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Les 100 ans
de l’USL Rugby !

État Civil
Décès :
COMBEAU Camille, le 11/05/2019
MARTINEZ Marie épouse MARTINOT, le
15/05/2019

MOUSSET Roger, Philippe, le 24/05/2019
CAUTILLON Joseph Stanislas Henri, le
06/06/2019

Bienvenue à
Notre maison médicale pluriprofessionnelle (avenue de l’Uxellodunum) compte deux nouveaux praticiens.

Eloïse MOREL,
Praticienne en psychothérapie positive, rendez-vous uniquement sur réservation,
Tél. : 06 14 43 44 55
Vous vivez une période difficile ? Vous avez besoin de vous reconstruire ? Vous
avez besoin de travailler sur vos potentialités et vos forces ? Ce travail thérapeutique
permet de changer de regard, de mettre en place un nouveau fonctionnement afin
d’appréhender la vie différemment en s’appuyant sur les forces et potentialités
présentes en chacun de nous.
« Je ne suis pas ce qui m’est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir », Carl
Gustav Jung

Guillaume PASSEDAT,
ostéopathe (Diplômé de l’Institut Toulousain d’Ostéopathie en 2019), accueille
hommes, femmes, enfants et nourrissons les jours suivants :
Lundi
Répartition
thérapeute

Passedat G.

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Le Lay A. Le Lay A. Passedat G. Le Lay A. Passedat G.

Les autres jours de la semaine seront consacrés à des consultations à domicile.
Tél. : 06 33 99 73 22
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Un été animé…
Chers Amis,
Les ardents rayons de soleil sonnent à grands
coups l’arrivée de la saison estivale. Un tel
changement, souvent brutal, nécessite une
adaptation du rythme de vie de chacun, délaissant le cœur de journée pour des moments plus
doux de lever ou de coucher de notre astre. Une
prévention et un soutien encore plus fort pour
nos habitants les plus fragiles sont également
essentiels. Sur ce dernier point, nous avons la
chance d’avoir une organisation efficace qui
conjugue la force de nos qualités rurales : des
élus impliqués, un centre communal d’action
sociale de qualité, des associations caritatives
précieuses et un voisinage attentif et bienveillant.
De biens agréables moments à partager
Depuis des décennies déjà, Luzech s’attache à
multiplier les événements festifs. Ce sont autant
d’occasions de rencontres, d’échanges et de
souvenirs qui favorisent le bien vivre ensemble.
Des générations y ont participé et contribué, et
leurs enfants, je l’espère, perpétueront ce désir
de tisser, à travers le temps, ce fil entre les générations. C’est ainsi que notre Commune porte le
sceau d’un village intrinsèquement convivial
avec toutes les animations proposées par nos
associations. Grand merci à tous les bénévoles
et à tous les responsables de ces associations.

Ou mieux, laissez-vous guider
comme vous le suggère un
article dans ce numéro. Nos
associations patrimoniales
partageront un réel plaisir à
vous accueillir.
Notre piscine municipale est
également un lieu magique qui remplit nos
armoires à souvenirs et nous la préservons
précieusement, malgré son âge, grâce aux
prouesses de nos services techniques. Grand
merci à eux avant qu’une nouvelle jeunesse
vienne perpétuer cet espace aquatique, la seule
structure découverte de ce type dans notre
Communauté des communes.
Grand merci également à ce même service technique pour l’aménagement et l’entretien avec
goût du fleurissement et des espaces verts de
notre commune … en espérant que ce travail
sera apprécié à sa juste valeur et reconnu de
tous.
N’oubliez pas quelques bons réflexes, qui vous
sont rappelés dans ce bulletin communal, afin
que nos points tris jouent pleinement leur rôle.
Dès aujourd’hui, je vous souhaite un bel été.
Profitez pleinement des moments de partage et
de convivialité. 

Je me répète, édito après édito, notre richesse
patrimoniale vous ouvre ses portes. Poussez-les.
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N°196 - JUILLET 2019
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2/Notre village au quotidien
Le Top 4 des « mauvais gestes »
LE VERRE

LE CARTON

Les bouteilles en verre et les canettes
posent le plus de problèmes. Abandonnées aux pieds des containers, elles
termineront leur vie à l’usine d’incinération. Il faudra au final payer très cher
pour se débarrasser d’un matériau
lourd, qui ne brûle pas, et qui pourrait
être recyclé... indéfiniment !!

Lorsque nous avons de la chance, le
carton est soigneusement plié et mis à
plat, bien serré et compacté pour
prendre le moins de place possible...
Mais ce n’est pas toujours le cas. Alors
en cette période estivale où la population augmente, redoublons d’efforts
pour partager l’espace de nos containers !!

LES INDESIRABLES
Ils sont de tout type : De la nourriture,
en veux-tu, en voilà ! Des jouets, de la
vaisselle, du petit ameublement, des
chaussures et des vêtements par sacs
entiers !!! Régulièrement, le triste
constat des abus de notre société de
consommation pose question...

LA PELOUSE et LES VÉGÉTAUX
Ce sont des bacs entiers que les bennes
avalent sur les tournées. C’est un
non-sens environnemental lorsqu’on
pense que cette matière première est
l’or brun du jardinier !!

Faisons les comptes…
Quand les Points Tri deviennent des
dépotoirs, c’est l’habitant qui est
perdant. Quantifier précisément le coût
de ces incivilités et les économies
potentielles n’aboutissent qu’à un seul
mot d’ordre : TRIEZ !!!
Comment améliorer la situation ?
Les élus communaux, en concertation
avec les équipes de la Communauté de
communes, luttent sans cesse contre
tous les points « noirs » présentant des
incivilités récurrentes. Une signalétique
dissuasive sera apposée prochainement
sur ces points de collecte afin de rappeler
les sanctions encourues et les moyens de
surveillance seront triplés.
Qu’on se le dise !! 

Maisons fleuries
« Printemps pluvieux, jardins heureux !»
C’est sous le signe de l’humidité, de la
verdure, des gazons épais, des rosiers
magnifiques que nous sommes allées à la
rencontre des jardins.
Comme tous les ans, nous avons
parcouru avec un réel plaisir les rues,
les routes, les chemins, les allées pour
découvrir tous ces beaux jardins, tous

ces balcons, tous ces potagers qui font
la fierté de leurs propriétaires.
L’année 2019 s’annonce comme un très
bon cru. Nous avons vu de très belles
réalisations.
Merci à toutes celles qui partagent avec
nous l’amour des jardins et de la nature
et qui participent à ces visites.

Merci à Gloria, Darina, Marie-France,
Aurore, Mauricette... Rendez-vous en
janvier pour les résultats ! 
Christine CALVO
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4/Notre village au quotidien
EDF Vigilance sur les rivières
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Diagnostic énergie
Quercy Energies, service public d’information
à l’énergie, est une Agence locale de l’ Energie,
dont l’objet est la « promotion de la Maîtrise de
l’Energie et de l’utilisation des Energies Renouvelables et locales». 
Tél. 05 65 35 81 26
site web : http://www.quercy-energies.fr

Jeunesse
La Classe défense et sécurité globale du collège de
Luzech sort du Lot !
L’année scolaire a été bien remplie pour les 20 élèves inscrits à la Classe défense et sécurité globale (CDSG)
du collège de Luzech. De nombreuses actions ont été menées autour de la défense et de la citoyenneté.
Ainsi, les élèves ont pu rencontrer le
directeur de l’ONAC (office national
des anciens combattants et des
victimes de guerres), le Lieutenant
colonel Pierrard (délégué militaire
départemental). Ils ont également reçu
la visite du commandant de police
Lengagne. Ils ont eu l’occasion de se
rendre au SAMU à Cahors et de visiter
les urgences de l’hôpital, d’aller au
SDIS de Cahors et à la caserne des
pompiers à Luzech. A la gendarmerie
de Cahors, ils ont assisté à une démonstration de recherche de drogue avec des
chiens cynophiles et à un atelier autour
de la police criminelle.
Ayant signé un partenariat avec le 17e
RGP (Régiment du génie Parachutiste)
de Montauban, les élèves ont pu les
rencontrer à deux reprises au cours de
l’année. Les élèves de la classe défense
ont également participé à plusieurs
concours et ont remporté l’accessit du
Prix du gouverneur et la première place
au rallye citoyen qui a eu lieu à Cahors.

rallye citoyen

photo de groupe près du fort de Vaux à Cahors

Pour conclure cette année, les élèves de
la CDSG sont allés en voyage scolaire à
Verdun : ils y ont visité le fort de Vaux,
la butte de Vauquois, , l’ossuaire de
Douaumont, la citadelle souterraine,
des cimetières français, allemand et
américain, le village de Fleury. Ils se
sont également rendu à Thierville-surMeuse au premier régiment de chasseurs. 
Aurélie CASADO, professeur du CDI

rencontre avec le 17e rgp à Pontcirq

6/Jeunesse
Quoi de neuf à l’École Primaire de Luzech…
Au mois de janvier, la classe de grande
section (GS) a participé comme l’an
passé au projet « Bouger, grandir et
vivre ensemble ». Ce
projet intergénérationnel
s’est déroulé sur six
séances en partenariat
avec la SCOP GEROMOUV. La rencontre
entre
enfants
et
personnes âgées a été
d’une grande richesse
pour tous.
Au mois de février, c’est sous un magnifique soleil que tous les élèves ont pu
revêtir leur plus beau costume et défiler
dans les rues de Luzech pour fêter
Carnaval ! Une pause
gourmande les attendait
sur la place du village
pour
déguster
un
copieux goûter offert par
l’Association
des
Commerçants de Luzech.
Un grand merci pour ce
beau partage !
Le mois de mars a été particulièrement
sportif pour les classes d’élémentaire…
Dans le cadre des rencontres de secteur
USEP, l’école de Luzech a accueilli les
classes de cycle 2 d’Espère, Bagat,
Sauzet et Douelle… 165 élèves ont
investi le stade pour une rencontre
sports collectifs ! Pendant ce temps, les

élèves de nos classes de CE2/CM1 et
CM1/CM2 ont parcouru les collines
au-dessus de l’école pour une course
d’orientation.
Les élèves de CE1/CE2 ont aussi bénéficié de séances d’initiation au tennis avec
l’intervention de Cathy sur 2 séances.

Le Carrefour des Sciences était au
rendez-vous au mois d’avril pour
proposer des ateliers scientifiques aux
élèves de la moyenne section (MS)

jusqu’au CM2. Au programme, atelier
sur le tri des déchets pour les MS, les GS
ont travaillé sur l’air et les élèves de CP,
CE1, CE2, CM1 et CM2 ont bénéficié
d’une séance avec des robots. Nous
remercions l’association des parents
d’élèves « L’île aux enfants » qui a
financé l’intégralité de ces interventions.
Au mois de mai, dans le cadre de leur
projet « jardin », les élèves de MS et de
CM2 se sont rendus à Cahors pour
participer à un atelier plantation
organisé par « Cahors Juin Jardins ».
Les élèves de GS sont partis visiter

l’exposition « Tant qu’il y aura des
ogres » de l’artiste Lydie ARICKX au
château de Biron en Dordogne.

Vendredi 24 mai a été un grand
moment pour tous... La chorale de
l’école a fait une représentation remarquée à la salle de La Grave. Les voix de
l’ensemble des élèves se sont unies
pour enchanter les oreilles des spectateurs venus en grand nombre !
Le mois de juin a vu les élèves de CP
jusqu’au CM2 prendre la route jusqu’à
Figeac pour découvrir la ville sous
forme de jeu, le Musée Champollion et
participer à des ateliers sur la naissance
des écritures et le mystère des hiéroglyphes.

Une année scolaire bien remplie qui ne
peut s’achever qu’en remerciant toutes
les personnes qui nous soutiennent,
nous accompagnent tout le long de
l’année.
Toute l’équipe vous souhaite un bel été
ensoleillé et vous donne rendez-vous le
lundi 2 septembre pour une nouvelle
année scolaire. 
Peggy PABOIS
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Vie de nos Associations /11
SOLIDARITÉ

Croix-Rouge
Comme chaque année, quatorze de nos bénévoles ont participé à la semaine nationale de la quête de la
Croix Rouge du samedi 18 mai au dimanche 26 mai.
Nombreux d’entre vous, les ont rencontrés à la sortie de commerces ou sur les
marchés comme ceux de Catus, Cazals,
Puy- L’Évêque, Prayssac, Montcuq et
bien sûr Luzech.
En dépit du mauvais temps et grâce à
votre générosité, les quêtes effectuées
ont été fructueuses et vont donc nous
permettre de poursuivre nos actions
(aide alimentaire, aide à l’hébergement,
aide vestimentaire, soutien psychologique, interventions diverses auprès des
personnes âgées et des jeunes).
Vos dons sont nos actions. Encore un
grand merci à tous ceux qui nous ont
accueillis avec le sourire et qui ont
contribué à la poursuite de nos activités.

ÉVEIL À L’ANGLAIS
Dans le cadre d’une nouvelle activité
« ÉVEIL Á L’ANGLAIS », mise en place
en janvier dernier, quatre de nos béné-

voles, Catou, Marie-Pierre, Nicola,
Sylvia, ont eu la joie de retrouver des
enfants âgés de 7 à 10 ans, sous la forme
de quatre stages de quatre semaines.
Toutes quatre ont apprécié l’enthousiasme et la facilité avec laquelle ces
très jeunes « anglicistes » mémorisaient le contenu des séances, contenu
présenté sous forme ludique. C’est
donc dans la bonne humeur qu’ils ont
appris à se présenter, à demander leur
chemin, à dire ce qu’ils font, et à s’exprimer lors d’un achat, grâce à l’apprentissage des nombres, des couleurs
et des vêtements.
C’est avec plaisir qu’en cette fin
d’année scolaire, nos jeunes « anglicistes » partageront leurs acquis avec
leurs familles au cours d’une petite
fête. C’est aussi avec plaisir que les
bénévoles de la Croix-Rouge envisagent
de poursuivre l’aventure car rencon-

trer ces enfants, où qu’ils soient, les
voir venir au-devant d’elles, le sourire
aux lèvres et s’exprimer en anglais,
ne peut que les conforter dans la
poursuite de leur activité. 
Pour tout renseignement, « ÉVEIL À
L’ANGLAIS »
Tél. 05 65 20 12 12 ou 05 65 21 78 69.

Don du sang
Le sang n ‘est pas une marchandise !
Notre association locale des Donneurs de Sang Bénévoles porte bien cette affirmation de gratuité.
Luzech, avec les communes alentours, représente un territoire
particulièrement apprécié de l’Etablissement Français du
Sang de Cahors et du siège de Montauban pour ses volumes
de prélèvements, malgré les fortes chaleurs.
Il faut continuer à se mobiliser pour que les traitements incontournables de certaines maladies ou interventions chirurgicales lourdes puissent continuer à être assurés. On entend
parler de rémunération … avec des doutes sur les motivations
comme cela se produit dans d ‘autres contrées.
Chers donneurs, aidez à recruter autour de vous ! Des
jeunes, des amis, des voisins, au stade, au bureau… mais
toujours motivés. Ils comprendront que le «Sang « n’est
pas une marchandise ». 
Nadine BALCON
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Cercle de l’Amitié Luzech Saint-Vincent
C’est avec une grande satisfaction que nous avons pu inscrire, cette année, de nombreux nouveaux
adhérents au Cercle de l’Amitié. Nous sommes maintenant 60 personnes.
Chaque jeudi, nous nous réunissons
pour jouer à la belote, au Scrabble®, au
Triomino®, au Rummikub®, et autres
jeux de société, suivis d’un goûter.
Une fois par mois, nous organisons un
repas pour un prix très modique, cela
permet de réunir plus de quarante
personnes, le tout dans la bonne
humeur ! Plusieurs repas, de Noël, ou
fête des mères / des pères, ont lieu au
restaurant, ou encore sont confectionnés par des traiteurs.

Notre loto annuel aura lieu le
1er décembre. Nos efforts sont récompensés lorsque de nombreux membres
du club y participent. Seul point noir au
tableau : le bureau et le conseil d’administration ont de plus en plus de mal à
recruter des membres actifs, et les
personnes âgées du club ont beaucoup
de mal à installer les tables pour nos
repas ou nos manifestations.
Plusieurs fois par mois, nous nous
réunissons pour tricoter et échanger

nos idées d’ouvrages et créer de nouveaux
modèles. 
Pour tout renseignement, contacter :
Denise RENAULT, présidente,
tél. 05 65 30 70 45 / 06 32 38 21 34
ou Jeanine LALA, vice-présidente,
tél. 06 80 63 58 77

CULTURE & PATRIMOINE

Le Musée La Planète Des Moulins
Le musée La Planète des
moulins vous propose
un regard sur les
moulins au fil des siècles
et à travers le Monde. La
domestication des énergies naturelles
par l’homme au service de ses besoins
est également présentée.
Ces sujets sont abordés d’une façon
patrimoniale avec des maquettes
représentant fidèlement des moulins,
mais aussi pédagogiquement, avec des

maquettes d’expérimentation. Des
instruments ou outils viennent
compléter la collection. C’est ainsi que
plus de 250 moulins et maquettes y sont
exposés, dont plus de 200 en action ou
pouvant être mis en action par le visiteur.
Vous y découvrirez des turbines, des
roues, mais aussi des instruments de
perçage, de cuisine, de broyage, etc...
Ici, un moulin c’est une roue ou un axe
que l’on met en mouvement grâce à une

Lire à Luzech
Cette année, l’association a vu son
bureau renouvelé ; Clara Reghezza l’a
rejoint au poste de trésorière et MarieChristine Dohnal est restée à la place de
présidente. Pour répondre aux besoins
d’organisation des Rencontres Armand
Viré, l’association finance cette année
l’accueil des conférenciers. Nous avons
reçu en mai Philippe Tyssandier de la
LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)
du Lot pour nous parler des oiseaux de

notre département. En juin, c’est
Amandine Bascou qui est venue nous
parler du chamanisme de la préhistoire
à nos jours. Le 14 septembre, nous
accueillerons Claire Thomas pour un
atelier pratique de méditation le matin
(20 € sur réservation au 05 65 30 58 47)
et une conférence sur le Karma à 15h
(musée Armand Viré). 
Clara REGHEZZA
et Marie-Christine DOHNAL

énergie naturelle et au service d’un
travail.
C’est un lieu incontournable, à visiter
ou à revisiter, car des secrets se cachent
derrière chaque maquette ou instrument. 
Tél. : 05 65 31 22 59
Email :
laplanetedesmoulins@wanadoo.fr
Site :
www.museelaplanetedesmoulins.fr
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Des nouvelles de nos musées
Armand Viré et Ichnospace
Le premier semestre fut riche au sein de nos musées !
En effet, nous avons désormais une nouvelle plaquette que vous
avez sûrement eu la chance d’apercevoir dans les commerces
de notre Commune. Si vous disposez d’hébergements saisonniers,
n’hésitez pas à en demander, des exemplaires sont disponibles
à la médiathèque.
En termes d’animations, un moment fort
en avril. En effet, nous avons reçu le
centre de loisirs « la Maison des p’tits
curieux » de la MJC de Cahors durant
deux journées complètes, avec visites et
ateliers variés, les uns adaptés aux 3-6 ans,
les autres aux 7-13 ans. Après une visite
de l’Ichnospace et d’un jeu de quizz
autour de l’exposition « Les dinosaures »
prêtée pour l’occasion par la Bibliothèque départementale du Lot, les
enfants ont participé à plusieurs activités. Ces moments furent l’occasion de
mettre en place un jeu de l’oie « version
ammonite » ayant pour thème les dinosaures et de réaliser deux livrets de jeux
autour de nos collections. Les enfants
ont validé ces activités et sont repartis en
fin de journée avec un diplôme de jeune
paléontologue ! Notez que ces livrets
sont désormais à la disposition des
jeunes visiteurs de nos musées.
Comme les précédentes années, la saison

estivale débute avec Julie Lafon qui rejoint
de nouveau l’équipe. Avec son Master
Patrimoine, elle assurera des visites de
qualité de la partie gallo-romaine du
musée. Le mercredi après-midi, Julie sera
accompagnée de Michel Dutrieux, découvreur des ammonites, comme vous le
savez déjà, pour des visites plus poussées.
Lors de son service civique, aujourd’hui
terminé, Clara Reghezza, a rédigé un livret
de vulgarisation scientifique sur les
ammonites… Grâce à Michel, ces fossiles
n’ont (presque) plus de secrets pour elle !
Vous pouvez, vous aussi, devenir des
« champions » des ammonites en venant
faire l’acquisition gracieuse de ce livret en
visitant les musées.
Le deuxième semestre sera rythmé par les
Journées européennes du Patrimoine en
septembre, mais aussi par des conférences, dont vous retrouverez les sujets en
détail, à la fin de ce bulletin. Pour
connaitre le programme de nos animations, vous pouvez vous abonner à la
lettre d’information du site web de notre
Commune (www.ville-luzech.fr) ou nous
adresser un mail.
Marie DROULLÉ, Tél. 05 65 30 58 47
ou mail : mediatheque@ville-luzech.fr

Château de Cayx
Depuis peu, vous pouvez admirer une
nouvelle collection d’Arts premiers au
Château de Cayx, encore plus riche que la
précédente.
Visite guidée, tous les jours, à 15h pour
les individuels (7 € l’entrée)
Pour les groupes, visite guidée uniquement sur rendez-vous en téléphonant
au 05 65 20 13 22, ou au 06 48 51 87 81
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Les Greniers de Luzech
On embauche !
La vie de notre village est extraordinairement riche, les
Archives départementales et diocésaines sont là pour nous le rappeler, à
nous de la faire connaitre et de la partager.
« Les Greniers de Luzech », lors de sa dernière assemblée générale a ouvert
la voie à plusieurs axes de recherches :
- Généalogie, car les destinées de nos familles sont très liées et que nous
sommes tous cousins !
- Sociologie
- Vie publique ;
- Vie civique ;
- Vie familiale, baptêmes, l’enfance, mariages, deuils ;
- Vie artisanale : les commerces et artisanat ;
- Les fêtes locales, saisonnières, religieuses ;
- La vie religieuse : histoire du Couvent, des églises ;
- Les épidémies, les famines, les guerres ;
- La vie scolaire : histoire de nos maîtres de nos écoles ;
- Les monuments : monument aux morts, à Lefranc de Pompignan ;
- Le Canal, et la batellerie à Luzech ;
- Le barrage EDF, et la vie industrielle ;
- Histoire des personnalités de Luzech ;
- La vie agricole et ses métiers (vignerons, tonneliers) ;
- L’exode rural de nos grand-pères;
- Les cartes postales de Luzech
Et bien sur « LE » sujet qui vous tient à cœur pour des
raisons familiales et personnelles.
Nous remercions sincèrement tous ceux qui donnent de leur temps, de leur
compétences, de leur passion, dans toutes ces branches de recherches qui
tissent l’histoire de notre Village, afin d’apporter un lien entre toutes les
époques traversées et resserrer ceux qui existent entre nous.
Michèle LAFON-LANDOIS
06 47 83 19 16 / gm.landois@wanadoo.fr
Les Greniers de Luzech
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Tous cousins !
Oui, à Luzech, nous sommes tous cousins, et le rendez-vous proposé par
les « Greniers de Luzech » le samedi 23 mars au Musée A. Viré, n’a en rien
démenti cette petite phrase.
Adhérents des « Greniers de Luzech » ou non, ont pu ce jour-là découvrir
ou enrichir cette passion française qu’est la généalogie.
Partir à la rencontre de ceux qui nous ont précédés, partir à la recherche
de ses racines, est une aventure qui nous prend par la main, puis par le
cœur et ce qui n’était en premier lieu qu’un
aimable passe-temps, se transforme très vite en une enquête , en un travail
de chercheur qui nous amène à traiter, de l’histoire du village, de l’Histoire
de France, de celle aussi de pays étrangers de par les migrations et les
voyages.
Autrefois réservée aux familles nobles, la Généalogie s’est généralisée et
démocratisée avec pour chacun de bonnes raisons : savoir d’où l’on vient,
pour savoir où l’on va… renouer des liens avec nos aïeux, redécouvrir des
cousins, créer un lien social avec d’autres familles du village et retrouver
des histoires communes, etc.
Les Greniers de Luzech ont voulu se pencher plus particulièrement sur ce
dernier point et le XIXe siècle : sur cette période où les changements dans
tous les domaines, social, industriel, politique se sont cristallisés pour
conduire aux avancées actuelles.
Les « Greniers » ont ainsi proposé des premiers pas en douceur dans ce
qui deviendra bientôt pour eux une quête qui ne connaitra jamais de fin.
En premier lieu, les sources généalogiques, itinéraire que l’évolution des
techniques a largement contribué à faciliter du fait de la mise en ligne des
actes d’état civil par les Archives nationales, départementales, militaires
etc…sans oublier bien sûr, les documents familiaux et les photos qui nous
invitent à mieux connaitre ceux qui nous ont précédés et à découvrir leur
vie, leurs joies, leurs peines.
Les méthodes de recherches, la rigueur nécessaire, la présentation des
supports et des logiciels, indispensables à un travail sérieux ont également
fait l’objet de la présentation de « la Boite à Outils » sans laquelle un généalogiste ne peut espérer progresser.
Et, pour bien s’imprégner de l’atmosphère de ce qui sera bientôt un univers où
chacun d’eux se sentira parfaitement à l’aise, une première visite aux Archives
départementales du Lot à Cahors, a été réalisée le 27 mars dernier.

Michèle LAFON-LANDOIS
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SPORT & NATURE

Nouveau à Luzech :
Billard Club Le Tapis Vert
Alors, si vous voulez une bonne nouvelle,
je vous conseille d’essayer le billard, fille
ou garçon, peu importe, le billard est
accessible à tous !
Le billard est un sport subtil qui
comprend des règles, qui se joue seul ou
en équipe avec un ou deux adversaires.
Et comme tout sport, on devient meilleur en s’entraînant. On s’amuse ! C’est
une des meilleures raisons, je trouve…
On partage un bon moment ! Le
billard est un sport multigénérationnel. Tout le monde peut jouer avec
tout le monde. Il crée du lien social. On
apprend les règles et on sait les
respecter ! Le respect des règles, c’est
un savoir-vivre, un savoir-être essentiel. On révise la géométrie et la
physique ! Tout comme les échecs, le
billard est un sport cérébral. Sens

tactique et stratégique en cours de
développement ! Le billard demande
de la concentration, un bon niveau de
calcul et de la réflexion. On travaille
son habileté. Pour jouer au billard, il
faut une certaine maîtrise et un certain
niveau d’adresse. L’entraînement est
donc de rigueur. En adoptant la
bonne posture, on renforcera les
muscles de la main, du bras, du dos et
des cuisses. On améliore la souplesse des
épaules, des doigts et de ses membres
inférieurs. Notre habileté et notre agilité
se développent.
On développe notre attention. Le
billard a un côté zen qui nous fait du
bien. C’est du sport intelligent qui
permet à nous et nos enfants de développer des qualités physiques comme la
souplesse, la force, l’endurance et la
coordination et aussi, mentales comme

l’attention, Ça pourrait bien devenir
une passion !
Ah la passion !
Cette émotion qui nous donne des ailes.
Celle qui nous booste et nous motive
tous.
C’est aussi, grâce à elle, que la vie est
plus belle. Être passionné, c’est
passionnant.
Concentration, sens tactique,
souplesse, adresse… le billard,
c’est tout ça !
Convaincu ? Il n’y a plus qu’à vous
lancer alors !
Billard club LE TAPIS VERT Luzech
Le Président, M. Patrick Tschudin,
contact : billard.letapisvert@orange.fr

A.A.P.P.M.A. de Luzech
Le rôle essentiel de notre association est
l’alevinage. Avec les membres du bureau,
que je remercie, nous avons mis 20 kg de
truites fario et un sac de 5 000 alevins,
dans plusieurs points du ruisseau de
Saint-Vincent. Cette opération d’alevinage s’est déroulée le 4 mars en matinée.
Le 27 novembre 2018, c’étaient les biefs
de la société qui recevaient l’alevinage
en poissons blancs et carnassiers.
La remorque de Gilbert Brouquil fut la
bienvenue pour le transport de :
20 kg de black-bass,

15 kg de brochets de plus de 50 cm,
40 kg de brochets en dotation,
15 kg de brochets de 35 à 50 cm,
10 kg de sandres,
50 kg de gardons,
20 kg de perches,
Soit un total de 170 kg de poissons !
Pour les carpes, 40 kg ont été déversés par
la Fédération sur le bief entre Luzech et
Douelle. La taille des captures ne change
pas, et reste à 60 cm pour le brochet,
50 cm pour le sandre, 40 cm pour le
black-bass, 20 cm pour la perche.

Pour l’année 2019, il a été aleviné 210 kg
de poissons. Je vous souhaite à tous de
très bons paniers ! 
Jacques CAMMAS, président de
l’AAPPMA de Luzech

Cartes de pêche : deux points de
vente, à l’Office de Tourisme de
Luzech (Place du Canal), et au
restaurant « Copa cabana » à la base
nautique de Caïx.
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Un Luzathlon sans aucun nuage !
Dimanche 23 juin 2019
Cette année encore, les randonneurs ont répondu présents.
Près de cent personnes ont pris le départ, elles savaient qu’un
ravitaillement très « gourmand » les attendait sur le parcours !
Dès 7 h 15, vingt-deux équipes se
présentaient à la base nautique de Caïx
pour cette cinquième édition, et déjà,
un petit café » les attendait !
Petite « pose » pour la photo-souvenir,
et les épreuves pouvaient commencer.
Les vététistes s’élançaient sur un
circuit de 20 km et affrontaient dès le
départ une « belle montée » qui a mis
leurs mollets à dure épreuve !
Les coureurs, à leur tour, prenaient
le départ pour un TRAIL de 9 km qui
leur faisait découvrir des points de vue
extraordinaires...
Puis, les concurrents envahissaient
la base de Caïx à la recherche de balises
cachées.
Et, que dire de la « ruée des radeaux »
pour la mise à l’eau ? Un pur bonheur !
Les rameurs avançaient au rythme de
la banda de Puy-l’Evêque …
Un apéritif et un repas ont clôturé les
épreuves sportives.
Lors de la remise des récompenses :
Les Bartassaïres (Cécile DOUELLE,
Christophe DELARGE, Augustin
MONTEIRO, Pierre SELLES)
vainqueurs de l’an passé, se sont vus
remettre le trophée du LUZATHLON ;
Les Raspunchous (Walter LEBRE,
Guillaume
PASSEDAT,
Mickaël
RIBES) se sont retrouvés premiers des
équipes de 3 ;
Les Valseuses (André VEZFAILLIE,
REMI ORLIAC) ont gagné la première
place au classement général et dans la
catégorie des équipes de 2.

Encore BRAVO à tous les compétiteurs
qui n’ont pas ménagé leurs efforts !
Vous trouverez tous les résultats et les
photos sur le site
www.luzathlon.com
L’esprit du Luzathlon, c’est le
goût de la performance sportive
réalisée dans une ambiance
festive et dans un désir de
rencontre et de partage.
Merci aux partenaires qui nous
soutiennent depuis 5 ans, à la mairie
qui nous aide pour la mise en place de
la manifestation.
Un GRAND merci aux 65 bénévoles,
sans eux RIEN ne serait possible !
L’équipe d’Ensemble Pour Luzech
(EPL) vous donne rendez-vous
le SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 pour
le marché de Noël de la rue du Barry.
On vous attend nombreux ! 
Dominique SOULAYRÈS
(ENSEMBLE POUR LUZECH)
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Assiation foncière pastorale
Petit RAPPEL :
- 1998 Important incendie côte de
Foncave, Berrié, haut de Labastide du
Vert
- 2005 Création de l’Association
Foncière Pastorale de Luzech et de
Labastide-du-Vert
- 2006 / 2007 / 2008 Transhumances d’un jour Sauzet à Luzech,
Crayssac à Luzech
Depuis 2009 Transhumance Rocamadour à Luzech pendant 5 jours
Ce sont une dizaine d’éleveurs lotois,
résidant en majorité dans les régions
sèches du centre du département, qui
regroupent leurs bêtes et constituent
ainsi un troupeau collectif sur les
hauteurs de la vallée du Lot (Luzech,
Labastide-du-Vert, Bélaye, Espère). Là,
l’herbe y est plus verte, et l’abandon des
cultures traditionnelles a fait place à
de grandes étendues embroussaillées qui
sont devenues de potentiels foyers d’incendies. Le troupeau y reste 9 mois. C’est
par des sentiers et des petites routes que
le troupeau rejoint le lieu de son estive.
Cette année la transhumance a été
organisée conjointement, avec l’Association Transhumance en Quercy, l’Association Foncière Pastorale de Luzech,
de Labastide du Vert et le Conseil
Départemental du Lot ainsi que l’aide
de bénévoles fidèles.
Dans les « villages étapes », les associations locales et de nombreux partenaires
institutionnels ont été partie prenante
pour faire de cet évènement un moment
de convivialité à part entière (repas,
diverses animations culturelles et musicales). Cette transhumance a été un
grand cru, le bilan est très positif et le
beau temps a été avec nous.
Des gens sont venus de toute la France,
plus de 3000 personnes : Bretagne,
Normandie, Charente-Poitou, Nord etc…
et aussi des étrangers. L’arrivée à Luzech
était magnifique. Le marché gourmand et
le pique-nique sur l’estive de Plane de
Blanchard ont été un réel succès.

La transhumance c’est aussi :
une Joélette afin de faire profiter des
personnes à mobilité réduite de cette
transhumance au plus près des brebis ;
15 Attelages de chevaux, d’ânes, de
poneys ;
6 chevaux de selle ;
6 ânes bâtés ;
Une calèche à 4 chevaux, dite infirmerie avec à l’arrière une petite remorque
pouvant accueillir les brebis qui boitent.
Cette calèche transporte aussi des
personnes âgées de foyers-logements,
de la résidence de la Cère, du foyer
occupationnel de Leyme, des Floralies
de Prayssac,de la résidence autonomie
Aline Drapier de Luzech et de la résidence Les Cerisiers de Boissor à
Luzech. De nombreuses écoles du
département et de la région toulousaine ont aussi participé. A souligner la
participation comme chaque année du
Foyer Occupationnel de Leyme ‘La
Passerelle’, toute la semaine.
Soirée NADAU

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les
organisateurs avaient décidé de frapper
fort pour l’occasion. En effet, c’est le
célèbre groupe NADAU qui est venu
clôturer les festivités qui jalonnent ce
parcours reliant Rocamadour à Luzech.
Ainsi, le samedi 13 avril 2019, le
groupe que l’on qualifie souvent comme
« la plus belle des ambassades mobiles
d’Occitanie » s’est produit à Luzech. Un
GRAND moment de plaisir partagé pour
les 950 spectateurs.
La première partie de cette soirée, a été
assurée par la très belle banda « In

Vino Veritas » Premier prix de la création au Festival des Bandas à Condom
en 2016, on mesure déjà l’ambiance qui
a régné !
NADAU a enchanté un public qui a
repris plusieurs chansons avec lui.
Organisé par l’Association Foncière
Pastorale, Transhumance en Quercy avec
le soutien du Conseil départemental du
Lot, de la Mairie de Luzech et la Coopérative ULYSSE maison d’artistes, ce fut une
très belle et grande soirée.
Remerciement à tous les bénévoles à
l’U.S.L. Rugby et au service technique
de la ville de Luzech !
Mardi 9 Avril 2019 le départ de la 10ème
Transhumance Rocamadour à Luzech
au son des accordéons de JOHANA et
de ANDRE. est donné au pied du
magnifique site de Rocamadour avec
un beau troupeau, temps et beaucoup
de monde mais aussi :
Une Joélette afin de faire profiter 5
personnes à mobilité réduite de cette
transhumance au plus près des brebis.
15 Attelages de chevaux, d’ânes, de
poneys
6 chevaux de selle
6 ânes bâtés
Une calèche à 4 chevaux qui transporte des personnes âgées de foyerslogements de la Résidence de la
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Cère, du foyer occupationnel de
Leyme, Les floralies à Prayssac, du
foyer Aline Drapier à Luzech et les
Cerisiers de Boissor de Luzech.
De nombreuses écoles du département et de la région Toulousaine
Tout ce petit monde prêt pour un
périple de 5 jours sur les beaux chemins
Lotois …accueillis à chaque étape dans
des villages où étaient organisés animations et repas du terroir dans une
ambiance conviviale et festive.
Samedi à Luzech plus de 1000
personnes ont accompagné les brebis à
l’estive sous un soleil magnifique.
Un pique-nique, un marché gourmand

Plane de Blanchard, un vrai moment de
bonheur dans une nature préservée.
Le beau temps a été avec nous, plus de
3000 personnes nous ont accompagné : Bretons, Normands, Charentais
Nantais etc.. mais aussi quelques étrangers. Les chaines de Télévision nationales et régionales ont rendu compte de
ce bel évènement.
Pour fêter le 10ème anniversaire de la
Transhumance, l’A.F.P. Transhumance
en Quercy et le Conseil Départemental
ont décidé de frapper un grand coup.
Ils ont organisé un concert de NADAU
chanteur Occitan.
Le concert s’est déroulé dans la salle
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Omnisport transformée pour l’occasion
en salle de spectacle où 950 spectateurs
ont passé une soirée formidable à écouter
NADAU raconter avec humour, chanter,
partager ses émotions ses colères mais
surtout son amour du pays… du nôtre.
La Banda In Vino Veritas avait
commencé à mettre de l’ambiance lors
des repas servis par les bénévoles de
l’U.S.L. Rugby.
En un mot, une très belle soirée pour ce
10ème anniversaire de la Transhumance.
Remerciement à tous les bénévoles à
l’U.S.L. Rugby, au service technique de
la ville de Luzech et à l’Association
BODEGUITA. 

L’USL Rugby a fêté ses 100 ans le dimanche 9 juin
Ce fut une belle journée amicale et festive au cours de laquelle joueurs, dirigeants et bénévoles de toutes
les générations ont pu se retrouver pour honorer ensemble leur club.

La journée a débuté par une matinée de
promenade dégustation autour de l’île
parsemée d’anciens maillots comme
autant de points de repère. Les plus
petits ont découvert le rugby sur un
mini terrain installé pour eux Place du
Canal, avant que les plus grands se
retrouvent pour déguster les plats
proposés par les commerçants luzéchois et tout ceci au son d’une banda.
L’après-midi fut consacrée à des
confrontations amicales rugbystiques
sur le stade de la Douve, avant de

dévoiler une plaque et d’une gerbe en
hommage à tous les serviteurs passés et
futurs de l’USL : « à toutes celles et
ceux qui ont bâti ce club, à toutes celles
et ceux qui l’ont façonné pour qu’aujourd’hui, nos dirigeants, bénévoles et
joueurs en soient les bâtisseurs de
demain».
Après une grande photo souvenir, les
825 convives se sont retrouvées salle de
la Grave pour un apéritif musical suivi
d’un repas dans une ambiance festive
avant de découper les deux gâteaux
d’anniversaire.

D’autres actions d’animation de l’USL
sont prévues dans les mois à venir et
vous pouvez dès à présent noter sur vos
agendas : le vide grenier du dimanche
19 août et la soirée spectacle intitulée
« y’a pas que le rugby dans la vie » du
19 octobre. 19 comme 1919 date de
création de l’USL Rugby. 
Union Sportive Luzéchoise
Christian ESTEVE 06 76 48 13 23
christian@rugbyluzech.com
www.rugbyluzech.com
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Le Taï-Chi-Chuan à Luzech
(saison 2018-2019)

Karaté

La saison se termine pour la section de
karaté de Luzech. Ce fut une année
intense de travail sur l’acquisition de
techniques à partir de mises en situation permettant aux élèves, enfants
comme adultes, de renforcer leur
condition physique mais aussi d’améliorer leur état psychique. En effet, le
but de cet art martial est évidemment
de préparer les individus à faire face à
une agression potentielle ; cependant
ses principes tels que la notion de
travail sincère, de dépassement de soi
et d’humilité peuvent aisément s’appliquer dans la vie courante.
Les entraînements effectués tous les
vendredis - de 18h à 19h pour les
enfants, et de 19h à 20h30 pour les
adolescents et adultes, sont menés par
l’enseignant de manière à ce que les
pratiquants puissent progresser tout en
restant vigilants sur leur bien-être.
L’enseignant diplômé fédéral, et pratiquant de longue date, assure les cours
avec détermination et bonne humeur
pour que chacun puisse se révéler.
N’hésitez pas à prendre contact pour
avoir davantage de renseignements ou
pour demander à bénéficier d’un cours
d’essai afin de se familiariser avec ce
bel art martial qu’est le karaté.
Nicolas DELCHIÉ,
Tél. 06 87 43 71 62

La saison 2018-2019 se termine. Elle a été suivie avec assiduité par la douzaine
de personnes inscrites qui trouvent dans ces rencontres une aide à la mise en
forme dans une ambiance chaleureuse. Les cours reprendront le
9 Septembre 2019 (pour la saison 2019-2020). Ils auront lieu le lundi à
16h et le premier est une « invitation découverte » à la salle du
Barry, lieu où ils se dérouleront chaque semaine de 16h à 17h30, la
saison prochaine.
C’est Monsieur Guy Ballety qui est notre professeur : il est diplômé d’état
de Karaté, Qi-Gong, Taï-Chi-Chuan, Tui-Na. Il accompagne chacun
selon son niveau et ses possibilités avec attention et compétence et nous invite
à faire à la maison ce qu’on a appris pour progresser.
Cet art martial du bien-être n’exige pas de qualités sportives particulières mais
une attention à ce qui est proposé. Il apporte des moyens de lutter contre le
stress, de trouver calme, dynamisme et sérénité et ce, à n’importe quel âge.
Vous êtes invités à profiter gratuitement, vous qui lisez ces lignes, à un
premier cours de la saison, pour découvrir comment se pratique cet art du
Taï-chi-Chuan. 
Contacts : guy.ballety@orange.fr
tel : 06 76 97 07 23 et 05 53 29 91 26
A Luzech : Geneviève Fabre tel 05 65 30 74 19
Site : http://guyballetykarate.clubeo.com
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Tennis Club Luzech
Bon bilan pour cette année 2019. Les effectifs se maintiennent et le
nombre d’enfants à l’école de TENNIS progresse.
Les filles de 11/12 ans ont eu le courage
de jouer en équipe. Bravo et surtout
CONTINUEZ ! Le tournoi MULTI
CHANCES organisé par le club à leur
intention a vu la participation de
CAHORS + CALAMANE.
L’équipe 1 messieurs se maintient en
R/2.
Le groupe BOISSOR continue ses
entraînements tous les jeudis. Sortie
aux PETITS AS/ TARBES en janvier.

Sortie LIGUE à TOULOUSE le 14 mai,
nous étions peu nombreux ce qui nous
a permis de bien profiter de l’enthousiasme éducatif des futurs Brevetés
d’état.

sortie Boissor au Tournoi des Petits As de Tarbes
Janvier 2019

La journée CODEP sera organisée à
LUZECH le mardi 3 septembre.
TOURNOI OPEN du 27/07 au 11/08,
Tél. 06 77 36 77 31. 
Animation 3 raquettes,
le dimanche 15 /09,
Tél. 06 31 70 87 85
TMC 11/12 ans filles

Université Rurale de la Commune de Luzech
L’année des activités est terminée, il faut déjà penser à la rentrée !
Savez-vous que quand vous pratiquez
la GYMNASTIQUE, le YOGA, les ARTS
PLASTIQUES, le BADMINTON, le
PING-PONG ou la CHORALE, vous
faites partie de l’URCL ?
L’URCL est une association où il y a des
dirigeants élus en Assemblée générale.
Ces dirigeants sont là pour organiser
les activités, négocier les lieux et les
horaires avec les municipalités ou les
institutions qui nous mettent à disposition leurs locaux et leurs matériels.
Merci pour la confiance (aveugle) que
vous nous accordez.

Notre professeur de gymnastique nous
quitte pour raisons professionnelles, il
sera remplacé et l’activité se poursuivra.
A ce jour, aucune modification n’est
envisagée, les activités reprendront aux
lieux et heures habituelles dans le
courant du mois de septembre. Aucune
date n’est encore arrêtée, vous en serez
informés avant les vacances, par mail
pour les anciens, par voie d’affichage,
par la presse, pour les autres. 

Pour nous contacter :
par mail, urclluzech@aol.com
par téléphone au 06 71 63 96 87
ou 06 88 53 06 79
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Union Sportive luzéchoise Cyclotourisme
La saison cyclo a démarré par une «pause galettes» à Vaillac le 20 janvier. S’en est suivie une rencontre «spécial
crêpes» à Rouffilhac, 5 cyclos s’y rendirent afin d’honorer cette belle initiative du comité départemental.
Du 24 au 31 mars, 2 cyclos firent un
séjour aux Baléares, proposé par la
fédération, avec 46 autres amateurs de
la petite reine venus de toutes les
régions. Ils découvrirent cette île riche
en pistes cyclables et ce fut un ravissement d’évoluer entre citronniers, orangers et amandiers.
Une «cyclote» du club participa au
week-end des féminines de la région
Occitanie, à Narbonne, les 13 et 14 avril.
Elles étaient 130 pour parcourir en autonomie les Corbières à l’aller, et les
routes côtières au retour.
Les 20, 21, 22 avril, 3 cyclos se rendirent
au rassemblement de «Pâques en
Périgord» pour de belles randonnées
entre vignes et châteaux ; 900 amateurs
y participèrent. Tous les niveaux y
étaient représentés, avec 3 circuits, proposés chaque jour.

Le 28 mai, 3 cyclos, les fidèles de Villefranche de Rouergue, ont participé à
leur 43ème randonnée. Un repas chaud
les attendait à l’arrivée, ce qui réconforta
ces courageux transis.
C’est à Labastide Marnhac que nous
nous sommes rendus le 19 mai et le
02 juin à la randonnée de la Bouriane.
Sans oublier le week-end des féminines,
les 25 et 26 mai à Neuvic en Corrèze,
où 23 cyclotes du département se sont
retrouvées, pour un séjour, alternant
vélo et visites.
Merci au Comité départemental et à Lulu
pour cette belle échappée en pays voisin.
Le printemps s’est poursuivi avec
«Vadrouilles Gourmandes», une première
qui propose marche, VTT, et vélo. En effet
le 1er juin, ce beau projet piloté par le
CODEP rencontra son public : le club
cyclo de Luzech et celui de Prayssac, ainsi

que les vignerons indépendants, Vinovalie,
Rando, Jeannot.
La saison se poursuivra par des sorties
estivales dans et hors département, sans
oublier la ronde Luzéchoise, le 21 Juillet
qui propose des circuits pittoresques, un
repas convivial en extérieur à l’ancienne
maternelle, qu’on se le dise … 
Pour tous renseignements :
la secrétaire, Liliane CAPY,
Tél. 06 95 58 44 41

ANIMATIONS

Association Notre-Dame de Fatima « os pastorinhos »
Depuis 1979, au mois de mai, est organisée la célébration de Notre-Dame de
Fatima à la chapelle de Notre-Dame de
L’Île à Luzech. Cette fête traditionnelle
portugaise combine religion avec une
messe, des chants religieux, une
procession, et une soirée festive et
gourmande au couleur du Portugal.
Le 25 mai 2019, a eu lieu le quarantième anniversaire de l’association : à
cette occasion, la chorale Grupo
Cantares Aléu de VILA REAL
(Portugal) a accompagné, par ses
chants religieux, la messe et la proces-

sion et a ouvert les festivités par des
chants portugais.
L’association remercie l’ensemble des
bénévoles, les différentes associations
ainsi que la municipalité pour leur
participation et le bon déroulement de
cet évènement. Sans oublier de remercier les habitants du village et des alentours qui nous ont permis de réaliser
une fois de plus un magnifique tapis de
fleurs. Cette fête fut une grande réussite malgré le vol et le vandalisme dont
nous avons été victimes. 
Gloria MADEIRO, Présidente de l’association.
Suivez les informations de notre
association sur notre page facebook :
Association Notre Dame de Fatima «Os
Pastorinhos»
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KINOMAD au gré des flots
C’est autour d’une équipe de bénévoles que
s’articule l’association Kinomad, pour le
plaisir de partager autour de l’image et du
cinéma. L’association fait ponctuellement
appel à des professionnels pour des interventions audiovisuelles plus pointues et les
ateliers.
Kinomad poursuit ses activités sur la
Commune de Luzech et dans le Lot :
Depuis le mois d’Avril dernier, l’association
propose aux habitants de Luzech et des
environs un nouveau rendez-vous : le
Kinoclub, une soirée projection qui a lieu
un mardi par mois, actuellement à la
Maison des Consuls.
Dans ce cadre, une sélection de films documentaires a été projetée les mardi 16 avril
et 14 mai, lors d’un partenariat avec le
festival « Cinéma du Réel » qui se déroule
tous les ans à Paris.
Puis le mardi 18 juin, c’est avec le film
« J’veux du soleil » de Gilles Perret et François Ruffin, sorti en Avril 2019, qu’une
cinquantaine de spectatrices et spectateurs
ont pu débattre autour de ce road-movie
humaniste et émouvant qui nous propose
un tour des ronds-points de France, à la
rencontre des Gilets Jaunes en essayant de
traiter le sujet avec un regard bienveillant,
malgré la difficulté rencontrées dans
certaines situations par les protagonistes
du film. L’occasion ensuite pour les participants de discuter autour d’un sujet
clivant, et de dépasser les barrières parfois

tenaces du pour et du contre, pour entrer
dans un échange d’idées constructif et
ouvert.
Rendez-vous à la rentrée pour un nouveau
calendrier de programmation des Kinoclubs.
Dans un autre axe, Kinomad poursuit ses
accompagnements de projet de
réalisation lors des ateliers vidéos que
l’association dispense auprès du public :
Ainsi, 2 groupes d’adultes ont pu bénéficier
d’un accompagnement d’Octobre à Février
avec l’aide du département du Lot et de la
Maison des Solidarités. Ils ont pu réaliser
chacun un film qui ont été présentés en
mars à la MJC de Cahors et en avantpremière publique lors de la fête du courtmétrage à Luzech. Une belle et concluante
expérience qui devrait revoir le jour à la
rentrée de septembre avec de nouveaux
groupes.
Une autre action est menée depuis la
rentrée 2018/2019 avec le soutien de la
Communauté de communes de Cauvaldor,
cette fois en direction d’adolescents. Ainsi,
Kinomad a accompagné 2 groupes de
jeunes à Biars/Cère et à Cazillac (+ Souillac
à la rentrée) durant une semaine, pour
aider à la réalisation d’une fiction.
Accompagnement fructueux puisque l’un
des 2 films a gagné le concours « Mon film
sur grand écran » proposé par Cauvaldor
et les 5 cinémas du Nord-Lot. 9 films
étaient présentés, et c’est sur notre film

La fête de l’été !
L’association des commerçants a voulu
proposer une nouvelle manifestation et a
donc organisé la «fête de l’été» le
vendredi 21 juin. Pour ouvrir cette soirée,
les enfants de l’école élémentaire ont
chanté une partie de leur répertoire, à la
grande joie du public, venu en nombre,
malgré le temps très hésitant !
Le traditionnel apéritif a ensuite été
offert, puis un groupe de musiciens
amateurs de Parnac nous a transportés
en Amérique latine, nous sommes
ensuite remontés en Amérique du Nord
avec les «Coyotes Dancers» de Luzech,
et enfin revenus en Europe par une
belle prestation de Flamenco par la

troupe «Vega Baja» de Fumel.
Pendant toutes ces belles animations,
le public a pu pique-niquer ou se
restaurer sur place pour ne pas en
perdre une miette ! Pour terminer en
musique, Florian, jeune travailleur de
Boissor nous a assuré une ambiance
musicale très festive.
Un grand merci à tous les participants
et notez déjà la date pour l’année
prochaine ! Nous vous souhaitons un
bel été à Luzech en profitant des
nombreuses manifestations ! 
Dominique ANDRIEU,
Tél. 05 65 22 55 03

« J’aime pas Foot’aise », pastiche d’un
court métrage de Jean-Pierre Jeunet, que
le regard du jury s’est porté et a apparemment fait l’unanimité, au plus grand plaisir
des jeunes participants et de notre équipe.
Le film sera diffusé dans chacun des 5
cinémas du Nord-Lot et les jeunes se sont
vus offrir des places de cinéma et des pass
pour le festival « Ecaussysteme » de
Gignac.
Le 3 juillet, Kinomad devait assurer les
projections du festival, de courts métrages
des Jeunes de Prayssac et des environs,
avec le soutien de la Vallée du Lot et du
Vignoble, mais ce dernier a été reporté à
cause du décalage de la date pour le
passage du Brevet, contraint par l’épisode
caniculaire.
Le 7 juillet, Kinomad assure la projection
grand écran en plein air à Belmontet du
film « Les Ogres » de Léa Fehner dans le
cadre d’un partenariat avec le festival « La
rue des enfants » et l’association « Lézard
de la rue » de Montcuq.
Pour le reste de l’été, merci de suivre notre
actualité ou de vous inscrire à notre lettre
d’info. 
Toutes les actualités et liens vers les films
sur www.kinomad.fr
Pour s’inscrire à la lettre, adhérer, participer ou nous rencontrer :
contact@kinomad.fr

24/Vie de nos Associations
Coyotes Dancers
Les Coyotes Dancers terminent leur année de
danse country.
Les cours ont été assurés, comme les années
précédentes, par Olivier Vinel. C’est au
gymnase de Boissor que nous nous sommes
retrouvés tous les vendredis soir : à 20h, les
débutants ; à 21h, les novices ; à 22h, les intermédiaires... et un lundi sur deux à 20h pour
réviser.
Le vendredi 21 juin, nous étions présents sur
la « Scène Ouverte », Place du Canal à l’occasion de la Fête de la Musique. Cette soirée
était organisée par l’Association des Commerçants de Luzech. Nous y avons effectué une
démonstration de danse country comportant
un « pot-pourri » de 11 chorégraphies.
Nous avons participé aussi à la Fête de
Boissor le 30 juin (voir photo). En plus de la
démonstration, nous avons proposé une

initiation à la danse country accessible à tous.
La reprise est fixée au vendredi 20 septembre
2019.
Vous aimez la musique, la danse, la convivialité...
La danse country est accessible à tous et
rapidement, sans limite d’âge, que vous
soyez débutant ou non.
Vous n’avez pas besoin de partenaire et
pourtant vous ne serez pas seul(e) car nous
dansons en groupe.
Vous ferez travailler votre corps, votre coordination, votre mémoire.
Vous hésitez, alors venez nous voir.
Les deux premiers cours sont gratuits pour
permettre la découverte de la danse Country,
telle qu’elle se pratique aujourd’hui. Des styles
très différents sont abordés : Country pure,
Catalan, Celtique, Line (danse en ligne) etc...

Le tarif est de 90 €/an et par personne. Le ½
tarif est appliqué à partir du 2ème
inscrit mineur de la même famille.
Passez un bel été et à bientôt... 
PS : Nous pouvons aussi faire des animations
avec démonstrations et initiations. Pour tous
renseignements, n’hésitez pas à nouscontacter :lescoyotesdancers.46@aol.fr
ou 06 71 63 96 87
Raymonde GARCIA, Présidente des
Coyotes Dancers

La Trincade de Luzech
L’association La Trincade de Luzech
continue de se diversifier avec pour objectif
d’animer Luzech, de permettre au village et
à ses différents acteurs d’en retirer des
bienfaits, d’apprécier notre beau village.
Cette année le traditionnel loto s’est déroulé
l’après-midi du dimanche 3 février. Plus de
150 personnes sont venues. Les gagnants
sont repartis avec de beaux lots dont un
offert par l’ensemble des commerçants de
Luzech. Un grand merci à tous ceux qui ont
offerts des lots.
L’activité ‘’Hand in Hand‘’ continue de
séduire A ce jour, il y a toujours une
cinquantaine de personnes qui participent à
ces ateliers dans une ambiance conviviale.
Cette année un voyage culturel a été organisé
à Londres pour les adhérents de cette
activité permettant de mettre en pratique
cette activité en immersion. Un article
retrace ce séjour.

Au-delà de cette initiative, un projet autour
d’un repas ‘’anglais’’ est en réflexion pour
permettre de pratiquer des discussions en
anglais, français.
En ce qui concerne les animations, le vide
grenier de l’ascension a, cette année également, conquis car la venue des voitures
anciennes (par l’association Cahors rétro) a
attisé la curiosité et de nombreux
passionnés. De nombreux exposants ont
participé, la météo clémente aidant, lesquels
ont eu de bons retours. Les personnes
venues chiner, ont trouvé leur bonheur à
petit prix.
La prochaine animation à venir est : le 07
août pour le marché de nuit et des saveurs.
La Trincade, continue de réactualiser les
petits livrets sur les boucles de promenades
autour de Luzech et des communes environnantes.
Ils sont en vente au prix de 3 € dans certains
commerces de Luzech et à l’Office de
tourisme intercommunal de Luzech. Vous
pouvez les trouver au ‘’Quai n° 5’’, chez
‘’Création Coiffure ‘’et pouvez en demander
au numéro de téléphone mentionné pour
prendre contact.
Une équipe entretient régulièrement ces
sentiers. Nous sommes également aidés par
des membres de l’association Caminar.

Notre association a traduit le parcours de la
visite de Luzech aussi en anglais permettant
ainsi d’offrir l’occasion aux anglophones de
connaitre l’histoire de Luzech. La mise en
forme est en cours.
La Trincade se diversifie dans ses actions
d’animation, ses projets culturels, est partenaire avec d’autres associations pour
mutualiser et proposer ainsi un plus large
choix d’évènements pour les Luzechois et
les personnes séjournant sur notre territoire.
N’hésitez à venir nous rejoindre dans cette
sympathique aventure. 
Contact : la.trincade@orange.fr ou
06.77.09.69.91 ou le 06 81 43 33 08.
L’équipe tient à remercier toutes les
personnes qui ont permis la réussite des
projets de notre association La Trincade de
Luzech.

Sur les chemins du Monde...
Ecouter nos enfants grandir tout en essayant de partager avec eux quelques valeurs humanistes,
tel était l’objectif principal de la belle Aventure pour laquelle
nous nous élancions à vélo, il y a tout juste un an.

C’est à Luzech qu’est née notre famille. Lalie, Esteban puis Naïa
sont venus embellir notre vie et ont vécu de merveilleuses années
dans le cadre chaleureux et profondément humain du Domaine
de Boissor.
Partir de Luzech à vélo et y revenir grâce à ce superbe moyen de
locomotion que représente la bicyclette faisait donc naturellement partie de ce projet familial.
Pendant un an, nous sommes allés à la découverte de ce
qu’Esteban nomme poétiquement : « le chemin du Monde ».
Mais ce que nous avons rencontré dépasse bien plus largement
ce seul chemin.
Pendant un an, du Chili au Pérou puis du Mexique au Costa-Rica
et enfin en Thaïlande, au Laos et au Cambodge, nous avons vécu
au plus près des populations locales partageant les mêmes repas
et dormant à leurs côtés.
Nous voulions profiter de cette parenthèse professionnelle pour
essayer de montrer à nos enfants deux éléments qui nous paraissent importants. Tout d’abord, le fait que nous vivons sur une
superbe planète, mais que cette dernière est extrêmement fragile
en raison notamment de l’activité humaine. Nous avons
plusieurs fois traversé de grandes zones envahies de plastiques
et été les témoins d’une pollution qui ne peut que mettre en péril
l’équilibre déjà précaire de Dame Nature. Nous voulions également leur démontrer que l’Homme, quelle que soit sa langue, sa
culture ou sa couleur de peau est naturellement bon. Certes, il
faut être prudent car nos sociétés sont parfois perverties par un
déséquilibre social qui peut engendrer une certaine violence.
Mais tout au long de cette année intense en rencontres et en
émotions nous avons pu constater que « l’étranger est un Ami
que l’on ne connaît pas encore ».
Chaque jour, nous avons été les témoins de gestes solidaires,
d’une générosité parfois incarnée par des personnes qui ne
possèdent pratiquement rien et d’une empathie porteuse de
sens. En partant ainsi, à vélo, en famille nous voulions aller à la

rencontre de l’Autre. Nous avons découvert plus que ce que nous
cherchions, recevant chaque jour bien plus que ce que nous
pouvions donner.
Tout au long de cette belle année, les enfants ont pu se rendre
compte de la chance qu’ils ont eue de naître en France et d’avoir
un passeport européen. La liberté d’aller et venir dont nous
jouissons en tant que Français n’est pas ouverte à tous les
citoyens du Monde pour des raisons géopolitiques ou économiques et nos conditions de confort de vie sont souvent très éloignées de celles que nous avons côtoyées.
Ne serait-ce que pouvoir boire l’eau du robinet est un luxe
incroyable que nous avons redécouvert et dont est encore privée
la grande majorité de la population mondiale.
Si Lalie et Esteban ont suivi le programme scolaire classique
(merci encore aux formidables enseignantes de l’école de Luzech
pour leur accompagnement), ils ont aussi reçu chaque jour de
belles leçons de cette école de la Vie que nous avons côtoyée au
quotidien.
Cette année a demandé de l’énergie et des choix difficiles (quitter
Boissor a été l’un des plus importants). Mais ce que nous avons
eu la chance de vivre ensemble n’a pas de valeur et nous a aidés
à développer bien des valeurs.
En cette année de centenaire de l’USL nous emportions dans nos
sacoches un beau maillot de l’USL que nous avons immortalisé
dans de superbes paysages mais également une tenue du club
cycliste local et un foulard offert au départ par nos amis
membres de l’association des commerçants de Luzech.
Luzech dans nos cœurs, l’envie de partager dans nos têtes, et des
muscles qui se sont forgés tout au long des 11 451 km parcourus :
les ingrédients étaient réunis pour vivre une année inoubliable.
Vous pouvez retrouver de nombreuses vidéos et l’intégralité
des articles diffusés quotidiennement sur le blog :
www.velovefamily.com.
Un grand Merci à toutes les personnes qui nous ont ainsi accompagnées tout au long de l’année ainsi qu’au Maire de Luzech et
à ses adjoints pour le chaleureux accueil qui nous a été réservé
lors de cette inoubliable arrivée à Notre Dame de l’Ile. 

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 !
Vendredi 19 juillet Soirée musicale « Tristan et Iseult »
avec Frédéric Daubié à la Chapelle des Pénitents, 21h – Billetterie
sur place
Samedi 20 juillet Soirée Rouge et Blanc organisé le comité
des fêtes de Luzech et l’amicale des Pompiers de Luzech : vide-greniers
nocturne (19h-22h), bandas, groupe musical et dj, restauration sur
place
Dimanche 21 juillet Ronde luzéchoise
Mardi 23 juillet Don du sang, de 14h30 à 19h, salle du Barry
Lundi 5 août Concert des Violoncelles de Bélaye à la
Chapelle de l’ïle, 18h30
Mercredi 7 août Marché de nuit et des saveurs
Vendredi 9 août Soirée musicale « Tristan et Iseult » avec
Frédéric Daubié à la Chapelle des Pénitents, 21h – Billetterie sur
place
Du 10 au 17 août Exposition des peintures
de Mme EDELINE à la chapelle des Pénitents
Dimanche 18 août Vide-greniers organisé
par l’USL Rugby, parking et salle La Grave de 8h
à 18h - Renseignements au 06 03 61 62 80
Dimanche 18 août Concours de pêche au Pont
de la Douve
Vendredi 23 août Soirée musicale « Tristan
et Iseult » avec Frédéric Daubié à la Chapelle
des Pénitents, 21h – Billetterie sur place
Du vendredi 30 août
au dimanche 1er septembre Fête de Luzech

Samedi 14 septembre Journée avec Claire Thomas ; atelier
pour travailler la méditation de 10h à 13h à la salle du dojo (20€ / pers.
réservation obligatoire), conférence sur le karma (15h, salle de conférence du Musée Armand Viré), suivie de dédicaces - Renseignements
au 05 65 30 58 47
Samedi 21 et dimanche 22 septembre Journées européennes du Patrimoine, les musées de Luzech sont ouverts
gratuitement
Samedi 19 octobre Soirée spectacle « Il n’y a pas que le rugby
dans la vie » organisée par l’USL Rugby
Du 15 novembre au 24 novembre : Exposition Mosquito,
Guerre d’Espagne par l’association les GRENIERS, Chapelle des
Pénitents
Samedi 23 novembre Conférence de Claude Milhas «la
spéléologie, à la fois, sport et science» - Salle de conférence, Musée
Armand Viré, 15h
Samedi 23 novembre Marché de Noël dans le quartier du
Barry, organisé par l’assoc. Ensemble pour Luzech
Dimanche 1er décembre Loto organisé par le Cercle de l’Amitié
de Luzech et Saint-Vincent
Samedi 7 décembre Conférence sur les insectes ravageurs de
la vigne par Fanny Vogelweith (chercheur à M2i Biocontrol) salle de conférence du Musée Armand Viré, 15h

Piscine municipale
La piscine municipale est ouverte, tous les jours,
de 11h à 13h30 et de 15h à 19h30, jusqu’au 29 août,
profitez-en !

Déchèterie Luzech

Mairie

St Marc, 46140 Luzech - Tél /Fax 05 65 20 23 63

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

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 Jeudi
9h-12h
9h-12h
14h-18h
Fermé

Vendredi
Fermé
14h-18h

Samedi
9h-12h
Fermé

Dimanche
Fermé
Fermé

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

