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7 Naissances dont : 

Victoire, Suzanne DI SCALA, le 27/10/2020 

Victoire, Herminia, Josefa NEVES, le 
10/11/2020 

Louisa PEREIRA, le 06/12/2020  

Marcia, Novah KASILAMO, le 23/12/2020 

Camille, Pierre BOYER, le 12/01/2021 

11 Décès dont : 

Renée, Lucie, Emilienne RESSÉJAC, épouse 
DIERAS, le 28/11/2020 

Micheline, Eva, Victorine MARROU, épouse 
DELLUC, le 22/12/2020 

Angel CHACO GONZALEZ, le 29/01/2021

État Civil le 29 janvier 2021

Nouvelle formule  
du bulletin municipal 

 
En 2021, nous vous proposons trois numéros  
qui regroupent les informations municipales,  

éventuellement des sujets de la Communauté des communes 
concernant Luzech et la vie associative.  

Nous souhaitons qu’il y ait davantage d’interactions  
dans les numéros à venir. N’hésitez pas  

à nous soumettre vos articles, vos recettes  
ou astuces (bricolage, jardinage). Vous pouvez  

également nous envoyer vos photos découvertes  
de notre commune que vous auriez  

envie de partager.  
 

Contact : mediatheque@ville-luzech.fr 
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Éditorial

2021 commence et le virus est toujours là. 
Notre village semble pour l’instant épargné 
mais…
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Nous faisons face à une crise longue 
et, malgré ces circonstances, notre 
équipe a continué à agir. Vous lirez 

les détails de cette action dans les pages  
suivantes.   

Malgré tout, l’épreuve se poursuit, d’autant 
plus difficile qu’elle s’attaque à un pilier de 
notre vie : notre relation à l’autre. 

C’est une des raisons pour laquelle, en 2021, 
nous nous devons de renouer ce lien avec les 
autres en étant toujours plus solidaires. 

La vaccination arrive, ne laissons pas passer 
cette chance de nous protéger et de protéger 
les autres de la maladie. C’est, n’en doutons pas, la solution qui nous permettra de sortir de 
ce tunnel dont nous avons du mal à percevoir une extrémité qui semble fuir. 

Prenez soin de vous et de vos proches et…      

Bonne Année à tous ! � 

Votre Maire, Bernard PIASER 
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2/Informations Mairie

Pour notre première année de mandat, nous avons dû 
faire face à des situations inédites, pour rappel, la 
confection et la distribution des masques, les proto-
coles sanitaires aux écoles, la solidarité envers nos 
ainés, etc. 

Parmi tous les projets mis en œuvre que vous trouverez 
développés, je mettrai l’accent sur la base de Caïx. 
Autre sujet dont j’ai envie de parler : les incivilités. 

Nous avons valorisé notre base nautique de Caïx avec 
l’obtention du label Pavillon Bleu. Cela a été l’occasion 
de toiletter celle-ci avec la réfection des blocs sani-
taires, l’amélioration de la plage, de ses accès et la 
remise en état des poubelles. Nous avons aussi orga-
nisé des animations exigées pour le label. Une fréquen-
tation importante a été la récompense des efforts 
entrepris.  

 

Notre volonté de rendre agréable notre commune est 
minée par les incivilités de quelques-uns, d’où la 
constitution d’un groupe pour travailler sur ce sujet. 
Une réunion a eu lieu à la mairie à laquelle ont parti-
cipé des habitants du village, des élus ainsi que les 
gendarmes. A la suite de cette première réunion, un 
protocole vient d’être signé entre la gendarmerie, la 
mairie et la préfecture. Ce protocole consiste à faire 
diminuer les incivilités grâce à une collaboration 
étroite entre des habitants répartis sur la commune, les 
élus et la gendarmerie.

Et demain ? 

Notre commune fait partie des 11 communes lotoises 
qui ont été choisies pour mettre en place l’opération 
petites villes de demain. Nous allons pouvoir bénéficier 
d’expertises pour procéder à l’aménagement des lieux 
emblématiques de notre village. Nous avons aussi 
demandé dans ce domaine l’aide du conseil d’architec-
ture d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) qui 
vient de répondre favorablement à notre requête. 

Nous réfléchissons avec un groupe de travail à la dimi-
nution de la vitesse sur les principaux accès du village. 

 

Nous allons : 

Poursuivre et terminer les travaux de rénovation de la 
résidence autonomie. 

Continuer à améliorer le site de Caïx  : signalétique, 
cheminement, plantations. 

Commencer l’étude de la rénovation de la piscine. 

Travailler sur le patrimoine et la culture avec, entre 
autres, une réflexion sur : 

• La réaffectation de notre Maison des Consuls, 

• L’exploitation de l’étude d’accessibilité de la Tour, 

• La chapelle des Pénitents et son utilisation. � 

 

Bernard PIASER 

Première année à la Mairie 

Cette année, la traditionnelle cérémonie des vœux n’a pas eu lieu comme d’habitude ce qui nous amène 
à faire un point ici avec vous.

Répondant aux préconisations de la Préfecture, tous 
les conseillers municipaux se sont chargés de veiller sur 
les personnes fragiles, isolées, qui résident dans notre 
commune  : appels téléphoniques réguliers, visites, 
aides pour des démarches. 

Une chaîne de solidarité s’est mise en place petit à petit 
pour adoucir les effets néfastes du confinement et la 
solitude qui en découle. Dans cette démarche, pour les 

fêtes de fin d’année, la municipalité a décidé d’offrir un 
cadeau gourmand (choisi auprès de commerçants 
locaux) à chaque personne isolée de 90 ans et plus. 

Un peu de douceur dans cette période est la bienvenue �. 

 

Christine CALVO  
pour l’équipe municipale.

Solidarité 
 
Tout au long de cette année 2020 le mot solidarité a pris tout son sens.
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Depuis le 18 janvier, les Lotois âgés de plus de 75 ans, peuvent prendre rendez-vous dans le centre de vaccination 
le plus proche de leur domicile : 
- à partir du site web sante.fr 
- à partir du numéro d’appel national 0800 009 10 et, en cas de difficulté, à partir du numéro départemental,  

le 0809 549 19. 
- du site de prise de rendez-vous en ligne Doctolib

Stratégie vaccinale contre la covid-19  
dans le Département du Lot

Bulletin municipal de Luzech 

Février 2021/N°202
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Julien Cozette  
secrétaire général 

Virginie DUART  

comptable  
(en remplacement  

de Jocelyne Jaulhac)
Marie Droullé 
médiathécaire

Laurence Delrieu 
en charge des ressources 

humaines  

Annabelle Lafargue 
en charge de l’accueil  

Lovely ZANIN 
spécialisée dans les questions  

d’urbanisme 

Le service administratif  
de la Commune de Luzech  

est composé de plusieurs agents  
ayant chacun leur spécialité

Le service  
administratif

« Conscience professionnelle mariant à la fois cette rigueur nécessaire dans 
des missions sensibles, le respect des règles et de la hiérarchie, l’amour du 
travail bien fait. 

Fiabilité surtout lorsqu’on tient les comptes de la Commune. J’ai en mémoire 
le suivi complexe et les enjeux financiers forts que nous avons eu à traiter lors 
de la construction de la Cité scolaire. C’était extrêmement important d’avoir 
une extrême précision, une grande vigilance et une maitrise parfaite d’un tel 
projet. C’était très sécurisant pour un Maire d’arriver dans des réunions avec 
des éléments crédibles. C’était tout aussi capital de pouvoir compter sur elle en 
toutes circonstances, même quand la vie est douloureuse. 

Honnêteté et franchise, deux traits de caractère que j’ai beaucoup apprécié chez 
Jocelyne. L’honnêteté, c’est dire la vérité, la franchise c’est la dire sans prendre de 
pincettes. Cette dernière peut être souvent mal vue ou mal vécue mais c’est tellement 
plus facile pour réfléchir, se remettre en question, avancer, décider … » � 

Gérard ALAZARD, ancien Maire

Départ en retraite de Jocelyne Jaulhac 

Une retraite bien méritée après de nombreuses années passées à la mairie. La parole est donnée à 
Gérard Alazard pour évoquer le parcours de Jocelyne.
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6/ Informations Mairie

Il est courant d’évoquer dans notre 
bulletin municipal les travaux d’en-
tretien des rues et des espaces verts 
assurés par les employés du service 
technique. Cependant, n’oublions 
pas, non plus, des travaux de plus 
grande envergure, plus complexes 
tels que ceux réalisés à Trescols, la 
réfection des logements locatifs, les 
interventions à l’école durant les 
vacances scolaires, l’aménagement 
de la piscine (réparation des fuites 
d’eau sur la partie du traitement des 
eaux, reprise des plages), débrous-
saillage des jardins Aillet et la 
remise aux normes incendie des 
locaux de stockage de la Grave. 

Chantiers réalisés en 2020 et 
chantiers à venir 

Malgré le contexte sanitaire que 
nous connaissons depuis un an, 
nous avons pu réaliser quelques 
chantiers. 

A la suite de l’éboulement de la 
falaise, et après plusieurs années de 
recherche de financement et de 
négociations avec les assurances, les 
rues de la Citadelle et de la Fausse 
Porte ont pu enfin être rendues à 
son état initial.  

Le chantier de débroussaillage de le 
première enceinte du château a mis 
en évidence le risque de chute de deux 
blocs rocheux, d’où la nécessité de 
faire intervenir rapidement l’entre-
prise Relano, non prévue initialement 
dans notre budget, pour les extraire et 
effectuer une purge de sécurité. 

 

Nous avons aussi procédé à la  
réfection totale de la toiture de la 
Résidence Autonomie.  

Prochainement ce seront les travaux 
d’isolation et de mises aux normes 
pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR) qui reprendront dans 
cet établissement. 

Une grande partie de l’investissement 
2021 sera consacrée à ces travaux. � 

 

Floréal CARBONIÉ 
adjoint au Maire  

Travaux sur la Commune 

La Commune a installé un candélabre au croisement du 
Puits de Naude en allant vers Calvignac. Il s’agit d’un  
éclairage solaire permettant d’améliorer la sécurité des  
8 enfants qui prennent le bus scolaire à cet endroit. Cet 
éclairage a les mêmes plages horaires de fonctionnement 
que l’ensemble de l’éclairage public. 

Par ailleurs, Le programme de changement de lampes à 
mercure en leds se poursuit cette année : 31 points lumi-
neux seront remplacés en mars-avril. � 

 
Pierre BORREDON, adjoint au Maire 

Eclairage public

Travaux à Trescols Local de stockage à La Grave

Travaux des cordistes à la Tour
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La Commune a procédé à l’acquisition de 
panneaux de rue ainsi qu’à des numéros 
de maisons. Le choix des élus s’est porté 
sur des numéros émaillés permettant 
une durée de vie très importante. 

Le service technique a assuré la mise en 
place de ces panneaux de rue. La numé-
rotation des maisons est en cours de 
distribution. � 

Pierre BORREDON, adjoint au Maire 

L’adressage  
et numérotation Bulletin municipal de Luzech 

Février 2021/N°202

Financé par Enédis, l’entreprise  
Chavinier a terminé l’enfouissement du 
réseau électrique sur le secteur de 
Fages permettant ainsi la suppression 
des lignes aériennes.  

Un hélicoptère a assuré l’enlèvement des 
câbles au niveau de la traversée du Lot à 
Pouzinet et Rieu de Tour. La suppres-
sion de ces câbles au-dessus de l’eau, est 
une opération délicate dans la mesure 
où il faut impérativement éviter qu’ils ne 
tombent dans l’eau pour ne pas nuire à 
la flore et la faune du Lot. � 
Pierre BORREDON, adjoint au Maire 

Voirie 

La Fibre 
La fibre optique est une technologie Très Haut Débit qui vous permet de 
vous connecter à Internet. Ce réseau nécessite d’être raccordé et branché, 
il est réservé aux lieux clos depuis votre domicile, votre lieu de travail… 
Elle est assez récente et son déploiement fait l’objet d’un vaste chantier 
en France (appelé Plan THD). Cette dernière est devenue une priorité 
pour le gouvernement, dans le but de réduire la fracture numérique dans 
l’hexagone. Concrètement, la fibre, c’est un fil de verre dans lequel de la 
lumière permet de transporter des informations à la vitesse de la lumière 
(300 000 km/s) d’un point A (vous) à un point B (serveurs Internet), 
sans perte de signal. Avant la fibre, les technologies ADSL faisaient passer 
de l’électricité par les télécoms et par un fil de cuivre.  

La fibre optique est très adaptée aux entreprises, la téléconférence 
et les visioconférences en haute définition, ainsi que le télétravail, 
car elle s’affranchit des distances physiques grâce au stockage déma-
térialisé (Cloud). 
Elle permettra le développement de certains usages comme la télé-
médecine et les téléconsultations, la modernisation de l’agriculture 
et le développement des services publics connectés (éducation et 
culture) : la fibre optique représente un enjeu dans l’attractivité et la 
compétitivité des territoires. 
 
La 5G 
La 5G, c’est la nouvelle génération de réseau mobile (Smart Phone…). Elle 
a pour premier objectif, dans un premier temps, de désaturer le réseau 
4G. Cette saturation est due à l’augmentation du nombre d’utilisateurs et 
du nombre de données échangées, ainsi qu’à l’émergence d’un besoin de 
commande en temps réel d’objets connectés (développement des techno-
logies connectées, de la réalité virtuelle, des véhicules autonomes, strea-
ming en 4K, téléchargement de fichiers de plus en plus lourds...). Comme 
tous les réseaux mobiles, la 5G fonctionne grâce aux ondes électromagné-
tiques, ce qui nécessite l’installation de milliers de nouvelles antennes.  

Elle sera aussi la technologie de la réalité virtuelle (VR), de la réalité 
augmentée, de la conduite autonome, et permettra de réinventer les 
services, d’intervenir dans beaucoup d’autres applications que nous ne 
pouvons pas encore imaginer. Les tablettes, les téléphones et les ordina-
teurs pourront bien sûr y être connectés, mais également casque VR, véhi-
cules, etc. Grâce à sa grande réactivité, ce nouveau réseau va permettre 
l’automatisation des objets et les télé-activités, comme la ville intelligente, 
l’usine du futur, les nouvelles mobilités, la nouvelle agriculture, la téléfor-
mation, la télémédecine... Dans le secteur de la santé, il est même question 
d’opérations chirurgicales qui seront effectuées à distance par un robot. 

L’avantage d’avoir la fibre optique et la 5G qui cohabitent, c’est de pouvoir 
élargir le champ des possibles au niveau de la mobilité : on passerait d’une 
connexion fibre en très haut débit en intérieur à une connexion 5G très 
haut débit en extérieur. La 5G pourra également être utilisée là où les 
connexions sans fil sont obligatoires ou dans des lieux où il ne sera pas 
possible d’avoir une connexion fixe haut débit. � 

Benoît FABRE 

5G et Fibre : Fonctionnement, 
usage et avenir
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8/ Informations Mairie

Malgré la crise sanitaire, l’année 
2020 se caractérise par une impor-
tante augmentation des permis de 
construire par rapport à 2019 en 
revenant au niveau record de 2016. 

2019 :  
• 7 permis de construire  
• 2 maisons individuelles 
• 1 agrandissement 
• 4 divers (hangar, garage, bâtiment 

agricole, etc.) 

32 déclarations de travaux (véranda, 
toit, abri de jardin, clôture, piscine, 
isolation thermique, etc.) 
 

2020 : 
• 16 permis de construire  
• 3 maisons individuelles 
• 3 changements de destina-

tion (grange en habitation) 
• 4 agrandissements et rénova-

tions 
• 6 divers  

33 déclarations de travaux  
 
De bons chiffres à corréler avec ceux 
de la démographie locale. En effet, la 
population de Luzech qui était de 

1674 habitants en 2012 compte 
aujourd’hui 1815 habitants (source 
Insee). Soit l’une des plus impor-
tantes progressions démographiques 
de la Communauté de communes de 
la Vallée du Lot et du Vignoble. 

Notre commune demeure attractive 
avec sa cité scolaire, ses nombreux 
équipements sportifs, son impor-
tant tissu associatif, son environne-
ment naturel exceptionnel. 

En 2016, la modification du PLU a 
autorisé les agrandissements jusqu’à 
40% des habitations situées en Zone 
Naturelle et permis la construction 
des toits plats, en conformité avec le 
Grenelle de l’environnement. 

D’ici 2022 et la mise en place du 
prochain PLUi (voir Tamborinaïre 
n°197/automne 2019), de nombreux 
terrains à bâtir sont encore disponi-
bles sur le territoire de Luzech (bourg 
et hameaux) et, notamment, 7 lots 
viabilisés au Clos de Lemouzy. Pour 
tout renseignement, adressez-vous à 
la mairie aux heures d’ouverture. � 
 

Rémy MOLIÈRES,  
adjoint au Maire 

Urbanisme  
2020, un très bon cru pour les permis de construire

Maison traditionnelle

Toit plat

Rénovation et agrandissement

Quoi de neuf à l’école ? 

Les mois passent et les élèves de l’école ont déjà participé à de nombreux projets et activités.

Jeudi 15 octobre, l’ensemble des CE1 
et les CE2 de la classe de CE1/CE2 
ont participé à une animation pro-
posée par la Maison des artisans. Un 
traiteur et un boulanger sont venus 
à la rencontre des élèves pour leur 
faire découvrir leur métier et les pro-
duits utilisés puis transformés. Au 
programme, découverte de légumes 
anciens, de saveurs avec dégustation 
de pains et de charcuterie ! 
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Vendredi 16 octobre, tous les élèves 
ont chaussé leurs baskets pour 
participer à une matinée sportive. 

Les élèves de la GS au CM2 se sont 
retrouvés sur le stade pour une course 
longue par équipe, « Tous en gare ». 
De nombreux parents ont répondu 
présents pour aider les enseignantes 
dans l’encadrement de cette rencontre. 

Les élèves de TPS, PS et MS se sont 
retrouvés dans la cour des grands 
pour partager différents jeux de 
course (course « longue », course à 
deux, course rapide…). 

Vendredi 20 novembre, Monsieur 
PRADIÉ, député du Lot a rendu visite 
aux élèves de la classe de CM2 dans le 

cadre de leur participation au projet 
«  Le parlement des enfants  » qui 
consiste à écrire une proposition de 
loi. Cette année, le thème de travail 
est «  L’alimentation équilibrée et 
durable ». M. PRADIÉ a échangé avec 
les élèves sur son travail de député, 
leur a expliqué en détail le fonction-
nement de l’Assemblée Nationale et a 
répondu à leurs questions. 

Jeudi 26 novembre, les élèves de la 
classe de CE2/CM1 ont accueilli des 
artisans messagers. 

Ils vous racontent cette visite ! 

Lundi 7 décembre, deux militaires de 
la Brigade militaire du Lot ont effectué 
une intervention dans la classe de 
CM2. Ils ont échangé avec les élèves 
sur les symboles de la République, 
l’égalité homme/femme, le devoir de 
mémoire, le respect et le harcèlement. 

Vendredi 18 décembre, tous les élèves 
ont terminé ce dernier jour d’école de 
l’année 2020 en fêtant Noël  ! Un 
« petit lutin » et le Père Noël nous ont 

fait la surprise de leur visite accom-
pagnés par Monsieur Le Maire  
et Madame CALVO. Madeleines, 
sucettes, bonbons et chocolats, offerts 
par la municipalité, ont agrémenté le 
goûter de Noël préparé par chaque 
classe ! De quoi ravir les gourmands ! 

Les mois à venir seront encore 
riches de réalisations et verront 
fleurir d’autres projets ! � 

Peggy PABOIS 

Ils nous ont appris comment on 
construit une maison. 

Ils nous ont montré les différentes 
habitations dans l’histoire et dans le 
monde : les hommes préhistoriques 
construisaient des maisons (cabanes) 
pour se mettre à l’abri du froid, de la 
pluie, des tempêtes, de la chaleur, de 
leurs ennemis ; plus tard, ils y abri-
taient aussi leurs troupeaux pour se 
réchauffer ; une maison creusée dans 
la roche s’appelle une maison troglo-
dyte... Aujourd’hui, on essaye de se 
créer un lieu qui nous ressemble...  

On a vu la photo d’un toit en bois 
avec des retient-neige et la photo 

d’un igloo. La neige et la glace sont 
des très bons isolants du froid. 

Pendant l’après-midi, Maxime et 
Nicolas nous ont fait construire la 
maquette d’une charpente. Ensuite, on 
en a couvert une partie : un groupe avec 
des tuiles, un groupe avec des ardoises 
(l’ardoise est une sorte de pierre.) 

Ils nous ont montré toutes sortes 
d’outils. 

On a posé du carrelage, chacun notre 
tour, en binômes. 

A la fin, on a pris une photo de groupe. 
C’était une très bonne journée !   

Une devise pour bien travailler : 
Observer, Réfléchir, Agir �

Visite des ARTISANS MESSAGERS  
dans la classe de CE2 CM1 

Jeudi 26 Novembre 2020, des artisans messagers, Maxime et Nicolas, 
sont venus dans notre classe. Ils nous ont présenté leur métier :  
Maxime est charpentier et Nicolas est peintre.
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Mais grâce au dévouement et à la ténacité de nos bé-
névoles, certaines des activités au sein de notre unité 
locale ont pu se poursuivre : 

La VESTIBOUTIQUE est ouverte aux horaires  
habituels : MERCREDI et SAMEDI matin, 9h30 à 
12h 

Le VESTIAIRE continue à accueillir les bénéficiaires le 
JEUDI de 14h à 16h, une semaine sur deux en période 
estivale et toutes les semaines en période hivernale. 

Les dons sont reçus uniquement aux heures d’ouver-
ture du vestiaire : ancienne école élémentaire, à côté 
de la Poste. Un grand Merci aux généreux donateurs. 

RAPPEL : par respect pour les bénéficiaires et les 
bénévoles qui assurent le tri, les vêtements donnés 
doivent être en bon état et propres. Si ces condi-
tions ne sont pas remplies, les vêtements ne 
seront pas distribués. 

Le LOTO à la Résidence Autonomie du Jeudi est  
toujours suspendu. 

Le passage de nos bénévoles chez les habitants afin 
de recueillir les dons qui nous permettent de remplir 
nos missions, n’a pu se faire. Nous avons dû malheu-
reusement nous contenter de déposer un courrier dans 
les boites aux lettres, ce que nous regrettons beaucoup. 
Le contact direct avec nos donateurs nous a manqué. 

Cependant votre fidèle générosité s’est une nouvelle 
fois manifestée et nous tenons à vous en remercier 
chaleureusement. Grâce à ces dons, nous allons  
pouvoir continuer à aider tous ceux, nombreux en 
cette période difficile, qui en ont besoin. 

Nous souhaitons de tout cœur que nous retrouvions au 
plus tôt une vie plus paisible et que cette nouvelle année 
qui commence vous apporte à tous santé, bonheur et joie 
de vivre. � 

Le Bureau de l’Unité Locale

Malheureusement, le virus est toujours là...

Lors de la dernière collecte de sang, fin décembre 
nous avons été très heureux d’accueillir 56 
personnes. L’objectif fixé par l’Etablissement Fran-
çais du Sang a été atteint. 
Je tiens à remercier tout particulièrement les nouveaux 
donneurs qui ont su vaincre une légitime appréhension 
pour nous rejoindre. Il est très important que les jeunes 
adultes se mobilisent pour prendre la relève de leurs 
aînés de plus de 70 ans, qui ne peuvent plus donner leur 
sang. Nous les remercions pour leur fidélité. 

10 000 dons par jour sont nécessaires à l’hôpital pour 
prendre en charge un million de malades.  

Vous pourrez toujours profiter d’une collation 
préparée par les bénévoles. 

Dates à retenir : le vendredi 26 février à la salle des 
fêtes de Parnac entre 15h et 19h  ; Mardi 11 mai  ; 
Mercredi 4 août  ; Lundi 11 octobre  ; Mardi 14 
décembre � 

Michèle TERRIER, Présidente 

10/Associations

Amicale des Donneurs de Sang
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Billard Club  
de Luzech 
 
Le Conseil d’adminis-
tration du Billard Club 
de Luzech souhaite une 
meilleure année 2021 à 
ses membres et à la 
population de Luzech. 

Nous sommes heureux d’annoncer la 
reprise des travaux dans la future salle 
de billard, en prévision de la réouver-
ture des salles de sport que nous espé-
rons dans le courant du printemps. 
Nous serons ainsi prêts pour l’inaugu-
ration.  

Se retrouver autour des tables de 
billards pour reprendre nos entraine-
ments et les compétitions, dans une 
ambiance conviviale et oublier les mois 
de crise sanitaire qui nous ont privé de 
notre sport.  
 
Bonne année 2021 !  
Prenez soins de vous ! � 
 

Le président, Patrick TSCHUDIN 

Comme dans toutes les associations, les Coyotes 
Dancers ont dû cesser leurs activités début mars 2019. 
A la mi-septembre, nous avons pu nous retrouver en 
respectant les règles de distanciation. Reprise de 
courte durée puisque, interrompue, à nouveau fin 
octobre et ce, jusqu’à une date très indéterminée. 

Toutefois, profitant d’une fenêtre entre 2 confine-
ments, l’Assemblée générale a eu lieu le 11 juillet. 

Le conseil d’administration nouvellement élu est 
composé de :  

Jenny Ashburner (trésorière) ; 
Diane Boeuf (vice-présidente) ; 
Elisabeth du Bois de Gaudusson ; 
Raymonde Garcia (présidente) ; 
Caroline Malien (secrétaire) ; 
Anne Minet ; Mireille Plumecocq (trésorière-adjointe) ;  
Clémence Rigal ; Séverine Soulier (secrétaire-adjointe) 

Comme tous, nous aspirons à une reprise quasi 
normale... l’avenir nous le dira. 

Prenez soin de vous et des autres pour notre bien à 
tous. � 
 

Raymonde GARCIA 

Cercle de l’Amitié Luzech- 
St Vincent Rive d’Olt 

Cette année nous a semblé interminable avec des peurs liées au 
virus, des restrictions des sorties et déplacements en application 
des consignes gouvernementales. 
A ce jour, il nous faut encore nous armer de patience et nous protéger. 
Courage, les vaccinations sont en cours depuis la mi-janvier dans  la 
région. 
Pour agrémenter les fêtes passées le Cercle a offert aux adhérents 
une très belle corbeille de spécialités régionales…. très appréciées. 
Dans l’attente d’une reprise de nos rencontres hebdomadaires, jeux, 
cartes et tricots (en photo quelques œuvres réalisées) nous souhai-
tons à tous les lecteurs de la publication LO TAMBORINAIRE une 
 bonne année pour 2021.   
Les séniors, ou adultes, qui veulent nous rejoindre pourront appeler 
Denise Saint Hilaire au 05 65 30 70 45 �

Les Coyotes Dancers
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Les enfants de l’école de Tennis ont pu finir l’année 
2020 dans de bonnes conditions. Les adultes espè-
rent des jours meilleurs. 

Une coupe CHAPEAU ouverte à toute la population 
sera organisée dès que possible pour que nous  
puissions nous retrouver pour partager une journée 
de sport, de dialogues, de grillades et de bonne 
humeur. 

A bientôt !  � 
Arlette  BALDY 

Tennis Club de Luzech 
Nous attendons avec impatience la réouverture des salles Omnisports.

Les Cas du Cyrque 
 

Les Cas du Cyrque, en partenariat avec l’Espace de Vie 
Sociale de Luzech, vous souhaitent une bonne année !  

Nous proposons les mardis soir à Luzech des ateliers 
de cirque accessibles à partir de 4 ans. Il est possible 
de s’inscrire en cours d’année (le tarif sera évidemment 
adapté). Alors rejoignez-nous, nous vous attendons 
avec impatience et vous accueillerons avec grand 
plaisir ! 

Les Cas du Cyrque est une école adhérente aux  
Fédération Française et Régionale des Ecoles de 
Cirque et souhaite s’inscrire dans une dynamique 
locale pour faire vivre le cirque dans le Lot. 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter 
au 06.88.01.92.40 ou nous retrouver sur facebook : 
Les Cas du Cyrque.” � 
 
Anouck Lagarrigue, mail : 
communication.casducyrque@gmail.com
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La Pétanque Luzéchoise, forte de ses 61 licenciés en 
2020 profite au quotidien (hors Covid-19) d’une 
quarantaine de terrains extérieurs et 6 terrains couverts, 
avec un club House pour vous accueillir, ce sont des 
bénévoles à votre disposition pour vous faire aimer la 
Pétanque et le Jeu Provençal, c’est un espace de convi-
vialité et de rencontres sportives et amicales. Des 
joueurs de tous niveaux, du débutant à l’élite. 
 
Samedi 9 janvier 2021 à 15h a eu  lieu l’assemblée 
générale annuelle à la salle de «la Graves», mis à dispo-
sition gracieusement par la Mr le Maire, (afin de 
respecter les consignes sanitaires de distanciations); en 
présence  de Monsieur Marc GASTAL Conseiller dépar-
temental du canton de Luzech.  
 
Le rapport moral présenté par le Président Pascal 
LASFARGUES et le rapport financier présenté par le 
Trésorier Jean-Pierre CUSTUDIO, ont été adoptés à 
l’unanimité.  
 
Le bilan sportif 2020, énoncé par le secrétaire  
Christophe HABRIAS, est quant à lui entaché des consé-
quences de la pandémie. Quelques compétitions ont 
quand même pu subsister, les championnats des Clubs 
(sénior open – féminin – vétéran) ; la coupe de France 
etc., ponctuées de quelques concours. 
 
Le 23 février, Qualificatif du Championnat de tir de 
précision féminin (nouveauté 2020) au boulodrome de 
Cahors, 3 participantes du club, 1 qualifiée.  
Le 8 septembre à Puy-l’Èvêque, la doublette vétéran 
composée de Jean-pierre Custodio et Luis Vicente, a 
échoué en  ¼ de finale contre les futurs champions. 
Le 12  septembre, lors de la finale du Championnat 
de  tir de précision féminin, notre représentante  Annie 
LAFON a décroché le titre de Vice-Championne du Lot 
de tir de précision à Flaugnac. 
L’équipe (1) en vétéran termine 1ère de sa poule de  
2ème division se qualifiant ainsi pour jouer leur ½ finale 
à domicile où nos joueurs s’inclinent face à la Pétanque 
Cadurcienne (3). 
 
A toutes et à tous, nous adressons nos amicales 
félicitations.   
 
L’assemblée a procédé au renouvellement du conseil 
d’administration, qui a été élu à l’unanimité.  
La séance a été levée à 16h 30.  
Le conseil d’administration a ensuite élu son bureau.  

 
Ont été élus : 
Président :                   Pascal LASAFARGUES                 
Vice-président :          Jean-Paul BURI      
Secrétaire :                  Christophe  HABRIAS           
Trésorier :                    Jean-Pierre CUSTODIO           
Secrétaire adjointe :  Nadine BURC          
Trésorier adjoint :      José-Luis MONTEIRO  
Ils sont à votre disposition pour tous renseignements 
concernant la Pétanque Luzéchoise.  

 
Nous tenons à remercier la  municipalité de 
Luzech pour l’aide précieuse qu’elle nous apporte 
dans la réalisation de nos projets.  �

Pétanque LUZÉCHOISE

Calendrier 2021  
(Prévisions sous réserve  

des décisions gouvernementales)  

 
La pétanque Luzéchoise organisera cette année : 

Dimanche 28  mars : 
Championnat du lot individuel sénior féminin.  
Championnat du lot Doublette sénior masculin 

Samedi 22 mai : 

Championnat  d’Occitanie triplette jeunes et triplette 
promotion 

Dimanche 23 mai : 
Championnat d’Occitanie triplette jeunes (fin) 
Championnat d’Occitanie doublette féminine 
Championnat d’Occitanie individuel masculin 

Lundi 24 mai : 
Championnat point et tir jeunes 

Dimanche 20 juin : 
Doublette sénior 

Vendredi 30 Juillet : 
Doublette sénior (Semi-nocturne à 18h30 Challenges 
PERIÉ & ROUX) (à Pescadoires)

 /13Bulletin municipal de Luzech 
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Toutes nos activités sont en «stand by», tout le monde 
a les pieds dans les «starting block» mais à quand le 
départ ? 

Les activités de judo avaient repris pour les moins de  
18 ans la semaine avant les vacances de Noël, le couvre-
feu a différé leur reprise. Un concours de dessins a été 
lancé pour tenir les plus jeunes en haleine. 

Nous sommes impatients de rouvrir les portes des 
gymnases afin que vous puissiez prendre du plaisir en 
participant à vos activités favorites. 

Malheureusement, il semblerait que ce ne soit pas demain 
la veille. 

Portez-vous bien et à très bientôt j’espère pour de meil-
leures nouvelles ! � 

Le président, Michel GARCIA 

Université Rurale de la Commune de Luzech 

Pas de scoop !

La relecture de ces vestiges antiques par M. Laurent 
GUYARD, archéologue responsable de la Cellule d’archéo-
logie Préventive du Département ferait de l’Impernal le 
Centre Cultuel Principal du Peuple Cadurque, cette hypo-
thèse a été émise dès 2017 et publiée en 2020 dans les 
Annales des Rencontres Archéologiques de Saint-Céré. 
Cette publication a attiré l’attention du Service Régional 
d’Archéologie (SRA) et de l’Université J. Jaurès de 
Toulouse. 
Le SRA a assuré  SLRU d’OC de son soutien total dans ses 
projets et a constitué à cet effet un Conseil scientifique 
composé de 8 archéologues et universitaires. 
D’autres scientifiques ont rejoint notre association dont 
un archéologue lotois, expert en archéo-métallurgie qui 
nous propose un projet d’animation à mettre en place sur 
notre espace « Maison de l’Oppidum » : créer de toute 
pièce un atelier de travail du bronze selon les méthodes 
antiques ! 
Un projet exceptionnel auquel nous souhaitons  
vivement associer la population ! 
Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous 
organiserons une réunion pour présenter ce projet unique 
dans notre vallée.  
Mais d’ores et déjà, vous pouvez nous contacter par mail 
(uxellodunum46@orange.fr ou par téléphone  
au 06 83 25 10 73) pour des renseignements sur ce projet. �

Sur La Route d’Union des Oppida Cadurques (SLRU d’OC) 
Notre association œuvre pour l’entretien de l’oppidum de l’Impernal, la sauvegarde et la mise en valeur 
de ses vestiges.
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La CCVLV a lancé un projet de création d’espaces de coworking pour 
favoriser le dynamisme local et l’émergence de nouvelles formes  
d’activités professionnelles pour un large public :  

Sur notre territoire, les travaux d’aménagement des deux premiers 
lieux situés à Luzech et Prayssac ouvriront en avril 2021. Ces 
espaces de coworking sont situés : 

À Prayssac : 4 avenue de l’aviateur Gibert 46220 Prayssac (à côté de 
la Cyber-base). 

À Luzech : Avenue de l’Uxellodunum 46140 Luzech (ancienne école) 

 

Pour qui ? 

• Indépendants, entrepreneurs, télétravailleurs, porteurs 
de projet… 

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

• Entreprises, TPE/PME, startup… 

Donner accès à un écosystème favorisant les partenariats, les oppor-
tunités et l’innovation. 

• Demandeurs d’emploi, étudiants, particuliers, associa-
tions... 

Donner accès à des contacts, des conseils, des services, des anima-
tions… 

Ces lieux de travail partagé permettront d’accompagner la transition 
numérique et viseront à favoriser l’attractivité et le développement 
économique local. 

En tout, ces deux espaces cumulés proposeront : 4 bureaux indivi-
duels pour la confidentialité, 10 bureaux en «open space » pour le 
travail collaboratif, 2 salles de réunion pour des formations, coins 
détente avec kitchenette pour la convivialité. Ils bénéficieront d’une 
connexion internet fibre filaire et wifi performante et sécurisée. Les 
utilisateurs pourront s’approprier les lieux en y développant des 
offres de services et des animations. 

Les réservations pourront s’effectuer par internet sur un site dédié 
en construction. 

Un animateur sera présent à mi-temps sur chaque lieu. Le reste du 
temps les lieux seront accessibles en toute autonomie avec des tarifs 
très attractifs  

Ces espaces s’inscriront également dans la démarche départementale 
et régionale actuellement en cours pour favoriser et structurer cette 
belle dynamique. 

Un réseau d’utilisateurs est en cours de constitution.  

Pour plus de renseignements, contacter : 

Benoit LAFARGUE : b.lafargue@ccvlv.fr ou au 07 62 19 48 14

Espaces de coworking  
de la CCVLV…

 /15Luzech dans  
la communauté de communes
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Seul le traditionnel séjour ski a pu être organisé cette 
année 2020 (cf photo) ; au total c’est 48 jeunes âgés de  
9 à 16 ans qui ont participé, issus des accueils de loisirs 
du territoire. En raison des contraintes sanitaires actuelles, 
ce séjour ne sera pas renouvelé pour l’année 2021. 
 
Pour 2021, le service Enfance-jeunesse de la CCVLV 
confirme l’organisation suivante :  

 
• Mercredi : ouverture uniquement sur le site de Luzech.  
• Vacances scolaires  : ouverture du site toutes les 
petites vacances (Février, Pâques, Toussaint et Noël) 
ainsi que les mois de juillet et août.  

 
L’organisation de l’ALSH est susceptible d’être 
modifiée à tout moment en fonction de l’évolu-
tion de la situation sanitaire. 
 
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 :          3,55 € pendant les vacances,  
                                                 3.58 € le mercredi 

• 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). 
 
Nous vous invitons à consulter les programmes  
d’activités sur le site internet de la Communauté  
de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble 
(https://ccvlv.fr) qui vous donnera toutes les informa-
tions sur les programmes d’animations proposés. Pour 
des raisons d’organisation, nous vous demandons de 
bien vouloir respecter les délais d’inscriptions ! 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter 
par mail : alshdeluzecht@hotmail.fr ou par téléphone 
au 06.07.82.01.12.

Luzech dans  
la communauté de communes

Accueil de loisirs communautaire  
de la Vallée du Lot et du Vignoble 

L’Accueil communautaire multi-sites de la Vallée du Lot et du Vignoble a vécu une année très particulière 
en raison de la pandémie de la COVID 19. 
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Potimarron rôti au four

Un ambassadeur  
des Jeux Olympiques  
et Paralympiques  
de Paris en 2024  
au collège de Luzech.

Ingrédients : Un potimarron, une gousse d’ail, de l’huile d’olive, des herbes 
de Provence, du sel, du poivre et au choix du miel, du cumin, du paprika... 
 
• Réaliser une marinade avec l’ail, l’huile, les herbes, le sel, le poivre et 

votre choix. 
• Découper le potimarron après l’avoir lavé en quartiers, inutile d’enlever 

la peau. 
• Débarrasser-le de ses graines (que vous pourrez faire griller). 
• Déposer les quartiers de potimarron sur la lèchefrite de votre four recou-

verte de papier cuisson. 
• Badigeonner le potimarron avec la marinade. 
• Cuire au four 180° une vingtaine de minutes selon le fondant désiré. 
• Idéal en accompagnement de viande ou poisson ou pour un repas végétarien avec des lentilles, de la semoule 

ou du riz et un œuf poché. 
Astuce pour la cuisson de l’œuf au micro-onde : remplir un verre d’eau, casser l’œuf, cuire au micro-onde 30 
secondes, puissance 750 watt. 

Recette de MARIE-CHRISTINE  

En 2019, le dossier de Kilian Laporte du collège de 
Luzech a été retenu pour devenir ambassadeur de 
l’olympisme et du paralympisme parmi les 110 dossiers 
présentés dans l’académie de Toulouse, il a donc intégré 
la classe Pierre de Coubertin Alice Milliat.  Ces classes 
ont été créées pour constituer des groupes de jeunes 
ambassadeurs des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024.Ces regroupements académiques concer-
nent 1000 élèves sur le plan national. Des stages d’une 
semaine par an complétés par des actions au cours de 
l’année scolaire les forment aux valeurs de l’olympisme 
et à la connaissance de l’institution olympique. Chacune 
des classes comprend une trentaine d’élèves volontaires 
par académie. Sur l’académie de Toulouse, la classe 
regroupe 36 élèves (18 garçons et 18 filles). 

Engagé dans la vie associative et sportive du collège et 
dans la vie locale (club de Handball de Prayssac), Kilian 
Laporte véhicule les valeurs de l’Olympisme à travers 
différentes actions (une page sur le site internet du 
collège, un quizz à destination des élèves, interview 
d’athlètes…). 

Le premier stage s’est déroulé du 1er au 4 juillet 2019, 
au lycée climatique Pierre de Coubertin à Font-Romeu. 
Cela lui a permis de découvrir différents sports, de 

nombreux athlètes médaillés et a commencé sa forma-
tion d’ambassadeur. En raison de la pandémie, les 
stages sont soit reportés soit annulés, les cours se sont 
donc déroulés en visioconférence, le 17 juin et le 4 
novembre 2020. Elle a permis de se retrouver, entre 
professeurs et élèves et de continuer ces actions en vue 
des Jeux Olympiques et Paralympiques.    
 

Sabrina GOISEAU-LAPORTE

L’athlète Aristide Bègues (Biathlon) et Kilian

Recette
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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.

Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, nous sommes dans l’impossibilité de communiquer des 
dates de manifestations ou animations. Merci de votre compréhension.

Réseau Wifi-public accessible sur la Place 
du Canal 

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

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

Musée Armand Viré et Musée Ichnospace 
(empreintes de dinosaures et animaux fossiles), Fermés jusqu’à nouvel ordre

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

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

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

Coup de cœur de la rédaction ! 
Pensez à nous envoyer vos photos de Luzech !
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