
pour leur dynamisme !
à nos associations
Merci 
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Bienvenue à :
Jean-François CAMPO,
Campo Rénov : 
Agencement, peinture,
tapisserie, plomberie,
climatisation. 
Tél 06 13 96 01 00

Younes DJENADI avec la réouverture du Petit
Creux pour son couscous et ses spécialités orientales ! 
Tél 05 81 22 13 05 / 07 61 80 92 69. 
Adresse : 52 Avenue d’Uxellodunum.

Lubian LOPEZ, Torréfacteur de
café El Dorado à Saint-Marc,
Tél 06 29 90 35 68

Leny PLUMEY, 
Technicien cordiste, arboriste grimpeur, élagueur,
Tél 06 78 70 25 69

Départ à la retraite ! Nous souhaitions vous
annoncer le départ à la retraite de Jean Michel
EDART qui a été ravi d’être votre commerçant
durant toutes ces années. Mais rassurez-vous, 
Jean-Christophe et Yannick prennent la relève !
Merci pour votre fidélité !

Naissances :
Lola SANCHEZ, le 16 avril 2022
Oscar CHEVAUX, le 8 mai 2022
Angela VISS, le 1er juin 2022
Keynan CAPPELOT, le 13 juin 2022

3 Mariages :
Les familles n’ont pas donné l’autorisation de diffuser
leur nom

18 Décès :
René, Jacques PEYRIÈRES, le 22 avril 2022
Giuseppina, Angela LEBRE, née DA PARE, 
le 17 mai 2022
Jacques, Jean-Paul GALOU, le 27 mai 2022
Jacqueline Suzanne POINTEAU, née EHRET,
le 27 juin 2022
Jean, Pierre LUBASZKA, le 25 juillet 2022
Francis Bernard Louis MENIELLE, 
le 29 juillet 2022
Lucienne FOURNIÉ, le 26 juillet 2022
Fernande Renée SAFOURCADE, 
née LEFEBVRE, le 13 août 2022
Lilas VUILLE, née VAGNIÈRES, le 16 août 2022
Jacqueline Georgette Antoinette SERIGNAC,
née BALET, le 31 août 2022
Henriette Marthe JOBIC, née ORSSET, 
le 19 septembre 2022
Gilberte Madeleine Eugénie HUGUET, 
née COSTE, le 26 septembre 2022
Marie Rose DELON, née FILLIOL, 
le 28 septembre 2022
Françoise, Marie, Marguerite DELCROS, 
née BARAS, le 11 octobre 2022
Umbelina PINTO, née DA CONCEICAO, 
le 13 octobre 2022
Monique Léone DESPRAT, le 18 octobre 2022
Patrick REY, le 30 octobre 2022
René, Jean, Jacques DOUMERC, 
le 1er novembre 2022

Hommage à Jacques Galou 

Fin mai, Jacques Galou, conseiller municipal, nous a quittés.  
Jacques était un homme droit, toujours prêt à rendre service, à apporter des
solutions avec des idées empreintes de bon sens et de pragmatisme qui permet-
taient d’améliorer de petites choses qui n’ont l’air de rien mais qui font le quoti-
dien du village. Il avait aussi souvent de petites attentions pleines de générosité
à l’égard du personnel municipal.
Le Conseil Municipal souhaitait, ici, évoquer sa mémoire.

Tambour_206.qxp_Mise en page 1  17/11/2022  11:21  Page CV2



Et pourtant, malgré les difficultés générées par 
la chaleur, nos associations ont tout de même 
proposé des animations qui ont chaque fois 
connu une belle affluence. 

Ce fut le cas lors du passage du Tour de France avec un 
rassemblement de cyclistes qui ne manqua pas d’origi-
nalité, la Place du Canal était bien remplie pour le 
marché gourmand auquel a succédé un vide-greniers 
sur l’avenue Uxellodunum. Les jardins du presbytère 
sont encore sous le charme des concerts appréciés par 
les Luzéchois, la galerie des Pénitents aidée par la 
Maison des Consuls a vu défiler beaucoup de curieux 
découvrant les nombreuses expositions. 
Et, cerise sur le gâteau, notre fête votive, enfin retrouvée 
a battu son plein avec un record d’affluence. 
Nos associations ont montré à travers toutes ces mani-
festations un beau dynamisme et leur volonté de faire 
vivre de bons moments à notre village, bons moments 
que nous avions tous besoin de retrouver après deux 
années compliquées. 
La journée qui leur était consacrée, lors du forum des 
associations, a montré là aussi qu’elles étaient bien 
présentes. 
Beau succès aussi pour la journée du commerce et de 
l’artisanat dont le point d’orgue a été le défilé de mode 
sur notre place du canal. 
Chaque fois, nos services municipaux ont participé à la 
logistique. C’est une volonté municipale que d’aider à 
ces moments tellement importants pour notre village.  
Notre piscine a également vu passer, malgré son âge 
avancé, beaucoup de visiteurs (record d’affluence), ce qui 
nous encourage à mettre en place notre projet phare. 
En effet, les études vont être lancées et, nous devrions 
voir sa réhabilitation finalisée pour l’été 2024. 
La Tour aussi, symbole ô combien emblématique de 
notre village, va être l’objet d’une étude d’accessibilité.  
Nous sommes dans l’attente du label bâtiments histo-
riques pour les terrains qui l’entourent. 
Dans le cadre de l’opération petite ville de demain, trois 
études sont en cours. 
Étude sur les mobilités, faite par la CEREMA. 

Étude sur l’amélioration de l’habitat menée par SOLIAH. 
Et enfin, une étude stratégique dont les conclusions 
seront livrées début novembre. 
Tout ceci nous aidant à déterminer ce que nous pouvons 
faire pour améliorer le cœur de notre village. 
A travers tous ces projets nous ne perdons pas de vue 
l’aspect financier par une planification obligatoire et par 
la recherche de subventions.  
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de 
l’avancement de tous ces dossiers. 
Gageons, qu’avec une population en augmentation 
légère mais régulière sur ces dernières années, qui 
connaît également un rajeunissement sensible enrichis-
sant le terreau de ses nombreuses associations et avec 
les projets qui voient le jour, l’attractivité de notre 
village va aller croissant et le bien vivre continuera à en 
être la clé de voûte. 
Bonne lecture à tous. 
 
Bernard PIASER, Maire de Luzech
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Christine Calvo, Jocelyne Jaulhac,  
Marie Droullé 
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Samuel Bats 
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Commune – Associations 
 
IMPRESSION 
Boissor imprimerie - Luzech

L’été se termine après des épisodes  
particulièrement caniculaires qui  
ont freiné l’activité touristique.
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2/Informations Mairie
Travaux de la Résidence Autonomie
Les travaux ont compliqué le quotidien des résidents 
qui ont dû quitter leur chambre afin de permettre 
certains travaux : changement de porte, installation 
de placards, divers travaux de peinture et d’électricité. 
Les chambres du premier et second étage sont en 
cours de finition. La plus grosse partie des travaux 
se situe maintenant au rez-de-chaussée : agrandis-
sement des portes des chambres, faux plafond du 
couloir, placards, électricité, alarme incendie, sas 
d’entrée, amélioration des accès PMR (personnes à 
mobilité réduite), réfection de la terrasse arrière,  
réaménagement de la buanderie actuelle en vestiaires 
et bureaux du SSIAD.  

Floréal CARBONIÉ,  
adjoint au Maire

Trois défibrillateurs installés sur la Commune  
L’installation d’un défibrillateur dans une commune est un excellent atout pour la prévention des risques.

Selon le Ministère chargé de la 
Santé, chaque année, entre 40 000 
et 50 000 personnes sont victimes 
d’une mort subite, faute d’avoir 
bénéficié au bon moment de l’in-
tervention d’une personne qui 
aurait pu leur sauver la vie en 
pratiquant les gestes de premiers 
secours et en administrant un 
choc électrique. (défibrillation) 
Un défibrillateur est un appareil 
délivrant un choc électrique pour 
interrompre une fibrillation et 
tenter une réanimation en cas 
d’arrêt cardiaque. Son utilisation 
se fait dans l’urgence. 
Notre Commune s’est dotée de 
trois défibrillateurs : un sur la 
Place du Canal pour couvrir ainsi 
le centre de la Commune ; un 
second défibrillateur à la Maison 
de Santé pour l’établissement et le 
marché ; le 3e situé à l’entrée du 

stade de la Douve pour la Rési-
dence Autonomie et l’EHPAD, la 
cité scolaire, la piscine, le stade, le 
tennis, la salle Omnisport et la 
Salle La Grave.  

Floréal CARBONIÉ,  
adjoint au Maire

Les 2 chaudières bois et leurs silos sont en 
place, le réseau jusqu’à l’EHPAD a été posé. 
Une fois les connexions effectuées et la mise 
en eau des conduites faite, ce sera la phase 
d’essais et le démarrage.
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Agrandissement du Club 
House de tennis 
À la demande du club de tennis et après accord du 
Conseil municipal, nous avons effectué divers travaux  
d’agrandissement de la salle de réunion.

Le préau de l’entrée était jusqu’à présent uniquement 
couvert sur un mur maçonné. Une porte a été créée en 
façade ainsi que deux fenêtres donnant sur les cours en 
remplacement d’une ancienne fenêtre ; démolition d’un 
mur intérieur, reprise des faux plafonds, peinture murs et 
sol, travaux d’électricité. 
Tous ces travaux ont pu être réalisés avec la participation 
financière de la Fédération française de tennis, le Tennis 
Club de Luzech, la Commune de Luzech ainsi qu’avec l’aide 
des bénévoles.  

Floréal CARBONIÉ, adjoint au Maire

Remplacement des jeux d’enfants
Au jardin du centre aéré, nous avons remplacé trois 
jeux vétustes : un mini sablier, un jeu de deux tour 
cache-cache, un mini chalet avec terrasse.  
Les travaux ont pu être réalisés grâce à une subvention 
de la CAF et une participation de la Commune. Les 

employés municipaux se sont chargés d’installer ces 
jeux.  

Floréal CARBONIÉ,  
adjoint au Maire
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4/Informations Mairie

Urbanisme
Nettoyage d’automne

Afin de faciliter l’écoulement des eaux de pluie,
la Commune a décidé de procéder au nettoyage
de tous les regards pluviaux (140 avaloirs). Cette
opération menée précédemment en 2019, a été
réalisée  en 2022 sur une semaine par l’entre-
prise Lagrèze, avec le concours d’un agent muni-
cipal. Le budget de ces travaux s’élève à 3900 €.

Voirie
Nous sommes nombreux à penser que les excès 
de vitesse sont fréquents sur la Place du Canal.

La Commune a décidé de faire un comptage des véhicules
en circulation. 
Voici les résultats des analyses de vitesses de la
RD 8 (sens Albas vers Douelle) et RD 8G (sens Douelle
vers Albas) sur la commune de Luzech en agglomération
(vitesse limitée à 50 Km/h) :
RD 8 PR 28+985 du mercredi 5 octobre au jeudi 13
octobre 2022
RD 8G PR 28+965 du mercredi 5 octobre au jeudi 13 octobre 2022

Ce tableau récapitulatif révèle que les excès de vitesse ne sont pas aussi importants que l’on pourrait le
supposer. 

Pierre BORREDON, adjoint au Maire

Lieu de comptage dans le sens
Albas vers Douelle

Lieu de comptage dans le sens
Douelle vers Albas

Tambour_206.qxp_Mise en page 1  17/11/2022  11:21  Page 4



 /5Bulletin municipal de Luzech 
Novembre 2022/N°206

Dans nos cimetières  
Après l’agrandissement du cimetière de l’Île et pour 
répondre à une demande toujours croissante, le 
columbarium a été doté de 12 nouvelles cases, ce qui 
porte à 20 le nombre de cases disponibles. La pose a 
été exécutée en octobre par l’entreprise Damien 
Hénot, pour un montant de 4500 €. 
 

Par ailleurs, la mairie a commencé le recensement 
des tombes en déshérence au cimetière Saint-Pierre. 
Cette procédure qui se déroule sur plusieurs années 
obéit à des règles très strictes : panneau sur la tombe, 
avis affiché à l’entrée du cimetière et en mairie, 
recherche et courriers aux familles et ayants droit, 
délais légaux à respecter… 
Si au terme de trois ans après cette information, la 
concession est toujours en état d’abandon, le Maire 

peut prendre un arrêté prononçant la reprise des 
terrains affectés à la concession après décision du 
conseil municipal.  
Un point sur l’avancement de cette enquête sera 
publié dans un prochain bulletin municipal. 
 
Chantiers de rénovation 

Commencés en août, les travaux de rénovation des 
immeubles sinistrés de la place du Canal se poursui-
vent avec la réfection des toitures et planchers. 

Le chantier de la maison Boissel a débuté en octobre 

 
Ces différentes opérations visent à redynamiser notre 
Commune par la création de commerces en rez-de-
chaussée et de logements d’habitation à l’étage. Dans 
le bourg, d’autres chantiers devraient suivre.  

 
Rémy MOLIÈRES, adjoint au Maire
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A l’occasion de la fête de Luzech, le comité des fêtes, 
soutenu par la Mairie et la Résidence Autonomie 
Aline Drappier se sont associés pour proposer une 
après-midi festive à nos résidents et à leurs accom-
pagnants. Au programme de cette rencontre, une 
généreuse collation servie au cœur des jardins 
ombragés d’Aline Drappier. Fabienne SOUQUES, 
musicienne et animatrice, était conviée pour 
entonner les plus grands airs de la chanson française. 
Munis des paroles, les résidents ont ainsi pu chanter 
et danser au rythme de l‘accordéon et des accords 
majeurs.  
L’enthousiasme général et une météo délicieusement 
clémente ont été les maîtres-mots de cette après-midi 

musicale réussie et appréciée par tous. Nous pouvons 
d’ores et déjà vous l’annoncer : l’édition 2023 de la 
fête à la Résidence Autonomie se prépare en coulisse 
et sera bientôt dans les bacs ! 

Présentation du S.S.I.A.D 
Service de Soins Infirmiers A Domicile de Luzech

La fête à la Résidence Autonomie
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Animations à l’EHPAD

Dans le cadre de la semaine bleue début octobre, l’EHPAD Les 
Logis de l’Impernal ont reçu le chanteur Gérard Grimal pour 
un hommage aux poètes de la chanson Française interprété à 
sa manière. 

Ce musicien inscrit son voyage musical en notes chaudes et 
colorées parfois mélancoliques ou bien rythmées. 
Nos résidents et ceux de la Résidence Autonomie Aline Drappier, 
également conviés à cette animation, ont accompagné Gérard 
Grimal en musique et en chanson. Un après-midi convivial, 
festif avec de bons moments de partage. 

Autre temps fort de notre établissement : notre EHPAD a 
accueilli le foyer de vie du Mas de La Tour vendredi 21 octobre. 
Vingt personnes nous ont présenté leurs nouvelles créations, 
une histoire Amérindienne « YAGA ». 
Une aventure audacieuse et artistique mené par Viviane Simon 
éducatrice et du musicien saltimbanque Gérard Grimal. 
Un très bel après-midi, avec un goûter partagé et une superbe 
ambiance.  

Marie-Rose PISANO

Tom, mascotte du logis  
de l’Impernal 
 
En ce chaud mois d’août, lors d’un 
joyeux loto aux logis de l’Impernal, 
un mignon chaton a été annoncé 
comme gros lot ! 
Il a fallu patienter, car le minou a dû 
être vacciné, éduqué… et préparé 
pour se familiariser avec son nouvel 
environnement. 
Pour faire patienter les résidents, 
TOM (puisque c’est le nom choisi 
après délibération) a été photogra-
phié et exposé en salle d’animation. 
Jeudi 8 septembre, pour le plus 
grand bonheur de tous, sa majesté 
TOM arrive. 
Le voilà bien installé, partageant le 
bureau de Christelle, avec le plateau 
repas et jeux. 
Noir ébène, l’œil malicieux, et une 
minuscule touffe blanche au bout de 
sa queue, vous le reconnaitrez !  

Les résidents de l’EHPAD
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Les consignes sont de moins en
moins respectées (vêtements en
vrac au pied du container).
Pour éviter tous ces déborde-
ments, en lien avec l’association,
nous allons réfléchir à l’idée 
de joindre ce container à celui
qui est déjà en place à la déchè-

terie, qui s’avère toujours trop
petit.
Vous avez pu constater que la
municipalité avait nettoyé les rues
du village, à la satisfaction de
tous. Il est cependant regrettable
que certains fassent encore preuve
d’incivilité (dépôt sur la voie 

publique, pas de tri de déchets
dans les containers) Il nous semble
important de répéter que le village
est le bien commun à nous tous
et qu’il faut le respecter, comme
il se doit de respecter le travail
des employés municipaux. 

Incivilités
Chacun a pu se rendre compte que, depuis, pas mal de temps, le caisson de récupération de vêtements
place de l’Eglise est devenu un vrai dépotoir.

Disparition 
de la banderole
sur la Tour
Mais qu’est donc devenue notre
banderole de LUZECH qui, durant
quelques semaines regardait le
village du haut de la Tour médiévale
et ceci tout près du drapeau danois ? 

Serait-ce un petit plaisantin, tel un nain de
jardin prêt à faire le tour de la planète et de
temps en temps envoyer une photo afin de nous
faire part du voyage parcouru ?
Mais le temps s’écoule et aucune nouvelle… 
Pourrait-on penser que finalement, elle soit
restée au village… 
Et si tel est le cas, merci au petit plaisantin de
replacer notre banderole sur la Tour ! 

Sonia LEGLAIVE
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Les spécialistes sont rares et l’objetif d’un musée est 
de faire publier les collections en sa possession. Ainsi 
l’Ichnospace de Luzech, créé en 2000 par Brigitte 
LANGE-BADRÉ de l’Université de Paris 6, dispose 
déjà de crocodiles fossiles de référence internationale, 
uniques au monde… mais pas seulement : l’un d’eux 
reste toujours vierge de publication. Nous avons eu la 
chance d’accueillir, courant septembre, Jérémy MARTIN 
(Chargé de Recherche CNRS, Laboratoire de géologie 
Lyon), pour une étude particulière sur un magnifique 
crâne de crocodile datant de l’étage Tithonien, période 
finale de la présence des crocodiles archaïques. Il n’est 
pas interdit de penser que cette espèce soit inconnue.  
Au retour de ses travaux, d’ici quelques mois, Jérémy 
MARTIN interviendra dans le cadre d’une conférence 
pour nous en parler et profitera également des 
connaissances de terrain du découvreur Michel 
DUTRIEUX pour d’éventuelles études!  
Si vous ne connaissez pas encore les collections des 
musées Armand Viré et Ichnospace, ils sont ouverts 
toute l’année, infos au 05 65 30 58 47.  

 
Michel DUTRIEUX et Marie DROULLÉ

Jérémy Martin au Musée Ichnospace 
Pour les musées municipaux, la venue d’un chercheur est toujours un moment important.
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La fin d’année se profile et le bilan 
s’annonce assez positif avec les 
différents projets de conférences 
en partenariat avec l’association 
Lire à Luzech et une nouvelle aven-
ture avec le premier salon du livre 
« Plumes d’ici », fin novembre.  
C’est aussi dans nos locaux que 
s’est déroulée la Grande Dictée 
en octobre dernier, proposée par 
l’association les Greniers. Anima-
tion ouverte à tous, alors n’hésitez 
pas à venir l’an prochain ! 

Pour l’année 2023, le projet de 
l’heure du conte est à l’étude avec 
l’Association des Parents d’Elèves 
(APE) pour que les enfants les 
plus jeunes puissent profiter de 
l’espace jeunesse de notre éta-
blissement.  
Pour de nombreux usagers, la 
médiathèque signifie uniquement 
la possibilité d’emprunter des li-
vres, des livres-audio. Or, l’adhé-
sion à la médiathèque vous permet 
également d’avoir accès à la plate-

forme de la médiathèque nu-
mérique du Lot avec une offre 
de films, de documentaires, des 
livres numériques et des forma-
tions. Si l’accès à ces ressources 
culturelles vous intéresse, n’hésitez 
pas à nous contacter.  
 
Marie DROULLÉ,  
tél 05 65 30 58 47,  
mediatheque@ville-luzech.fr

Médiathèque
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Les élèves se répartissent dans 
les 7 classes suivantes :  
- 21 élèves en TPS/PS/MS (1 

TPS/13 PS/7 MS), enseignantes 
Peggy PABOIS et Mathilde 
BERGER (mardi). 

- 23 élèves en MS/GS (13 MS + 10 
GS) enseignante Liliane BORDAS 

- 22 élèves en GS/CP (9 GS + 13 CP), 
enseignante Hélène MAYNARD 

- 21 élèves en CE1,  enseignante 
Nathalie VINEL et Mathilde 
BERGER (lundi) 

- 24 CE2, enseignantes Marie-
Julie LAVERGNE et Sandra 
BARBARO (jeudi) qui ont rejoint 
notre équipe cette année 

- 22 CM1/CM2 (11 CM1 + 11 CM2), 
enseignante Valérie FAURE et 
Mathilde BERGER (jeudi) 

- 22 CM1/CM2 (10 CM1 + 12 CM2), 
enseignante Sabrina ROZIERES 

Marion RIVETTE est toujours 
parmi nous sur le poste de BD 
(brigade départementale) et assure 
les remplacements dans notre école 
si besoin ou dans d’autres écoles du 
secteur. 
Ghislaine PASSARELLA, Odette 
PEREIRA, Claire PICON et Sophie 
PIQUET interviennent, chacune 
dans une classe, auprès d’élèves en 
difficulté. 
Pour accompagner les élèves de 
maternelle dans les classes, à la 
cantine et en garderie, Véronique 
et Séverine répondent toujours 
présentes.  
Nora, Anna prennent aussi soin 
des élèves de maternelle pendant 
la pause méridienne.  
Elles assurent également tous les 
jours le ménage de toute l’école. 
Quentin, Lorie, Isabelle épaulent 

les plus grands pour se rendre au 
self du collège et leur proposent des 
activités sur la pause méridienne. 
Mardi 4 octobre, un apéritif de 
bienvenue a été offert aux parents. 
Les élèves ont mis la main à la 

pâte et préparé une multitude de 
mets aussi beaux que délicieux ! 
Un bon moment de rencontre et 
de partage qui en annonce d’au-
tres à venir ! 
Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés des différentes 
actions et réalisations menées 
dans le courant de l’année !  

Peggy PABOIS

L’Association des Parents 
d’Elèves se reforme ! 
 
En sommeil depuis 4 ans, « l’île 
aux enfants », l’APE de l’école 
primaire de LUZECH reprend 
du service avec une nouvelle 
équipe de parents motivés. 
Au programme la mise en place 
de projets ludiques, éducatifs, de 
partage, et d’entraide, autour des 
enfants et des parents de l’école. 

Mais aussi un travail de réflexion 
sur des questions de fonctionne-
ment scolaire au quotidien 
(cantine, ateliers…) dont notam-
ment un projet de végétalisation 
de la cour de récréation urgent 
pour les enfants. Pour cela, 
nombre d’actions destinées à 
récolter des fonds qui aideront à 
financer les projets sont au 
programme ; ventes de gâteaux, 
marché de noël, animations 

diverses… En coopération avec 
les structures, associations et 
commerçants de la ville.  
Toutes les bonnes volontés sont 
invitées ! 
Lors de la première assemblée 
générale ont été élus : 
Présidente : Hereil Louise 
Vice-présidente :  
Rigaudie Mylène 
Secrétaire / communication : 
Olivaud Aude 
Secrétaire adjoint :  
Lafon Jessica 
Trésorière : Fabunan Eileen 
Trésorier adjoint : Boyer Elie 
 
Contacts : luzech.ape@gmail.com 
FACEBOOK : APE LUZECH

Ecole primaire 

L’ensemble des élèves ont repris le chemin de l’école jeudi 1er septembre.
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Les efforts des volontaires n’ont pas 
été vains : ils ont évité que plusieurs 
kilos de déchets restent dans la 
nature et ne se retrouvent notam-
ment dans le Lot tout proche. 
En une heure, entre l’enceinte du 
collège et ses abords il y avait de 
quoi faire. 
Quelques chiffres : 
- 33 participants motivés, 3 zones 
de ramassage et quelques kilos de 
déchets collectés 

Nous souhaitons remercier tous 
les participants, pour leur bonne 
humeur et leur volonté de parti-
ciper au nettoyage de la planète et 
le  Syded du Lot, pour le prêt de 
kit de ramassage 
A l’initiative de cette action, Mme 
Hermon-Duc, référente Dévelop-
pement durable au collège de 
Luzech 

Collège Impernal 
Le soleil était au rendez-vous pour ce premier ramassage organisé au collège de Luzech à l’occasion de 
la journée mondiale du nettoyage de notre planète.

Je voulais vous remercier pour votre participation, 
l’effort que vous avez fait pour décorer votre stand, 
proposer des animations, donner des explications. 
Merci à CAP NATURE pour l’installation des structures 
gonflables qui ont connu un franc succès auprès des 
enfants. 
On peut regretter un public un peu clairsemé, mais 
ce fut un temps d’échanges, de rencontres entre 
associations qui ne se connaissaient pas toujours. 
Un moment de debriefing sera organisé rapidement. 
Nous vous préviendrons. 
Encore merci.  

Christine CALVO, adjointe au Maire

Forum des Associations 

Ce samedi après-midi il y avait plus de 25 
associations présentes pour ce premier Forum des 
associations au stade de la Douve.

Besoin d’un accompa-
gnement pour utiliser 
un ordinateur, une 
tablette, un téléphone 
ou surfer sur internet ? 
Différentes structures 
sont à votre service 
dans le Lot et vous 
proposent des ateliers 
animés notamment par 
des médiateurs numé-

riques.  
Découvrez-les sur le site web : 
https://lot.fr/actualites/ateliers-numerique

Annuaire des 
ateliers numériques 
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Après avoir reçu par 2 fois les championnats dépar-
tementaux en avril et mai, puis les championnats 
régionaux début juin, épaulée par le cd46, la 
Pétanque Luzechoise s’octroyait un temps de repos.  
En effet cette dernière organisation sur le week-end 
de Pentecôte fut une réussite grâce à un travail de 
réflexion, de concertation, de préparation et de coor-
dination.  
Elle impliqua une soixantaine de bénévoles vêtus 
aux couleurs du club et de l’Occitanie, prêts à rece-
voir les 192 meilleurs joueurs seniors et 216 jeunes 
de la région ainsi que les responsables du comité 
régional, les 72 éducateurs et les 6 arbitres. Pas 
moins de 700 repas furent servis sur le week-end, 
préparés par le traiteur local La Poêlée Gourmande. 
Cerise sur le gâteau,  le titre de champion régional 
en individuel fut décroché par le joueur lotois, 
licencié à Gourdon, Sébastien Da Cunha, champion 
de France dans la même catégorie en 2013. Une 
belle ambiance anima le site de Trescols durant ces 
2 jours de Pentecôte malgré quelques caprices de la 
météo qui n’ont pas découragé les 2000 spectateurs.  
Les élus locaux et les responsables associatifs remer-
cièrent le club de son implication, de la qualité des 
terrains, de la fonctionnalité du site et de la parfaite 
gestion de l’événement.   
L’occasion nous est donnée par cet article de remer-
cier encore une fois la Mairie et ses services tech-
niques pour leur disponibilité, leur investissement 
et leur soutien, le Comité Départemental pour la 
confiance qu’il nous a faite et son travail en collabo-
ration, sans oublier le partenariat local, nos publici-
taires et tous les bénévoles.  
Ces derniers ont pu tous se retrouver le 10 septembre 
au boulodrome, autour d’un bon repas offert par le 
club et de parties de pétanque très animées et bon 
enfant.  
Début septembre, la Pétanque Luzéchoise a repris 
la route des compétitions par équipes dans les  
catégories vétéran, open senior, féminine et jeu pro-
vençal. 

Le 25 septembre, l’équipe du Provençal a reçu les 
demies et finale par équipe et a terminé à la 3eme 
place. Ce jeu d’adresse, très physique, est encore peu 
pratiqué dans notre département. Une équipe 
lotoise vient pourtant d’accéder aux demi-finales du 
championnat de France en doublette. Un sport à 
découvrir... 
Le 29 septembre vont se dérouler les phases finales des 
2 équipes vétérans après 10 journées de joutes spor-
tives et conviviales. L’équipe 1 recevra à luzech, l’équipe 
2 ira à Vers. En cas de victoire, la finale vétéran toutes 
catégories sera disputée le 13 octobre à Cahors. 
Dernière nouvelle : l’équipe 1 accède à la finale et 
rencontrera Montcuq 
Le 6 novembre ce sera au tour des féminines du club 
de disputer les demi-finales pour tenter de décrocher 
une place en finale pour le 19 novembre. Chez les 
hommes,  les 3 équipes continuent leurs parcours, 
chacune dans sa division, tentant l’accession ou à 
défaut le maintien pour l’année prochaine.   
Le Club souhaite le meilleur parcours et les meilleurs 
résultats à ses compétitrices et compétiteurs ! 
L’Assemblée générale du Club clôturera une année 
dynamique le dimanche 11 décembre 2022 au Club 
House. 
Pour toute demande concernant les licences 2023, 
vous pouvez vous adresser à Christophe 06 76 99 71 78 
ou Pascal 06 70 69 41 31. Le Club offre la licence aux 
moins de 18 ans.  
 

Marielle BEX-GRAMOND

La rentrée de la Pétanque luzéchoise
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Cette année s’annonce avec les 
objectifs suivants, de mieux faire 
connaitre notre structure, de pré-
senter nos divers projets en vue 
de consolider notre identité qui 
est déjà bien reconnue. 
Pour l’avenir nous souhaitons pé-
renniser la vie du club au moyen 
de diverses actions : journées dé-
couvertes, maintien du partena-
riat avec les établissements de 
Boissor et adhésion à la fédéra-
tion de Handi-sport, acquisition 

d’un nouveau billard afin de pou-
voir organiser plus de tournois. 
A ce jour plus de 20 licenciés 
constituent la force vive du club, 
9 d’entre eux sont inscrits 
dans les tournois du district et de 
la ligue d’Occitanie. 
Le challenge d’été qui s’est dé-
roulé à Cahors a pu voir la victoire 
de Didier Bertin et Michel  
Caucheteux, la coupe Tschudin 
est de nouveau dans nos locaux 
luzechois. (voir photo) 

Un remerciement particulier à  
notre Maire et à son équipe qui 
nous permettent de disposer de  
locaux adaptés très à notre pra-
tique quotidienne. 
Le billard, un sport, une passion, 
des rencontres et de la convivialité.  

Michel CAUCHETEUX

L’académie luzechoise de billard 
Quelques nouvelles des dernières activités de notre club.

L’USL Rugby gère bien entendu des équipes de com-
pétition pour tous les âges de l’école de rugby aux 
seniors, mais depuis plusieurs années, elle se préoc-
cupe également d’actions sociétales avec d’autres 
formes de pratiques. Aujourd’hui nous vous présen-
tons le rugby santé et le para rugby adapté. 
 
Rugby santé  
Idéal pour une reprise d’activité pour les Seniors 
et/ou les personnes atteintes d’une Affection de 
Longue Durée (ALD). 

Un rugby sans choc et sans plaquage entièrement 
basé sur la passe et l’évitement. Les équipes sont 
mixtes et sans limite d’âge. 
Tous les mardis de 11h à 12 h et jeudis de 18h à 19h 
au stade de la douve à Luzech. 
(En salle en cas de pluie ou de grand froid). 
Contact Audrey GALTHIÉ 06 63 62 90 97  
Audrey.galthie@rugbyluzech.com 

Para rugby adapté 

Après une saison de pratique du rugby, la section 
para rugby adapté jeune a repris avec les jeunes des 
IME de Boissor et du centre Gényer. Le club est  
toujours affilié à la fédération française de sport 
adapté. Les séances sont programmées les mercredis 
de 14H30 à 15H30 au stade de la Douve. Depuis la 
rentrée nous recevons près de 14 jeunes qui sont 
toujours autant investis dans la pratique. Cette  
section se pérennise grâce à l’investissement de tous 
les éducateurs et au soutien du comité départemen-
tal de sport adapté du Lot qui continue à soutenir 
nos projets. 
Après 2 séances découvertes, une en juin et une fin 
septembre, l’USL en collaboration avec Cahors XIII 
va ouvrir une nouvelle section rugby adapté adulte 
avec des pratiquants de Boissor et du foyer Lamou-
roux. Les séances sont programmées les jeudis de 
17H30 à 18H30 à la Douve avec Boissor et les lundis 
à Cahors avec le foyer Lamouroux. 
Un entraînement partagé sera mis en place une fois 
par mois, dans le but de créer une équipe que nous 
engagerons dans les compétitions rugby adapté.  
 

Christian ESTÈVE

L’USL Rugby 
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Depuis plusieurs mois la crise  
sanitaire met à mal les citoyens et 
par ricochets le monde associatif 
(culturel, sportif …). Beaucoup de 
clubs sportifs se sont mis en som-
meil ou ont perdu des adhérents. 
En réponse à ce contexte social 
morose, le TCL et ses membres 
ont opté pour une politique plus 
centrée sur ses adhérents. Le club 
n’a pas perdu de licenciés et reste 
sur un effectif stable. 
En mettant les valeurs humaines au 
premier plan, le club doit permettre 
à chacun de trouver dans la pratique 
du tennis un moyen d’épanouisse-
ment et de bien-être. 
Le club a participé aux compétitions 
régionales et départementales pour 
adultes et jeunes. L’école de tennis 

a continué à fonctionner ainsi que 
les entraînements hebdomadaires 
adultes. Le tournoi open du mois 
d’août a pu avoir lieu (hausse de 
22% du nombre de participants par 
rapport à 2019). 
Mais au-delà de ses fondamen-
taux, le club est allé plus loin dans 
sa quête de lien social. 
Le club house a été remodelé et ré-
nové, afin de le rendre plus accueil-
lant et chaleureux. Cette rénova-
tion permet d’accueillir les 
pratiquants dans de bonnes condi-
tions, et d’organiser des repas et 
les réunions dans un espace ap-
proprié et convivial. Remercions 
la commune pour sa participation 
au financement des travaux, ainsi 
que la Fédération Française de 
Tennis (région et département). 

Différentes animations et compéti-
tions nouvelles ont vu le jour et ont 
permis de dynamiser la vie du club. 
Deux tournois multichances ont 
été organisés sur deux week-ends 
Organisation d’une journée de ten-
nis adapté avec la participation des 
hôpitaux de Toulouse, Montauban, 
et de l’Esat de Boissor. 
Une journée de compétion pour 
les jeunes « pousses » (tournoi 
Mozaic ). Un tournoi multira-
quettes (tennis, badminton, ping-
pong) organisé sur une journée. 
Une journée portes ouvertes. 
Cette dynamique permet au TCL 
de faire face à la période difficile 
que nous traversons.  Sport loisir, 
sport compétition,  chacun peut 
trouver au TCL son bonheur ! 

Tennis Club de Luzech (TCL)

La reprise a eu lieu le 16 septembre 2022 à la salle du 
Barry. Le cours réservé aux Débutants s’est étoffé et 
ils sont une dizaine à découvrir la Danse Country et la 
Danse en ligne. Les Novices et les Intermédiaires 
quant à eux, leur succèdent, partageant une passion 
commune toujours aussi intacte. 
Une fois par mois, Olivier Vinel, professeur agréé, 
vient enseigner ses derniers coups de cœur, les 
autres vendredis c’est l’animatrice Virginie qui se 
charge des révisions. 
La Danse Country ou en Ligne (style Madison) est 
accessible à tous, à partir de 10 ans, sans limite d’âge. 
Que vous soyez seul ou en couple, venez intégrer et 
partager la bonne humeur de ce groupe soudé. 
Il n’est jamais trop tard pour se lancer dans 
l’aventure ! N’hésitez plus, les Coyotes Dancers vous 

accueillent toute l’année, pour danser dans une 
ambiance conviviale, chacun à son rythme.  
Rappel : Les cours ont lieu chaque vendredi, hors 
vacances scolaires, salle du Barry à Luzech. 
 
Débutants de 20h à 21h 
Novices de 21h à 22h 
Intermédiaires de 22h à 23h 
 
Contact : Raymonde Garcia, 06 71 63 96 87, 
lescoyotesdancers.46@aol.fr

Les Coyotes Dancers 
Dans les pas des Coyotes Dancers. Plus de peur que 
de mal pour nos amis les Coyotes qui reprennent du 
poil de la bête, cette nouvelle saison étant marquée 
par l’arrivée de nouveaux danseurs motivés.
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Une nouvelle année commence et 
toutes nos activités ont repris nor-
malement (tableau en annexe) 
Il faut noter quelques change-
ments et nouveautés : 
 

La GYMNASTIQUE se pratique 
dorénavant le MERCREDI à la 
salle du Barry, place Luctérius de 
19h à 20h avec une nouvelle pro-
fesseure Sabine. De nouvelles pra-
tiques sont mises en place pour 
donner aux élèves le maximum de 
plaisir à pratiquer l’activité. 

Le YOGA qui se déroule au dojo 
(ancienne salle annexe de la salle 
de la grave) avec Philippe a vu ses 
effectifs faire un bond en avant. 
Une prise de conscience du bien 
être apporté par cette pratique est 
en pleine évolution. Pas de chan-
gement dans les jours et les 
heures. 

Le BADMINTON s’est doté d’un 
nouveau créneau horaire le VEN-
DREDI à partir de 18h toujours à 
la Halle Omnisport. Nous avons à 
cette rentrée eu le plaisir d’ac-
cueillir un public de collégiens. 

Nous tenons à rappeler que la pra-
tique de cette activité est quelque 
peu physique et qu’il convient 
d’être en forme. Nous ne prati-
quons pas le badminton en com-
pétition, c’est juste pour le « fun ». 
Il n’y a pas d’arrêt pendant les va-
cances scolaires, seules les condi-
tions climatiques (trop chaud ou 
trop froid) sont susceptibles de 
mettre en pause la pratique de 
l’activité. 
 

Le JUDO, JUTJISSU et TAÏSO 
se pratiquent au DOJO sous la hou-
lette du club de judo Luzech-Pra-
dines. Il est possible de commencer 
le judo dès l’âge de 4 ans. 
 
Les « ARTS PLASTIQUES » à 
l’ancienne école élémentaire 
continuent leur petit bonhomme 

de chemin avec Marie-Claude, aux 
mêmes jours et mêmes heures. Ils 
ont fait une exposition au mois de 
juin à la Maison des Consuls de 
Luzech. 
L’URCL avec les arts plastiques le 
judo et le badminton a participé 
au forum des associations orga-
nisé par la municipalité, qui a eu 
lieu en septembre au stade de la 
douve avec exposition de tableaux 
et pratique du badminton à la 
salle omnisport.  
Renseignements Raymonde et 
Michel Garcia.  
06 71 63 96 87/ 06 88 53 06 79. 
urclluzech@aol.com 
Pour le judo : 
06 76 85 93 61/ 06 20 31 95 23.  
Judo.luzech.pradines@gmail.com 

URCL. Université Rurale de la commune de Luzech

URCL-TABLEAU ACTIVITES 2022-2023
JOUR ACTIVITE LIEU HORAIRES

LUNDI JUDO DOJO 17h 30 / 19h

LUNDI ARTS PLASTIQUES Ancienne école  
élémentaire 14H / 17h

MARDI YOGA DOJO 18h 30 / 20h
MERCREDI YOGA DOJO 17h / 18h 30
MERCREDI GYMNASTIQUE SALLE DU BARRY 19h / 20h
MERCREDI BADMINTON HALLE OMNISPORT 18h / 21h
JEUDI JUDO DOJO 18h / 21h 30

JEUDI ARTS PLASTIQUES Ancienne école  
élémentaire 14H / 17h

JEUDI BADMINTON HALLE OMNISPORT 20h 30 / 23h
Renseignements : urclluzech@aol.com - Tél : 06 71 63 96 87 / 06 88 53 06 79
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Conseil d’administration du 20 DECEMBRE 2021 
Salle du Barry à 18h. 
Élection du bureau de l’AAPPMA de Luzech : 
Président : GROSS Stéphane 
Vice- président : MEUNIER Marc 
Secrétaire : COSTES Franck 
Secrétaire adjoint : COELHO José 
Trésorier : GARCIA Michel 
 
La nouvelle direction souhaite redynamiser 
l’AAPPMA et désireuse de pouvoir rencontrer de 
nouveaux bénévoles dans nos rangs cela ne prend 
que quelques moments dans l’année, pour partager 
nos et vos idées, débattre de vos souhaits, aider à 

l’alevinage (carte de pêche 
non obligatoire), prépara-
tion de postes de pêche 
etc.  Il n’y a pas d’âge pour 
faire partie de notre 
équipe, alors n’hésitez pas 
à contacter notre prési-
dent  au 07 86 77 65 48. 
Dès à présent nous pouvons 
vous annoncer que l’ancien 
local de la pétanque sur le 
quai Pélissié nous a été  
affecté, un nouvel alevinage 
aura lieu courant Novembre, 
Tous nos vœux pour cette fin d’année 2022, rendez-
vous en 2023. 

Association agréée de pêche et de protection des 
milieux aquatiques (AAPPMA)

• ACTIONS SOCIALES auprès des familles en 
difficulté afin de leur apporter aide et soutien en 
fonction de leur situation.  
• Le VESTIAIRE situé Avenue Uxellodunum, 
ouvert tous les jeudis de 14h à 16h  
Sont proposés des vêtements femmes, hommes, 
enfants ainsi que du linge de maison, pour une 
modique somme.  
Nous vous rappelons que les dons de linge se font au 
vestiaire ces jours- là ; autant pour les bénéficiaires 
que pour nos bénévoles qui assurent le tri, il est très 
important que le linge soit PROPRE et en BON 
ETAT.  
• La VESTIBOUTIQUE Place du Canal OUVERTE 
A TOUS  
Les MERCREDIS et SAMEDIS matin de 9h30 
à 12h. Vous y trouverez un grand choix de vête-

ments « seconde main » à prix réduits. Elle connait 
un vif succès, n’hésitez pas à pousser la porte !!!  
• Le LOTO auprès des personnes âgées tous les 
jeudis après-midi à la Résidence Autonomie.  
Nous faisons, jusqu’à la fin de l’année, appel à votre 
générosité ; Vous pouvez nous adresser vos dons 
(déductibles des impôts) soit par courrier ou direc-
tement à la boutique ; une attestation fiscale vous 
sera renvoyée. D’avance nous vous remercions car 
vos dons contribuent au bon fonctionnement de 
notre Antenne.  
En cas de difficulté, contactez-nous au : 05 65 
20 12 12, 34 Place du Canal  
L’équipe des bénévoles Croix-Rouge, Antenne 
Locale Vallée du Lot Luzech 

CROIX ROUGE – Antenne Locale « Vallée du Lot »  
Notre équipe de bénévoles assure, au sein de notre Antenne Locale les activités ci-dessous afin de 
répondre à l’urgence et accomplir ses missions de solidarité. 
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L’association a proposé quatre  
« chouettes randos nocturnes » 
pendant l’été. Une micheline 
fantôme dans un tunnel, une 
chouette cachée derrière un arbre, 
une guitare sortie de nulle part, un 
choeur improvisé, un apéritif 
dressé en un claquement de doigts, 
voilà, vous venez de comprendre 
ce que sont ces randos estivales. 
60 ou 80 personnes se sont 
élancées sur les chemins de notre 
commune, certains connus et 
d’autres, beaucoup plus confiden-
tiels. Une rando d’une dizaine de 
kilomètres, de quoi permettre à 
un grand nombre de pouvoir par-
ticiper, de s’offrir le petit frisson 
nocturne que l’on n’ose pas af-
fronter seul ! Un pique-nique pris 
en commun sur les hauteurs de 
Luzech aux dernières lueurs du 
soleil couchant, des échanges et 
un partage de notre belle région. 
On recommencera, c’est certain ! 

Ensemble pour Luzech a  
« suivi » le tour de France 
vendredi 22 juillet 2022 ! 

Notre association s’est retouvée 
avec les pompiers et le comité des 
fêtes pour une animation sur le 
passage de la caravane et des  
coureurs. Une belle journée de 
coopération et d’échanges... 
Le marché de Noël est de retour 
dans la Rue de la Ville ! 
Ensemble pour Luzech « in-
vite » le père Noël samedi 26 
novembre2022 ! 

Nouveauté : Il ouvrira ses  
« portes » à 10 heures, pour les 
refermer à 21 heures. Une 
restauration est prévue le midi 
pour les exposants et ceux qui 
voudront profiter pleinement de 
cette journée. 
60 exposants créateurs sont 
attendus, du choix, des idées, de 
quoi trouver son bonheur ! En  

début d’après-midi, un spectacle 
pour enfants sera offert par le  
comité des fêtes, et le SCOOP :  
retour de la ferme pour le plaisir 
de tous... MAIS, chut ! On ne vous 
dévoile pas tous nos secrets car 
on vous attend NOMBREUX cette 
année pour les découvrir !  
 

Pour plus de renseignements 
sur la vie de notre associa-
tion, n’hésitez pas à consulter 
notre site : Ensemble Pour 
Luzech, 
https://epl.luzathlon.com 
 

Ensemble pour Luzech (EPL)

Ensemble pour Luzech a « chaussé » 
ses baskets pendant l’été 2022 !

C’est avec une très grande satis-
faction que nous avons observé 
une augmentation très sensible du 
nombre de donneurs de sang le  
3 août dernier. En effet ce sont  
64 personnes qui se sont dépla-
cées ce jour-là. L’amicale remercie 
chaleureusement toutes ces per-
sonnes qui ont généreusement 
donné de leur temps, offrant ainsi 
un espoir aux malades ou aux ac-
cidentés. 

Nous espérons que pour la pro-
chaine collecte du 27 décembre qui 
se dérouleront à la salle des fêtes 
de Parnac entre 15h et 19h vous  
serez encore plus nombreux ;  
n’hésitez pas à amener vos amis, 
surtout s’ils appartiennent à un 
groupe rare. 
Nous vous rappelons qu’il est pos-
sible de prendre rendez-vous sur : 
dondesang.efs.sante.fr  

Michèle TERRIER

Don du sang
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C’était hier … 
 
C’était la vie quotidienne de ceux qui 
nous ont aidés à grandir et ont fait 
les jours heureux de notre enfance. 
C’est notre patrimoine, et « je vous 
parle d’un temps que les moins de 
vingt ans ne peuvent pas connai-
tre ». 
Grâce à vous, enfants de Luzech, de 
Cahors, de Caïx, de Camy, grâce aux 
dons que vous avez apportés à votre 
association «  Les Greniers » et 
grâce au soutien de nos élus, nous 
avons emménagé, ce lundi 10 octo-
bre de l’an de Grâce 2022, rue du 
Rebelin, dans ce qui devient le : 
 
Musée des Arts et Traditions 
Populaire de Luzech  

 
Nous y avons déposé ces objets et 
meubles de famille auxquels vous 
teniez et pour lesquels la confiance 
que vous nous témoignez nous est 
précieuse. 

Merci à chacun de vous, ainsi qu’à 
nos « Gros Bras » : Jean Michel, 
Serge, Richard, pour leur aide 
dans ce déménagement et pour  
leur amitié.  
Que trouverez vous en poussant la 
porte ?  
Table ronde à abattant, bonne-
tière, lit bébé, chaises paillées, ta-
ble de nuit, chaudrons de cuivre, 
calels, moines,des rabots, des pots 
de grès, des chenets, une pendule 
comtoise, des draps brodés, des 
lits bateau, une bassinoire, une ta-
ble de toilette, une cuvette et un 
broc, une panoplie complète de sa-
botier, etc. 

Ce n’est pas tout … d’autres dons 
sont en attente qui rejoindront ceux 
qui précèdent et nous vous promet-
tons une visite inaugurale à laquelle 
vous êtes tous conviés.  
Nous sommes très heureux de 
l’évolution de ce qui n’était qu’un 
projet un peu fou , heureux et fiers 
que ce soit avec vous qu’il ait pu 
voir le jour et s’enrichir, et nous 
souhaitons très fort que ce nouveau 
fleuron qui vient rejoindre les mu-
sées de Luzech, permette à notre 
petite ville de voir venir et s’y enri-
chir de son Histoire, ceux qui, trop 
jeunes ont  grandi dans des condi-
tions  si différentes de celles de ceux 
qui ont aimé Luzech avant nous, et 
…qui  leur semblent avoir toujours 
existé ! 
A très bientôt le plaisir de vous  
accueillir sur le seuil de « Votre 
Maison ».  
 

Michèle LAFON-LANDOIS 
greniersdeluzech@orange.fr

Les Greniers de Luzech « Lou Cantou »

La raison d’être de notre association « Les  
Greniers de Luzech » est son rôle de Passeur de 
Mémoire. Les travaux réalisés lors du Centenaire 
de la Grande Guerre nous ont conduits à redonner 
à chaque Poilu sa place dans le village qui les a vu 
naître et d'où il est parti pour ne jamais revenir. A 
ce titre, une des réalisations de notre association 
est de faire connaitre sa famille, sa vie, son régi-
ment et les combats au cours desquels il est tombé. 
Dans ce sens et dans le cadre des échanges inter 
associatifs qui sont les nôtres, nous travaillons au 
sein du Musée de la Résistance, de la Déportation, 
et de la Libération du Lot, à Cahors, à regrouper 
et présenter les dossiers des Résistants du Lot, 
conservés au Service Historique de la Défense, 
tant à Vincennes qu’à Caen afin d’offrir aux  
visiteurs du Musée, la possibilité au travers de la 
mise en place d’une vidéothèque, de connaitre le 
parcours de ceux,  qui vingt ans plus tard, dans 

notre Quercy, se sont 
levés afin que la bar-
barie nazie ne soit pas 
l’avenir de notre pays.  
La possibilité d’être 
« presque à la fois » à 
Paris et à Luzech per-
met de collecter ces 
informations individuelles et ramener sur cette 
terre où ils se sont battus, ont été emprisonnés, 
avant d’être fusillés ou pour d’autres, déportés, ce 
qu’a été le combat de ces hommes . 
Ces voix se sont tues. 
Celle de la Liberté, qui s’est levée dès novembre 
1942, murmure toujours sous les chênes verts du 
Quercy et nous demande de ne pas oublier ce 
pourquoi et pour qui ils ont donné leur vie.   
 

Michèle LAFON - LANDOIS
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Tout au long de l’année, des confé-
rences ont eu lieu, rencontrant un 
certain succès. Nous remercions 
toutes les personnes qui ont 
contribué à la réussite de nos 
conférences Nathalie et Jean  
Renault, Yvonne Bonnamy, Sylvie 
Gavilan, Jacques Fretey, Christine 
Machureau, Suzanne Martel et 
Luc Bodin (voir photo), ainsi que 
tous les participants. 
Sur cette lancée, nous vous propo-

sons, en collaboration avec la librai-
rie la Fourmi Rouge, le premier sa-
lon du livre « Plumes d’ici » qui 
se tiendra dans les locaux de la mé-
diathèque et du Musée Armand Viré, 
le samedi 26 novembre. Seront pré-
sents de nombreux auteurs locaux 
(littérature variée). Entrée gratuite. 
A suivre : en décembre conférence 
sur le biface, en janvier sur la mé-
decine naturelle et en février la  
lithothérapie…  

N’hésitez pas à rejoindre notre  
association pour nous soumettre 
vos idées pour des projets cultu-
rels, créatifs.  
Pour toute information, contac-
tez-nous par mail à  
lirealuzech.46@gmail.com   

LE BUREAU 

Lire à Luzech

Cette édition était très attendue de 
la part des habitants, des habitués 
mais aussi du comité des fêtes. 
Après deux années blanches où 
nous avons essayé malgré tout 
d’organiser des événements, nous 
étions excités de retrouver Luzech 
habillée en rouge et blanc le temps 
d’un week-end. 
Nous souhaitons depuis de nom-
breuses années proposer une fête 
variée où chacun peut s’identifier : 
il y a nos stars locales « Les  
flagrants délires », un DJ, des  
orchestres variétés, des shows 
dansants mais aussi des groupes 
rocks et une bandas !   
Cette année, nous avons souhaité 
apporter quelques nouveautés avec 
surtout la gratuité du feu d’artifice 
le samedi soir. C’était une prise de 
risque assumée qui a été très bien 
accueillie. Nous avons aussi décidé 
de commencer la fête plus tôt le ven-
dredi soir avec une remise des clés 
du village par monsieur Piaser, 
Maire de Luzech suivi d’un after-

work musical et quelques planches 
apéro. Nous avons convié tous nos 
partenaires à ce moment convivial 
afin de les remercier de leur inves-
tissement. Cette fête ne serait pas 
ce qu’elle est aujourd’hui sans toutes 
ces personnes qui nous soutiennent. 
Nous remercions aussi la mairie de 
Luzech pour son aide financière et 
humaine mais également les habi-
tants de Luzech qui nous accueillent 
avec hâte chaque année lors des au-
bades ! Différentes associations Lu-
zéchoises ont participé aux festivités 
comme « Ensemble pour Luzech » 
ou la « Trincade » qui a organisé la 
brocante. Nous remercions égale-
ment Michel Beï qui a tenu le 
concours de la pétanque.  
Les apéros du midi restent un mo-
ment de convivialité, nous ne les 

manquerons pour rien au monde !  
Nous avons aussi organisé une 
animation musicale à la maison de 
retraite pendant la fête. Cette  
initiative nous tient à cœur et nous 
souhaitons la faire perdurer. 
Un remerciement également à  
Sud-Ouest Artifice qui, tous les 
ans, nous fait une démonstration 
de pyrotechnie. Petit bonus cette 
année avec un deuxième feu  
surprise le dimanche ! 
Bien sûr, un dernier remerciement 
à toutes ces fourmis en tee-shirts 
rayés qui s’activent tout au long 
de l’année et pendant la fête.  
Anciens ou nouvelles recrues, vous 
avez été à la hauteur ! D’ailleurs, 
le comité des fêtes recrute !  
N’hésitez pas à nous contacter et 
nous suivre sur les réseaux sociaux.  
Comité des fêtes de Luzech sur  
Facebook et comitedesfetesluzech 
sur Instagram.  
Laure, pour le Bureau du Comité 
des Fêtes de Luzech

Fête de Luzech 2022, un grand cru 
Elle était de retour ce premier week-end de septembre ! Les habitants ont revêtu leurs habits de 
festayres pour ces trois jours de fête votive.
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Le marché gourmand nocturne du 
03 août a rencontré un beau 
succès avec plus de 600 personnes 
qui sont venues découvrir, déguster 
les plats réalisés par les stands 
présents divers et variés. 
Cette animation plait et l’équipe 
aidée par des bénévoles d’autres 
associations a préparé cette soirée 
dans une ambiance conviviale.  
Nous remercions toutes les 
personnes qui ont permis la réali-
sation de ce bel événement. 
En entente avec le comité des fêtes 
notre association a organisé le 
vide-greniers du dimanche de la 
fête de Luzech. De nombreux 
stands étaient présents et les 
promeneurs et chineurs égale-
ment avec, en prime, une belle 
météo. 
L’association a organisé une croi-
sière sur le Lot de Cahors à Saint-
Cirq-Lapopie avec le bateau ‘’Le 
Fénelon’’. Les participants en sont 
ressortis enchantés. (Le patron 
Sylvain et son humour, la guide, le 
repas, la visite de Saint-Cirq-

Lapopie, tout était parfait et 
professionnel.) 
Sentiers de randonnées/ visites de 
la ville 
L’an dernier La Trincade a ouvert 
un sentier pédestre entre Luzech 
et St Vincent Rive d’Olt en 
bordure de la rivière  
Ce sentier permet aux prome-
neurs de parcourir ce tronçon 
sans avoir à passer par la route. 
Balade bucolique qui peut se 
poursuivre, après avoir traversé 
Saint Vincent Rive d’Olt par le 
chemin du Pesquié et ainsi 
réaliser la boucle Luzech /Saint-
Vincent-Rive-d’Olt/ Luzech.  
La création d’un autre tronçon, 
avec la participation de bénévoles 
d’autres associations est prévu au 
printemps 2023 permettant ainsi 
de ne pas repasser par la route et 
de permettre une continuité vers 
Albas, Castelfranc, etc. 
Une équipe entretient régulière-
ment les sentiers figurant sur le 
livret réalisé par l’association. 

Vous pouvez vous procurer les 
petits livrets sur ces boucles de 
promenades autour de Luzech et 
des communes environnantes. Ils 
sont en vente à la médiathèque et 
dans certains commerces de 
Luzech.  
L’été, l’association organise aussi 
des visites de la ville. Nous vous 
encourageons à venir la faire  car 
vous serez surpris par la richesse  
de Luzech tant au point de vue de 
son histoire que de son patri-
moine. 
Que vous soyez intéressés par les 
projets, les activités, pour apporter 
votre aide, vous procurer les 
livrets de randonnées, n’hésitez  
pas à venir nous rejoindre dans 
cette sympathique aventure ou à 
vous informer au : 
Contact : la.trincade@orange.fr,  
Tél 06.77.09.69.91/  
06 81 43 33 08.

Association  
La Trincade 

Notre association revient vers 
vous pour vous présenter ses 
actions menées en 2022  
et ses projets pour 2023.

La réunion de rentrée de l’activité Hand in Hand  
a eu lieu le 03 octobre.  
Le principe de cette activité est d’organiser des 
discussions sur une heure, en anglais ou français 
selon la nationalité des participants, par petits 
groupes. Les conditions d’inscriptions vous seront 
précisées par la responsable de ce groupe. 

Fin juin 2023 est, en cours de préparation, un 
voyage en Irlande (côte Ouest et Connemara). Un 
autre voyage est en vue, en automne, en l’Alsace. 
Ils seront en priorité ouverts aux adhérents  mais 
également aux non adhérents en fonction des 
places qui seront disponibles. 

Autre activité de la Trincade :  Hand in Hand 
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Après 2 années sans transhumance (2020 et 2021) 
pour cause de Covid, la Transhumance 2022 a 
bien eu lieu. Mais, à cause de la grippe aviaire, les 
brebis n’ont pu emprunter les routes et les 
chemins de notre département. 
L’équipe organisatrice a décidé de faire la Trans-
humance sans les brebis mais avec tous les accom-
pagnants qui ont répondu présents. Les écoles, les 
foyers d’hébergements, un nombre important de 
calèches et d’ânes bâtes et de chevaux nous ont 
aussi accompagnés. 
Très bon parcours avec des repas et des anima-
tions dans les villages étapes. Belle soirée à Luzech 
avec un super repas organisé par l’U.S.L. RUGBY. 
Les brebis sont arrivées sur l’estive en camions et 
remorques !!! le lendemain !!! 
Le pâturage d’été a été très correct : 600 brebis 
ont pâturé d’avril à fin août puis sont reparties à 
pied jusqu’à Gigouzac où elles ont été triées afin 
que chaque éleveur récupère ses bêtes. 
Cette année nous avons innové. Le troupeau de 
brebis n’a pas pâturer dans certains endroits de 
L’A.F.P. (Combe Espèce, Les Lombarts, Le Mas 
Nève). C’est un troupeau de 11 vaches appartenant 

à Julie, éleveuse à Saint Médart, qui ont pâturé de 
fin juillet à fin octobre en faisant un excellent 
travail. 
Le pâturage d’automne/hiver : vendredi 30 
octobre, les éleveurs ont amené un troupeau sur 
des prairies et des sous-bois où l’herbe a repoussé 
grâce à un peu d’eau et du soleil.  
Notez dès maintenant la date de la Transhu-
mance Rocamadour à Luzech 2023 : elle aura 
lieu du mardi 11 Avril au samedi 15 Avril 2023 

Nous travaillons sur cette manifestation afin de 
l’améliorer.  

Abdon CALVO

Transhumance

Dans le cadre du développement de ses activités sur 
l’oppidum où elle est propriétaire d’une parcelle, l’as-
sociation SLRU d’OC envisage de créer une section 
de tir à l’arc de loisir. Cette discipline est une école 
de concentration et de détente. 
L’arrivée au sein du Bureau de l’association de la 
romancière Christine MACHUREAU, archère dans 
une compagnie de Dordogne, nous a donné envie de 
tester cette discipline au Forum des Associations : le 
résultat a été plus qu’intéressant, plusieurs enfants 
et adultes ayant manifesté le souhait de pratiquer. 
Un deuxième test a été réalisé lors de la visite de l’op-
pidum par l’Ecole primaire des Junies où les enfants 

ont pu tirer quelques flèches 
à bouts protégés en toute 
sécurité. Les accompagnants 
ont, eux, pu s’essayer sur 
cible avec de vraies flèches ; 
là encore, l’enthousiasme a 
été réel et encourageant. 
Nous envisageons donc de 
créer une section au sein de 
l’association : si la pratique 
du tir à l’arc de loisir vous intéresse, nous vous 
remercions de prendre contact avec Christian 
MARIN au 06 83 25 10 73. 

Sur La Route d’Union des Oppida Cadurques
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22/ Associations

L’association l’Esquisse a vu le jour au mois de 
mai 2021. Son but était d’apporter une modeste 
contribution à l’animation et au développe-
ment culturel de notre commune en joignant 
ses efforts aux glorieux précurseurs que sont 
« Ensemble pour Luzech », « la Trincade », le 
« Comité des Fêtes », « Lire à Luzech » le 
nouveau « Billard Club le Tapis Vert » et bien 
d’autres encore. L’esquisse a donc investi la 
Chapelle des Pénitents qu’elle a équipée en 
galerie d’exposition avec l’aide de la mairie  
afin d’y présenter pendant tout l’été le travail 
d’artistes locaux ou venus d’ailleurs tout en 
permettant aux visiteurs de découvrir ce chef 
d’œuvre architectural. Si la saison 2021 a été 
tronquée en raison de la situation sanitaire elle 
a néanmoins servi de galop d’essai : quatre 
expositions ont pu être programmées qui ont 
attiré de nombreux visiteurs. Forte de cette 
première expérience, l’Esquisse a revu ses 
ambitions à la hausse en 2022 : pas moins de 9 

expositions à thème se sont succédé auxquelles 
18 artistes ont participé. La saison a été inau-
gurée par les œuvres des Picasso en herbe du 
collège de Luzech pour se poursuivre avec le 
thème de l’art primitif représenté par l’Austra-
lien Ross Gash et le Belge Guy Frédéric, 
puis celui de l’art animalier illustré par les 
aquarelles de la Suédoise Sofia Johan-
nissen, les sculptures de la Britannique 
Lesley Powell et les photos de la Lotoise 
Cathy Conte. Un peu d’art urbain avec 
Benjamin Reze, art et récup avec les géniaux 
Patrick Kerstein et Philoche, celui de la 
céramique avec le maître Norbert Bortella, 
la non moins experte Orlane Zavaroni et 
leur compère Bernard Monteilh. Puis venue 
de Buenos Aires, c’est l’Argentine Lorena 
Acin accompagnée de ses amis Paul le Rabo, 
originaire d’Asie du Sud-Est, Bernadette 
Lemouzy et Claudette Férié qui nous ont 
proposé une exposition d’art non figuratif. 

L’association l’Esquisse 
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Cathy Osztab nous a fait admirer sa maîtrise de la 
photographie pictorialiste. La saison s’est terminé les 
7 et 8 octobre lors de l’opération « portes ouvertes 
du territoire » organisée par la Communauté de 
Communes avec l’exposition des œuvres de Bianca 
Gallice et de Sofia Johannissen.  
L’Esquisse ne se cantonne pas aux arts plastiques. 
Elle a également organisé des spectacles vivants : 
concert de musique classique dans l’Église Saint 
Pierre avec le Lotois Sylvain Boredon et la Véné-
zuélienne Natalia Auli, puis repas concerts dans les 
jardins du presbytère avec successivement les 
groupes Bossa Vista, Rag Mama Rag, les Pattos 
et ce samedi 29 octobre Bianca Gallice et 
Benjamin Roque à l’occasion d’un concert-quizz-
tourain dans la Maison des Consuls cette fois.  
On disait les Luzéchois impossibles à mobiliser. Les 
faits ont donné tort aux médisants. Pas moins de deux 
cents personnes à chaque concert et une fréquentation 
moyenne de 30 visiteurs par jour dans la galerie 
malgré une chaleur estivale parfois dissuasive.  

Si vous avez un peu de temps, si vous avez apprécié 
les initiatives de l’association, rejoignez l’équipe en 
appelant le 06 01 71 22 28. Si le temps vous manque, 
vous pouvez toujours devenir un simple membre de 
l’association en apportant votre contribution (15€ 
pour un an d’inscription toujours au même numéro).  
Nul doute que la saison prochaine sera encore plus 
enthousiasmante. 

Les ateliers artistiques de Scen’Art 2.0 situés à La 
Maison des Consuls ont repris à la rentrée avec de 
nouveaux horaires et jours d’ouverture : 
• Le mercredi de 14h30 à 17h30 pour les enfants. 
• Le vendredi de 14h30 à 20h00 et le samedi de 

14h30 à 18h00 pour les adultes. 

Un moment de transmission pour nous, afin de vous 
faire découvrir des pratiques artistiques et vous 
procurer des moments de bien-être. 
Au plaisir de vous recevoir à l’atelier. 
L’équipe Scen’Art 2.0 association. 

Scen’Art
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24/
Retour sur la Journée Nationale du  
Commerce de Proximité et de l’Artisanat
Sous le soleil et les platanes de la Place du 
Canal, les commerçants à l’honneur ! 
Retour sur la Journée Nationale du Commerce 
de Proximité et de l’Artisanat qui a eu lieu le 
samedi 8 octobre dernier. Pour cette édition 
2022, la Fédération Départementale des Asso-
ciations des Commerçants a souhaité réunir 
toutes les associations du Lot autour d’une par-
ticipation départementale. Ainsi, avec l’appui 
du département, de la CCI, de la CPME (Union 
des Entreprises Lotoises) et les Communautés 
de Communes, dont celle de la Vallée du Lot et 
du Vignoble, les commerçants de Luzech ont 
proposé un programme riche d’animations et 
d’offres exceptionnelles en magasin pour  
marquer l’évènement.  
Le but de la journée ? Une occasion festive et 
fédératrice pour valoriser et faire (re-) décou-
vrir l’offre de commerces et d’artisans à Luzech 
à la population locale. 
Et en effet, la Place a été animée ! Un défilé de 
mode, organisé par la boutique RigoLOTes, 
une démonstration de composition florale par 
la Boutique Capucine, ainsi que des dégusta-
tions de café colombien, pain et autres spécia-

lités, sans oublier le stand popcorn organisé 
par l’Institut Brin de Beauté, et le jeu gonflable 
de CAP NATURE qui ont connu un grand  
succès. Aussi, ailleurs dans Luzech, l’Associa-
tion l’Esquisse a fait découvrir la Chapelle des 
Pénitents avec une exposition exceptionnelle, 
des démonstrations de tournage étaient  
proposées à St Marc et les Musées Ichnospace, 
Armand Viré et la Planète des Moulins ont  
offert l’entrée aux visiteurs ce jour-là. Fil rouge 
de la journée, le public pouvait participer à une 
chasse aux trésors qui les amenait sur un  
parcours « découverte » dans les commerces 
et points d’intérêts de la ville, avec la possibilité 
de gagner un des nombreux lots offerts par les 
commerçants ! 
Pour cette édition, la matinée et le début de 
l’après-midi ont été les temps forts avec une 
bonne dynamique, appréciée du public ! Bien 
qu’organisé dans un délai très court, au vu de 
la mobilisation à la fois du public et des com-
merçants, le bilan est prometteur pour l’avenir 
commerçant de Luzech ! Merci à tous !  

 
Rebecca DO MARCOLINO

Luzech dans  
la communauté de communes
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L’assemblée générale de l’association 
des amis de l’église de Camy s’est 
tenue le 3 septembre dernier. Une 
nouvelle équipe s’est engagée pour 
redonner un élan à l’association, 
avec Marie et Georges Millot, Renzo 
et Lisette Calderan, Nelly Snoek, 
Claire et Thibault d’Hauthuille, 
Soren Juul, Jean-Paul Arènes, Denis 
Passedat, Corinne Robedat et Marie-
Antoinette Lacombe. 
Plusieurs projets ont été identifiés : 
• Restaurer les deux tableaux de 

l’église 
• Ajouter un éclairage derrière le 

troisième vitrail au sol  

• Électrifier le clocher de manière 
à pouvoir faire sonner l’angelus 

• Quelques travaux d’entretien : les 
lauzes du chevet sont fragiles, un 
des murs du cimeterre est fatigué… 

• Améliorer la communication, 
notamment au travers d’une 
page wikipédia à jour et peut-
être d’une belle page sur le site 
internet de Luzech ! 

• Organiser à Pâques un apéro 
ouvert à tous les villageois pour 

faire connaissance et partager nos 
projets 

• Organiser des concerts l’été 
prochain 

Si vous êtes intéressé, si vous 
souhaitez contribuer à nos projets 
avec du temps ou de l’argent, si 
vous avez à disposition des 
archives, un seul contact : 
assoeglisecamy@gmail.com 
Merci !

Bonjour, 
je me permets de vous écrire car 
je commence un travail de thèse 
portant sur l’occitan parlé dans le 
Lot, dont le but est de décrire les 
particularités du parler lotois en 
regard de la structure temporelle 
du discours. 
Pour ce faire, je compte mener 
une enquête de terrain l’été 

prochain visant à recueillir un 
corpus de narrations orales à 
l’aide d’enregistrements auprès 
de locuteurs et locutrices de l’oc-
citan. Je suis intéressée tant par 
le parler des locuteurs et locu-
trices ayant acquis la maîtrise de 
la langue occitane dans un cadre 
familial, par transmission orale 
à la naissance (ce sont alors des 

locuteurs et locutrices natifs et 
natives) que par celles et ceux 
l’ayant appris plus tard, par 
exemple dans un cadre scolaire. 

Louise GARRIGOU,  
louise.garrigou@univ-tlse2.fr 

Si vous pensez pouvoir renseigner 
cette étudiante, n’hésitez pas à la 
contacter ou nous contacter.

Association 
église de Camy

Enquête auprès de personnes parlant l’occitan 
pour un travail de thèse

Photos exceptionnelles !
A l’occasion du passage du 
Tour de France cet été sur 
notre Commune, évène-
ment exceptionnel, photos 
exceptionnelles : la famille 
royale de Danemark en 
présence du Prince Joachim 
a pu observer notre village 
du haut de notre bel 
édifice… et le sous-préfet 
Nicolas Régny est venu nous 
aider à enlever le vélo 
symbolique du Tour !
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 Samedi 26 novembre   
premier Salon du livre «Plumes d’ici» proposé par l’association Lire à 
Luzech dans les locaux de la médiathèque et du musée Armand Viré avec 
les auteurs : Jean-Pierre Alaux, Laurence Aldrin, Stéphane Ayrault, Serge 
Barlan, Alexandre Clérisse, Alain Croullebois, Daniel Depaepe, Marie 
Droullé, Axel Frémy, Lydia Gaillet, Brigitte Guilhot, Christine Machureau, 
Amaya Martret, Mélanie Marty, Anne Marie O’Donovan, Etienne Raisson, 
Mylène Rigaudie. 

 
 Samedi 26 novembre  
Marché de Noël, de 10h à 21h, 
dans la Rue de la Ville, organisé par  
Ensemble pour Luzech  avec 60 
exposants créateurs 
 
 Dimanche 27 novembre   

Concert à Notre-Dame de l’Île, 15h30. Entrée libre 
 
 Dimanche 4 décembre   
Loto à la Salle La Grave, 15h. Animation proposée par l’USL Rugby 
 
 Samedi 10 décembre  
conférence sur le biface avec Alain Turq, Docteur en préhistoire.  
Musée Armand Viré, 15h. Conférence suivie de dédicaces  
 
 

 Mardi 27 décembre  
Collecte de sang à la salle des fêtes de Parnac de 15h 
à 19h 
 
 Dimanche 22 janvier à 17h  
Vœux du Maire, à Trescols (espace de loisirs) avec 
la remise des prix pour les Maisons fleuries

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.

Notons dans l’agenda 
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