normale par les intéressés
et acceptée sans problème.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Raymonde GARCIA, Présidente des
Coyotes Dancers, tél 06 71 63 96 87
lescoyotesdancers.46@aol.fr
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Association
LA TRINCADE
de Luzech
Le bilan de cette année s’est
révélé positif pour notre
association ‘’La Trincade de Luzech’’ grâce à ses diverses manifestations
dont l’objectif reste toujours d’animer Luzech et de proposer des
moments de convivialité à ses adhérents.

Le vide grenier du mois de mai avec
l’exposition de voitures anciennes a été
une belle réussite. Il a permis aux
nombreux visiteurs de satisfaire leur
curiosité, de se régaler avec les
gâteaux, vendus par l’association et
offert par la propriétaire du gîte « La
Clef des Vignes » à Parnac.
Le marché de nuit de saveurs et artisanal du mois d’août attire toujours
une foule de participants. Cette année
c’est au moins 500 personnes qui ont
dégusté les plats proposés par les
exposants sur les tables mises à leur
disposition sur la place du canal de
Luzech.
L’activité ‘’Hand in Hand ‘’ continue
de séduire. A ce jour, plus d’une
cinquantaine de personnes participent
toujours à ces ateliers, à la médiathèque, dans une ambiance conviviale.
Un voyage de qualité est prévu à
Londres en 2019. Une trentaine de
personnes y participent.
De nouveau un QUIZ a eu lieu avec la
présence de plus de trente adhérents.
Bonne ambiance et repas agréable ont
accompagné cet évènement.

- Le traditionnel loto prévu en octobre
a été déplacé.Il aura lieu le dimanche
03 février 2019 dans l’après-midi.
La Trincade, continue à entretenir les
sentiers de randonnées avec l’aide de l’association Caminar et de vendre les petits
livrets qui correspondent à ces parcours.
L’association la Trincade remercie
tous les intervenants, bénévoles qui
s’impliquent et s’investissent. Tout
cela fait dans le sérieux et la bonne
humeur pour le plaisir de ceux qui
profitent de toutes ces animations. 
Contact : la.trincade@orange.fr ou
06.77.09.69.91 ou le 06 81 43 33 08.
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Association des Commerçants
Comme à chaque fin d’année, arrive l’heure de faire le point, le bilan de l’année écoulée.
Notre association de commerçants s’est
investie de façon diversifiée, d’une part
avec nos apéritifs offerts sur la place du
village, ouverts à tous, qui sont autant de
mouvements de retrouvailles, d’échanges,
de convivialité, indispensables à la vie
d’un village :
• Omelette géante à Pâques
• 15 août avec la prestation d’un groupe
folklorique
• Noël et ses vins chauds, loto pour enfants et tirage d’un gros lot surprise
• Apéritif offert à l’occasion de la fête
des grands-mères à l’EHPAD et à la
Résidence Autonomie
• Mais également participation en partenariat avec l’Amicale des sapeurs-pompiers et la Mairie de Luzech à l’organisation et l’élection de Miss Lot 2018.

Bien évidemment, en cette fin d’année,
on ne peut que déplorer, pour différentes
causes, la fermeture de nos deux
boucheries charcuteries, de fait, très préjudiciable au tissu commercial de la ville.
Aussi, plus que jamais il nous appartient
de réagir. La solution de facilité serait de
se résigner, se dire que ce sont les aléas
de la vie et « advienne que pourra ».
Ce n’est absolument pas notre point de
vue, bien au contraire, dans l’adversité
il est impératif que tous, nous fassions
corps : collectivités locales, mairie, associations, Luzéchoises et Luzéchois,
que tous « jouent le jeu », pour préserver les commerces existants, et imaginer d’autres installations venant compléter notre offre commerciale.
Il reste évident et acquis que l’avenir
commercial de notre cité ne sera jamais

que la résultante de nos choix, nos attitudes et comportements.
Restons optimistes, et l’association vous
présente ses meilleurs vœux pour 2019 et
ensemble œuvrons pour notre cité ! 
Association des Commerçants

24 novembre 2018 sous l’influence du Père Noël
Cinq éditions du Marché organisé par l’Association EPL nous portent à croire qu’il s’agit d’une
manifestation populaire.
En 2017, les rues du quartier du Barry
avaient vu passer au moins 2000 personnes. En 2018, ce chiffre a été largement
dépassé grâce surtout à un temps très
propice à la flânerie.
La réussite de cette journée repose sur
l’implication assidue de 40 bénévoles
pour la décoration, l’installation des
éclairages, le service en continue auprès
des exposants, des visiteurs...
Les habitants du quartier nous ont
renouvelé leur confiance et ont, pour
certains, participé en tant que bénévoles.
L’équipe municipale a démontré une
nouvelle fois son engagement en se calquant sur le calendrier de l’Association
et nous a grandement aidé que ce soit
pour les éclairages, le sapin, le montage
du chapiteau.
Le Père Noël est tranquille, la fête est
au rendez-vous depuis 5 ans !
Côté animations, on a retrouvé avec
bonheur le Tambourinaïre (merci
M. LAFON !), le Père Noël (merci

M. BRUYES), le limonaire, SAM et ses
déambulations musicales.
Cette année, le Comité des Fêtes proposait
un spectacle de clowns pour les jeunes
enfants. La magie s’est poursuivie avec
des sculptures de ballons. Un peu plus
loin, après avoir gagné quelques sucreries
à la roue magique, les enfants ont découvert la ferme et ses agneaux tout juste nés,
des poules à caresser et même un cochon.
Mais revenons-en aux curiosités apportées
par les 70 exposants présents sur le quartier du Barry. Il y en avait pour tous les
goûts : des chocolats aux macarons en passant par les décorations de Noël, la poterie,
la peinture, les bijoux, les sculptures sur
divers matériaux, le cuir, le champagne...
Quoi de plus agréable que de terminer
l’après-midi en se réchauffant avec LES
PATTOS, un vin chaud et un bon petit
repas. C’est en tous les cas le choix des
quelques centaines de personnes présentes devant la buvette.
L’Equipe organisatrice vous adresse un

grand merci et vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année ! 
Michèle CUBAYNES
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Le marché
de noël
dans le
faubourg
du Barry
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www.ville-luzech.fr
Pensez à vous inscrire à la newsletter pour rester informé !
Commerçants, artisans, professionnels du tourisme,
créez votre page web sur notre site.

Notez dans votre Agenda !
Dimanche 16 décembre Apéro de l’association des
commerçants
Mercredi 19 décembre Jeux, repas
partagés de 17h à 20h à l’Espace de loisirs
(Trescols), en collaboration avec l’association
Pause aux filaos, l’île aux Enfants, le Bilboquet
et l’ALSH
Jeudi 27 décembre Don du sang, salle du
Barry de 14h30 à 19h
Dimanche 13 janvier Vœux du maire, à 11h, au centre de
loisirs (route de Trescols)
Samedi 2 février Conférence de Nicolas Savy, Musée Armand
Viré, 15h
Dimanche 3 février Loto organisé par la Trincade
Du 1er mars à fin avril Exposition « Silence, on pousse »,
à la médiathèque. Entrée libre.

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

Réseau Wifi-public accessible
sur la Place du Canal

Pour vous connecter gratuitement à Internet, choisir le
réseau « Wifi de Luzech », 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.

Dimanche 9 juin Centenaire de l’USL de rugby, 1919-2019

Médiathèque de Luzech

Tous à vos postes !
Les fréquences de la TNT
changent !
Le 29 janvier 2019, notre commune sera concernée par des
modifications de fréquences de la TNT.
Cette opération a pour objectif d’apporter de la ressource
spectrale supplémentaire pour favoriser la connectivité des
territoires et répondre aux besoins croissants d’échanges de
données en mobilité.
Cette opération aura un impact direct sur
les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau : ils risquent de
perdre une partie de leurs chaines et
devront donc, ce même jour, procéder à
une recherche des chaînes pour continuer
à recevoir l’intégralité des programmes de
la TNT après le 29 janvier 2019.
Agence nationale des fréquences

tél 05 65 30 58 47,
courriel : mediatheque@ville-luzech.fr
Horaires : mardi 16h-18h, mercredi 9h-12h et 14h-18h,
jeudi 16h-18h, vendredi 16h-18h, samedi 9h-12h

Musée Armand Viré
et Musée Ichnospace
(empreintes de dinosaures et animaux fossiles),
tél 05 65 30 58 47 – ouverts toute l’année (sauf entre
Noël et Jour de l’an)
Horaires : du mardi au vendredi 10h-12h et 14h-18h,
samedi 9h-12h

