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Bienvenue à :

Malgré un environnement difficile
(incertitude sanitaire, économique
et politique), nous espérions que la

vie reprendrait peu à peu tous ses droits.
C’était sans compter sur les turpitudes d’un
homme aux volontés hégémoniques nostalgique
de l’ancienne U.R.S.S. qui a décidé d’anéantir
son petit voisin, au cœur de notre continent.
Comment l’Homme peut-il en arriver là ? Tant
de vies détruites, tant d’actes odieux commis,
tant de larmes.
Je souhaite remercier très vivement les habi-
tants de Luzech qui ont montré toute leur
générosité en participant à la collecte orga-
nisée par la Croix Rouge en soutien au peuple
ukrainien, ainsi qu’au Conseil municipal, qui
vient de voter la possibilité d’accueillir au
presbytère, des personnes déplacées.
Heureusement nos associations luzéchoises
sont là et ont maintenu haut le flambeau de
l’optimisme. C’est d’abord l’USL Rugby qui
nous a réjouis tout au long de la saison avec
les succès de son équipe fanion. Et même lors
de ce huitième de finale, l’ambiance était au
plus haut malgré une défaite où l’on a retrouvé
le goût inimitable des phases finales avec ce
petit vent de légèreté et d’insouciance qui
caresse l’âme de chacun pour lui dire que oui,
tout est possible ! C’est aussi la pétanque qui
organise trois importantes manifestations
avec de nombreux participants et une très
belle ambiance pour tous les Luzéchois. C’est
encore la transhumance qui malgré la grippe
aviaire, a maintenu sa traversée du Lot et s’est
arrêtée quelques heures dans la salle de la
Grave pour un joyeux et savoureux dîner. A
cela, vient s’ajouter cette belle initiative du

comité des fêtes et son désormais fameux
« Canard au comptoir » qui a réuni plus de
quatre cents personnes, nous retrouvons la
trame de ce qui nous lie : la convivialité, la
bienveillance et l’art de vivre occitan. 
N’oublions pas le congrès régional des pompiers,
importante manifestation qui verra de nombreux
soldats du feu se réunir début juin dans notre
village. Manifestations auxquelles l’association
l’Esquisse vient ajouter sa touche culturelle avec
des expositions dans la galerie des Pénitents du
9 mai au 30 septembre et quelques concerts dans
les jardins du presbytère.
Nous continuons de faire avancer les études de
nos projets : rénovation de la piscine, mise en
sécurité et accessibilité de la tour et la réhabili-
tation de la Place du Canal. Nous ne manque-
rons pas de vous tenir informés de leur avancée.
Que le soleil nous ramène la douceur de vivre
si chère à notre campagne afin de nous faire
un peu oublier, grâce aux initiatives de nos
associations, cette sombre période. 

Bernard PIASER, Maire de Luzech

Mathilde RIGAL propose des services pour une communication
digitale : création de sites web et E-commerce, coaching en création
de sites, pour les budgets plus limités et community management
(gestion de vos réseaux sociaux).
Tél. 06 33 11 41 52, mail mathilde@lagencedemathilde.com,
site web : www.lagencedemathilde.com 

Laetitia ROYER s’installe au cabinet thérapeutique pluridisci-
plinaire Le Clos de Duras étoffant ainsi l’offre de soins déjà existante
en proposant des thérapies EMDR, psychothérapie permettant de
résoudre les conséquences psychologiques, physiques et relation-
nelles d’expériences de vie traumatisantes et perturbantes. 
Tél. 07 49 36 35 00.

Norbert BOTELLA, un céramiste qui vit à Luzech, a inauguré son atelier-galerie
le 6 mai 2022 dans les anciens locaux de la SIAQ au lieu-dit St Marc. 
Tél 06 08 55 51, site web www.norbertbotella.com  (voir article dans ce numéro)

Angélique GARCIA, formée au sein de l’Institut français du
Yoga, également journaliste collaboratrice pour le magazine
Inexploré. Angélique donne des cours de yoga : adultes tous
niveaux, cours les lundis de 10h45 à 12h (salle du Barry) et jeudis
de 18h30 à 19h45 (Clos de Duras ou salle du Barry)
Yoga enfants et adolescents - Cours et ateliers sur demande chez
des particuliers ou au sien de structures publiques, privées, asso-
ciatives. Tél 06 33 83 55 23 et site web www.yogasukha.net

Pauline ROBÉDAT, Accompagnatrice Educative et Sociale,
propose des massages thérapeutiques selon la technique MEBP®
(massage pour enfants à besoins particuliers), des massages
habillés au sol, adulte et enfant, instructrice MISA (massages à
l’école), des ateliers massages parents-enfants. Tél 06 82 61 52 51 

Ouverture du commerce Vival, Place du Canal
avec Marie-Louise MAGALHÂES et
Frédéric BOURDARIE 
Horaires : 
du lundi au vendredi 
de 8h à 12h30 et de 15h à 19h30,
dimanche de 8h à 12h30

5 Naissances dont :

Élésia, Gabrielle, Armande COMPIÈGNE
PIGEASSOU, le 3 décembre 2021
Clémentine, Ida CAPDROT, le 6 janvier 2022
1 Mariage

14 Décès 

Du travail pour mieux 
s’intégrer.

Bernard PIASER Maire de Luzech
et Delphine AZNAR Vice-
présidente du CCAS, sollicités par
Bénédicte LANES Maire de
Douelle, ont proposé un contrat de
travail à temps partiel à la résidence
autonomie « Aline Drappier » à
Yana, pour renforcer l’équipe 
d’entretien ménage. Yana, réfugiée
ukrainienne, accueillie dans un
logement communal sur Douelle, a
en charge sa fille et deux petits-fils.
Mr Thomas directeur adjoint 
du CCAS et toute l’équipe du 
logement foyer ont accueilli 
favorablement cette nouvelle
collègue et s’emploient avec bien-
veillance à surmonter la barrière
de la langue pour l’intégrer dans le
service.
Yana Ipugina, Bernard Piaser, 
Bénédicte Lanes
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Espace de loisirs de Trescols : changement de portes extérieures et de fenêtres, acquisition de nouveaux 
jeux pour enfants (subventionnés à 80%) ;  
Deux postes importants se dégagent de ce budget :  
- la résidence autonomie (prévision surcoût dû à l'augmentation des matériaux), 
- la piscine (prévision des futurs travaux). 
Nous avons aussi prévu un montant de 16 000 € pour débuter la phase de l'avant projet de la Tour. 

1) charges à caractère général : eau, gaz, électricité, 
entre�en bâ�ments, assurances, téléphone…
2) charges de personnel. 
3) a�ribu�on de compensa�on versée à la CCVLV.
4) autres charges courantes : indemnités élus, 
subven�ons versées auxassocia�ons, SDIS…
5) charges financières : intérêts des emprunts 
contractés par la commune.
6) charges spécifiques.
7) dota�on aux provisions.
8) virement à la sec�on d'inves�ssement.
9) opéra�ons d'ordre de transfert entre sec�ons : 
amor�ssements. 

1) a�énua�on de charges : remboursement absences personnel
2) produits de services : can�ne, garderie, marché, piscine, 
terrasses, impôts et taxes.
3) impôts et taxes.
4) fiscalité locale.
5) dota�ons et par�cipa�ons.
6) autres produits de ges�on courante : loyers.
7) opéra�ons d'ordre entre sec�ons : travaux effectués par nos 
services techniques transférés en inves�ssement.
8) résultat reporté.  

1) 664 640,94 €

2) 895 325,00 €
3) 51 000,00 €

4) 192 120,00 €

5) 31 500,00 

6) 5 000,00 €

8) 492 000,00 € 9) 17 170,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1) 50 200,00 €
2) 104 950,00 €

3) 33 000,00 €

4) 895 325,00€
5) 645 578,00 €

6) 198 000,00 €

7) 50 000,00 €

8) 345 091,94 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1 2 3 4 5 6 7 8

7) 1 700,00 €

Par rapport à l'an passé 
Les charges à caractère général sont en aug-
mentation du fait de l'alourdissement du montant 
de l'électricité, des combustibles et du carburant. 
Les charges de personnel augmentent également 
en raison de la prise en compte d'absence d'agents 
pour cause de COVID 19, chef de projet petites villes 
de demain, manager de commerce, hausse de l'assu-
rance du personnel. 
Les autres charges de gestion courante aug-
mentent aussi du fait de l'augmentation de la parti-
cipation au fonctionnement du SDIS, de l'augmen-
tation de la CAREL (mutuelle retraite des élus locaux) 
et de l'augmentation du montant des subventions 
aux associations. 
Les charges financières diminuent légèrement 
car un emprunt est arrivé à son terme en 2021. 
Le virement de section à section augmente de 
manière significative. 

Côté recettes 
Les atténuations de charges sont en baisse. 
Les produits des services sont en baisse du fait 
de la volonté de la municipalité de diminuer le prix 
des repas de cantine. 
Impôts et taxes les taxes directes locales de l'état 
sont en forte hausse par rapport à 2021. 
 
Le Conseil municipal a décidé de ne pas aug-
menter les taux d'imposition communaux 
pour ne pas alourdir la fiscalité luzéchoise. 
Les dotations et participations de l'Etat sont en 
hausse. 
Les produits de gestion courante diminuent du 
fait de la baisse du revenu des immeubles. 
Les opérations d'ordre entre sections sont sta-
bles.

Opération N° Libellé
Propositions  

nouvelles 2022

134 Aménagement du village : montant transféré car nécessaire à d'autres opérations -20 500,00 €
150 Matériels divers 12 500,00 €
160 Achat immeubles 24 414,43 €
163 Bâtiments communaux 2 500,00 €
165 Equipements sportifs 17 000,00 €
180 Groupe scolaire : remboursement du Conseil départemental 35 745,00 €
185 Cimetières 4 500,00 €
187 Espace de loisirs de Trescols 42 500,00 €
188 Résidence autonomie 100 000,00 €
192 Musées et médiathèque 1 000,00 €
194 Tour de Luzech 16 500,00 €
195 Maison des Consuls 5 000,00 €
196 Piscine municipale 112 000,00 €
198 Eglises 3 540,00 €
199 Grangette fe l'île 1 000,00 €

TOTAL DES PROPOSITIONS NOUVELLES 357 699,43 €

INVERTISSEMENT

La santé est-elle l’affaire de la municipalité ? 
C’est bien parce que la problématique de manque de dentistes et médecins s’aggrave et va durer encore 
de nombreuses années que la Commune a décidé d’agir.

Un groupe de travail s’est constitué, 
composé de 8 conseillers munici-
paux pour travailler sur cette 
thématique. Il s’agit de Mesdames 
Delphine AZNAR, Christine 
CALVO, Lydie LAFON, Chrystel 
MINELLO et Messieurs Bernard 
PIASER, Gérard ALAZARD, Pascal 
PRADAYROL, Patrice CASTA-
NIER. 

Plusieurs rencontres ont été orga-
nisées afin de réunir tous les 
partenaires pour définir une stra-

tégie. La priorité porte sur le 
recrutement de dentistes et dans 
un second temps de médecins, en 
partenariat avec des collectivités 
voisines afin d’apporter aux habi-
tants une offre de soins de proxi-
mité de qualité et variée. La 
Commune réfléchit à candidater 
auprès de la Région Occitanie afin 
de s’identifier et bénéficier d’un 
accompagnement. 

Une réflexion est également 
engagée quant à la rénovation de la 

maison de santé afin de faciliter les 
installations et ainsi attirer davan-
tage de professionnels de santé. 

La Commune souhaite favoriser le 
regroupement des soignants de 
plus en plus réticents à l’exercice 
en solitaire. 

Nous vous tiendrons très vite 
informés de nos engagements pour 
améliorer le bien-être de tous.  

Chrystel MINELLO
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Travaux

Travaux de la Résidence  
Autonomie 
Les travaux, déjà évoqués dans le 
précédent numéro de notre bulletin 
municipal, se poursuivent malgré 
les problèmes d’approvisionnement 
des matières premières et l’augmen-
tation de leurs coûts. 

Toutes les menuiseries extérieures 
ont été changées. La façade Ouest 
est désormais isolée, la cuisine est 
terminée. Les aménagements des 
deux chambres supplémentaires 
sont en cours.  
Suite au prochain numéro !  
 
Travaux de la Salle La Grave 
A la demande de la Commission 
de sécurité, un système de désen-
fumage a été installé sur le toit de 
la salle La Grave. Nous continuons 
les travaux de mise aux normes 
sur ce bâtiment.  
 

Floréal CARBONIÉ,  
adjoint au Maire

2021, permis de construire, la hausse se poursuit 

Par rapport à 2020 on note en 2021 une importante augmentation des permis de construire et des 
déclarations de travaux ce qui confirme l’attractivité de notre commune.

L’année se signale aussi par une hausse importante 
des transactions immobilières qui de 37 en 2020 
atteignent 50 en 2021. À noter en particulier le 
dynamisme des ventes d’immeubles anciens 
vacants du centre bourg. 
Autre bonne nouvelle, la rénovation des immeubles 
de la place du Canal sinistrés lors d’un incendie 
qui devrait commencer à l’automne par d’importants 
travaux sur les toitures. 
Malgré une conjoncture économique difficile 
(hausse des prix des matériaux de construction) 
et des nouvelles lois sur l’urbanisme (nouvelle 
réglementation thermique, analyse de sol pour les 
nouvelles constructions) entrainant un surcoût de 
15 à 20% du budget des constructions, l’année 
2022 démarre sous de bons auspices avec le dépôt 
de 4 permis de construire concernant des maisons 
individuelles. 
De nombreux terrains à bâtir sont encore dispo-
nibles. 
 
En conclusion 
Nous rappelons que le PLU actuel reste le docu-
ment d’urbanisme applicable jusqu’à l’approba-
tion du PLUi qui devrait intervenir fin 2023.  
 

Rémy MOLIÈRES, 
adjoint au Maire

Voirie
Quatre écluses ont été réalisées 
sur la Route de la Rivière en allant 
vers Saint-Vincent Rive d’Olt, 
pour ralentir la vitesse des véhi-
cules limitée désormais à 30 km/h 
sur cette portion. Le montant des 
travaux s’élève à 2692 € subven-
tionnés à 32% par le Conseil dépar-
temental (amendes de police) 

Grâce au don d’un terrain par des 
particuliers, le virage de la 
Pistoule, Route de la Plaine de 
l’Île, a pu être élargi pour faciliter 
le passage des camions. Ces 
travaux ont coûté 4447 € subven-
tionné à 32 % par le Conseil 
départemental. 
 

 
Eclairage public 
En 2021, trente et un lampadaires 
globes au mercure ont été 
remplacés, ainsi que leurs mâts 
pour un montant de 33 870 €.  
 

Pierre BORREDON, 
adjoint au Maire

Grange en cours de rénovation pour habitation.

Maison en construction.

Agrandissement d’un chai.

2021 2020

Permis de construire dont : 
Maison individuelle 
Changement de destination (grange en habitation) 
Agrandissement et/ou rénovation 
Divers (chai, bâtiment agricole, garage, carport etc.) 
Déclaration de travaux (véranda, toiture, abri de jardin, piscine, isolation thermique, 
photovoltaïque etc.)

22 

5 
3 
2 
12 
51  

16 

3 
3 
4 
6 

33   
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L’EHPAD de Luzech les Logis de l’Impernal a 
commencé l’année avec la galette des rois, offerte 
par la direction, en présence de la Présidence du 
CCAS et de Mme Maryse MAURY, vice-présidente 
du Département du Lot en charge des personnes 
âgées. Un moment convivial où nous avons pu 
échanger. 

Février fut riche en événe-
ments. Nous avons eu le 
plaisir de fêter les anni-
versaires du mois, en 
particulier, les 102 ans de 
Mme DELMESTRE, figure 
bien connue à Luzech. 

Les activités reprennent : L’atelier floral le dernier 
mardi de chaque mois pour décorer les tables des 
anniversaires et le loto 2 fois par mois, le mercredi, 
agrémenté de ses petits lots offerts par les familles, 
les agents. 
L’EHPAD s’est doté d’une table interactive (table 
digitale multitouche) qui permet aux résidents de 
découvrir les nouvelles technologies, de faire 
travailler leur mémoire, leur motricité. Des groupes 

se sont formés et chacun à son niveau, peut y 
trouver satisfaction. 
Nous remercions la GMF de Cahors représentée par 
Mr René MARTINEZ pour ce magnifique cadeau. 
A l’arrivée du printemps des bénévoles embellis-
sent l’EHPAD en plantant des fleurs. 
Nous faisons appel à des bénévoles pour des sorties, 
des ateliers coutures, intervenant en peinture. 
N’hésitez pas à contacter l’EHPAD pour tout 
renseignement.  

Depuis quelques mois s’est formé 
un groupe de travail composés 
d’élues, de responsables d’associa-
tions, de bénévoles dont le but est 
d’embellir et transformer le village 
pour le rendre plus agréable et 
attrayant pour les habitants d’abord 
et les visiteurs. 
Dans ce groupe on parle signalé-
tique, fleurissement des quartiers, 
illuminations pour les fêtes de Noël, 
sets de table …  
Ainsi les Apprentis d’Auteuil de 
Caussade, contactés par Lydie 
Lafon, ont créé une superbe 
enseigne pour signaler nos musées, 
enseigne que vous pouvez voir sur 
la façade de la médiathèque. 

Merci à ces apprentis que nous 
recevrons en fin d’année scolaire 
pour les remercier. 
 
Dans ce groupe de travail, chacun 
apporte ses idées dans une 
ambiance agréable et studieuse. 
Chacun met la main à la pâte, aidé 
par la municipalité.  
 
Si vous voulez nous rejoindre, vous 
pouvez nous contacter par le biais 
de la médiathèque : 
Tél 05 65 30 58 47 
mediatheque@ville-luzech.fr

Là où il fait bon vivre

Vie du Village

Au début du printemps, nous avons accueilli des 
élèves de plusieurs classes du collège 
Impernal venus tester leurs connaissances 
sur l’exposition C’est quoi la Bande 
dessinée ? prêtée par la Bibliothèque 
départementale du Lot.  

 
Belle expérience qui nous amène à penser avec 
Aurélie Casado, documentaliste au collège, à 
travailler ensemble sur d’autres projets pour la 
rentrée prochaine. 
 
L’opération Premières pages se poursuit jusqu’en 
juin. Les parents d’enfant né ou adopté en 2021, 
peuvent venir retirer à la médiathèque l’album 
Premier bonjour de Claire Lebourg et Michaël 
Jourdan. Il vous suffit de nous remettre le bon de 
retrait envoyé par la CAF du Lot ou MSA.  
 
Pour le dernier trimestre, nous souhaitons offrir avec 
l’association Lire à Luzech des animations autour du 
livre, sous forme de rencontres avec différents auteurs… 
Pourquoi pas un premier salon du livre situé à la fois 
dans notre médiathèque et au musée Armand Viré ?

 
Un grand merci aux bénévoles de l’association Lire 
à Luzech pour les ateliers équipant les documents et 
pour les permanences assurées en mon absence !  
 

Marie DROULLÉ, tél 05 65 30 58 47, 
mail  : mediatheque@ville-luzech.fr  

Site de la médiathèque : https://luzech.bibenligne.fr/ 

Médiathèque 

Bon anniversaire, Madame Delmestre !

Échange intergénérationnel lors du lundi de Pâques.
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Nous avons pu enfin organiser 
une assemblée générale le 16 avril. 
Désormais notre bureau compte 
de nouveaux membres : Jocelyne 
Jaulhac a été élue trésorière et 
Danielle Dubois secrétaire, Marie 
Christine Dohnal est réélue en 
tant que présidente. Le conseil 
d’administration s’est également 
enrichi de nouvelles personnes 
comme Denise, Clara, Raphaëlle 
et Marie. 
Notre association a repris son 
programme de conférences en 

recevant début avril Nathalie et 
Jean Renault sur les « Mémoires 
de lieux, mémoires de vies », franc 
succès de cette animation nous 
motivant à poursuivre d’autres 
rencontres. 
Ainsi en juillet, nous recevrons 
Yvonne Bonnamy, auteure du 
premier dictionnaire hiéro-
glyphes-français pour une confé-
rence sur la symbolique animale 
en Egypte ancienne. Sujet fort 
attendu par certains d’entre vous, 
nous le savons bien ! 

A la rentrée prochaine, nous écou-
terons la romancière Christine 
Machureau passionnée d’histoire 
médiévale mais aussi l’astrologue 
Suzanne Martel pour nous parler 
des rythmes de la Lune…  
Suivez nos activités sur notre page 
Facebook Lire à Luzech.  
 
Marie-Christine DOHNAL,  
lirealuzech.46@gmail.com 

Lire à Luzech
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Malgré une situation sanitaire diffi-
cile, les projets menés par l’équipe 
éducative sont nombreux et variés : 
de la danse avec la compagnie 
KeatBeck pour une classe de 6e et 
de 5e, la mise en scène et mise en 
musique de passages choisis 
de l’Odyssée d’Homère en 6e avec la 
compagnie Vorace. La chorale a un 
grand succès auprès des collégiens 
(55 élèves !)  et 50 élèves de 
primaire du ce2 au cm2 viennent 
aussi chanter au collège une fois 
par semaine. Un spectacle est déjà 
prévu à la salle de la Prade à 
Pradines les 9 et 10 juin. Deux 
classes de 3e participent au projet  
« Le Lot dans la Seconde Guerre 
Mondiale, entre ombres et 
lumières » en partenariat avec le 
conseil départemental et la 
communauté des communes. Ce 
projet aboutira à la réalisation de 
petits films. 
 

Le collège a participé à l’action 
#10marsjelis : Les élèves ainsi que 
l’ensemble de la communauté 
éducative ont stoppé durant ¼ 
d’heures les activités pour un 
moment de lecture.  
 

Des élèves ont participé au cham-
pionnat départemental d’échecs et 
se sont qualifiés pour le cham-
pionnat académique en équipe. Le 

samedi 26 mars, ils ont remporté la 
4e et 7e place ! 
 

L’atelier Maths.en.jeans réunit 
chaque semaine des élèves pour 
travailler sur différents sujets de 
recherche, avec l’aide du cher-
cheur Marc Reversat (université 
de Toulouse). Les travaux seront 
présentés à un congrès à Perpi-
gnan mi-avril.  

Quelques sorties ont pu se faire : 
village des sciences à Luzech pour 
tous les élèves, salon TAF à Cahors 
pour les 3e, sortie cinéma en 4e. 

Aussi, les élèves de 4e et 3e ont 
assisté à une intervention d’Alain 
Pignon (Pharmacien Général 
et président de la SMLH 46) au 
sujet de l’exposition itinérante de 

la Société des membres de la 
Légion d’honneur du Lot. Les 
élèves de 5e se sont déplacés à 
médiathèque pour une exposition 
sur la bande dessinée. Le collège 
accueille actuellement une exposi-
tion sur les OPEX, qui sert de base 
à un travail mené avec les élèves 
de la classe défense.  
Les élèves de la « Classe Défense » 
ont d’ailleurs bénéficié de diverses 
interventions et sorties depuis la 
rentrée de septembre : sortie au 
Centre d’Instruction Cynophile de 
la Gendarmerie à Gramat, au 17e 

Régiment de Génie Parachutiste à 
Montauban, intervention de la 
Gendarmerie Nationale, du 
Général Szwed, de la Délégation 
Militaire Départementale etc.  
Avec l’UNSS, des élèves, déjà 
champions départementaux, ont 
été qualifiés pour le championnat 
académique de badminton. En 
handball, les benjamins garçons 
sont arrivés 2eme aux champion-
nats départementaux et les 
minimes filles ont obtenu la 
seconde place en basket.  

D’autres projets sont en cours  
de réalisation pour les mois à  
venir.  
 

Aurélie CASADO

Des nouvelles du collège de Luzech 

La vie des collégiens est riche d’activités depuis ce début d’année.
Le 2 décembre, les classes de 
TPS/PS et GS/CP ont assisté à la 
représentation du spectacle « Les 
aventures de M. GOULU » dans le 
cadre des rencontres percutantes. 
Ce spectacle était proposé par 
Gérard GRIMAL, un conte 
musical à partir des structures 
sonores Baschet, présenté par le 
groupe musical de l’IME de 
Boissor. 

 
Le 7 décembre, les classes de 
GS/CP, CP/CE1 et CE1/CE2 se 
sont rendues à Pech Merle. 

Les élèves ont écouté et regardé 
un diaporama en introduction à la 
visite de la grotte pour resituer la 
période historique et les habitudes 
de vie des hommes à Pech Merle. 
Après le pique-nique sur site, ils 
ont randonné sur le sentier «le 
chemin du temps» pendant plus 
d’une heure et demie, en lisant les 
différents panneaux pédagogiques 
sur la formation des planètes et 
l›apparition de la vie sur Terre. 
Cette visite a été programmée 

suite à la participation aux ateliers 
du village des sciences qui s’est 
tenu cette année à Luzech. 
Des classes continueront à 
explorer le temps en visitant l’Ich-
nospace pour partir sur les traces 
des dinosaures. 
 
Les élèves de CP/CE1 et CE1/CE2, 
engagés dans le dispositif « école et 
cinéma » se sont rendus à 3 reprises 
au cinéma de Prayssac. Au pro-
gramme : « Jiburo » en novembre, 
« Porco Rosso » en février et  
« Transport en commun » en avril. 
Plusieurs classes ont assisté à 
différents spectacles musicaux 
proposés par l’association des 
JMF (Les Jeunesses musicales de 
France) à l’auditorium de Cahors 
ou aux Docks : 
- « Contes défaits » pour les 

classes de CP/CE1 et CE1/CE2 
(22 octobre) 

- « Là d’dans y’a » pour les 
CM1/CM2 (11 février 2022) 

- « Victor et le yukulélé » pour les 
GS/CP (22 mars 2022) 

Au niveau sportif, les classes de 
CP/CE1 et CE1/CE2, adhérentes à 
l’USEP, ont bénéficié de matériels 
permettant de pratiquer le scratch 
ball. En partenariat avec les 
animateurs de l’USEP, la classe de 
CP/CE1 a participé à une inter-
vention sur la sécurité routière, 
« les 2 roues en milieu urbain ». 
Deux ateliers étaient mis en place 
à la salle de la Grave, un atelier 
pour apprendre les différents 
panneaux puis un atelier de mise 
en pratique avec vélos et trotti-
nettes. 

En lien avec les partenariats  
sportifs des différents comités, 
CP/CE1 et CE1/CE2 ont débuté le 
handball (3 séances avec l’interve-
nante extérieure). Les élèves de 
CE1/CE2 et CE2/CM1 ont été 
initiés au jeu des échecs. 
 
L’hiver n’a pas gelé nos projets et 
le printemps verra en fleurir d’au-
tres !  
 

Peggy PABOIS

Quoi de neuf à l’école ?
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Le bilan financier est resté positif en 2021 malgré 
une légère perte de licences et les difficultés d’organi-
sations sportives occasionnées par la situation sanitaire 
depuis début 2020. Le maintien des subventions par 
les collectivités locales y a contribué. Un grand merci ! 
Au niveau sportif, les équipes représentant le Club 
se sont bien défendues avec un taux de participation et 
des résultats corrects en ce qui concerne les championnats 
départementaux et les compétitions par équipes. 
Le prix de la licence ne bouge pas pour 2022 et 
reste gratuite pour les jeunes. N’hésitez pas à venir 
nous rejoindre et à vous renseigner auprès du Bureau. 
Le Bureau du Conseil d’administration 
Président : Pascal LASFARGUES 
Vice-président : Jean-Paul BURI 
Vice-présidente : Marielle BEX GRAMOND 
Secrétaire : Christophe HABRIAS 
Trésorier : Jean-Pierre CUSTODIO 
Secrétaire adjointe : Nadine BURC 
Trésorier adjoint : José-Luis MONTEIRO 
 
Les Projets d’organisations du Club, pour 2022 
Le 13 mars, le Club a reçu les équipes engagées pour 
le qualificatif au championnat du Lot en triplette sénior 
pour la Zone Sud-Ouest (épreuve phare de la Pétanque) 
Les 14 et 15 mai, le Comité départemental a confié 
aux Luzéchois l’organisation de 2 jours de compétitions : 
le samedi, le qualificatif au championnat du Lot triplette 
Promotion sénior de la Zone Sud-Ouest ; Le dimanche, 
le championnat départemental triplette Promotion 
sénior rassemblant les qualifiés Lotois des 2 zones ainsi 
que le championnat triplette jeunes catégories minimes, 
cadets et juniors. 
Les 4 et 5 juin, les championnats Régionaux Occitanie, 
qui seront qualificatifs aux championnats de France, 
rassembleront les catégories triplette Promotion, dou-
blette féminin, Individuel masculin et triplette jeunes 
toutes catégories. Annulés en 2020 et 2021 en raison 
de l’épidémie, ils sont reconduits à nouveau cette année 
sur nos terres lotoises et profiteront du site de Trescols 
fort de son bel espace de jeu récemment amélioré par 

un éclairage des terrains, de son préau abritant 6 
terrains et de son club-house. 
Avec l’appui des collectivités locales, départementales, 
régionales, et du partenariat alentours, le Club et le 
Comité départemental de Pétanque et Jeu Provençal 
mettront toute leur énergie pour accueillir 408 compé-
titrices et compétiteurs, dont 216 enfants accompagnés 
de leurs éducateurs. Pas moins de 700 repas seront 
distribués durant le week-end.  
Vous êtes attendus nombreux pour venir admirer 
ou découvrir cette belle épreuve sportive ! 
Les Concours officiels de l’été 
Le samedi 9 juillet, à 14h30, se jouera un concours 
en triplette. Les vainqueurs remporteront le « Chal-
lenge Georges Cava-
nié ». Ce grand serviteur 
de la Pétanque durant des 
décennies, aux grandes 
qualités humaines, nous 
a quitté le 23 octobre 
2021.  
Trop heureux et ému, il 
avait participé à l’inaugu-
ration du boulodrome de 
Trescols qui allait porter 
son nom en reconnais-
sance de si longues années 
d’engagement au service 
de la Pétanque si chère à 
ses yeux. Ce sera l’occasion 
pour tous ces amis de lui 
rendre hommage. 
Le vendredi 29 juillet, à 18h30, se joueront les 
challenges Périé et Roux, en semi-nocturne, en dou-
blette, sur la place de Pescadoires.  
Nous tenons à remercier la municipalité de Luzech 
pour toute l’aide apportée, financière et technique, 
qui permet d’améliorer le site de Trescols en vue de 
la réalisation de nos projets à venir et notamment 
celui du Régional Occitanie.  

 
Marielle BEX-GRAMOND

LA PETANQUE LUZECHOISE en effervescence 
L’assemblée générale de la Pétanque Luzéchoise s’est tenue le 28 novembre 2021 en présence des 2/3 
de ses membres et des élus locaux.

La création de ce club est à l’initiative de Patrick 
Tchudin. Depuis fin 2019, le club n’a cessé d’évo-
luer, tant au niveau des licenciés et pratiquants 
aujourd’hui au nombre de 33, que dans les 
domaines de formation : des matinées de perfec-
tionnement sont proposées aux adhérents au 
rythme d’une fois toutes les trois semaines. 

Puis le club s’est doté du 
titre «académie de billard 
« reconnu par la fédération 
française. Huit animateurs 
diplômés peuvent assurer 
l’accueil et la formation de 
base des nouveaux adhé-

rents. Un partenariat avec les établissements de 
Boissor a été signé et de ce fait, il permet aux 
personnes en situation de handicap de découvrir et de 
s’inscrire à la pratique de ce sport. 
Je remercie l’équipe dirigeante de l’établissement ainsi 
que l’animateur Guillaume Raffoux qui les encadre 
dans cet accompagnement. Grâce aux séances, pleines 
d’entrain, les adhérents apprennent à développer leur 
patience, leur minutie… avec de visages émerveillés lors 
des jolis points réussis. Victoire !  

Michel CAUCHETEUX, 
Tél 06 07 43 61 39,  

mail mcaucheteux@laposte.net 

Académie de billard luzéchoise « le tapis vert »

Les Coyotes Dancers 

Les « Coyotes Dancers » 
existent depuis plus de 
15 ans. Cette association 
propose des cours de 
Danse Country et de 
Danse en ligne à toutes 
personnes de 10 ans et 

plus, il n’y a pas de limite d’âge ! La plus jeune a 10 
ans et la plus âgée ... 76 ! Aujourd’hui, avec 10 adhé-
rents (7 réellement actifs !), la fin est proche. 
La pandémie « Covid » nous a donné le coup de grâce 
et précipité notre fin.  

Vous pouvez nous aider. Comment ? 
En venant nous rejoindre à 20h salle du Barry à 
Luzech, tous les vendredis hors vacances scolaires. 
La reprise (s’il y a) aura lieu vers la mi-septembre. 
Les cours se déroulent dans une ambiance amicale 
avec un professeur qualifié dont nous ne vanterons 
jamais assez la compétence et la gentillesse. 
Bienvenue à ceux qui veulent nous rejoindre !  
 

Raymonde GARCIA,  
Présidente des Coyotes Dancers, 

Tél 06 71 63 96 87



12/Associations  /13Bulletin municipal de Luzech 
Juin 2022/N°205

L’U.R.C.L. est une Association Vivante. 
 
Nous devions fêter ses 50 ans en 2020 ce qui ne fut 
pas possible pour cause de COVID. 
Depuis sa création, bon nombre d’activités ont vu le 
jour et ont également disparu telles que : de très 
anciennes comme l’apprentissage de la langue d’Oc, 
la danse folklorique, la danse classique pour les plus 
petits, l’atelier photos avec prises de vues et tirages 
papier, la marche…. 
Certaines perdurent depuis quelques décennies comme ; 
les arts plastiques, le Yoga, le Judo, la gymnastique. 

De nouvelles ont vu le jour et ont disparu comme le 
Futsal. 
Le Badminton est la petite dernière en date, et se 
porte bien. 
La Chorale de Douelle qui était une des plus 
anciennes avec quarante années d’existence a 
demandé son autonomie  à partir de la prochaine 
rentrée. 
Avec la fin du passe sanitaire les activités ont repris 
de la vigueur et retrouvent les adhérents qu’ils 
avaient perdus, pour le plaisir de tous. 
Les Arts plastiques avec une douzaine d’adultes 
inscrits se préparent à exposer dès que des dates 
seront fixées. En ce qui concerne l’atelier enfants, il 
ne reprendra qu’à la rentrée prochaine. 
Il est possible de s’inscrire sur une activité à tout 
moment de l’année.   
 
Pour tous renseignements : 
Raymonde ou Michel GARCIA :  
06 71 63 96 87 / 06 88 53 06 79 
Mail : urclluzech@aol.com

URCL

Les équipes sont reparties avec 
enthousiasme. 
Les tournois multichances sont de 
retour : les 7, 14 et 21 mai, le 12 juin. 
Le grand Tournoi Open du 1er au 15 
août renait, Tél 06 31 70 87 85 
Les jeunes sont motivés et donnent du 

courage à leurs éducateurs comme on 
le voit sur la photo. 
Le groupe de Boissor est toujours 
aussi ponctuel.  
Venez au vide-greniers prévu le  
19 juin.  
Renseignements au 06 77 36 77 31

Tennis Club 
On espère voir le bout du tunnel !

Sport à l’école : voilà deux ans 
maintenant que le club a financé 
l’installation dans la cour de 
l’école du village d’une pelouse 
synthétique. Elle permet aux 
enfants de pratiquer des activités 
sportives sans risques, y compris 
pendant les récréations. Parallè-
lement, des séances de décou-
verte du rugby ont été réalisés 
avec le concours des enseignants 
par Audrey Galthié salariée du 
club diplômée d’état pour ce type 
d’actions. D’autres pelouses ont 
été posées à Douelle, Sauzet, 
Castelfranc et Catus. 
 

Rugby Adapté :  la proximité 
avec les établissements de Boissor 
a permis l’ouverture l’an dernier 
d’une section. Tous les mercredis 
les jeunes des IME de Boissor et 
Genyer se retrouvent sur le 
terrain de la Douve pour leur 
entraînement hebdomadaire. 
C’est un réel plaisir de les voir 
évoluer et s’amuser autour du 
ballon ovale. Merci à leurs éduca-

teurs, Pierre, Dominique et Jean, 
qui font un travail remarquable. 
Le club a également finalisé son 
adhésion à la Fédération du Sport 
Adapté.  
 
Rugby Santé :  Depuis 
septembre dernier, une section 
rugby santé a été ouverte. Au 
programme, une pratique sans 
contact et de la bonne humeur 
pour les personnes de 60 ans et 
plus et/ou les personnes souffrant 
d’une affection de longue durée. 
C’est l’un des projets soutenus par 
la Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’auto-
nomie, instance présidée par le 
Département, avec le soutien de 
nombreux partenaires. Tous les 
mardis de 11hà 12h et les jeudis de 
18h à 19h près de 17 participants 
se retrouvent pour des séances 

conviviales autour de la balle 
ovale, animées par des éducateurs 
diplômés rugby santé. Rejoignez-
les ! 
 
Rugby Loisir : A partir du 14 
avril, l’USL ouvre sa section rugby 
loisir à toucher, tous les jeudis de 
19H15 à 20H30. Il s’agit de rugby 
à 5 sans contact à toucher. Mixte 
et ouvert aux débutants et 
confirmés quel que soit l’âge. 
Pour passer un bon moment sur 
le terrain et continuer à jouer au 
rugby ou pour le débuter sans 
contact. Ces séances sont prévues 
pour les personnes n’ayant pas de 
pathologies chroniques.  
 
N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus de renseignements :  
Audrey Galthié 06 63 62 90 97  
contact@rugbyluzech.com 

L’USL rugby propose des activités pour tous les 
habitants 
Au-delà de la pratique de compétition rugby pour tous les âges ; des moins de 6 ans aux seniors, le club 

a souhaité s’ouvrir vers de nouvelles pratiques adaptées à des publics différents.  
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Tous les jeudis, nous avons le 
plaisir de nous retrouver pour 
jouer aux cartes, ou à des jeux de 
société, dans l’ancienne école 
primaire de Luzech. Des après-
midi tricot y ont aussi lieu une 
semaine sur deux ; le mardi. 
Nous n’avons pas augmenté le 
prix de nos adhésions  malgré de 
moindres ressources n’ayant  pu 
organiser nos lotos durant  les  
deux années passées.  Nous avons 
néanmoins tenu à offrir à chaque 
adhérent un petit colis de noël 
apprécié. 

Chaque mois, nous organisons un 
repas pour la modique somme de 
10 euros grâce au travail de notre 
fidèle cuisinier et de son équipe, de 
quelques  volontaires pour l’instal-
lation des tables, chaises et 
autres…… de même qu’à de néces-
saires covoiturages.  Ces repas ont 
lieu généralement dans l’espace de 
loisirs, route de Trescols  où, en 
cas d’indisponibilité dans la salle 
des fêtes de St Vincent-Rive d’Olt, 
voire de Cournou. 
Nous sommes heureux de voir parmi 
nous de nouveaux adhérents.  

 
Pour tous renseignements : 
Denise Renault 06 31 49 89 66 
Monique Miran 06 43 30 33 30 

Luzech est riche d’un passé hum-
ble et prestigieux, profane et reli-
gieux dont l’Histoire s’écrit aussi 
en lettres de sang. 
Le Vieux Luzech, vous le savez, 
regorge de trésors, souvent dis-
crets pour la plupart, ils nous 
content une histoire, celle de 
toutes ces vies qui ont précédées 
les nôtres et celle de ces voix qui 
se sont tues. 
Afin d’aller plus loin, dans la sau-
vegarde de ce patrimoine qui est 
le nôtre, qu’il soit culturel, histo-
rique ou tissé de traditions fami-
liales, « Les Greniers » et la Ville 
de Luzech ont mis en place un 
partenariat afin de : 
Retracer l’Histoire de ceux qui 
nous ont précédés tout au long du 
XIXe siècle et début du XXème. 
Sauver les objets, le mobilier, leur 
modes vestimentaires, leurs cou-
tumes, leurs joies, leurs peines.  
C’est ainsi que, Bernard Piaser, 
Maire de Luzech et Michèle Lan-
dois, présidente des « Greniers de 

Luzech » ont le plaisir de vous in-
former de la création de : 

 
«  Lou Cantou »   
Musée des Arts et Traditions 
Populaires De Luzech 
Située dans le Vieux Luzech, cette 
maison, propriété de la Ville, doit 
désormais être enrichie. 

Pour ce faire, les dons de : mobi-
lier, vaisselle, vêtements, linge, 
cuivres, recettes, outils anciens 
(particulièrement de tonneliers et 
de vignerons) sont souhaités, et si 
l’histoire qui les concerne vous est 
connue, cela n’en sera que mieux. 
Nous avons reçu déjà de nom-
breux dons, tant en mobilier (lits 
bateau, horloge, chaises paillées, 

table, draps, moines, cuivres…) 
qu’en outils tels que rabots, une 
panoplie de sabotier complète. 
Nous recherchons des vêtements 
ainsi que des mannequins hommes, 
femmes, enfants, pour donner vie à 
« Lou Cantou », probablement le 
volet le plus difficile à satisfaire… 
Nous tenons à remercier ici, tous 
les donateurs qui nous ont confié 
ces témoins de leur vie familiale, et 
nous nous emploierons à en préci-
ser l’origine, l’histoire, ainsi que les 
noms de ces passeurs de mémoire. 
 
Patrimoine : Ce que nous ont 
légué nos pères et que nous  
devons remettre à nos enfants en 
compagnie de tous ceux qui souhai-
tent sauver du temps et des 
hommes ce qui a fait la vie et la 
beauté de notre  village : Luzech.  
 
Renseignements : 06 47 83 19 16  
greniersdeluzech@orange.fr

Cercle de l’Amitié Luzech / St Vincent Rive D’Olt

Les Greniers de Luzech

La situation reste tendue. Secours d’urgence, inter-
ventions chirurgicales, maladies du sang, cancers... 
Les besoins en produits sanguins sont quotidiens. 
C’est seulement 4% de la population en âge de donner 
qui effectue ce geste simple et généreux. 
Tous les donneurs entre 18 et 70 ans sont les bien-
venus, vaccinés ou non. 
Depuis le 1er Mars une pièce d’identité avec photo 
est demandée. En outre il est conseillé de prendre 
rendez-vous sur https://efs.link/fCyJp 

 
Les prochaines collectes auront lieu à la Salle des 
Fêtes de Parnac les mercredis 25 mai, 3 août, 26  
octobre et le mardi 27 décembre. 

Don du sang 

L’épidémie de COVID a impacté défavorablement 
la mobilisation des donneurs de Sang et ce dans 
tout le pays.

Pour répondre à l’urgence et 
accomplir ses missions de solida-
rité, notre équipe de bénévoles 
poursuit ses activités au sein de 
notre antenne locale « Vallée du 
Lot »   
 
ACTIONS SOCIALES auprès 
des familles en difficulté afin de 
leur apporter aide et soutien en 
fonction de leur situation person-
nelle. 
 
Au VESTIAIRE,  
Situé  Avenue Uxellodunum, 
ouvert tous les 15 jours le 
JEUDI de 14 H à 16 H, sont 
proposés, pour une somme 
modique, des vêtements femmes, 
hommes, enfants et du linge de 
maison. (prochaine ouver-
ture : Jeudi 21 Avril 2022). 
 

Petit RAPPEL : 
Les dons de linge se font au 
Vestiaire les jours d’ouverture. 
Aussi bien pour les bénéficiaires 
que pour les bénévoles qui assu-
rent le tri, il est important que ce 
linge soit PROPRE et en BON 

ETAT. 

 
A la VESTIBOUTIQUE  
place du Canal, tous les 
MERCREDIS et SAMEDIS  
matin  de 9 H 30 à 12 H, vous 
trouverez un choix de vêtements 
à prix réduits. 
 
Des bénévoles interviennent 
également tous les jeudis après-
midi à la résidence autonomie 
pour animer l’activité « Loto » 
auprès des personnes âgées. 
Nous remercions les généreux 
donateurs qui contribuent ainsi 

au bon fonctionnement de notre 
antenne locale.  
 
En cas de difficulté, contactez-nous 
au 05 65 20 12 12 
L’équipe de bénévoles 

Croix-Rouge 

Antenne Locale « Vallée du 

Lot »

CROIX ROUGE 
Antenne Locale « Vallée du Lot » 
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Pas vraiment simple d’organiser un 
marché de Noël en 2021 : obliga-
tion de respecter les règles sani-
taires tout en conservant la 
convivialité de la manifestation. 
De nombreux bénévoles ont oeuvré 
pendant plusieurs semaines pour la 
réussite de cette journée, et la 
magie a encore opéré. 
La rue de la ville a tenu ses 
promesses, dès 14 heures le père 
Noël a fait une entrée remarquée, 
assis dans la calèche tirée par un 
âne gris.Changement de rue, mais 
les repères étaient là, l’orgue de 
Barbarie, nos joueurs d’accor-
déon, le tambourinaïre, le trio 
musical et le géant cracheur de feu 
qui traverse la rue en quelques 
enjambées ... 
Toujours fidèle au poste, les visi-
teurs ont retrouvé la roue de Noël 
qui attire les petits et les grands  
( nostalgiques de leur enfance !) 
Il suffisait samedi de déambuler, 
de se laisser porter par l’odeur 
épicée du vin chaud, et nos pas 
nous menaient dans des ruelles, un 
jardin, des salles voûtées, et une 
chapelle.Tous ces lieux insolites 

abritaient une cinquantaine  
d’exposants créateurs  chez qui les 
visiteurs ont trouvé leur bonheur 
pour les premiers cadeaux de Noël. 
A la tombée du jour, la rue brillait 
de mille feux!!! 
Cette année encore, les visiteurs 
ont répondu présents, même la 
pluie a tenu à s’assurer que tout 
était prêt pour faire de cette 
journée un moment magique !!! 
Un grand MERCI à la mairie qui 
nous a aidés pour la mise en place 
de la manifestation, au conseil 
départemental qui grâce à sa 
subvention nous permet la réali-
sation de nos projets et enfin un 
grand BRAVO à tous les béné-
voles, sans vous rien ne serait 
possible... 
 
Qu’en est-il des autres acti-
vités de notre association ? 
La COVID a eu raison du 
LUZATHLON, deux années d’in-
terruption, et la dynamique n’est 
plus là . 
Il faudrait une énergie colossale 
pour faire revivre cette manifesta-
tion. 

 
Mais par contre, nous allons 
développer les « chouettes 
randos nocturnes » 
L’été dernier, trois sorties ont eu 
lieu pour le plus grand plaisir des 
randonneurs. 
Les randos seront reconduites 
dans le même esprit : découverte 
de sentiers dans une ambiance 
sportive et détendue !!! On vous 
attend … 
Des affiches, la presse, les réseaux 
sociaux vous donneront les infor-
mations en temps voulu.  
 
Pour plus de renseignements 
sur la vie de notre association, 
n’hésitez pas à consulter notre 
site Ensemble Pour Luzech. 
https://epl.luzathlon.com 

Ensemble pour Luzech (EPL)

Le père Noël  vous avait donné rendez-vous dans 
la rue de la ville ! Samedi 27 novembre 2021 

Comité des Fêtes

« Chers festayres,  
Le comité des fêtes de Luzech est 
heureux de vous faire part que la 
première édition du Canard au 
Comptoir qui a eu lieu le 12 mars à 
la salle de la grave de Luzech a été 
une belle et grande réussite ! 
Après plus de deux années sans 
pouvoir organiser un quelconque 
événement, nous sommes ravis que 
les gens aient eu envie de pouvoir 
enfin se retrouver et partager un 
moment de pur bonheur festif et 
gastronomique.  
Alors nous voulions vous dire un 
grand MERCI. 
 
Merci aux 400 personnes qui ont 
répondues présentes,  
Merci au chef étoilé du Château de 

Mercues Julien Poisot ainsi que 
toute son équipe dynamique pour 
ces 7 plats savoureux !  
Merci aux lycéens du Lycée Hôte-
lier de Souillac pour votre aide !  
Merci à Jérôme Moulinou pour 
ses choux truffés, 
Merci aux boulangeries Béziat et 
Lasjaunias, 
Merci à la Maison Sudreau, 
Merci à l’association Lot Of Good 
Day pour le prêt des comptoirs,  
Merci à nos vignerons et produc-
teurs locaux : Château les Croisille, 
Lafon Frères, Domaine de Lapis-
toule, Domaine Capelanel, ainsi 
que la Brasserie Les Acolytes, 
Merci B&Cie et DJ Mathieu 
Oliveira,  
Merci à la Mairie de Luzech, 

Merci Capucine, Philippe Gava 
Merci Clémence Tarade, 
Merci le club de Rugby de Luzech 
pour le prêt de matériel  
 
Merci aux petites (mais efficaces) 
mains des bénévoles du Comité 
des fêtes !!!  
Nous avons passé une excellente 
soirée et espérons que vous aussi. 
Nous avons déjà hâte de vous 
revoir ! 
Retrouvez-nous les 2, 3 et 4 
septembre 2022 pour notre tradi-
tionnelle fête votive ! 
On vous dit à très vite ! » 
D’avance merci.  

 
Aurelie SOUSA, secrétaire du 

comité des fêtes de Luzech
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Notre association « Les Amis de 
Saint Pierre » a vu le jour en 
l’année 2011. Durant les dix années 
qui suivirent, ses adhérents ont uni 
leurs compétences et leur aide 
financière afin d’aider à la sauve-
garde de notre église, qui a accueilli 
sous ses voûtes les bonheurs et les 
chagrins de tous ceux qui ont, 
avant nous, aimé Luzech.  
Aujourd’hui, notre association 
referme doucement ses portes et, 
à l’heure des bilans de ces dix 
dernières années, nous avons la 

satisfaction, grâce à vos dons, 
permis d’apporter à Luzech l’aide 
nécessaire à la restauration de la 
nef, du chœur, ainsi que de la 
chapelle nord. 
 
Bien d’autres chantiers sont 
encore à mettre en œuvre, bien 
sûr, mais avec le temps et la vail-
lance cela sera mené à terme. Afin 
d’en être encore le soutien, l’asso-
ciation a remis à Monsieur le 
Maire la somme de deux mille 
quatre cents 

quatre-vingt seize euros et 38 
centimes représentant les dons de 
ses adhérents . 
Que tous ici, amis de l’Association, 
Institutions, soient remerciés 
pour leur sincérité et leur fidélité 
durant toutes ces années. 
Même si une page se tourne… 
D’autres s’ouvriront pour écrire 
un nouveau chapitre, de cela, nous 
en sommes certains.  
 

Elda MARTINOT

Les Amis de L’Eglise Saint Pierre 

SLRU d’OC est officiellement 
reconnue d’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
par l’administration fiscale ; à ce 
titre, l’association est autorisée à 
délivrer un reçu fiscal lors de votre 
adhésion ou à l’occasion d’un don. 
C’est donc la possibilité de déduire 
66% de cette somme de votre impôt. 
Votre soutien nous a déjà permis de 
faire l’acquisition d’une parcelle de 
6000m² sur l’oppidum pour y 
créer « La Maison de l’oppidum – 
Espace Dr Henri Pélissié », espace 
d’accueil, d’information et d’ani-
mation. Cette réalisation a été 
encouragée par le SRA (Service 
Régional d’Archéologie) et l’Uni-
versité de Toulouse J. Jaurès.  
Cette coopération scientifique a 
aussi permis, fin mars, le survol de 
l’Impernal par un avion équipé d’un 
radar, le LIDAR, qui a scruté le 
moindre m² de la colline : le traite-
ment informatique de cette auscul-
tation sera rendu en fin d’année. 
Rappelons que SLRU d’OC est 
accompagnée par un Comité scien-
tifique de 8 archéologues de terrain 

ou enseignants universitaires et 
qu’une hypothèse audacieuse a été 
émise par M. Laurent GUYARD, 
archéologue expert du cultuel gallo-
romain, qui pourrait faire de notre 
site un sanctuaire important sinon 
le plus important de la Cité des 
Cadurques ! Un théâtre se cacherait-
il sur notre colline ? 
Votre soutien en 2022 nous 
permettra d’avancer dans l’amé-
nagement de notre espace d’ac-
cueil pour la saison touristique. A 
noter également : 
- que l’Office de Tourisme de Cahors 
- Vallée du Lot  a créé un circuit  
démarrant par le  Cahors antique  et 
qui amènera des groupes de 
touristes vers l’oppidum de Luzech 
et son musée archéologique. 
- que les Inspecteurs d’académie en 
charge des Sciences et de l’EAC 
(Enseignement Artistique et 
Culturel) sont venus sur notre site 
afin de voir comment organiser des 
visites et des animations scolaires… 
- que SLRU d’OC a accepté de récu-
pérer sur sa parcelle le « travail à 

bœufs » qui pourrissait doucement 
au pied de La Pistoule : traité et 
lasuré cet automne, il sera mis sur 
dalle ce printemps puis protégé des 
pluies sous une tonnelle de bois … 
et peut-être un jour sous une gran-
gette de pierre ? Mais d’ores et déjà 
il attire l’attention et l’intérêt des 
promeneurs de l’oppidum. 
                                                           
SOUTENEZ NOS ACTIONS 
PAR VOTRE ADHÉSION ! 
Pour information, les cotisations 
2022 sont les suivantes : 
Adhésion individuelle : 15 €   
adhésion couple : 20 € 
adhésion sponsor : 50 € 
adhésion bienfaiteur : 100€ et + 
Déduction fiscale de :  
9.90€, 13.20 €, 33 €, 66 € et + 
 
Contact : Christian MARIN, 
président SLRU d’OC ...  
06 83 25 10 73 
Le fanum (temple) de l’Impernal 
à sa découverte.

Sur La Route d’Union des Oppida Cadurques 
(SLRU d’OC). 
Du nouveau sur l’Impernal ! Créée en 2014, SLRU d’OC a pour objet principal l’entretenir et la mise en 
valeur de l’oppidum de l’Impernal.
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Cette année enfin les brebis allaient pouvoir 
emprunter les routes et les sentiers de Roca-
madour à Luzech, précédées par les calèches et 
suivies par un important groupe de marcheurs. 
Las 2 jours avant le départ un arrêté de la 
Préfecture interdit le déplacement des brebis 
pour cause de grippe aviaire. 
Le coup est rude, que faire ? 
Avec les organisateurs nous avons décidé de 
transformer la Transhumance en une Randon-

née des retrouvailles  synonyme d’espoir d’une 
liberté retrouvée. 
Pari gagné. Les randonneurs sont là, les 
calèches aussi. 
De très bons repas ont été organisés à Frays-
sinet, Gigouzac et Luzech. 
Quant aux brebis, elles arriveront en camion sur 
l’estive ! dommage !  

 
Abdon CALVO

Association Foncière Pastorale  
de Luzech et Labastide du Vert 
Voilà deux ans que la transhumance n’avait pas eu lieu pour cause de pandémie.
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L’aventure commence pour l’asso-
ciation Scen’Art 2.0 créée en 
décembre 2021. Elle se situe dès à 
présent dans la Maison des Consuls, 
61 place des Consuls à Luzech. 
Cette aventure avait commencé fin 
2019, mais comme beaucoup, nous 
avons dû être patients. Finale-

ment, nous sommes plus que prêts à vous retrouver 
pour échanger et partager par le biais de l’art. 
 
Laurent Louchet et Marie Pédèche sont là pour 
vous accueillir depuis le 5 avril à la Maison des 
Consuls, afin de vous transmettre leurs passion pour 
l’art et la créativité par le biais d’ateliers artistiques, 
créatifs et bien-être. 
 

Le concept étant de réunir plusieurs artistes et  
acteurs indépendants au sein d’un même lieu où la 
transmission de diverses techniques et univers  
artistiques sera possible. 
Un espace de bien-être et d’échanges pour vous. 
Au plaisir de vous y rencontrer !  
 
Association Scen’Art 2.0 
Laurent LOUCHET, tél 06 36 91 51 10  
& Marie PÉDÈCHE, tél 06 26 52 73 19

Scen’Art 2.0 
Nouvelle association sur Luzech !

Le 31 mai 2021, une nouvelle 
association a vu le jour à Luzech, 
l’Esquisse, qui s’est donné pour 
mission de promouvoir la culture 
dans notre commune grâce aux 
expositions organisées dans la 
Chapelle des Pénitents que la 
Mairie a eu la gentillesse de 
mettre à sa disposition. Mais son 
but est également de permettre au 
public de découvrir à ces occa-
sions le magnifique patrimoine de 
notre commune.  
 
Pour cette nouvelle saison qui se 
déroulera de mai à septembre, 
l’Esquisse a prévu d’enchaîner des 
manifestations tous les 20 jours 
avec un vernissage initial et toute 
la communication possible : 
presse écrite avec la Vie Quercy-
noise et la Dépêche du midi, 
numérique avec Actu Lot, et radio 
avec Antenne d’Oc. Ses membres 
procèderont également à la distri-
bution d’affiches et de flyers. 
 
La saison commence avec les 
classes des écoles de Luzech, 
manière de valoriser  le travail des 
élèves mais également de familia-

riser les familles Luzéchoises avec 
ce lieu culturel qui leur est destiné 
en priorité.  
 
Les autres expositions présente-
ront le travail de plusieurs artistes 
autour de thèmes ayant pour sujet 
un concept comme la cause 
animale ou l’art primitif et son 
influence mais également des 
techniques comme l’aquarelle, la 
céramique, le pastel. Nous pour-
rons ainsi animer chaque exposi-
tion avec des conférences en 
collaboration avec le musée 
Armand Virée ou des master class 
au premier étage de la maison des 
consuls où un atelier s’est installé 
dernièrement. Et tirer ainsi un 
trait d’union entre ces différents 
lieux de culture dont notre 
commune peut s’enorgueillir. 
 
L’esquisse projette également 
d’organiser des spectacles vivants. 
Ce sera, pour cette saison une 
série de 6 concerts.  
 
Le premier se tiendra le 18 juin à 
l’Eglise Saint Pierre et s’adressera 
notamment aux amateurs de 

musique classique puisque se 
produiront en duo Sylvain 
Borredon, premier percussion-
niste à l’Opéra de Bordeaux, et 
Natalia Auli, hautbois, lauréate du 
concours de Genève. 
 
Se dérouleront ensuite cinq 
concerts de musique populaire 
dans les magnifiques jardins du 
presbytère qui jouxtent la Chapelle 
(programme détaillé sur la der-
nière page). 
 
L’esquisse fait appel à toutes les 
personnes qui adhérent au projet 
et qui peuvent lui consacrer un 
peu de temps pour l’organisation, 
la communication, la permanence 
des expositions et le service des 
spectacles vivants puisque ceux-ci 
s’accompagneront d’une assiette 
gourmande fournie par les restau-
rants et traiteurs de Luzech. Une 
buvette sera également installée 
dans la cuisine du presbytère.  
 
Association L’Esquisse, mail : 
lesquissse.luzech@gmail.com

Association  
L’Esquisse    

Musée la Planète des Moulins

Toute l’équipe du musée a 
inauguré la nouvelle façade 
du musée avec ses différents 
partenaires le samedi 12 
mars. La nouvelle horloge à 
galets de Michel Zachariou a 
également été dévoilée aux 
participants. Nous vous 
invitons à venir contempler 
cette horloge hypnotique où 
la mécanique et la physique 
deviennent de  la poésie. 
Vous pourrez également 
découvrir  les nouvelles 
créations et acquisitions du 
musée.   
 
Le musée est ouvert tous les 
jours sur réservation télé-
phonique au 05 65 31 22 59
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Né en Algérie puis installé dans le 
Sud-Ouest de la France dès l’âge 
de 5 ans, Norbert Botella a connu 
une carrière atypique qui lui a 
ouvert différents univers : la logis-
tique en tant que chef de dépôt, les 
lois de la gravitation comme moni-
teur et constructeur d’ULM, l’écri-
ture comme scénariste et concepteur 
publicitaire, la relation humaine 
comme éducateur pour handi-
capés au foyer de vie La Demeure 
en Haute Garonne.  
Il partage ses loisirs entre deux 
passions : le vol libre, delta plane, 
parapente, et la céramique qu’il 
découvre à partir de 1972 à l’occa-
sion de stages d’été à Elbes de 
Martiel, dans l’Aveyron. Puis, pour 
parfaire ses compétences, il suit 
une formation de céramiste créa-
teur au Centre International de 
Formation aux Métiers d’Art et de 
la Céramique à Saint-Amand-en-
Puisaye. Il a ainsi l’occasion de se 
familiariser avec tous les aspects 
de cette pratique : le tour, la 
plaque, le colombin, les terres, les 
émaux, la cuisson. Il se passionne 
bientôt pour une technique japo-
naise popularisée par la créatrice 
Hattori Makiko qui consiste à 
recouvrir une forme avec des 
rubans de porcelaine fabriqués 
grâce à un extrudeur.  
Aucune description ne pourrait 
rendre justice à l’originalité de son 

style, c’est pourquoi nous vous 
encourageons à vous rendre sur 
son site : norbert.botella.com 
Norbert a découvert le Lot il y a 
vingt ans à l’occasion de vacances 
d’été. Il tombe amoureux de la 
région et déniche sur les hauteurs 
de Luzech, l’endroit idéal pour 
réaliser son rêve : construire une 
maison en bois au milieu des 
arbres où il vit désormais. 
Mais bientôt, il se sent à l’étroit 
dans l’atelier qui jouxte sa maison 
et qui abrite son four. 
Il éprouve donc le besoin de créer 
un nouveau lieu, à la fois atelier, 
pour continuer sa production, et 
galerie pour la proposer aux 
amateurs plutôt que de parcourir 
la France de salons de céramistes 
en expositions comme il l’a fait 
jusque-là. 
Il trouve donc au lieu-dit St Marc, 

à la sortie de Luzech en direction 
de Camy dans les bâtiments de 
l’ancienne manufacture de 
meubles un local de 128 m2 : dans 
une moitié, il installe son atelier et 
dans l’autre une salle d’exposition 
où il présente son travail.  
L’atelier a également pour but 
d’accueillir des élèves désireux de 
se former à la céramique. 
Les cours démarrent le jeudi et 
vendredi soir de 18h à 20h à partir 
du mois de mai.  Ils s’adressent 
aux adultes débutants ou 
confirmés mais également aux 
enfants. Il envisage également de 
proposer des stages.  
D’ici là, pour tout renseignement 
ou suggestion, contactez Norbert 
au 06 08 55 51 06 ou rendez-vous 
sur son site : norbertnotella.com 
Texte et photos, Marc-Antoine 
GALLICE

Si vous passez la porte de la 
Mairie, dans le hall, vous pourrez 
apercevoir un grand tableau, 
œuvre de Monsieur Quinton. Ce 
dernier l’a offert à la municipalité. 
Qu’il en soit remercié.

Luzech dans  
la communauté de communes

Le printemps s’annonçant, nous 
espérons que les jours plus 
longs et plus chauds riment 
avec des touristes nombreux et 

une saison plus longue et plus 
stable que les 2 dernières années. 
Le Bureau d’information de 
Luzech et son Escape Game 

sont ouverts depuis le 11 avril 
jusqu’aux vacances de Tous-
saint.  

Clément CAGNAC

Solidaires  
pour l’Habitat 
SOLiHA

Bureau touristique 

projet de travaux 

éligibles à des aides 

connaître les 

besoin d’aide pour 
le montage des dossiers

l’équipe de 
SOLIHA 

vous reçoit sans 
rendez-vous dans l’un des 

sur le marché de Prayssac le 
1er  

PRAYSSAC
1er  

  &
1er   

LUZECH
1 mercredi du mois 

 
 

PUY L’ÉVÊQUE
2e   

  

DURAVEL
3e   

 

MAUROUX
3e  

SAUZET
4e  

 

LES PERMANENCES

Portrait de Norbert Botella, céramiste

Tableau de M. Quinton



 4 et 5 juin  Championnats régio-
naux Occitanie, à Trescols, organisé 
par l’association de la Pétanque 
luzéchoise  

 12 et 19 juin  élections législa-
tives 

 Dimanche 19 juin  vide-
greniers le au Stade de la Douve 
de Luzech, de 8h à 18h, organisé 
par le Tennis Club de Luzech 

 Samedi 2 juillet  à 15h au 
Musée Armand Viré : Conférence 
«la symbolique animale dans 
l’Egypte ancienne» avec Yvonne 
Bonnamy (assoc. Kemet).  Entrée 
5 €, animation proposée par 
l’assoc. Lire à Luzech  

 Samedi 9 juillet  après-midi se 
jouera un concours en triplette, 
les vainqueurs remporteront le 
« Challenge Georges Cavanié », 
par l’assoc. la Pétanque luzé-
choise. 

 Samedi 6 août  à 15h au Musée 
Armand Viré : Conférence : «les 
tortues marines, une vie à hauts 
risques» avec Jacques Fretey 

Tournoi Open de tennis entre le  
 1er et 15 août  

Fête votive de Luzech les 2, 3 et 
4 septembre, organisée par le 
Comité des fêtes 

Samedi 10 septembre, à 15h 
au Musée Armand Viré : Confé-
rence et dédicaces avec l’auteure 
Christine Machureau «la Femme 
au Moyen-Âge dans la vie quoti-
dienne»  

Samedi 15 octobre, à 15h au 
Musée Armand Viré «Les 
rythmes de la Lune en astrologie» 
conférence avec Suzanne Martel

Mairie 

26 Place du Canal, 46140 Luzech 
Tel : 05 65 30 72 32 
Courriel : contact@ville-luzech.fr  
Horaires : 
Lundi, mercredi et vendredi :  
9h-12h et 13h -16h45 
Mardi : 9h-12h 
Jeudi : fermée

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.

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 administratif en 
cas de problème de connexion.

Notons dans l’agenda 

Exposition / spectacles vivants


