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Bel été

à tous !

JUILLET 2018

État Civil
Naissances :

Décès :

FUMAROLA Kéo, Naël, Livio, Dibor,
le 12/05/2018

PILÈ Jacques Marc André, le 01/05/2018
DROUET Christophe Pierre, le 26/05/2018

DESCHODT Marius, Louis, Jules, le 6/06/2018
Décès hors commune :
Mariage :

BAZILE Luce, Marie, épouse PIRASTU,
le 16/04/2018

JACQUEMIN Kévin et HUET Angèle,
le 02/06/2018

JOUFFREAU Gilberte Jeanne, épouse RESSIGEAC,
le 24/04/2018

Pacs :
CAPDROT Mathieu, Robert et TEYSSÈDRE
Marine, le 02/06/2018
BENFOUZARI Kamal et MAURIER Valérie,
Maryse, le 12/06/2018

HAVERLAND Bernard, Gabriel, Ghislain,
le 05/05/2018
MARTY Antoine, le 12/05/2018
Mc CULLY Anna, Christine, épouse KURAN,
le 03/06/2018
BOS Michel, Marcel, le 04/06/2018

Bienvenue à
Anne-Gaëlle de MERSAN,
psycho-praticienne (communication thérapeutique, maïeusthésie, reiki, tél 06 16 18 28 00

Tristan AYRAULT,
directeur de l’E.S.A.T. de Boissor
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Et si vous revisitiez notre beau village …
Chers Amis,
La saison estivale est enfin là, attendue de tous avec
impatience pour vivre au grand air et pour flâner
et profiter de notre belle nature !!
Nos amis touristes vont sillonner notre centre bourg
et ses alentours en quête de belles découvertes qui
sauront éveiller, enthousiasmer leur curiosité et
enrichir leur culture de mille petits souvenirs
passionnants.
Mais prenons nous le temps, nous, habitants de
Luzech, de profiter de toutes ces petites pépites qui
nous entourent ?
Si ce n’est le cas, je vous invite à emboiter le pas de
nos visiteurs. Suivez-moi…

Un méandre en boucle et un patrimoine
lourd
Luzech ne possède pas moins d’un site antique,
d’une église gothique, d’une église flamboyante, de
trois églises romanes, d’un château médiéval, d’un
site remarquable sur la vallée du Lot, d’un bourg
médiéval. Luzech est donc l’une des communes les
plus lourdes en patrimoine du département du Lot,
même si aucune de ses valeurs patrimoniales n’est
une valeur maîtresse.
L’originalité de la presqu’île de Luzech, enfermée
dans son méandre en boucle, constitue le patrimoine primordial de la commune qui a conditionné
pour l’essentiel la présence du patrimoine bâti et
archéologique : l’établissement de l’occupation
antique, celui du château fort, celui de la chapelle
des mariniers etc.
Le bourg médiéval, associé aux deux châteaux
féodaux, constitue la seconde valeur forte, par
l’importance des vestiges qui en ont été conservés.
Ce patrimoine urbain dense trouve des relais dans
les églises rurales et les hameaux qui se sont
regroupés autour de ces églises : Camy, Caïx et Fages.

Ces deux premiers rôles de
la composition patrimoniale de la commune, site
et patrimoine médiéval
sont soutenus par le patrimoine archéologique avec
les vestiges de l’Impernal et
par le patrimoine rural
assez riche, associé au
paysage de vignoble.
Le site de la Croix de Cavanie, point de vue adossé au
méandre, est situé sur St Vincent Rive d’Olt.
D’autres belvédères plus spectaculaires peuvent
être recherches sur les Cévennes de Teulette ou du
Pech. Par ailleurs, le cingle de Luzech dispose d’un
atout déterminant dans la présence de belvédères
secondaires, offerts notamment par le rocher de la
Pistoule et par le site de l’Impernal. Ces deux points
de vue sont naturellement reliés par un parcours
qui les connecte d’une part à la plaine, à Notre
Dame de L’île, à la ville médiévale et au château
épiscopal, d’autre part à la Cévenne de Caïx qui
offre elle-même un belvédère naturel sur la boucle
viticole.

Surtout allez-y et parlez-en autour de vous
Notre richesse patrimoniale vous ouvre ses portes.
Poussez-les. Ou mieux, laissez-vous guider comme
vous le suggère un autre article dans ce numéro.
Nos associations patrimoniales partageront un réel
plaisir avec vous en vous accompagnant pour un
petit tour de ville ou sur l’Oppidum, en vous
accueillant dans les différents musées et édifices
cultuels. I
Gérard ALAZARD

2/Notre village au quotidien
Opération « 1 jardin,
1 composteur » !
Le compostage : un moyen simple pour réduire ses déchets !
En plus de réduire vos déchets (vous irez
moins souvent à la poubelle et elle
sentira moins mauvais), le compostage
vous permet d’obtenir un engrais naturel
et de qualité pour le jardin. C’est donc
une alternative saine aux fertilisants
chimiques qui polluent l’eau et le sol.
Vous avez un bout de jardin ou un
espace vert commun entre voisins ? Il
est alors possible d’installer un composteur.

Vous pourrez alors y déposer vos
déchets de cuisine (épluchures de fruits
et légumes, marc de café, etc.) auxquels
vous ajouterez à part égale des déchets
du jardin (tontes, feuilles mortes, etc.).
Alors, équipez-vous d’un kit de compostage individuel ! Le bon de commande est disponible sur le site internet
du SYDED et celui de la mairie, ainsi
qu’au secrétariat de mairie.
Alors, compostons ! I
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Du nouveau à BOISSOR….
Le mois d’avril fut l’occasion pour L’E.S.A.T. de Boissor d’inaugurer son nouveau bâtiment facilement
reconnaissable à sa belle couleur rouge et à ses lettres blanches, route d’Albas.

Cette structure accueille 5 ateliers :
- La Signalétique : impression personnalisée sur tous supports : panneaux,
toiles, vêtements, etc.
- Auto net : lavage intérieur et extérieur
de véhicules, avec en nouveauté,
rénovation de phares et de carrosserie
- Le conditionnement et la soustraitance

- La boutique de BOISSOR : lieu de
vente et d’échange valorisant le travail
des personnes accompagnées vous
permettra de trouver des produits
réalisés par des travailleurs d’E.S.A.T.
Vous pourrez ainsi y découvrir des idées
cadeaux, des produits cosmétiques,
alimentaires, des boissons mais également des plantes et des objets issus du
bois ou du papier.

La boutique restera ouverte 1 heure plus
tard cet été, soit de 10h30-12h30
14h30-19h00. I
Pour plus de précision, n’hésitez pas à
nous contacter au 05 65 30 77 42
Myriam DELSAHUT,
tél 05 65 30 77 20
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École Primaire de Luzech
2018 au fil des projets, des activités…
En février, tous les élèves des classes
de CP/CE1, CE1/CE2, CE2/CM1 et CM2
se sont rendus aux Docks pour un spectacle musical « Retour vers le bitume »
organisé par les JMF.
En mars, c’était au tour des classes de
TPS/PS, MS et GS/CP de se rendre à
l’auditorium de Cahors pour le spectacle musical « Même pas peur du loup ».
Le printemps a vu fleurir le beau projet
« Bouger, grandir et vivre ensemble »
pour les élèves de MS et de GS. Ce projet intergénérationnel s’est déroulé sur
6 séances en partenariat avec la SCOP
GEROMOUV (structure qui développe
la mise en place de parcours permanents de motricité en vue de maintenir la santé des personnes âgées). Le
mélange des générations a porté ses
fruits, une grande complicité entre les
enfants et les personnes âgées s’est
créée. Un grand merci à Isabelle et
Christine de GEROMOUV et à Annie,
Geneviève, Sylvaine, Marie-Jo, Jacky,
Lili, Coco, Denise, Chantal et Huguette.
Comme les années précédentes, nous tenons à remercier l’association des parents
d’élèves « L’Ile aux enfants » qui a financé
les ateliers animés par le Carrefour des
Sciences. Au programme, atelier sur les
insectes pour les MS et GS, volcans pour
les CP, astronomie pour les CE1/CE2 et
classification des animaux pour les CM2.
Sorties sportives aussi au programme
pour les élèves de la classe de CE1/CE2,

ils se sont rendus à Sauzet pour une
rencontre « jeux collectifs » au mois de
mars et à Douelle pour découvrir la
randonnée au mois de juin.
Le mois de mai a eu son lot d’évènements… La classe de CE2/CM1 a quitté
Luzech en direction des étoiles pour une

bénéficié de 3 interventions de Pascale
CHAUVAC, musicienne et auteur de la
Compagnie « Pauses musicales ». Mardi
29 mai, les élèves ont rencontré à AnglarsJuillac, leurs homologues ayant participé
au même projet. C’est ainsi qu’élèves de
Luzech, Anglars-Juillac, Bagat, Prayssac
et Mauroux ont participé à des ateliers
(activités motrices, musicales, littéraires)
que chaque classe avait préparés en lien
avec un album de la littérature jeunesse.
Après plusieurs séances sur le sujet des
dangers des écrans, les élèves de CM2
sont devenus, le temps d’une journée, acteurs, réalisateurs, cinéastes ! Ils ont réalisé, avec l’aide de Philippe MAYNARD,
un court métrage pour sensibiliser à leur
tour les élèves d’une classe de 6ième.

classe découverte sur le thème de
l’astronomie à Fleurance dans le Gers.
Malgré la météo capricieuse qui n’a pas
permis d’observer le ciel étoilé, les élèves
ont pu mener le reste des activités
prévues (construction d’une constellation
en 3D, construction et lancement d’une
fusée à eau…). Nous tenons à remercier
les différents partenaires qui nous ont
aidé à financer ce voyage ainsi que Christine, Domi, Michèle et Daniel pour avoir
accompagné les élèves dans cette aventure.
Dans le cadre du projet de l’OCCE «Les
Mots à Fleurs de Peau», la classe de MS a

Vendredi 8 juin, c’est avec beaucoup
d’impatience que les élèves de la classe
de TPS/PS se sont rendus à la caserne
des pompiers de Luzech. Découvrir les
véhicules et monter à l’intérieur d’un
camion, tenir la lance pour éteindre le
feu, porter le casque… que d’émotions
pour tous ! Merci aux pompiers qui
nous ont accueilli.

Toujours au mois de juin, les classes de
CP/CE1 et de CE1/CE2 seront parties
pour une journée au Château de Bonaguil et les élèves de CM2 aux jardins de
Marqueyssac.
Avant de déposer la « plume », nous
tenons à remercier 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 3 septembre pour une nouvelle
année scolaire. I
Peggy PABOIS

6/Jeunesse

Un lieu d’éveil pour les 0-3 ans !
Vendredi 1er juin, s’est déroulée une animation d’éveil lecture au Relais Petite Enfance de Luzech, en
partenariat avec la médiathèque, dans le cadre de l’opération Premières Pages, financée par le Conseil
départemental et la CAF.
Les jeunes enfants (0-3 ans), les assistantes maternelles et les familles ont
apprécié ce moment de partage et de
socialisation pour les tout-petits, qui
s’émerveillent toujours devant les
surprises créées autour des lectures
d’albums.
Le Relais Petite Enfance, géré par
l’association le Bilboquet, financée par
la CCVLV, la CAF et la MSA, fonctionne
tous les vendredis matin de 9h30 à 11h
depuis… 13 ans !
Ce lieu d’éveil des tout-petits, situé dans
l’ancienne école maternelle (à Trescols),
est gratuit, ouvert aux familles et aux
assistantes maternelles. C’est aussi un
lieu d’accompagnement pour les familles
en recherche d’un mode de garde (liste
des assistantes maternelles, contrat de
travail, etc.), un lieu d’information aussi
pour les assistantes maternelles (agrément, droits et devoirs, etc.) I
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Marie DROULLÉ, de la médiathèque &
Anne LAFITTE, du Bilboquet,
tél 05 65 21 42 55,
relais@lebilboquet.org
Par ailleurs, ce local est fréquenté
par des membres de l’Assoc. des assistantes maternelles du Lot
(A.A.M.L.) et les enfants qu’elles
gardent, du lundi au jeudi, de 9h à
11h.
Cet espace, précieux pour tous, permet ainsi aux jeunes enfants de préparer leur entrée, en douceur, vers
l’école maternelle.
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L’association des Parents d’Elèves de Luzech,
L’île aux enfants

Ce premier semestre scolaire a encore
été riche en événements pour les
enfants des écoles de Luzech :

• la vente de gâteaux, pendant la transhumance ( 415 euros récoltés) et
pendant la venue des campings Cars
VUCC,

• des animations autour du livre, à la
maison de retraite des Cerisiers à
Boissor

• une collecte de fournitures scolaires
et de peluches, à destination d’un
orphelinat en Pologne et en Moldavie,
en partenariat avec l’association
VUCC. (Pays où se rendront, en
septembre, les campings cars)

• des ateliers créatifs pour la fête des
mamans,
• la participation au vide-greniers de
l’école,
• l’éveil ludique à l’anglais pour les
enfants âgés de 6 à 11 ans, en partenariat avec la Croix-Rouge française
et l’association la Trincade, que nous
remercions chaleureusement pour
leur disponibilité.

• l’association réitère également l’achat
de fournitures scolaires groupés, pour
les familles qui le souhaitent, pour la
rentrée 2018-2019.
Tous ces projets se font grâce aux
parents bénévoles et à des partenaires disponibles et dévoués.
Merci à toutes les bonnes volontés
qui donnent un peu de leur temps

et de leurs réalisations culinaires
pour permettre de financer nos
actions et nos futurs projets.
L’association l’île aux enfants vous
souhaite un bel été et vous donne
rendez-vous à la rentrée, pour de nouveaux projets. I
L’équipe de l’île aux enfants
lileauxenfants.luzech@gmail.com
Retrouvez-nous sur notre blog :
lileauxenfantsluzech.blog4ever.com
ou notre page facebook APE
l’île aux enfants de Luzech

8/Vie de nos Associations
SOLIDARITÉ

Pause aux Filaos,
Espace de vie
sociale
Aujourd’hui au sein de l’association, se
trouvent 4 pôles d’activités :
Accueil de jour
Hébergement d’urgence et Logement Accompagné
Espace de vie sociale (EVS) : Habitants de Luzech et des communes
environnantes.
Les objectifs de l’espace de vie sociale
sont :
- Permettre de sortir de l’isolement, de
créer des liens de solidarité
- Favoriser la rencontre des habitants,
favoriser la mixité sociale et la mixité
intergénérationnelle
- Permettre de partager du temps en
famille et conforter les familles dans
leur rôle de transmission des savoirs
- Développer le Partage des savoirs
entre jardiniers
- Impliquer les usagers dans un projet
commun, avec le plaisir de partager
L’espace de vie sociale est un lieu
d’échanges, de rencontres, de partages des activités que nous animons
autour de :

· Réflexologie
Massage de points réflexes situés sur les
pieds ou les mains. Méthode Ingham.
Tous les lundis matins, sur RDV. 3€ la
séance (+ cotisation à l’association
Pause aux Filaos). Séance d’1h environ
Marie-Lore PIMENTEL : 06 75 74 29 08
· Art-thérapie
Méthode visant à utiliser le potentiel
d’expression artistique et la créativité
d’une personne.
Sur Rendez-vous. 2€ la séance (+ cotisation à l’association Pause aux Filaos).
Marie-Paule BORREDON : 06 47 35 79 15
· Sophrologie

Sylvie WEBER : 06 17 42 53 37
· Jardins familiaux et partagés
Activités, rencontres, échanges...
Lionel LAFARGUE : 06 84 31 52 96
· Atelier cuisine
En partenariat avec la Banque Alimentaire.
· Groupes d’échanges et de paroles
Accessible et ouvert à toutes personnes voulant s’investir, participer ou porter des projets au sein
de cet espace. I

Mardi soir, de 18h30 à 19h30
3€ la séance (+ cotisation à l’association
Pause aux Filaos)

ANIMATIONS

Les Coyotes Dancers
Le groupe de danseurs de Country « Les Coyotes Dancers »
reprendra ses activités à partir du vendredi 21 Septembre 2018.
3 niveaux de cours sont proposés : de
20h à 21h, débutants ; de 21h à 22h,
novices ; de 22h à 23h, intermédiaires.
Les cours ont lieu au gymnase de Boissor qui nous est prêté gracieusement.
Une semaine sur deux, les cours sont
animés par Olivier Vinel, notre professeur depuis plusieurs années. La semaine où Olivier n’intervient pas, Babeth nous fait réviser ainsi que le lundi

qui suit, lorsque cela est possible.
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 80€/an et par personne.
Le ½ tarif est appliqué à partir du 2ème
inscrit mineur de la même famille.

Bureau des Coyotes Dancers

Passez un bel été et venez nous rencontrer pour découvrir notre passion le 14
Septembre. I
Contact : Raymonde GARCIA,
Tél 06 71 63 96 87,
lescoyotesdancers.46@aol.fr
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Manifestations de la Trincade
L’association La Trincade, continue de proposer des manifestations
pour animer Luzech, et permettre au village et à ses différents acteurs
d’en retirer des bienfaits pour apprécier notre beau village.
De nouveaux projets ont vu le jour et
d’autres sont en cours de réalisation.
L’activité ‘’Hand in Hand ‘’ continue de
séduire et de nouveaux groupes ont été
créés pour en permettre l’accès à de
nouveaux adhérents.
A ce jour, plus d’une cinquantaine de
personnes participent à ces ateliers
dans une ambiance conviviale.
Toujours sous forme d’ateliers, selon
des thèmes choisis par les participants,
cela permet ainsi de mieux se connaitre
et d’apprendre des expressions courantes de la vie pratique en anglais pour
‘’se débrouiller’’ lorsque l’on se rend
dans un pays anglophone, communiquer avec les résidents anglais et la réciproque pour nos amis anglais.
Au-delà des initiatives, comme la rencontre des participants autour d’un repas avec des discussions en anglais /
français, avec l’organisation de QUIZ,
de nouveaux projets voient le jour, dont
un voyage culturel à Londres pour être
en immersion.
Les membres de la Trincade remercient
tous les intervenants, bénévoles qui
s’impliquent et s’investissent pour préparer au mieux ces ateliers et les rendre
attractifs. De plus, ils sont faits dans le
sérieux et la bonne humeur qui enchantent tous les participants.
En ce qui concerne les animations, la
nouvelle formule du vide-greniers de
l’Ascension avec la présence des voi-

tures anciennes (par l’association
SACAR de Ste Eulalie) a trouvé un écho
favorable auprès de nombreux passionnés. La météo ayant été clémente, la
place du Canal a accueilli des exposants,
lesquels ont eu de bons retours. Les
personnes, venues chiner, ont trouvé
leur bonheur à petit prix.
Pour les animations à venir les dates à
retenir sont :
- le mercredi 01 août, le marché
de nuit et des saveurs. L’inscription
pour les exposants sera cette année
aussi prise en charge par l’association
La Trincade de Luzech :
Tél 06 77 09 69 91 ou le 06 81 43 33 08,
ou par mail : la.trincade@orange.fr
- le samedi 27 octobre, le traditionnel loto.
La Trincade, continue de réactualiser
les petits livrets sur les boucles de
promenades autour de luzech et des
communes environnantes. Quelques
personnes anglaises de l’activité Hand
In Hand se proposent de les traduire
en anglais. Un grand merci aux
personnes qui y participent.
Ils sont en vente au prix de 3€ dans
certains commerces de Luzech, à l’office
de tourisme intercommunal, et à la
médiathèque.
Une équipe est en ce moment sur le
terrain pour l’entretien et le marquage
de ces sentiers. Nous sommes également aidés par des membres de l’association Caminar d’Albas. Merci à tous !
Notre association participe également
aux visites de la ville, en liaison avec
Luzech Médiéval, et envisage de les
traduire aussi en anglais.
La Trincade se diversifie dans ses actions
d’animation, ses projets culturels… N’hésitez pas à venir nous rejoindre dans cette
sympathique aventure ! I
Contact : la.trincade@orange.fr ou 06
77 09 69 91 ou le 06 81 43 33 08.

Ensemble
pour Luzech
L’équipe d’Ensemble pour LUZECH
souhaite remercier, les sportifs
engagés lors de la 4ème édition DU
LUZATHLON qui s’est déroulée
le 24 juin 2018 à la BASE
NAUTIQUE DE CAIX, ainsi que
les randonneurs qui ont découvert
ou redécouvert nos chemins et les
supporters qui sont venus encourager les équipes.
Vous pouvez trouver les photos et les
résultats de cette manifestation sur
le site : www.luzathlon.com (allez-y
c’est vraiment sympa de voir nos
locaux s’affronter dans une ambiance
bien sympathique et conviviale).
Grâce aux soutiens de 74 partenaires,
à l’engagement d’une soixante de
bénévoles de la commune et de l’aide
logistique des services de la municipalité et des établissements de
Boissor, Ensemble pour Luzech
peut assurer la sécurité et la convivialité du LUZATHLON et du
MARCHE DE NOEL.
Nous vous donnons donc maintenant
rendez-vous le 24 novembre 2018
pour le MARCHE DE NOEL
Si vous êtes intéressés pour participer
à son organisation (décoration,
animation...) vous pouvez nous joindre au 06 76 75 24 20
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CULTURE & PATRIMOINE
Zoom sur

quelques lieux
remarquables
Groupe scolaire sur l’oppidum
en présence de l’archéologue
Laurent Guyard et des bénévoles
de l’assocation Sur la Route
d’Uxellodunum

Chapelle Notre-Dame de l’Île : de
date de construction inconnue, elle fut
reconstruite au 14e siècle par Antoine
de Luzech, évêque de Cahors. Pour
répondre à l’affluence de pèlerins, la
chapelle est considérablement agrandie
en 1840 par l’ajout de deux travées à la
nef et de deux bas-côtés; elle fut dédiée
aux bateliers en lien avec les difficultés
de navigation du méandre de Luzech.
Elle abrite une vierge à l’Enfant du
15e siècle. L’édifice est inscrit au titre
des monuments historiques en 1929.
Chapelle Saint-Jacques dite des
Pénitents bleus : Connue sous le nom
de chapelle de l’hôpital, elle a servi
d’église paroissiale avant la construction de l’église St Pierre. Il s’agit d’un
édifice gothique bâti en briques dont la
construction est datée du 13e siècle. Au
17e siècle, l’édifice est devenu chapelle
des Pénitents bleus. La chapelle est
inscrite au titre des monuments historiques en 1995.
Château de Caïx : Vaste ensemble du
17e siècle occupé par la famille royale
du Danemark
Église Saint Pierre : Les formes et le
décor sculpté permettent de dater la
construction de l’église de la fin du
13e siècle ou du début du 14e siècle. La

nef de trois travées n’est cependant voûtée qu’à la fin du 15e siècle. D’importantes
modifications sont apportées à l’édifice
dans le dernier quart du 19e siècle :
réfection du portail et du réseau de la
fenêtre de la façade ouest, transformation des chapelles en bas-côtés par
ouverture des murs de séparation et
construction des murs-pignons ouest,
érection d’une flèche en charpente sur
le clocher (supprimée en 1961)... et
réfection d’une partie de la voûte de la
nef. Le décor peint n’est pas exécuté
avant 1898.
Église Saint Martin de Caïx : Similitude entre le style des chapiteaux de
Caïx et de Cambayrac. Ces deux réalisations semblent dater de la fin du
12e ou du début du 13e siècle. À l’intérieur :
Des vitraux, une série de bustes reliquaires, une croix sculptée 1772 (restaurée) contre le portail et des cloches
offertes par Son Altesse Margrethe II
du Danemark. Elle est inscrite au titre
des monuments historiques en 1993.
Notre Dame de Camy : Une bulle
du pape Urbain V indique que l’édifice,
où s’opèrent de nombreux miracles, est
en ruine en 1364-1365 et qu’il nécessite
une reconstruction de l’élévation occidentale et de l’abside, l’essentiel de la
nef paraissant appartenir à la construc-

tion primitive du 12e siècle. Elle est inscrite au titre des monuments historiques en 1976
Église Saint Martin de Fages : Les
parties en pierre de taille du chevet
pourraient appartenir à un édifice du
XIIIe siècle et la nef conserve peut-être
des maçonneries du Moyen Age. La
paroisse est supprimée à la Révolution,
puis rétablie en 1863, et l’église est
restaurée en 1889.
Château épiscopal de Luzech ou
Tour de Luzech : Tour de l’ancien
château de Luzech. Luzech a été prise
par Richard Cœur de Lion en 1188, puis
est tombée plus tard aux mains des
Albigeois, mais au cours de la croisade
du début du XIIIe siècle, cette place
forte a été prise et brûlée par les croisés
de Simon de Montfort. Elle a « été
acquise par la suite par Guillaume de
Cardaillac, évêque de Cahors, qui devint
seigneur de Luzech. Elle a été classée
monument historique au 18 février
1905.
Château des Barons de Luzech :
Les vestiges du château des barons sont
moins spectaculaires que ceux du
château épiscopal, dans la mesure où
les structures en élévation ont en
grande partie disparu. Seules les salles
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enterrées, partiellement aménagées
dans le roc, offrent un exemple remarquable des forteresses troglodytiques.
La rue de la Ville et ses maisons
médiévales : Le grand intérêt que
présentent les maisons médiévales de
Luzech, est d’appartenir pour une
partie d’entre elles à l’époque romane
(avant 1250 environ), et d’être une
vitrine de l’architecture médiévale, tant
par ses arcades que par ses portes.
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sentis pour avoir été le célèbre camp
retranché d’Uxellodunum. Cette
bataille a eu lieu 51 av JC, elle a opposé
2.000 gaulois à 30.000 romains menés
par Jules César en personne !
Musée Armand Viré : labellisé
Musée de France, il propose au sein de
son espace archéologique des découvertes de notre Oppidum sur l’Impernal
et également une collection exceptionnelle d’ammonites

Maison des Consuls : Dans cette rue
de la Ville, cette belle maison du 12ème
siècle, bâtie en pierre et en briques,
présente un grand arceau ogival occupant toute la façade et, à l’étage supérieur, deux belles fenêtres géminées, à
mince colonnette et surmontées d’un
trèfle. Cette construction a été un
hôpital avant d’être occupée par les
Consuls en 1270. Elle est inscrite au titre des monuments historiques en 1974.

Musée Ichnospace : cet espace présentant des empreintes de dinosaures
et des fossiles datant du Jurassique

Oppidum de Luzech : Notre village
gaulois fortifié et son fanum ont été
classés monument historique depuis
1984. Cet oppidum a fait partie des
quelques sites du Lot qui ont été pres-

Château de Cayx : partagez avec
étonnement les collections d’art africain
et asiatique du Prince I

Musée La Planète des Moulins : ce
lieu se construit petit à petit une belle
notoriété par ses maquettes animées
qui initient, en famille, aux secrets des
mécanismes, et qui permettent de
comprendre comment L’Homme a su
domestiquer les énergies naturelles

L’église de Caïx

Gérard ALAZARD

Musée La Planète des Moulins
Durant les premiers mois de l’année,
l’équipe du musée s’est mobilisée pour
adapter les deux nouvelles salles aux
besoins du musée : Mieux accueillir les
groupes et particulièrement les scolaires, et implanter la seconde section
consacrée aux énergies propres et
durables d’aujourd’hui et de demain.

Le moulin B. Montagne, sa prise d’eau et sa galerie
d’amenée

Le 9 avril dernier, un groupe de 5 maquettes dénommé « DU ROUET Á LA
TURBINE SUR LE MÉANDRE DE
LUZECH ET EN QUERCY » réalisé
dans le cadre d’un partenariat avec
EDF Lot-Truyère, a été inauguré. Ces
maquettes présentent notamment en

coupe, à l’échelle du 1/110, l’ensemble
« barrage-Usine électrique » et l’ancien
moulin créé par Baptiste Montagne en
1875 sur l’emplacement de l’ancien
garage Gautier et d’une partie du
musée.
A terme, 8 maquettes mettront en évidence la diversité des roues hydrauliques horizontales du Quercy.
A noter nos nouveaux horaires pour
l’été :
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et
de 16h à 18h, sauf le mercredi matin. I
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Les Greniers de Luzech
Le 1er septembre 1939, Hitler lance ses armées contre la Pologne sans déclaration de guerre. Le 3 septembre, la France et le Royaume-Uni, en application de leur alliance avec la Pologne, déclarent la guerre à l’Allemagne,
mais l’armée française ne fait que déclencher l’offensive de la Sarre, avant
de se replier derrière la ligne Maginot. Ce sera la « Drôle de Guerre »
période de peu d’activité militaire qui prendra fin le 10 mai 1940 avec le
début de la « Bataille de France » du 10 mai au 25 juin 1940. Le 17 juin,
Pétain fait à la France le don de sa personne pour atténuer ses malheurs, et
demande l’armistice.
Le 18 juin, de Londres, une voix inconnue appelle à continuer la lutte …
Le 18 juin 1940, à Villers-Chief, en Franche Comté, le Capitaine Amédée
LESTAJE et trente-six de ses hommes tombent. Ils sont enterrés le lendemain
à 8h30, dans une sépulture collective par le service sanitaire et les officiers
occupants.
Il était de ceux que Peguy nommait « Les Hussards Noirs de la République »
ces instituteurs, ces maîtres d’école …
« Pédagogue passionné, soucieux de la réussite de ses élèves, leur consacrant
du temps hors des heures de classe pour les préparer aux examens et
concours : concours des bourses et certificat d’études. Il s’agissait d’assurer
un avenir à ces enfants de la campagne française, de reconnaître les mérites
et les capacités de chacun, dans un esprit de justice républicaine. Il fallait
montrer dans cette tâche autant de rigueur que de bienveillance. Il y parvenait
et les témoignages parvenus à son épouse, après l’annonce du décès, prouvaient amplement qu’il avait pleinement rempli ce qu’il tenait pour sa mission.
Aimé de ses élèves, assuré de la reconnaissance, chaudement manifestée, de
leurs parents, il faisait figure dans le village où il exerçait son métier, de personnalité de référence, d’honnête homme exemplaire, d’esprit libre et tolérant,
comme souhaita le déclarer à sa mort le curé ainsi que le maire de Molières.
Depuis sa disparition, la classe dans laquelle il enseignait a porté son nom.
Le maire de Molières a fait le projet de donner ce nom à l’école de la petite
ville. On peut supposer que son goût pour l’enseignement des mathématiques
et sa compétence en la matière l’auraient conduit à professer cette discipline
dans ce qu’on nommait alors cours complémentaire : il avait eu l’occasion,
croyons-nous, d’y faire occasionnellement ses preuves. Ce maître de l’École
publique montrait dans son enseignement les qualités éminentes que l’officier
patriote devait illustrer jusque dans sa mort. »
La rentrée des classes de 1939, sera bien différente des précédentes : affecté
au 220e régiment d’infanterie, il devra rejoindre les armées le 19 octobre
1939. C’est à environ 300 m de Villers-Chief, sur la route de Brémondans,
que les éclaireurs de la 9ème Compagnie tombent dans une embuscade tendue
par l’ennemi qui l’attend sur cet itinéraire.
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A 9 heures, la 9ème compagnie est mise hors de combat, la résistance du
reste du bataillon s’organise. Les Allemands attaquent avec des armes automatiques, et après survol par des avions, font tirer des obusiers qui se trouvent
à Eysson. Le combat a été très violent cette journée là jusqu’à 22 heures. Il y
eut 35 tués et inhumés au village, plus le commandant et un sous-officier.
Ces braves, qui ont été tués, avaient repris le village aux Allemands à
14 heures et les Allemands, supérieurs en nombre et en matériels, reprirent
le village dans la soirée du 18 juin.
Lors de ces combats, le Capitaine Amédée LESTAJE, en commandant debout
des mitrailleurs au nord - est du village, trouva la mort face à l’ennemi.
Le combat de Villers-Chief fut le plus meurtrier de la campagne de 1940 en
Franche Comté.
Citation à l’ordre de l’Armée, LESTAJE, Capitaine au 220e Régiment d’Infanterie
Attribution de la Croix de Guerre avec palme.
« Officier brave et courageux,
aimé de tous. Le 18 Juin 1940, au
combat de Villers-Chief, surpris
par l’ennemi puissamment armé
au moment où son unité était entièrement engagée dans le village,
a soutenu avec la plus grande
énergie un combat de rue à distance d’assaut. A donné un bel
exemple de sang-froid et de décision et a permis ainsi au bataillon
d’organiser une défense efficace.
Est tombé mortellement frappé à
la tête de sa compagnie par une
rafale de mitrailleuses. »

Passant, arrête-toi un instant …
Arrête toi …
Et souviens toi …
Michèle LAFON-LANDOIS

- Service Historique de la Défense
- Monsieur René SORMAIL
- Documents personnels ,Madame Janine LESTAJE
- CR Conseil municipal de la Ville de Molières
- « Mémoire de nos pères » :Cédric Gaulard
- (Tous droits réservés )
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Le Musée Armand Viré de nouveau ouvert
Les collections d’archéologie et d’ammonites du musée Armand Viré se
situent désormais dans la grande salle
près de la médiathèque, après plusieurs
semaines de travaux et d’aménagement
réalisés par les employés du service
technique de notre commune en début
d’année. (cf le dernier numéro du Tambourinaïre)
Le déménagement de ces collections a
mobilisé, sur plusieurs jours, quelques
personnes, bien motivées, d’abord pour
le conditionnement des objets, certains
très fragiles nécessitant une protection
et un rangement spécifique. Quant au
déplacement des vitrines et des ammonites, ce n’étaient pas sans risque, et on
ne mesure pas le poids de certains
fossiles ! Les bénévoles ont cependant
assuré ce déménagement comme des
professionnels !
Un grand merci aux bénévoles Véronique et Michel Rey, Martine et
Michel Dutrieux, Vincent Lecomte,
Claude Milhas, Robert Montaudié,
Stéphane Gross, Gérard Alibert,
Christian Marin ; aux agents municipaux Michaël Rautou , Jean-Paul

Des touristes au musée !

Agencement des ammonites par des bénévoles

Armagnat, Jean-Christophe Pimentel, Anthony Brochado, chapeautés
par Julien Cozette en qualité de
secrétaire général et aux élus Gérard
Alazard, Remy Molières, Daniel
Dubos, Bernard Piaser. I

Le musée Armand Viré vous accueille
du mardi au samedi midi, renseignements au 05 65 30 58 47.

Le Musée Ichnospace
participe à une exposition
en Dordogne
Pour la première fois depuis sa
création, notre musée Ichnospace a été
sollicité pour prêter des objets, des originaux des réserves du musées et des
copies d’empreintes fossiles, pour les
besoins d’une exposition temporaire
proposée par le Pôle international de
la Préhistoire. Nous nous réjouissons
de cette collaboration, qui, espéronsle, fera connaître nos musées sur ce territoire dynamique.

Si vous passez aux Eyzies, n’hésitez pas
à voir l’exposition « Empreintes…
instantanés de vie », de juin 2018 à fin
mai 2019… sans oublier, bien sûr,
notre musée Ichnospace, ouvert du
mardi au samedi midi. I
Marie DROULLÉ,
mediatheque@ville-luzech.fr ,
tél 05 65 30 58 47
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Luzech Médiéval
Notre Président Pierre Salgues, nous a quittés, et Luzech Médiéval est orpheline.
En mai, nous avons tenu notre assemblée générale qu’il me revenait de
présider, en qualité de vice-Président.
J’avais à ma gauche, une chaise vide,
celle du Président et ce ne sera pas
facile de lui trouver un remplaçant.
Je n’ai pas les compétences de Pierre
et en tant que vice-Président, je
m’efforçais de le seconder dans la tâche
que lui avait confié la municipalité :
l’association Luzech Médiéval avait été
créée pour la défense du patrimoine
médiéval de Luzech. Pierre avait des
projets plein la tête, il était en mesure
d’en réaliser certains, mais avait bien
évidemment besoin d’aide et de soutien
pour beaucoup d’autres.
Il savait que le temps était compté et,
hélas, ce temps s’est arrêté trop tôt. Il
n’en verra pas l’achèvement si toutefois,
il peut y en avoir un. Ce sera difficile et
long.

Nous nous devons de poursuivre cette
noble tâche en remettant en état les jardins situés au pied du donjon. Toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues
car il faudra sécuriser le parcours afin
de l’ouvrir au public, ce qui augmentera
la surface de visite de la ville.
Pierre pensait aménager cet espace
pour y présenter des spectacles médiévaux, pourquoi pas !
Comme partout, la participation des
bénévoles est indispensable à la réalisation des projets qui se doivent d’être
mûrement réfléchis dans le temps.
Nous avons besoin de vous, pour mener
à bien cette tâche. I
Contactez-nous : Michel Garcia, tél 05
65 20 16 61 – Daniel Dubos, tél 05 65
30 70 45
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SPORT & NATURE

Les brebis sont de retour
- Trois troupeaux pâturent actuellement sur l’A.F.P. de Luzech et de
Labastide-du-Vert dans les secteurs
de Fages, Berrier, les noyers à Albas
- Le 9 Juin une partie du troupeau est
parti sur les hauteurs de Bélaye
- Les brebis, qui restent sur Luzech,
continuent de pâturer sur les estives.
- Camille et Frédéric assurent le gardiennage.
La transhumance 2018 est arrivée, vive la transhumance 2019 !
2009 – 2019 10 ans de transhumances, c’est :
- 10 ans de soutien du Conseil départemental, du Conseil régional, des
Mairies de Luzech et de Labastidedu-Vert.

groupe que l’on qualifie souvent
comme « la plus belle des ambassades
mobiles d’Occitanie » se produira à
Luzech. Sa venue constitue un événement grandeur nature. Nadau c’est :
4 Zénith, 4 Olympias et des milliers
de spectateurs qui chantent, plus de
1000 soirées, un art consommé de la
scène, 14 albums et un spectacle bilingue de deux heures. Bref, un réel moment de plaisir partagé. Lorsqu’on sait
que la première partie de cette soirée,
sera assurée par la banda « In Vino
Veritas », premier prix de la création
au Festival des Bandas à Condom en
2016, on mesure déjà l’ambiance qui
règnera ! I

- + de 30 000 personnes qui ont accompagné les troupeaux.

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.

- + de 70 départements représentés.

Location début Septembre

- + de 9000 brebis qui ont pâturé sur
les estives Luzéchoises.

Pour tout renseignement :
Abdon CALVO 06 83 29 62 22 ou
Patrick DELMAS 06 75 03 26 27

CHIENS ERRANTS Comme
vous avez pu le constater, les
brebis sont de retour, et une
attaque de chiens errants s’est
déjà produite sur le pâturage, et
une brebis a été mortellement
blessée.Si un incident de ce type
devait se reproduire, nous nous
verrions malheureusement dans
l’obligation de porter plainte.
Nous vous rappelons que la
divagation des chiens est
strictement interdite.
Merci de surveiller vos chiens
et d’être vigilants.
Abdon CALVO
06 83 29 62 22

- + de 10 pays représentés.
- + de 200 bénévoles nous aident
depuis 10 ans.
- +
100 éleveurs qui préparent,
accompagnent et suivent leurs animaux.
- + de 400 hectares revalorisés, nettoyés et pâturés au fil des 10 années.

Fête des Transhumances
NADAU A LUZECH
Samedi 13 Avril 2019
Le moins que l’on puisse dire, c’est que
les organisateurs ont décidé de frapper
fort pour l’occasion. En effet, c’est le
célèbre groupe Nadau qui viendra
clôturer les festivités qui jalonnent ce
parcours reliant Rocamadour à Luzech.
Ainsi, le samedi 13 avril 2019, le

Le patou, chien de montagne des Pyrénées, gardien du troupeau contre les prédateurs
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AAPPMA
de Luzech
Le chevesne
Le 2 avril 2017, notre assemblée générale départementale se tenait à Bagnacsur-Célé. Les tailles réglementaires de
capture n’ont pas changé, et restent à
60 cm pour le brochet, et 50 cm pour
le sandre.
Les gros chevesnes, qui sont de s
uperbes adversaires, offrent une sacrée
défense. L’un des outils les plus sportifs,
pour apprécier à leur juste valeur ces
beaux combattants, reste le lancer
ultraléger très efficace en mai, dès que
les eaux se réchauffent.

le chevesne

Les chevesnes occupent encore souvent
des zones profondes dont la prospection, aux bons niveaux avec des mini
leurres, n’est pas toujours évidente…
mais leur pêche réserve bien des sur-

prises. A vous de les surprendre ! I
Jacques CAMMAS,
tél 05 65 20 13 31

Tennis
Les compétitions de printemps ont livré leur verdict. Le bilan est positif.
Pour le Trophée Caisse
d’épargne :
• L’équipe 1 filles termine deuxième de
sa poule et accédera à la division
supérieure,
• L’équipe 2 filles a effectué un bon parcours.
• Léquipe 1 garçons évolue en régionale
2 dans une poule relevée. Elle termine
troisième.
• Léquipe 2 garçons se maintient au
terme des matches de poule.
Pour le challenge Maury (équipes
mixtes ) : les deux équipes engagées
sont qualifiées pour le tableau final.

Le traditionnel tournoi du club aura
lieu durant la première quinzaine du
mois d’août, renseignements au :
06 77 36 77 31

Si vous voulez pratiquer ce beau sport
durant vos vacances rendez- vous au
club-house, au stade, où vous trouverez
tous les renseignements. I
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Les Cyclos de Luzech reprennent la route...

L’année débute dès janvier à LabastideMurat par un journée galette. Quelques
cyclos de Luzech ne manquent pas ce
moment de convivialité pour se
retrouver et échanger sur les projets de
la saison qui s’annonce riche en
sorties... Le mois de février réunit avec
la même émotion, à nouveau, tous les
clubs du Lot. Le club U.S.de Luzech
répond présent à cet événement
motivant et festif. Le 25 février, le» fan»
de VTT du club de Luzech marquera sa
participation ainsi que son épouse qui
se joindra au groupe de marcheurs,
pour la «Gourdonnaise Verte». Il
renouvellera sa pratique lors de «la
Transouillagaise» le 1er avril à Souillac.
Le 11 mars, trois cyclos du club
luzéchois vont s’élancer vers Cahors
parmi les 60 adeptes du pédalier pour
s’inscrire au Brevet fédéral de 100 km
avec un roulage, au chronomètre, dans
le brouillard. Pendant ce temps, quatre
autres partiront de Caussade pour un
parcours de haute lutte pendant 72 km,
à l’occasion de l’ouverture du Codep
caussadais et de la Journée «souvenir
Albert Bures».
Le 24 mars, Luzech organise son
premier Brevet Initiation Audax de 100
km. Depuis des jours, la météo n’était
pas prometteuse de beau temps ! Cette
incertitude entretenait beaucoup de
tension et de stress au niveau de

l’équipe bénévole... Tous scintillants
pour le pouvoir de la pédale, les cyclos
se motivent, ils font le parcours avec
un arrêt abrité à Puy-L’évêque... A
l’arrivée, le vin chaud et les cakes au
beurre furent un réconfort ! Comme à
son habitude, le Maire de Luzech se
joignit au p’tit groupe de copains pour
ce moment convivial.

Luzech, la famille Caudrillier (jusqu’à
Montcuq ) qui part pour une escapade
autour du monde en tandem familial.
Ce couple et ses 3 enfants va arpenter
le monde: Santiago du Chili, puis cap
sur l’Argentine, la Bolivie, le Pérou...
Mais aussi l’Asie. Le Directeur de
Boissor, quitte sa fonction pour un
voyage... jusqu’au bout du monde !

Les 6, 7 et 8 avril 2018, une cyclotte de
Luzech ne manqua pas le rendez-vous
de Concentration des féminines du
Corég d’Occitanie, dans l’Aude, à
Carcassonne. Cette année, le VIF a pris
un
goût
particulier
avec
le
rassemblement de tous les clubs
d’Occitanie à la cité des remparts.
Eloignée de sa coéquipière pour raison
de santé, Liliane fut immergée et
entourée par ses amies cadurciennes de
«la petite reine». Un week-end
passionnant mais galère, malgré le
temps maussade. La bonne humeur, les
retrouvailles et la soirée festive leur ont
offert de sublimes instants.

Ce week-end de Pentecôte, les 12,13 et
14 mai, était organisé à St Sernin-surRance en Aveyron, le séjour des
féminines du Lot, à l’initiative du Codep
46. Liliane cyclotte de Luzech était
confiante. Sa coéquipière, s’est
transformée en paparazzi dans ce lieu
magique. Le charme fou des paysages
laisse une singulière image, mêlée de
bleu, de blanc, de soleil d’or et de rouge
avec la terre des Rougiers. L’Ariège
enchanteresse par ses villages et les
longues pages de son histoire, a séduit
toutes ces «dames». Du Château de
Brousse à l’Abbaye de Sylvanès, des
chutes d’Ambialet, puis le Musée
Toulouse Lautrec d’Albi ont sublimé ce
séjour. Arrivées dans un monde reclus,
elles ont eu l’heure belle ! Jamais elles
n’oublieront l’accueil et la confiance où
les gens savent encore tendre la main...I

Le 18 avril, un cyclo du club de Luzech
s’est rendu à la Randonnée exigeante
de Villefranche de Rouergue. Dans ce
coin, les routes sont aussi dures que les
vallons qui s’endorment dans les
nuages...
C’est avec émotion que le lundi 30 avril,
quelques cyclos du club de Luzech ont
accompagné en vélo, depuis l’école de

Lucienne GOISET,
secrétaire U.S. Luzech Cyclotourisme
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Le Taï-Chi-Chuan à Luzech

La saison 2017-2018 a été suivie avec
assiduité par la dizaine de personnes
inscrites qui trouvent dans ces rencontres une aide à la mise en forme dans
une ambiance chaleureuse. La rentrée
de Septembre 2018 (pour la saison
2018-2019) aura lieu le lundi 10 Septembre à 16 h pour une « invitation découverte » à la salle du
Barry, lieu où les séances se dérouleront chaque semaine le lundi 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, TaïChi-Chuan, Tuina. Il accompagne
chacun selon son niveau et ses possibilités avec attention et compétence.
Cet art du bien-être n’exige pas de qualités physiques particulières mais une
attention à ce qui est proposé et apporte
des moyens de lutter contre le stress,
de trouver calme, dynamisme et sérénité 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... I
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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Université Rurale de la Commune de Luzech.
URCL
Des nouvelles de l’U.R.C.L. Nous avons
tenu notre Assemblée générale fin mai,
quelques petits changements à signaler,
l’entrée au Conseil d’Administration de
Franck Rondelé qui nous vient de
Prayssac, avec qui nous avons organisé
cette année, deux tournois amicaux de
badminton. Nous poursuivrons notre
partenariat avec le club de Prayssac
pour donner de la dynamique à notre
petite section de badminton. Pas de
changement au sein du Bureau, Michel
Garcia et Raymonde Garcia réélus pour
trois ans continuent d’assurer la Présidence et la Trésorerie.
Le Dojo utilisé par le collège a été
équipé par la municipalité de Tatamis
neufs. Les autres activités qui s’y déroulent, JUDO, JUJITSU, YOGA, GYMNASTIQUE et KARATE bénéficient de
ce nouvel équipement. En conséquence,
l’URCL a vendu ses tatamis, ce qui a
fait un apport financier, qui ajouté à
une trésorerie saine, nous permet cette
année de baisser les cotisations sur les
activités encadrées par des professeurs
diplômés rémunérés. La GYMNASTIQUE DOUCE, adaptée à chaque participant comme nous l’avons évoqué
dans un article d’un précédent Tambourïnaire, encadrée par Vincent Lamolinairie et le YOGA par Philippe Alibert passent à quatre-vingts €uros
l’année, plus l’adhésion maintenue à 20
€ à l’association. Le demi-tarif est toujours appliqué à partir de la seconde
personne inscrite sur la même activité.
Les activités restent aux mêmes lieux,
jours et heures que l’année 2018. I
Voir le tableau ci-contre.

Samedi 16 juin, la Maison des Consuls a ouvert ses portes,
pour rendre hommage à Pierre Salgues, architecte, comédien, grande figure de notre patrimoine local... Les associations Luzech médiéval, Sur la Route d’Uxellodunum, la
Trincade, l’URCL ont réuni à cette occasion les costumes des
temps médiévaux créés par Pierre, ses dessins et maquettes,
ses jeux, un diaporama, et nous pouvions écouter sa voix
enregistrée par Christophe Delrive, l’an dernier, lors des
visites de la ville.
Un hommage public lui a été rendu en présence de sa
famille, de proches, et de nombreux Luzéchois, qui avaient
eu le bonheur de le côtoyer.
Madame Edeline, du club de
l’Amitié, fit revivre au travers de
quelques lignes émouvantes,
l’implication de Pierre, au sein
du club. Pierre avait aussi participé auprès des résidents de
l’EHPAD, et de la résidence
d’autonomie, en animant des
ateliers mémoire et en créant
des scénettes.
Pierre nous ne t’oublierons pas.
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Notez dans votre Agenda !
Du 27 juin au 1er juillet : Exposition d’art-thérapie et d’aquarelles à la Chapelle des Pénitents
Du 6 juillet au 17 juillet : Festival photo
des Rencontres de Castelfranc à la chapelle
des Pénitents
Du 7 juillet au 30 août : Ouverture de la
piscine municipale avec surveillance d’un
maître-nageur
Samedi 14 juillet : 70ème anniversaire du
corps des sapeurs-pompiers
Dimanche 22 juillet : Ronde luzéchoise
Mercredi 01 août : Marché de nuit et des saveurs.
Du 2 au 17 août : Exposition de photographies de S. Bouani et
S. Lacoste, à la Chapelle des Pénitents
Mardi 7 Août : Collecte de sang, à la salle du Barry de 14h30 à 19h

Mercredi 15 août : Apéro des commerçants sur la Place du Canal
Samedi 18 août : Concert de piano avec
Angélique Tragin, à Notre-Dame de l’Isle,
18h30
1, 2 et 3 septembre : Fête de Luzech
Du 7 au 16 septembre : Exposition de
photographies de C. Osztab, à la Chapelle des Pénitents
Samedi 15 septembre : Election de Miss
Lot, salle La Grave, 20h30
Samedi 13 octobre : Conférence de Laurent Guyard, « Six années de découvertes
gallo-romaines à Cahors »,
Musée Armand Viré à 15h
Samedi 27 octobre : Loto de la Trincade

Samedi 11 août : Exposition photo de cinéma avec Vianney Frain,
Musée Armand Viré (salle de conférence) de 10h à 18h. Dédicaces

Mairie

Que visiter sur Luzech ?
Découverte de l’oppidum à l’Impernal, ancien village gaulois fortifié. Visite sur rendez-vous avec l’Association Sur la
route d’Uxellodunum Tél 06 83 25 10 73
Visite de la Ville, «Luzech autrefois», le mardi matin et le
jeudi matin. Départ devant la Maison des Consuls (rue de la
Ville), visite sur réservation Tél 06 83 25 10 73
Visite commentée de la collection d’art africain et asiatique du Prince Consort de Danemark au Château de Cayx.
Renseignements à la boutique du Château, fermée le dimanche.
Tél 05 65 20 13 22
Musée Armand Viré (152 rue de la Ville),
ouvert du mardi au samedi midi, pour découvrir
les collections archéologiques et la salle des ammonites. Tél 05 65 30 58 47
Musée Ichnospace, musée d’empreintes de
dinosaures (152 rue de la Ville) ouvert du mardi
au samedi midi. Tél 05 65 30 58 47
Musée « la Planète des Moulins » (144 quai Emile Gironde),
visite du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 16h à 18h, sauf le
mercredi matin. Tél 05 65 31 22 59

26 place du Canal, 46140 Luzech
Tél : 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

Médiathèque de Luzech
Tél 05 65 30 58 47, courriel : mediatheque@ville-luzech.fr
Horaires d’été : Mardi / Jeudi / Vendredi 13h30-15h ;
Mercredi 9h-12h et 13h30-15h ; Samedi 9h-12h

Réseau Wifi-public accessible
sur la Place du Canal
Pour vous connecter gratuitement à Internet, choisir le réseau « Wifi de Luzech », identifiez-vous. Un code temporaire vous est alors attribué, envoyez un SMS au n° indiqué
avec ce code. N’hésitez pas à vous rapprocher du service
administratif en cas de problème de connexion.

