
Le mot du maire 
Par Michel SYLVESTRE
Chères Gramatoises, chers Gramatois,

Quelques nouvelles de notre commune.
Tout d’abord, les travaux de l’école maternelle Clément 
Brouqui : les travaux suivent leurs cours et les enfants 
vont intégrer leurs nouveaux locaux dès la rentrée de 
septembre. Les aménagements de la partie herbée, 
derrière l’école, seront effectués dans un deuxième 
temps. Les primaires et les maternelles seront enfin tous 
réunis sur le même site. Nous avons des projets à finaliser 
pour l’occupation de l’ancienne école Louis Mazet, projets 
que nous préciserons plus tard. 
Les travaux du City-Parc ont déjà débuté sur le site de la 
Garenne. Les jeunes et moins jeunes pourront jouer sans 
gêner les riverains, sur un terrain adapté. Le collège et 
les écoles pourront aussi en profiter pour effectuer leurs 
cours de sport. 
Le terrain de Rugby accueille de nombreux matchs, tant 
de rugby que de football. Le plus grand souci était l’état 
de la pelouse qui ne supportait pas la sécheresse. Sous 
la coordination de M. Larrauffie, avec l’aide de bénévoles 
du club de football Causse-Limargue et de la JSG-rugby, 
nous avons installé un arrosage automatique. Je tiens à 
préciser que ce dispositif est couplé à un pluviomètre 
pour éviter les arrosages inutiles. Merci encore aux deux 
associations pour leur aide.
Comme promis dans notre programme, les travaux 
de rénovation de l’église Saint-Chignes débuteront en 
septembre, avec la rénovation de la toiture. Ce bâtiment, 
propriété de la commune, nécessitait depuis fort 
longtemps de réfection. Cette démarche s’inscrit dans 
notre volonté de sauvegarder notre patrimoine culturel. 
L’Etat nous a imposé la mise en place du périscolaire. 
Grâce à nos animateurs, agents communaux et bénévoles, 
que je tiens à remercier, cela se passe bien. Mais, bientôt, 
nous aurons le choix de garder cette organisation ou 
de revenir à la semaine de quatre jours, en supprimant 
le mercredi matin. Nous prendrons une décision après 
consultation des parents, des enseignants, des conseils 
d’école et du conseil communal. 
L’espace-jeunes :  Les jeunes trop âgés pour l’ALSH (le 

centre aéré) n’avaient jusqu’à maintenant aucun lieu 
pour se réunir et avoir des activités, accompagnés par 
un animateur. Vous le savez, on les retrouvait à errer 
dans les rues de Gramat. Avec le soutien de la Caisse 
d’Allocations Familiales et du Conseil Départemental, nous 
allons mettre à leur disposition un local, dans l’ancien 
pôle social qui a été libéré par le centre médico-social. 
Quelques communes alentours participeront aux frais 
de fonctionnement de cette structure, ce qui permettra 
d’accueillir leurs jeunes. Certaines ont refusé, n’étant 
pas sur notre communauté de communes : Issendolus, 
Reilhac. 
Nous continuons aussi le programme d’enfouissement 
des réseaux électriques et la réfection des réseaux 
d’eau et d’assainissement, de manière progressive mais 
constante.
Les animations se multiplient dans notre cité. La fête de 
la musique a allié plusieurs genres, le classique pour le 
vingtième anniversaire de l’association « les Musicales 
du Causse », et un groupe plus moderne à la Garenne, 
sous l’égide du comité des fêtes de Gramat. Le public 
nombreux a été parfois le même, mais il m’a semblé 
un peu plus jeune et remuant à la Garenne. Ces deux 
manifestations musicales ont été un franc succès, le temps 
étant de la partie. Elles sont la preuve de l’éclectisme des 
animations. Le 14 juillet a été aussi un point d’orgue des 
manifestations avec défilé, recueillement au monument 
aux morts le matin, démonstrations des sapeurs-
pompiers l’après-midi, et enfin un bal et un feu d’artifices 
qui ont attiré, cette année encore, de nombreux visiteurs.
N’oublions pas la fête de Gramat qui aura lieu  le premier 
week-end d’août ainsi que les courses hippiques. 
Le 3 juin, nous avons inauguré la place de la République, 
avec de nombreuses autorités, M. Miquel, sénateur, M. 
Rigal, président du Conseil Départemental, M. Liébus, 
président de la communauté de communes Causses-
Vallée de la Dordogne, accompagnés d’élus dont nos 
deux conseillers départementaux, de quelques vice-
présidents de CAUVALDOR et de plusieurs Gramatois dont 
M. Theil ancien édile de la commune : ruban, discours 
étaient au rendez-vous, la pluie aussi, hélas !
Cette période a été marquée par les élections 
présidentielles et législatives. Vous avez été plus 
nombreux à venir vous exprimer que la moyenne 
nationale. Mais, il y a eu moins d’un électeur sur deux qui 

s’est déplacé pour le second tour des législatives. C’est 
vraiment très peu.
CAUVALDOR gère maintenant les gymnases de Gramat. 
Des travaux de rénovation sont prévus pour l’année qui 
vient avec isolation, réfection des sols et de l’électricité. 
Nous essaierons de faire agrandir ces bâtiments, pour 
permettre une meilleure utilisation par les différentes 
associations sportives. Quant au centre aqua-récréatif, les 
travaux doivent débuter cet automne. Nous profiterons 
donc d’un bassin nordique l’année prochaine, avec une 
amplitude d’ouverture plus large.
La distribution et, sur notre commune, le pompage de 
l’eau vont devenir une compétence obligatoire des 
communautés de communes dès 2020. Les discussions 
ont déjà débuté. Comment cela va-t-il se passer, et à quel 
coût ? Je serai attentif à l’intérêt de Gramat et de ses 
habitants.
Je voudrais revenir, cette fois encore, et ce ne sera 
probablement pas la dernière fois, sur une compétence 
de CAUVALDOR qui va changer notre avenir sur la 
commune de Gramat, le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. Celui-ci devra s’étendre sur tout le 
territoire et comportera un volet « habitation ». Il devra 
répondre aux nouvelles obligations de l’Etat, la loi ALUR, 
la loi NOTRE. De nombreuses réunions techniques, dans 
lesquelles les élus communaux s’investissent, ont déjà 
eu lieu. Va bientôt venir le temps des consultations au 
plus près de nos communes. Nous serons vigilants pour 
l’avenir de Gramat. 
Les accompagnateurs scolaires : je terminerai par une 
information dont vous avez sûrement déjà eu vent, 
la disparition des accompagnateurs dans les bus de 
ramassage scolaire, que le Conseil Départemental 
ne peut plus assumer car la compétence « transport 
scolaire » est maintenant du ressort de la Région 
Occitanie. Une réunion a eu lieu à Gramat avec quelques 
communes environnantes qui ont leurs enfants dans 
nos écoles. Cette réunion n’a pas été fructueuse, c’est 
le moins qu’on puisse dire. La solidarité devrait être à 
sens unique, ce que je n’admets pas car ce serait nos 
impôts qui l’assumeraient. Nous réfléchissons à une 
solution communale pour, au moins, les petits élèves de 
la maternelle.

Bonnes vacances à toutes et à tous ! 
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TOPONYMIE
Le nom Gramat pourrait 
provenir d’un nom d’homme 
gaulois : Gramus ou d’un cours 
d’eau Gramma en occitan. Un 
anthroponyme romain : Gramatius 
existe aussi. Cette hypothèse 
pourrait être retenue car une 
voie romaine passait à Gramat. 
Le nom de Gramat pourrait aussi 
être un toponyme préceltique : la 
racine « gra » indiquant la pierre 
(gravier, gravât).
La ville est située sur un causse, un 
plateau karstique. Sur le territoire 
de la commune se trouvent 

deux tumulus, l’un à côté de l’hippodrome, l’autre nommé Pech de 
Grammont.

HISTOIRE
Le site de Gramat, est fréquenté depuis la préhistoire ainsi qu’en 
témoignent les nombreuses découvertes de haches, silex taillés, 
pointes de flèche. La grotte du Cuzoul est aussi un témoin de cette 
période : c’est à cet endroit que fut découvert un squelette humain 
complet surnommé « l’homme de Gramat ». Cet homme préhistorique 
est rattaché au Tardenoisien, l’un des faciès du Mésolithique. Il est 
exposé au musée de Saint-Germain-en-Laye.
Plusieurs dolmens situés sur le territoire de la commune témoignent 
de l’occupation humaine à cette période :
• Dolmen des Plassous (appelé aussi Las Aspes) : classé par arrêté 
de 1889 aux Monuments historiques. 
• Dolmen de Bouyé : dolmen en grande partie effondré avec un 
tumulus de forme allongé 
(20 mètres de long pour 11 de large).
• Dolmen du Pech-de-Grammont : le tumulus enserre un dolmen 
double composé d’un petit dolmen couvert (à l’ouest) et d’un dolmen 
plus grand (à l’est) avec une épaisse table brisée en 3 morceaux ; 
initialement placé au centre du tumulus, le plus petit serait le plus ancien 
des deux, l’édification du second ayant entraîné l’agrandissement du 
tumulus initial qui atteint désormais près de 20 mètres de long avec 
une forme ovale.
• Dolmen du Terrou : fouillé, il a permis de découvrir cinq squelettes 
empilés dans cinq couches différentes de terre. Le mobilier funéraire 
retrouvé, composé d’un anneau de cuivre et d’un anneau de fer, ainsi 
que de tessons de poterie, laisse supposer que le tumulus a fait l’objet 
d’une réutilisation ultérieure. 

ANTIQUITE
La cité de Gramat est née au carrefour des anciennes voies gallo-
romaines, Cahors-Limoges et Rodez-Périgueux. Cette situation 
privilégiée, au contact des terroirs du Causse et du Limargue lui a 
permis de profiter du passage des marchands et des pèlerins.

MOYEN AGE
La circulation des marchandises était aisée mais les invasions n’ont 
pas épargné Gramat. Les Arabes au VIIeme siècle, puis les Normands 
aux IXeme et Xeme siècles pillèrent notre ville.
Au Moyen-Âge, Gramat devient une baronnie, ayant droit de 
suzeraineté sur Carennac, Loubressac, Autoire, Miers, Mayrinhac-
Lentour et Lavergne. Quatre familles de seigneurs se sont succédées 
à la tête de cette baronnie : les familles de Castelnau, d’Aigrefeuille, 
d’Auriolle et Foulhiac.
La guerre de Cent Ans apporta son lot de destructions et de 
souffrances. Les entrées principales de la ville étaient défendues par 
de grandes portes. Derrière, deux autres portes fortifiées gardaient 
la place dite du château. En 1356, après la bataille de Poitiers, un 
détachement de l’armée du prince de Galles parcourut le Quercy et 
entra dans la ville. Il la ruina complètement, mais ne put s’emparer du 
château, grâce aux fortifications évoquées. Les Anglais occupèrent 
Gramat trois jours durant.
Une période de troubles entre seigneurs locaux suivit. Les dévastations 
furent nombreuses, les habitants fuirent, pour la plupart, en Espagne. 
A la fin des hostilités, Gramat ne comptait plus que cinq habitants. Pour 
repeupler la ville, des colonies d’émigrants arrivèrent du Limousin, du 
Rouergue et du Gévaudan.

TEMPS MODERNES
Les pillages et les destructions refirent leur apparition pendant les 
Guerres de religion. Les habitants durent supporter angoisses des 
luttes, réquisitions et pillages. En 1562, les chefs du parti calviniste 
pillèrent la région pour procurer argent et vivres aux armées. Les 
églises de Rocamadour et Gramat ne furent pas épargnées. Celle de 
Gramat fut incendiée en 1568.
Le 10 juin 1624, le chef  de la jacquerie des Croquants de 1624, 
Barrau, est pendu à Gramat après l’annulation de l’exemption de 
gabelle dont bénéficiait le Quercy et l’échec de la révolte paysanne.
Gramat, gros bourg agricole, s’affirme ensuite comme centre 
d’échanges à l’abri des grandes mutations.

RÉVOLUTION FRANÇAISE ET EMPIRE
Lors de la Révolution française, la population était peu encline à 
fournir des volontaires. La résistance des prêtres à prêter serment eut 
comme conséquence de les voir interdits d’exercer leur ministère. Les 
femmes poussées par le curé de Gramat en vinrent à s’insurger contre 
la nationalisation des biens du clergé et en réclamèrent la restitution.

ÉPOQUE CONTEMPORAINE
Pendant la première guerre mondiale, Gramat eut son lot de jeunes 
gens mobilisés et beaucoup ne revinrent pas du champ de bataille. 
Avec son élevage de chevaux et ses haras, à cette époque très 
florissants, Gramat servit de ville de garnison et de ville étape.
Le 8 juin 1944, le hameau de Donnadieu et la ferme de Gabaudet 
furent le théâtre d’exactions commises par le 4eme régiment SS 
« Der Führer », appar tenant à la division Das Reich, en route vers 
la Normandie.

GraMaT : HiSTOire eT TOPONiMie
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L’incivisme de quelques habitants pénalisent toute la population de notre ville et les 
touristes : vue, odeur, coût…
La protection de l’environnement nous concerne tous.

  23 avril 2017, Place de la Halle
Des détritus près de containers hors d’usage et condamnés.

22 mai 2017, les Biastres
     Un arbre à chat qui aurait dû être amené

à la déchetterie ou, plus facile, mis dans le container marron.

Les Biastres , une multitude de bouteilles qui aurait dû être 
amenées dans un container à verres : le plus proche est sur 
le square près du magasin indigo, face au garage Renault.                                                  

23 avril 2017
Prés des logements foyers

Des sacs contenant des 
bouteilles au pied du 

conteneur à verre

Place de la république
De nombreux sacs déposés 

devant les containers.
Les poubelles les plus 

proches sont près de la
salle des fêtes.

iNciviLiTeS eT MaNQUe de SavOir vivre  
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C’est le 4 juin que la commémoration du massacre de Gabaudet a 
été célébrée en compagnie de nombreuses personnalités. 22 porte-
drapeaux étaient présents pour honorer la mémoire des victimes du 
8 juin 1944. 
Après le dépôt des gerbes au pied du monument souvenir, la chorale 
de Gramat a entonné la Marseillaise et le Chant des Partisans. 
Malgré le temps qui passe, un public nombreux est venu assister à 
la cérémonie et rendre hommage à ceux qui ont marqué l’histoire 
locale.

Le samedi 2 juin, Monsieur Sylvestre, maire de Gramat inaugurait 
la place de la République en compagnie de Monsieur Theil ancien 
maire. En effet, bien que réalisés par la municipalité actuelle, les 
travaux de rénovation de cet espace public étaient à l’origine le projet 
de Monsieur Theil. Messieurs Requier, Rigal, Liebus, Chartroux et 
quelques acteurs du chantier ont assisté à la coupure du ruban. Les 
réticences apparues lors du lancement du projet et les contraintes 
imposées par les travaux étaient nécessaires pour obtenir un centre 
bourg agréable et attractif. 

Des travaux sur le terrain de rugby le rendent impraticable pendant quelques 
temps. Les dirigeants et les joueurs du football et du rugby ont bénévolement 
collaboré à l’installation d’un arrosage automatique programmé et à 
l’ensemencement. Le terrain ainsi rénové permettra aux spor tifs de se défouler 
sur un terrain sécurisé et agréable. En fonction de leur calendrier et afin de 
préserver l’état de la pelouse, les équipes vont par tager l’occupation du stade, 
mais uniquement pour les matchs de compétition. Les entraînements auront lieu 
en d’autres lieux.  

Place de la Balmelle et rue Olivier SOUILHE  la 
rénovation énergétique de l’éclairage public 
est terminée. La collectivité a obtenu l’appui 
financier du Ministère de l’Environnement de 
l’énergie et de la mer.

Tél : 05 65 38  78 90

Ouverture jusqu’au 3 Septembre 2017
Tous les jours de 12h à 20h
sauf  les jeudis de 12h à 19h.

«Splash» Adultes 
12h-14h ou après 18h

«Splash» Enfants (moins de 14 ans) 
12h-14h ou après 18h 

cOMMÉMOraTiON À GaBaUdeT

iNaUGUraTiON PLace de La rÉPUBLiQUe

TravaUX aU TerraiN de rUGBYreNOvaTiON 
ecLairaGe PUBLic 
PLace de La BaLMeLLe eT 
rUe OLivier SOUiLHe

LeS caScadeS dU caUSSe
ceNTre aQUarecreaTiF de GraMaT

cadre de vie
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L’association REISSA, à la demande du département, a effectué un 
diagnostic auprès des jeunes et a proposé des occupations aux 
collégiens de « La Garenne » pendant la pose méridienne jusqu’à fin 
juin. L’animateur de REISSA a noté un intérêt certain de la part des 
adolescents et un bon taux de participation aux différents ateliers. Il 
était secondé dans son rôle par une animatrice de la Mairie de Gramat.
Dans la continuité de cette démarche, la Mairie de Gramat ouvrira un 
espace ados en septembre.
Cet espace de 47 m² est en cours d’aménagement et il est situé 
Faubourg Saint-Pierre (ancien pôle social).
Deux animateurs diplômés seront en charge des différentes animations 

pour les enfants entre 12 et 17 ans en continuité de l’accueil du centre de loisirs. Les jours et horaires d’ouverture du local restent à définir 
mais pourraient être le mercredi après-midi, le vendredi soir, le samedi après-midi et pendant les vacances scolaires.
L’intervention au collège sera reconduite.
Cette action cantonale est conduite par la municipalité de Gramat et s’inscrit dans le cadre de la politique jeunesse.

Pour tout renseignement et pour les inscriptions :
Tél. 05 65 33 42 56 - Mail accueildeloisirs.gramat@orange.fr

Il s’agit en effet de réaliser un audit sur la gestion des produits phytosanitaires et 
d’établir l’historique des pratiques en la matière en fonction de la typologie des 
espaces (bords de route, espaces verts, espaces publics,…). Sur la base de cet 
audit, un projet d’amélioration des pratiques d’entretien des espaces communaux 
sera réalisé afin que la commune n’utilise plus de produits phytosanitaires et aussi 
concernant l’obtention de subventions sur les investissements ou techniques 
alternatifs à l’utilisation de produit phytosanitaire.

Afin de développer l’activité physique pour tous, en plein air et en 
toute liberté, un terrain multi-sports a pris place sur le site de la 
Garenne. Cet espace fédère la population autour des jeunes, du 
jeu collectif, du péri-scolaire grâce à un environnement attractif  et 
fonctionnel. C’est ainsi que nos jeunes pourront se retrouver pour 
pratiquer le handball, le foot, le basket ou le volley. L’accès est libre 
avec une priorité aux écoles.

RÉALISATION DU PLAN DE DÉSHERBAGE COMMUNAL SUR LA COMMUNE DE GRAMAT 
EN PARTENARIAT AVEC :

eSPace adOS

dÉSHerBaGe

TerraiN MULTi-SPOrTS

Les travaux de l’extension de l’école maternelle  Clément 
BROUQUI touchent à leur fin. Toutes les entreprises redoublent 
d’efforts pour une livraison du bâtiment aux dates convenues.
Il s’en suivra le déménagement durant la période estivale 
et dès la rentrée de septembre 2017, ce nouveau bâtiment 
pourra accueillir comme convenu les élèves.

Dans le cadre du programme scolaire les élèves du CP, CE1 
et CE2 sont venus visiter le 22 mai la serre municipale aux 
ateliers.
Et début juin, ils ont participé au fleurissement du massif  du 
groupe scolaire de Clément BROUQUI, ils ont travaillé en lien 
avec les agents du service des espaces verts.

ecOLe cLeMeNT BrOUQUi

ParTeNariaT 
ÉcOLe – cOLLecTiviTÉ
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Mercredi  21 juin, Monsieur Le Maire réunissait dans les jardins de 
la Mairie les élus et le personnel municipal pour un moment convivial 
autour de :

- Patrice COULIE :
Patrice est déjà à la retraite depuis quelques mois et profite de son 
nouvel emploi du temps bien rempli comme celui de tous les retraités. 
Il était responsable et animait le service « Espaces Verts ». Tous les 
gramatois connaissent son talent et sa connaissance des plantes. 
C’est avec beaucoup
d’ implication qu’il a imaginé, créé et entretenu les jardins et les 
parterres de la municipalité.

- Patrice VIDAL :
Patrice a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. Il était aux 
services techniques de la commune depuis 1978. C’est avec passion 
et compétences qu’il a assuré pendant ces nombreuses années  
l’installation électrique et le dépannage courant dans les différents 
bâtiments municipaux.
Profite pleinement et longtemps de ta nouvelle fonction de retraité !

- Stéphane SALLE :
Stéphane a demandé une mutation et vient de l’obtenir. C’était notre 
garde-champêtre depuis 14 ans. Il a assuré avec tact son rôle de 
policier afin de faire respecter les règles de notre municipalité. 
C’est dans les Deux-Sèvres mais tout près de la Charente qu’il va 
s’installer et poursuivre son parcours professionnel. La vie est pleine 
d’aventures formidables et tu es sur le point d’en commencer une 
nouvelle ! Bonne chance pour la suite !

Pour Catherine Marlas, Présidente du Parc 
« l’obtention de ce label UNESCO est une 
distinction internationale inestimable et un 
facteur de développement majeur pour les 
Causses du Quercy ».
Ce label vient en effet reconnaître le 
caractère remarquable du patrimoine 
géologique des Causses du Quercy et le 
projet de valorisation et de protection du 
territoire mis en place par le Parc depuis 
1999.
Cette candidature s’est appuyée sur de 

nombreux atouts :
- Un patrimoine paléontologique exceptionnel avec l’ensemble des 
phosphatières
- Un patrimoine géologique de niveau mondial (grottes, igues, 
affleurements rocheux…)
- Un lien historique entre l’homme et la pierre
- Une Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique du Lot, outil de 
protection opérationnel, dont le Parc assure la gestion
- De nombreuses actions et initiatives du Parc et de ses partenaires 
déjà en place 
- Un partenariat étroit avec la communauté scientifique

- Une mobilisation et un soutien très importants de nos partenaires 
et de la population.

Ce label va permettre :
 
- de densifier les actions de préservation et de valorisation du 
patrimoine géologique des Causses du Quercy
- de développer le programme scientifique et éducatif  du Parc
- d’amplifier la politique géotouristique du Parc en lien avec les acteurs 
locaux du tourisme
- enfin d’engager des coopérations vers l’international et vers un 
réseau de territoires dynamiques et expérimentés.

La renommée du label « Géoparc  mondial UNESCO » sera un véritable 
atout pour le territoire, mais aussi pour le Département du Lot et la 
région Occitanie en termes d’attractivité et de notoriété.

La France compte désormais 6 « Géoparcs mondiaux UNESCO » sur les 
119 existants dans le monde (dont 69 en Europe) : ceux de Haute-
Provence, du Lubéron, du Massif  des Bauges, du Chablais, des Monts 
d’Ardèche… et désormais des Causses du Quercy

www.parc-causses-du-quercy.org

deParTS eT cHaNGeMeNT de vie 

Le Parc NaTUreL rÉGiONaL deS caUSSeS dU QUercY 
vient d’obtenir le label « Géoparc mondial UNeScO ».

cadre de vie
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Organisé par La Bibliothèque Départementale de Prêt en partenariat avec les bibliothèques du Lot 

Depuis 2015, les bibliothèques offrant le service Médi@thèque numérique du Lot peuvent participer 
au mois de Septembre, à un festival autour du court métrage en diffusant à partir de la « Médi@
thèque numérique du Lot » une sélection inédite de courts métrages du monde entier pour les adultes 
mais aussi le jeune public, lors de séances de projection en médiathèque. Une sélection de 20 films (2 
sélections adulte et 1 sélection jeune public) a été établie au sein des sélections officielles du dernier 
festival international de Clermont-Ferrand, représentant un avant-goût du meilleur de la production 
internationale actuelle.

Diffusion des films :
Tous les films seront disponibles à distance 7/7 24/24 sur la Médi@thèque Numérique du Lot.
Deux séances de projection seront organisées :
- Sélection adulte : Vendredi 22 Septembre à partir de 18h30. Pause prévue vers 20h autour d’un repas 
partagé
- Sélection jeune public : Samedi 23 Septembre à 16h 
Une séance de présentation et d’initiation à la Médi@thèque Numérique aura également lieu le Vendredi 
15 Septembre à 15h.

Le vote du public :
- 2 prix décernés : 1 adulte + 1 jeune public
- 1 seul vote par usager durant la période du festival
- 3 moyens pour voter :
 • Depuis son compte à la Média@thèque Numérique
 • Par sms 
 • Grâce à son smartphone en flashant le QR Code à la Bibliothèque 

Récompense :
Un tirage au sort permettra à 3 personnes de recevoir en cadeau un pass VIP pour l’édition 2017 du Festival International du Court Métrage 
de Clermont-Ferrand.

Découvrez notre toute nouvelle boîte de 
retours !
Située à l’arrière de la Bibliothèque 
(route de Saint-Céré), vous pouvez 
désormais y déposer vos livres en 
dehors des horaires d’ouverture ! 

De quoi s’agit-il ? 
Vous ne pouvez plus vous déplacer de façon 
définitive ou momentanée ? Le service de 
portage à domicile est là pour vous !

Qui peut en bénéficier ? 
Que vous soyez âgé, malade ou handicapé, 
notre offre permettra de répondre à vos 
attentes : romans français et étrangers, 
romans historiques, sentimentaux, policiers, 
de terroir, biographies mais aussi livres 
documentaires d’histoire, de jardinage, de 
cuisine ou encore magazines, DVD... avec 
bien sûr des livres en gros caractères.
Ce service est réservé aux habitants de la 
commune de Gramat.

Comment s’organise le portage ? 
Contactez la Bibliothèque Municipale pour 
bénéficier de ce service. Un entretien 
téléphonique permettra d’abord de définir 
vos goûts et vos souhaits. 
Une inscription annuelle est nécessaire (9€ 
pour une personne seule ; 12€ pour deux 
personnes).
Une fois par mois, le mardi de 13h30 à 17h30, 
et sur rendez-vous, une bibliothécaire vous 
rend visite à domicile et vous propose une 
sélection de livres en fonction de vos goûts 
et de votre rythme de lecture.

Informations
Contactez-nous au : 05.65.38.84.63

BOîTE DE RETOURS
UN NOUVEAU SERVICE : 
LE PORTAGE DE LIVRES à DOMICILE
DèS SEPTEMBRE 2017 !

FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE EN MÉDIATHèQUES 
« CHACUN SON COURT » DU 11 AU 30 SEPTEMBRE 2017

BiBLiOTHèQUe
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Dans le cadre du Mois de la Pierre qui aura lieu à Carennac en 
octobre 2017, le Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée 
de la Dordogne, en partenariat avec le duo de graffeurs-
peintres Sismikazot et le Département du Lot, propose aux 
habitants du territoire de déclarer leur flamme au patrimoine. 
Ces déclarations d’amour serviront de matière à Sismikazot 
pour la réalisation de leurs prochaines créations qui seront 
exposées à Carennac du 14 octobre au 5 novembre 2017. 

En quelques mots, en une longue lettre, sous forme de poème, de 
carte postale… de préférence manuscrits, les habitants sont invités 
à exprimer par écrit ce qui les fait vibrer, ce qui les émeut au Nord du 
Lot :  un paysage, un château, une maison, une lucarne, la rivière, un 
ruisseau, un arbre, des murets, un paysage, un village, un plat, une 
personne, un savoir-faire... 

Ces courriers sont à déposer, de mi-mai à fin août, dans les boites aux 
lettres présentes au sein des bibliothèques* du territoire partenaires 
de l’opération ou directement au château des Doyens à Carennac. Les 
auteurs devront indiquer leur nom, prénom, âge, adresse postale, 
mail et téléphone. Ces éléments ne seront pas diffusés, mais ils seront 
transmis à Sismikazot, s’ils souhaitent contacter les expéditeurs des 
courriers pour avoir des précisions.
Après la lecture et la sélection de certains courriers, Sismikazot 
réalisera : 
- Une fresque en public, à Carennac, dans le Parc du château des 
Doyens le 25 et 26 octobre de 14h à 17h30. 
- Une exposition de leurs dernières peintures et graffs présentant 
leur vision du patrimoine. Elle sera ouverte au public du 14 octobre 
au 5 novembre de 14h à 18h dans l’ancien réfectoire des moines à 
Carennac

Le duo Sismikazot est composé de Paul Soquet et Rémi Tournier. 
Originaires de Cornac, ils sont tombés dans le graffiti durant leur 
adolescence. Ils ont évolué vers une esthétique mêlant un travail 
abstrait, figuratif  et typographique. Le tandem voyage beaucoup 
au gré de leurs rencontres, ce qui constitue leur véritable source 
d’inspiration. Ils travaillent partout en France et ont déjà réalisé 
de grandes fresques à Souillac, Saint Céré, Ladirat, Cornac....

*bibliothèques partenaires de l’opération « Quelques mots d’amour » : 
Bétaille, Bretenoux-Biars, Carlucet, Cornac, Couzou, Cressensac, Gramat, 
Martel, Les Quatre Routes, Saint Céré, Souillac, Sousceyrac-en-Quercy, 
Vayrac ainsi que le café associatif de Cornac et le Centre social et culturel 
Robert Doisneau à Biars-sur-Cére.

Comment donner à entendre la littérature dans une bibliothèque ? 
Comment valoriser les écrits d’auteurs contemporains et encourager 
la création artistique sur le territoire ? Comment soutenir les 
compagnies lotoises dans la diffusion ? L’opération «Lectures Vivantes 
en bibliothèque» poursuit ce triple objectif.

Ce dispositif  est le fruit d’une collaboration entre l’ADDA du Lot 
(Association pour le Développement Des Arts), la Bibliothèque 
départementale et le service Culture du Département. Cette 
action commune permet la programmation de projets artistiques 
(spectacles, lectures...) mis en place par les compagnies lotoises 
autour des écritures contemporaines et adaptés à de petits espaces 
comme la bibliothèque. 
 
Pour la deuxième année consécutive, la Bibliothèque Municipale de 
Gramat accueillera l’une de ces lectures.

Vendredi 6 Octobre 2017 : 
« Novecento Pianiste » par la Cie Les Voix du Caméléon.
Atelier de lecture à voix haute à partir de 17h (inscription préalable) 
pour tous à partir de 15 ans
Repas partagé
Spectacle à 20h30

LECTURES VIVANTES : L’ACCèS à LA CULTURE POUR TOUS

QUELQUES MOTS D’AMOUR AU PATRIMOINE 
AVEC LES GRAFFEURS-PEINTRES SISMIkAzOT

BiBLiOTHèQUe
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ciNÉMa

cYBerBaSe de GraMaT

cULTUre

Réunion du public pour VOTRE cinéma.

Samedi 30 Septembre de 17 h à 18 h, l’équipe du cinéma l’Atelier 
de Gramat vous invite à une rencontre pour discuter et échanger sur 
vos envies de cinéma. Nous voulons recueillir vos idées, vos souhaits 
afin de faire évoluer et grandir l’Atelier en fonction de nos possibilités 

et de vos attentes. Venez discuter avec nous des animations, des 
aménagements, de la programmation…
Cette rencontre est ouverte à tous et toutes. 
Nous comptons sur votre présence.

Andy et Greg.

Depuis le mois d’avril 2017, je ne peux pas assurer l’accompagnement 
individuel et l’animation des ateliers collectifs. Si vous voulez un 
soutien en informatique, si vous avez des difficultés particulières, 
ou si vous savez faire  mais que vous préférez avoir quelqu’un 
près de vous pour la navigation web, le transfert de photos, la 
rédaction d’un courrier, etc…  n’hésitez pas à vous rendre à la 
Cyberbase avec votre matériel aux heures d’accueil du public :

- le mardi et le jeudi de 10h à 12h
- le mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
- le vendredi de 13h30 à 15h et de 17h à 18h

Vous pouvez également nous contacter par téléphone ou par e-mail 
avant de vous rendre à la Cyberbase :

 

L’accès se fait par l’ascenseur, au 2ème étage de la Médiathèque. 

Nous le voyons dans ces pages, 
les productions Gramatoises 
sont multiples, y compris dans le 
domaine culturel. C’est pourquoi  
nous voulions donner un coup de 
projecteur sur la production d’un 
de nos concitoyens qui - sous le 
pseudonyme de X-igreg - a produit 
avec Jérôme Vincent, un recueil de 
textes poétiques. Cet ouvrage réunit 
les productions de ces deux auteurs, 
amis de longue date, et s’organise en 
deux parties distinctes : la première 
intitulée « Relations symbiotiques », par 
Jérôme Vincent, et la seconde intitulée 
« Pictures de rappel », par X-igreg.  Ce 
recueil propose une plongée dans 
des univers poétiques aux couleurs 
singulières et complémentaires. 
Deux écritures dont la juxtaposition parvient à produire des effets 
de résonance de l’une à l’autre. Deux approches dynamiques et 
résolument modernes aussi. Par exemple, dans ces pages, vous y 
croiserez des mots « peints sur la carlingue des autos pour écrire 

des embouteillages littéraires et des accidents 
rassurants » ou bien des histoires d’hommes 
simples s’accoudant sur le zinc du bistrot « Chez 
Rasade », des histoires de femmes aussi, belles, 
généreuses et sacrifiées. On y rencontre des 
marins, on y tient des conversations avec ses 
pieds, ou bien encore on y parle d’Afrique « le 
seul continent qui possède dans son intitulé un 
préfixe privatif », comme aime à plaisanter Jérôme 
Vincent.

Dans cette co-production de 152 pages, 
X-igreg ajoute une courte nouvelle, mais 
comme il est aussi artiste de scène, il intègre 
quelques unes de ses chansons ainsi que des 
slams de sa composition. Vous l’avez peut-être 
déjà écouté  au Printemps des poètes, à la 
médiathèque de Gramat. Il a porté ses textes 
sur de nombreuses scènes régionales et sur la 

scène du Grand Slam National à Paris.

« Relations symbiotiques / Pictures de rappel » est en vente à la 
Maison de la Presse de Gramat.

CINEMA MUNICIPAL L’ATELIER 

PICTURES DE RAPPEL PAR X-IGREG

reNSeiGNeMeNTS
par téléphone 

au 05 65 38 84 63 ou au 06 38 73 11 34
par courriel à l’adresse cbb.gramat@hotmail.fr
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cULTUre

Nous sommes au mitan de l’année. « Aventurine 46 », après le superbe récital Chopin du 10 juin reprendra ses 
activités
- le 23 septembre, avec la « Cie Meta Tango » pour un concert de musique populaire d’Argentine et d’Uruguay,
- puis le 14 octobre avec le « Paris Klezmer Band » - musique des Balkans
– et enfin le 25 novembre avec le « Wonder brass band » jazzy.

Ces trois concerts auront lieu à la Salle de l’Horloge à 20h30, au tarif  plein de 15 €, réduit à 8 € adhérents et 
10 € enfants, gratuit pour – de 12 ans.

Aventurine organise deux fois par an une vente de livres d’occasion, à la Bibliothèque municipale et à son profit, la première a eu lieu le 17 juin 
et la prochaine est prévue en décembre.

On m’a demandé « Qu’est-ce 
qui vous a poussé à écrire ? » 
Que répondre ? Il est sûr que 
j’ai toujours été plus à l’aise 
à l’écrit qu’à l’oral. Mais 
l’élément déclencheur c’est 
bien l’Atelier d’écriture auquel 
je participe depuis longtemps. 
Il est animé par Marie-Claude 
Varéchon autour de laquelle 
nous nous retrouvons dans 
les locaux de la Médiathèque 
de Gramat. Je profite de 
l’occasion qui m’est donnée 
pour remercier le personnel 

de la Médiathèque qui,  par son accueil chaleureux, par l’implication 
qui est la sienne,  met tout en œuvre pour faire vivre ce lieu de culture 
et d’échange.

Il y a quelques années un sujet commun avait été choisi avec deux 
ou trois consignes à respecter, chacune de nous a écrit une nouvelle 
et depuis j’ai eu envie d’inventer des « histoires », histoires très 
différentes, empruntées aux souvenirs d’enfance, au pays où je suis 
née, à mes voyages,  à  mes racines, ou tout simplement à mon 
imagination.
Ainsi sont nés mes personnages : Henri, le berger du Lot, Carlo le 
florentin, la dame de la montagne d’Ariège, la vieille demoiselle de 
Loudun, Abdallah jeune adolescent dans la tourmente de la guerre 
à Alep …  
J’ai été poussée à publier ces nouvelles par ma famille, et comme 
il vaut mieux tard que jamais ! Ce  livre a pris forme et garde en 
ses pages ces personnages que j’ai eu beaucoup de bonheur à faire 
exister le temps d’une histoire. J’ai encore l’impression de ne pas 
m’être séparée d’eux. Il porte le titre de la première nouvelle « Le 
café de la goélette ».
La Maison de la Presse à Gramat a bien voulu se charger de la vente 
de mon livre.

SPECTACLE ENFANTS EN JUILLET

- Le 19 juillet Musi-causse en partenariat avec Arts scène et Cie : une pièce musicale pour enfants de 8 à 13 ans, « Don 
Quichotte », spectacle gratuit, Salle de l’Horloge à 21h (un musicien et un chanteur d’opéra). Spectacle organisé avec le 
soutien de la Mairie de Gramat.

------------------------------------------------------------------------------------
LES CONCERTS  DU MOIS D’ AOÛT :

- Le 13 Août le groupe BOGHA propose un concert de musique celtique,
3 musiciens, ballades du Moyen-Age à nos jours. Salle de l’Horloge, à 21 h. Entrée 15 €
- Le 23 Août « Les Marcilhades » interprèteront le quintette à corde Op 29 de Beethoven, la cantate « Ariane à Naxos » 
de Haydn pour mezzo soprano et cordes et Dvorak, quintette à cordes avec contrebasse (2 violons, 2 altos, 1 violoncelle, 1 
contrebasse et une chanteuse mezzo soprano). Salle de l’Horloge à 21 h. Entrée 15 €. 

AVENTURINE 46

LE CAFE DE LA GOELETTE par Marie-Christine Houzé.

reNSeiGNeMeNTS
Pour tout renseignement et réservations : 
Tél : 06 01 75 51 96
mail : culturemediationgramat@orange.fr 

06 01 75 51 96
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Musicales du Causse :
Paillettes et  Musique  pour les derniers mois de l’année.

Les Musicales du Causse ont déjà bien lancé leur saison 2017. 
Plusieurs grands artistes sont donc venus à Gramat : 
- En avril Clara Cernat et Thierry Huillet avec « Sept fables de Jean 
de La Fontaine » pour violon, piano et récitant.
- En juin le violoniste Régis Pasquier, la pianiste Claire Desert et le 
quatuor à cordes Parisii pour fêter le vingtième anniversaire sur des 
morceaux de Brahms, Schumann, Schubert et Bizet.   

Le 2 septembre, sous le titre « Paris Mon Amour » l’ensemble 
Contraste et la soprano Magali Leger feront revivre le mythe de 
l’inoubliable Joséphine Baker. Hommage à la carrière et à la vie de 
cette formidable chanteuse. S’inspirant de l’extraordinaire concert 
de 1968 à l’Olympia – sans doute son plus beau tour de chant – 
l’ensemble Contraste souhaite retrouver, au travers de sa nouvelle 
création, la complicité magique de la mythique Joséphine Baker 
avec son public. Ce spectacle et un hommage à la carrière et à la 
vie de cette formidable chanteuse, danseuse et meneuse de revue 
américaine, devenue française en 1937. Elle fut une grande figure 
dans la résistance à l’occupant pendant la seconde guerre mondiale 
et elle utilisa sa grande popularité pour lutter contre le racisme 
et pour obtenir l’émancipation des noirs. Considérée comme la 
première star noire, devenue l’égérie des cubistes et portée par 
l’enthousiasme des parisiens pour le jazz et les musiques noires, 
Joséphine Baker  a conquis le cœur des parisiens et des français en 
quelques années, de la Revue nègre de 1925  à  j’ai deux amours en 
1931. L’ensemble Contraste et Magali Léger veulent à leur manière 
faire revivre cette ar tiste qui marqua le Paris de l’après-guerre dans 
sa musique, sa proximité avec le public et son engagement politique 
de résistante. Au programme du concert : J’ai deux amours, C’est si 
bon, La petite tonkinoise, Moulin Rouge, Hello Dolly, C’est lui, La vie 
en rose, Je m’en fous, Tea for two, Bye bye blackbird, Cheek to cheek 

Le 30 septembre le chœur de chambre Dulci Jubilo sous la  direction 
de Christopher Gibert et accompagné à l’orgue par  Thomas Ospital 
proposera  les grandes œuvres classiques de la musique sacrée 
française avec quatre motets de Maurice DURUFLÉ accompagné de 

commentaires improvisés à l’orgue, les litanies à la vierge noire de 
Francis POULENC, des pièces à l’orgue seul de Louis VIERNE et le 
Requiem de Gabriel FAURE. Ces œuvres sont données par de jeunes 
ar tistes des conservatoires régionaux et parisiens. Le chœur Dulci 
Jubilo composé de 16 chanteurs est dirigé par Christopher Gibert, 
compositeur et organiste bien connu des lotois pour avoir débuté sa 
formation à l’école de musique de Gramat. Il a poursuivi ses études 
musicologiques à Toulouse et maintenant à Paris. Thomas Ospital, 
organiste titulaire du grand orgue de Saint-Eustache à Paris est 
aussi un jeune concertiste formé au conservatoire de Paris qui a 
remporté de nombreux prix dans différents concours internationaux. 

Enfin le 28 octobre les Musicales du Causse de Gramat vous 
proposent pour terminer leur  saison un concert avec l’Orchestre 
de Chambre de Toulouse et  le jeune pianiste Jean-Paul Gasparian 
comme soliste. Ces artistes se sont déjà produits à Gramat. Ils nous 
offriront de grandes œuvres du répertoire baroque et romantique : 
la symphonie à cordes N°10 de Félix MENDELSSOHN, le concerto 
pour piano en fa majeur de Jean Sébastien BACH, le concerto pour 
piano KV 449 et la symphonie N°40 de Wolfgang Amadeus MOZART. 
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Nous avons organisé notre Fête du Timbre les 11 et 12 mars 2017 à 
la grange du Grand Couvent dans une salle magnifique qui mettait en 
valeur notre exposition.
De nombreuses parutions dans la presse locale ont annoncé notre 
manifestation.
Le nombre de visiteurs a été de 200 personnes environ et la vente 
des souvenirs a été satisfaisante.
L’exposition de 936 feuilles a enchanté les nombreux visiteurs, elle 
montrait toutes les facettes de la philatélie. Elle était complétée de 

48 pages de cartes postales anciennes de Gramat et 12 pages de 
gravures ayant servi de timbres. Une bourse aux timbres a eu la visite 
de nombreuses personnes intéressées.
L’atelier du timbre a attiré de très nombreux enfants qui ont découvert 
la collection de timbres. Une démonstration de danse avec la valse, 
organisé par L‘Etoile du Causse de Gramat a animé une partie de 
l’après-midi du samedi.
Le vernissage a été à la hauteur avec de nombreuses personnalités.
En résumé une Fête du Timbre très bien réussie.  

La Communauté de Communes 
Cauvaldor lance son agenda 
culture & patrimoine : Le 
Quiquoioù ? 
Le premier numéro verra le jour 
en octobre 2017. Y figureront 

les animations culturelles et patrimoniales se déroulant sur le 
territoire de Cauvaldor entre le 1er octobre et le 31 décembre 2017. 
Le Quiquoioù ? sera édité au format papier et mis à disposition du 
public dans des lieux de diffusion définis. Une version en ligne existera 
également, visible sur le site internet de l’Office de Tourisme et de 
Cauvaldor.
Les délais de conception, de relecture, d’impression et de distribution 

sont tels que vous devez impérativement transmettre vos informations 
avant le 11 AOÛT 2017. Toute information parvenant après cette 
date ne figurera pas dans la version papier. Elle figurera toutefois sur 
internet, dans la version en ligne de l’agenda.

Les services culture, patrimoine et communication de Cauvaldor 

UNION PHILATELIQUE DU QUERCY Par Michel Grougeard et Jean-Claude Padié.

L’AGENDA CULTURE ET PATRIMOINE DE CAUVALDOR

cONTacTS
Alicia Fabre 

Tél : 05 65 38 03 79 
communication@cc-cere-dordogne.org 

Le Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne vous propose une visite guidée à Gramat. Cette visite vous permettra de découvrir 
les différentes facettes de notre patrimoine en compagnie d’un guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
De la Tour de l’Horloge au quartier des tanneurs en passant par la place du Four, le guide conférencier vous dévoilera les différentes facettes 
du centre-bourg et vous donnera les clefs de lecture pour comprendre le patrimoine.

MARDI 8 AOÛT : 
Visite de 1 h 30 (6 €uros) – sans réservation – 

RDV devant l’office de tourisme à 10 h 30.

VISITE DECOUVERTE DE GRAMAT
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eMPLOi Service

SPOrT eT vie aSSOciaTive
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Depuis Pâques, dans les locaux mis à disposition par la mairie de 
Gramat, le Secours Catholique a ouvert son « espace d’Accueil Solidaire » 
AU P’TIT PARTAGE sur une idée de café solidaire multi activités. 

AU P’TIT PARTAGE est d’abord un lieu de rencontre et de convivialité 
ouvert à tous. Autour d’un café ou d’une boisson fraîche l’objectif  
est de briser la solitude par l’échange et le partage, de créer du lien 
social, de faire tomber les préjugés par la mixité des rencontres.

Animé par les bénévoles du Secours Catholique AU P’TIT PARTAGE est 
ouvert les mardis de 11h à 17h et jeudis de 14h à 17h.

AU P’TIT PARTAGE n’est pas un café traditionnel mais plutôt un 
espace ouvert où l’on peut rester quelque temps (longtemps...) 
sans obligatoirement consommer, avoir un moment  d’échange avec 
d’autres, lire les journaux mis à disposition ou les livres exposés sur 

les rayons, jouer aux cartes ou à des jeux de société, parler ou se 
taire, regarder, se poser, se reposer et surtout se sentir moins seul, 
se sentir bien.
Des activités seront proposées en fonction des demandes ou des 
propositions : après-midi karaoké ou atelier créatif, soirées crêpes ou 
châtaignes, projections de photos ou de films, etc. 

AU P’TIT PARTAGE dispose d’une connexion internet facilitant l’accès 
des personnes accueillies et des bénévoles aux services de la CAF, de 
pôle emploi, d’EDF etc...

AU P’TIT PARTAGE propose chaque mardi un repas partagé tel 
que nous l’organisions à Béthanie depuis 9 ans. Ce repas partagé 
permet d’accroître la convivialité et de sensibiliser les participants à 
la réalisation de plats dans le respect d’un budget et l’utilisation de 
produits de saison. Une participation de 1 € minimum est demandée 
à chaque convive.

AU P’TIT PARTAGE c’est aussi « l’accueil social confidentiel » les mardis 
et jeudis de 14h à 16h (et sur RDV en cas d’urgence) qui, en lien avec 
les services sociaux du secteur, permet la mise en place de secours 
personnalisés aux personnes en situation de précarité.

Pour mener à bien toutes ces activités nous avons besoin de renforcer 
l’équipe des bénévoles :
n’hésitez pas à nous contacter au 06 11 72 25 95 

SecOUrS caTHOLiQUe - aU P’TiT ParTaGe
ACCUEIL SOLIDAIRE AU N° 130 DE L’AVENUE DE LA LIBÉRATION à GRAMAT

Le jeudi 16 mars 2017 -  Salle des Fêtes de Gramat.
Rencontre enrichissante entre conjoints survivants d’adhérents 
de la FNACA.

RASSEMBLER – AIDER – SE SOUVENIR 
C’est sur ces thèmes que Solange Maigne, présidente départementale 
de la commission a réuni à la salle des fêtes de Gramat les adhérentes 
veuves de la FNACA. Y étaient également conviés les veufs FNACA et les 
personnes à mobilité réduite.
Tous les ans, une journée leur est dédiée, elle a lieu dès les beaux jours, 
d’où le nom de journée « Clin d’œil au printemps ». Le but de cette 
rencontre est de rompre l’isolement dans lequel se trouve les veuves, 
après la disparition de leur époux. Il en est de même pour les amis veufs. 
C’est pour tous l’occasion d’exprimer ses angoisses et ses émotions, sans 
être jugés. Après avoir souhaité la bienvenue à toutes et à tous Solange 
Maigne présente comme à l’accoutumée le programme bien fourni de la 
journée. Les échanges se poursuivent pendant la pause déjeuner. Nous 
sommes honorés de la présence de Monsieur Le Maire.
Cent cinquante conjoints survivants FNACA ainsi que plusieurs 
intervenants participaient à cette journée. Ce fût un moment d’échanges 
et d’informations où de nombreux sujets furent abordés. Certains ont 
souhaité des renseignements complémentaires. L’aide différentielle 
de solidarité étant supprimée, il est rappelé qu’il faut faire appel, au 

préalable, aux diverses aides sociales.
Le directeur du service départemental de l’ ONAC, le confirmera 
en soulignant l’aide importante qu’assure son service, aides non 
négligeables dans les situations difficiles. Disponible et à l’écoute du 
monde combattant, le président départemental Jean Doumercq, membre 
du comité national, souligne de son côté avec insistance sur le bien fondé 
de cette rencontre, et confirme que des aides sont également allouées 
par la caisse sociale départementale de la FNACA. Il en est de même 
pour le président de l’UDAC Michel Larguille. Dans notre département la 
démarche à l’égard des conjoints survivants fonctionne bien, ainsi nous 
fidélisons les adhérentes. La tâche de Maitre Isabelle Beaujean s’avère 
un peu plus complexe, les lois changent ou sont modifiées mais il n’en 
demeure pas moins que notre notaire développe avec beaucoup de 
compétences les thèmes abordés.
En résumé, nous notons une très bonne participation de l’assemblée. 
Ces dames doivent connaître leurs droits en matière de secours mais 
ne pas oublier aussi leurs devoirs. Dans le courant de l’après-midi, un 
groupe folklorique s’est produit. L’animation s’est ensuite poursuivie avec 
le groupe Tam-Tam du foyer Marthe Robin. En les observant, l’émotion 
était palpable. Quelle belle leçon de vie !
L’assistance s’est séparée, satisfaite de cette belle journée vécue dans 
une ambiance conviviale, une amitié réciproque et avec beaucoup de 
sérénité. Grand nombre songe déjà à la prochaine. 

FNaca

SPOrT eT vie aSSOciaTive
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Parc aNiMaLier

Cette année encore grâce à l’implication et la générosité de nombreux 
animateurs la mobilisation pour le Téléthon de Gramat ne faiblira pas …
Nous pouvons d’ores et déjà dévoiler certaines manifestations 
programmées en avant-première :

Vendredi 27 octobre, 21h, salle des fêtes : soirée « ADOS » animée 
par Patrick Boy,    « Midnight Express »

Vendredi 10 novembre à 21h, salle de l’horloge : soirée 
théâtrale avec la pièce « J’AI ACCOUCHE DE MON EX. ».
Cette comédie pour adultes et adolescents est une création de Guillaume 
Miller mise en scène par René Laurensou, interprétée par Laurence 
Loucos et René Laurensou.
« Gladys et  Max sont divorcés mais ils doivent se rendre à la maternité 
de Sainte Affrique pour assister à la naissance de leur futur petit enfant. 
Les retrouvailles sont tendues mais ils sont obligés de cohabiter jusqu’à 
l’accouchement de leur fille Charlotte qui les a tenus à l’écart de sa 
grossesse. Ils ne connaissent pas le futur père et se posent beaucoup 
de questions sur son identité. Un accouchement sans problème ? Pas 
sûr … »

Vendredi 24 novembre, 20h30, salle des fêtes : concours de 
belote.

Vendredi 1er décembre, 19h30, salle des fêtes : repas dansant 
animé par Didier Mazeaud, son chanteur José et  le groupe Tam-Tam du 
foyer Marthe Robin.

Dimanche 3 décembre, 15h, salle de l’horloge : après-midi théâtrale 
« VOTEZ POUR MOI ».
Cette comédie pour adultes et adolescents est une création  de Guillaume 
Miller mise en scène par Hélène Neveu, interprétée par Hélène Neveu, 
Monique Cambou, Sylvie Soyer, Agnès Carpréaux, Magalie Pagès et 
Christophe Soyer.  
« Une députée sortante, entame la dernière ligne droite de sa campagne 
de réélection. Elue sous une étiquette de gauche par opportunisme, 
elle est en permanence dans un équilibre instable entre sa véritable 
personnalité, ses obligations politiques, les attentes de ses administrés 
et sa vie personnelle »
Rebondissements et quiproquos vont entraîner le public dans un scrutin 
rocambolesque et caricatural où l’ascenseur social est quelque peu 
chamboulé.

Comme les années précédentes, d’autres manifestations seront 
organisées les 8 et 9 décembre, dates du Téléthon national, dans un 
seul but, celui de faire avancer la recherche. 

Si vous souhaitez vous impliquer dans cette aventure caritative, n’hésitez 
pas à nous rejoindre avec vos suggestions !

 Les bénévoles du Téléthon de Gramat

TÉLÉTHON
 TELETHON  DE GRAMAT - EDITION 2017 

reNSeiGNeMeNTS
Vous pouvez nous contacter 

au 06 24 06 98 77 ou 06 73 82 40 12.

Le PARC ANIMALIER DE GRAMAT offre, tout au long de l’année, 2h ou plus 
de promenade sur 40 hectares ombragés du Causse. Il allie une approche 
pédagogique et culturelle tout en restant un lieu de détente familiale.

Plus de 150 espèces d’animaux sauvages et domestiques sont représentées, 
loups, ours, lynx, loutres, bisons, de nombreux cervidés… ainsi qu’un 
conservatoire de races domestiques de plus en plus rares.

Nouveauté 2017 : A partir du 1er juillet, le Parc Animalier de Gramat prend un 
nouveau tournant avec l’ouverture d’un nouvel enclos à ours de plus de 7000 
m² :
LA DOLINE DES OURS… ET SA GROTTE !

Cet aménagement est unique en France et en Europe pour les ours bruns. Les 
visiteurs seront à deux doigts de les caresser. Différents points d’observations 
permettront ainsi de les voir évoluer dans leur milieu naturel.
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PROCHAINES ANIMATIONS 
RÉALISÉES PAR LA SECTION 
ASTRONOMIE ET PHOTO DE NUIT 
DE L’ACL GRAMAT.
Par Daniel BOUYSSE, Président de la sec-
tion Astronomie de l’ACL Gramat

Dans le cadre des « NUITS DES ETOILES » 
deux animations :
• Vendredi 28 juillet 2017, à partir de 21h, près du lieu dit 
Molière, sur le site du Peyrefi.
• Samedi 29 Juillet, à partir de 21h, à Couzou.

Inscription sur notre site internet: 
https://astrogramat.wixsite.com/astro-gramat

A la demande de la commune d’Espédaillac, une animation aura 
lieu le jeudi 17 août 2017 à partir de 21h.

SPOrT eT vie aSSOciaTive
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Lundi  14 août  et  Mardi  15 août
Toute la  journée

Contact : 05 65 38 70 41

Brocante
et vide greniers

14 & 15 Août
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reNSeiGNeMeNTS

Contact Afocal Occitanie, renseignements et inscriptions : 
05 62 71 80 32 – www.afocal.fr 

Du 12 au 19 février, une vingtaine d’animateurs stagiaires ont suivi 
au Grand Couvent de Gramat une formation BAFA (Brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateurs), organisée par l’Afocal (Association pour la 
formation des cadres de l’animation et des loisirs). Lors de ce stage de 
formation générale, la fonction d’animateur, les textes réglementaires, 
la connaissance du public, la vie quotidienne des enfants, le travail en 
équipe, la mise en place de jeux, l’animation de veillées, ont été les 
principaux thèmes développés par les formateurs expérimentés.
Les participants âgés de 17 à 51 ans, comme Gaëtan et Florian, 
éducateurs sportifs venus compléter leur formation, ou Catherine, en 
reconversion, souhaitant recueillir des informations en vue d’animer des 
temps d’activités périscolaires, étaient issus du département mais aussi 

de l’Occitanie. Le BAFA leur permettra ensuite de postuler à des emplois 
dans l’encadrement des enfants (séjours de vacances, centre de loisirs 
ou dans le périscolaire).
Les prochaines formations à GRAMAT auront lieu :
- 16 au 21 août 
- 22 au 29 octobre 2017

En 2015 à la clôture du 
second salon GRAMAT’ 
QUETTE EXPO, M. 
Michel SYLVESTRE 
nous invitait à nous 
retrouver dans sa ville 
en 2017. C’est donc, 
aidé par la Mairie et le 
Comité des Fêtes que 

nous avons à nouveau investi cette agréable salle des fêtes pour le week-
end des 27 et 28 mai dernier. Ce sont 44 exposants qui ont répondu 
présents à notre invitation. Les deux participants les plus éloignés 
arrivaient le vendredi après-midi, le premier de Barcelone, le second de 
Bourges.
A 11 h 30, en présence de Mme F. RUAUD, de M. G. LARRAUFFIE et de 
quelques invités, M. Michel SYLVESTRE inaugurait, depuis la scène, cette 
3ème manifestation. C’est à ce moment là que M. Christian FARGET, son 
réalisateur, dévoilait en ma compagnie la maquette au 1/32ème de la 
Mairie de Gramat. Cet édifice, réalisé spécialement pour cette troisième 
édition était alors offert à la ville de Gramat. Les Gramatoises et les 
Gramatois pourront donc l’admirer selon leurs souhaits dans les locaux 
de leur mairie. Ensuite, c’est dans une ambiance cordiale et amicale que 
nous avons partagé le verre de l’amitié offert par le Club Maquettiste 47.

Pendant ces deux jours d’exposition nous avons enregistré la présence 
d’environ 250 visiteurs qui n’ont sûrement pas regretté d’être venus. 
Après une matinée du dimanche riche d’une forte fréquentation, le Comité 
des Fêtes offrait le verre de l’amitié à l’ensemble des exposants. Dans 

l’après-midi, la chaleur caniculaire a probablement freiné les curieux 
beaucoup moins nombreux.

Vers 16 h, nous avons procédé à la remise des prix et des trophées. 
Sous la présidence de M. le Maire et en présence de Madame Caroline 
MEY-FAU, conseillère départementale et de Mme Fatima RUAUD 1ère 
Adjointe, M. Gilles LARRAUFFIE et moi-même remettions, personnellement 
et individuellement le souvenir de cette manifestation, offert par la Mairie 
de Gramat.
 
Le PRIX DE LA MUNICIPALITÉ  était attribué à M. Gilles CADET par
M. Michel SYLVESTRE, Maire de Gramat, pour ses dioramas lumineux 
représentant des scènes préhistoriques.
Le PRIX DU PUBLIC revenait à M. Christian FARGET et lui était remis par
Mme Caroline MEY-FAU, conseillère départementale, pour la maquette de 
la Mairie de Gramat.
Le PRIX de la FEDERATION FRANCAISE DE MAQUETTISME 
STATIQUE était remis à M. DUMORA par M. Jean-Michel CHRISTIAN, 
président de cette fédération, pour ses voitures anciennes et cyclecars.
 
Pour ma part, j’avais la joie de remettre à M. Jean-Pierre HUGON le 
TROPHÉE RATIER pour sa lignée d’avions civils au 1/72ème (Concorde, 
Boeing 707, Caravelle, Constellation et Super Constellation), tous aux 
couleurs d’Air France.

Enfin, tous les exposants et moi-même remercions M. Gilles LARRAUFFIE 
pour son entière implication et la Municipalité de GRAMAT pour la qualité 
et la chaleur de son accueil.

aFOcaL 
FORMATION BAFA POUR LES ANIMATEURS

GraMaT’ QUeTTe 2017
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La saison 2016-2017 aura encore été une année très réussie pour les 
handballeurs gramatois. Avec un nombre de licenciés record (près de 200 
licenciés) dont plus de 30 jeunes de moins de 9 ans et plus de 150 de 
moins de 18 ans, les résultats de la quinzaine d’équipes engagées sont 
les suivants :
• Les seniors filles terminent 2ème en championnat « pré-régional » après 
une première phase 
réussie et avec un nombre plus important de joueuses (18 licenciées) 
que l’année dernière grâce au retour de quelques anciennes joueuses 
notamment des jeunes. Le groupe reste stable pour la saison prochaine. 
Quelques nouvelles seraient les bienvenues pour étoffer le groupe. 
 
• Les seniors garçons n’ont pas été assez nombreux pour engager une 
équipe en championnat mais quelques-uns se sont entretenus le vendredi 
soir avec les moins de 18 ans. Le club souhaite engager une équipe senior 
masculine pour la saison 2017/2018 et fait d’ores et déjà appel aux hand-
balleurs gramatois souhaitant renouer avec la compétition et profiter de 
l’éclosion de quelques -18 ans qui passeront seniors la saison prochaine.

• Les -18 ans filles enchaînaient une deuxième saison consécutive en 
championnat de France. Après une bonne première phase, elles terminent 
à la 4ème place du «Challenge de France» et échouent en ½ finale de la 
Coupe Midi Pyrénées. Le 3 juin dernier, elles assurent leur maintien en 
championnat de France pour la saison 2017-2018 en remportant leurs 
deux matchs de barrage contre Castanet Ramonville (31) et Bagnères 
(65). Une très bonne année donc avec une nette progression par rapport 
aux saisons antérieures. Notons que cette équipe est la seule du départe-
ment à concourir à ce niveau de compétition.

• Les -18 ans garçons finissent 4ème en championnat régional «honneur 
ligue» après huit victoires sur huit matchs en poule «honneur». Confirma-
tion donc de leurs bonnes prestations et de la progression du groupe. 
Nouveau cycle l’année prochaine avec un groupe remanié.
• Les -15 ans filles terminent 8ème en excellence régionale et demi-fina-
listes de la Coupe Midi-Pyrénées à l’issue d’une bonne saison. L’équipe 
-15F sera une fois encore la seule équipe du département à évoluer au 
plus haut niveau régional la saison prochaine.

• Les -15 ans garçons alignaient deux équipes en «honneur régional» avec 
des fortunes diverses mais des progrès constants qui devraient porter 
leurs fruits plus tard.
• Les -13 ans filles se classent 2ème en championnat territorial zone nord 
(avec l’Aveyron et le Tarn et Garonne) et meilleure équipe du Lot. 

• Les -13 ans garçons participaient au championnat territorial avec égale-
ment une équipe jeune composée de nombreux débutants qui n’ont cessé 
de progresser à chaque rencontre.
 
• Les -11 ans filles (20 licenciées) ont présenté régulièrement deux 
équipes en championnat départemental avec des résultats très encoura-
geants dans la continuité des résultats de la filière féminine du club. 

• Les -11 ans garçons moins nombreux mais très déterminés ont affiché 
de belles dispositions en championnat départemental.

• L’«Ecole de Handball», forte de plus de trente licenciés participe régu-
lièrement aux rassemblements départementaux organisés par le comité. 

ENCORE UNE ANNÉE TRèS RÉUSSIE

JSG HaNdBaLL

SPOrT eT vie aSSOciaTive
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Pour ces jeunes seul le plaisir du jeu compte. Notons tout de même que 
deux équipes -9 ans participaient au tournoi de Noël du club de  l’ Union. 
Ce tournoi considéré comme le plus grand rassemblement de France de 
la catégorie leur a permis de côtoyer plus de 80 équipes venues de toute 
la région et de rencontrer le Père Noël. Aucune défaite pour les deux 
équipes, signe de la bonne santé du handball gramatois et des souvenirs 
plein les yeux. 

En complément du côté purement sportif, on peut signaler les autres faits 
marquants du club:
• une section « Hand ensemble » qui se développe en collaboration avec 
le Pech de Gourbière, permettant ainsi à une dizaine de pensionnaires de 
s’adonner aux joies de la pratique du handball. Nicolas Jarrosson, ani-
mateur sportif du club, assurait l’encadrement de cette section tous les 
jeudis au gymnase de St Sozy, faute de créneaux disponibles au gymnase 
de Gramat.
• des interventions péri scolaires dans les écoles du canton pour Nicolas 
Jarrosson,
• une section loisirs qui s’entraîne régulièrement le lundi soir avec un 
effectif plus fourni que les années précédentes.
• la soirée Américaine du 1er avril au soir, en collaboration avec la JSG 
Gymnastique, qui proposait repas, concerts rock et piste de roller. Un vrai 

succès populaire avec près de cinq cents entrées.

La seule ombre au tableau concerne l’annulation du traditionnel Tournoi 
Hand’mousse en raison des travaux réalisés au stade de rugby de Gramat 
qui ont été annoncés un peu tardivement. Cet événement a été remplacé 
par une activité club qui a rencontré un vif succès le jour de l’AG du club 
le 17 juin.

Les couleurs gramatoises ont encore été portées haut et fort sur une 
grande partie des gymnases de la région Midi-Pyrénées et même au-
delà, notamment par les équipes féminines, véritables fer de lance du 
club encore cette année. Elles affichent des résultats de premier plan 
sur l’ensemble des catégories, des plus jeunes aux plus grandes faisant 
de Gramat une des références régionales pour la filière féminine.
Le bureau remercie l’ensemble des licenciés, petits et grands ainsi que 
les parents et nombreux bénévoles et enfin les éducateurs sans qui rien 
ne serait possible (le club recherche ainsi de nouveaux encadrants pour 
ses équipes de jeunes). Et comme il n’y a pas d’âge pour commencer 
le handball, des plus jeunes (à partir de 5/6 ans) aux plus anciens, 
tout le monde est attendu début septembre pour une nouvelle saison 
2017/2018 que l’on espère aussi riche en émotions et en succès que 
cette année.

Notre assemblée générale annuelle s’est déroulée le 15 juin. Mais les 
séances de gym ont eu lieu jusqu’au 30 juin. Une saison 2016/2017 
tout à fait satisfaisante puisque nos effectifs sont de 188 adhérents. 

À la rentrée prochaine s’ouvrira la section « Gym 3 pommes » pour 
les enfants de 3 à 6 ans le mercredi à 15 h au dojo, séance animée 
par Alexandre.
Pour les adultes les horaires sont inchangés pour les différentes 
séances à savoir :
- lundi à 9h au stade pour l’Acti’march avec Alexandre, 
- lundi 20h30 pour la gym tonique  à la salle des fêtes avec Nathalie, 
l’après-midi  animation de Colette aux logements-foyers Georges 
Pompidou, 
- mardi 9h gym tonique, 10h15 gym douce avec Alexandre,  
- mardi 18h30 stretching avec Nathalie, 
- mercredi 15h Gym Trois Pommes avec Alexandre,

- mercredi 18h30 gym tonique avec Nathalie,

- jeudi 9h Acti’March, 10h30 gym douce avec Alexandre,
- vendredi 9h gym tonique avec Alexandre.

Le 6 mai a eu lieu, comme il était prévu, la sortie culturelle encadrée 
par Martine, cette année en Corrèze, sur le thème de l’écrivain 
Colette, avec la visite  guidée du village médiéval  de Curemonte, 
suivie d’un repas, puis l’après-midi, visite commentée des Jardins 
de Colette à Varetz.
Le 12 juin à 20h30, à la place de la séance de gym, Marie-Paule a 
animé une randonnée au clair de lune, après un petit casse-croûte 
convivial à la salle des fêtes. 
En octobre prochain, n’oubliez pas de vous inscrire à la Cadurcienne 
(marche pour La lutte contre le cancer du sein) qui aura lieu le 
dimanche matin 15 octobre. 
Nous participerons comme chaque année au Téléthon, le 9 
décembre.

Notre club est labellisé «  Sport-Santé » et signataire de la charte 
départementale Sport-Santé Lot.

Le bureau.

reNSeiGNeMeNTS
au 05 65 38 78 58 ou 05 65 33 14 03
Notre site : http://gv-gramat.webnode.fr/

GYM vOLONTaire – SPOrT SaNTÉ
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Objectif : L’objectif  de cet atelier est de donner le goût de la pêche (qui 
est une saine activité) aux jeunes mais aussi aux adultes qui souhaitent 
trouver un nouveau loisir.
Age des participants : Les cours seront donnés aux enfants à partir 
de 7 ans et aux adultes sans limite d’âge
Dates : Cet atelier se déroulera pendant l’année scolaire avec une 
interruption de mi-décembre à mi-mars ainsi qu’en juillet et août.
Fréquence : Les séances auront lieu le samedi matin toutes les trois 
semaines de 9h30 à 12h.
Types de pêche :
- Pêche au coup       
- Pêche au toc
- Pêche au lancer
- Pêche à la mouche lorsque le niveau des participants le permettra.
Matériels et appâts : Les cannes à pêche, les bas de lignes, les 
bourriches, les seaux … et les appâts seront fournis par l’AAPPMA de 
Gramat.
Les vêtements et bottes sont à la charge des familles

Lieux de pêche : Les cours auront lieu sur 
plusieurs sites :
- Plan d’eau de Gramat
- L’Alzou au niveau de la prairie
- Plan d’eau d’Alvignac-Miers
- Plan d’eau de Rignac
- La Dordogne lorsque le niveau 
des participants le permettra
Encadrement et sécurité :
Les bénévoles de l’association seront 3 ou 4 à chaque séance.
Pour le lancement de l’atelier un animateur de la Fédération de pêche 
du Lot sera présent. L’encadrement et la sécurité seront assurés en 
conformité avec la réglementation de la Fédération française de pêche. 
La charte de sécurité sera validée par la Fédération de pêche du Lot.
Participation aux frais : L’adhésion sera de 20 € pour l’année.
La carte de pêche sera obligatoire.
Pour toute question, téléphoner aux numéros suivants :
- C.Common : 06 88 79 30 56  -  M.Barera : 06 59 03 58 32

crÉaTiON d’UN aTeLier « PêcHe NaTUre »

La Jeunesse Sportive Gramat Rugby a redressé la tête avec des objectifs 
atteints à la fin de la saison. Le pari initial de remonter en Promotion 
Honneur est réalisé, avec à la clé, le titre de Champion du Limousin 
Première Série 2016-2017.
Après un début de saison en demi-teinte, le temps que les joueurs, les 
entraineurs et les dirigeants trouvent leurs marques, le jeu dynamique 
et agréable proposé par les séniors s’est concrétisé par des victoires 
probantes tant à Gramat qu’à l’extérieur. Le tournant de la saison a eu lieu 
sur le stade de Terrasson où les gramatois l’ont emporté sur un score de 
20 à 10 contre l’équipe leader de la poule, jusque-là invaincue. Ce jour-là 
l’équipe de réserve remportait, elle aussi, une victoire probante, ce qui lui 
permettait de remonter à la deuxième place du classement.
Après le titre de Champion obtenu contre Treignac sur le stade Amédée 
Domenech de Brive, l’équipe première a remporté, 15 jours plus tard, 
son match de 32ème de finale de Championnat de France contre 
Lavelanet. Ces bons résultats sont le fruit d’une bonne entente et d’une 
bonne dynamique entre les joueurs et leurs entraîneurs. Comme le dit 
Henri, « La mayonnaise a pris ! ». Un bon nombre de jeunes formés au 
club sont revenus cette année, ce qui a étoffé les équipes séniors, fortes 
aujourd’hui, d’une cinquantaine de joueurs. Le style de jeu dynamique 

adopté par les entraîneurs est rendu possible par ce groupe de joueurs 
très techniques. Comme le dit Daniel « Ça va plus vite que nous à l’époque ! 
». En 16ème de finale, Gramat a trébuché à Carbone contre le Racing Club 
Béarnais, club qui résulte de la fusion de Salies de Béarn et Sauveterre 
de Béarn, communes situées dans les environs d’Orthez. Cette défaite a 
été très honorable et nos jeunes gramatois ont fait preuve de beaucoup 
de courage et d’abnégation contre une équipe plus expérimentée.
Les jeunes et les féminines ne sont pas en reste, avec d’excellents 
résultats au cours de leurs diverses rencontres. Pour preuve de la qualité 
de ces jeunes pousses, trois garçons (1 U13 et 2 U14) et cinq filles (U15) 
ont été sélectionnés en équipe du Lot.
En terme de bilan, cette saison 2016-2017 est donc une année 
pleinement réussie : d’un point de vue sportif avec l’accession en 
Promotion d’honneur des séniors, d’un point de vue ambiance avec la 
consolidation d’un groupe de joueurs, d’entraîneurs et de dirigeants et 
enfin d’un point de vue financier avec des comptes équilibrés.
Un grand merci à tous les sponsors et mécènes, aux collectivités 
territoriales (Département et Communes) et à tous les spectateurs et 
amis du club, qui nous ont apportés leur soutien et qui ont grandement 
contribué à ce succès.

Toutes les félicitations de la JSG Rugby à Martin Puech qui évoluera à 
Pau en TOP14 la saison prochaine et à Clara Joyeux sélectionnée dans 
l’équipe de France féminine des moins de 20 ans.
La saison prochaine se prépare déjà avec la reprise des entraînements 
des séniors au début du mois d’août. Les entraînements de l’Ecole de 
Rugby reprendront début septembre : contacter Nicolas Jarrosson pour 
plus d’informations (tél.  06 31 95 80 22).

UNE SAISON RÉUSSIE

JSG rUGBY

SPOrT eT vie aSSOciaTive
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L’AS Causse Limargue (ASCL) club senior du canton de 
Gramat, était composé pour cette saison, de 83 licenciés 
pour 3 équipes, encadrés par une douzaine de dirigeants, 
d’un entraîneur diplômé de la F.F.F et couver t par trois 
arbitres.

- L’équipe première a évolué en championnat d’Excellence, 
soit le plus haut niveau dépar temental, sur le terrain de 
Thégra. Elle termine la saison à la deuxième place avec 66 
points pour 50 buts inscrits et 26 buts encaissés. À noter 
également son bon parcours en Coupe de France, où elle 
s’est inclinée au 3ème tour face à Saint Jean FC, évoluant 
en (Division Honneur Régionale), soit trois divisions au-
dessus. Sans oublier son très bon parcours en Coupe du 
Midi où elle s’est inclinée en 16ème de finale face à Girou 
FC (Division Honneur Ligue), soit quatre niveaux au-dessus. 

Pour finir, l’équipe fanion a laissé échapper une nouvelle 
fois ses chances en Coupe du Lot (Bondoux), coupe si 
convoitée par le club. Elle s’est inclinée, en quar t de finale, 
face à St Cyprien/Montcuq, évoluant dans son championnat 
d’Excellence.

- L’équipe 2, a évolué en championnat de Première Division 
sur le terrain municipal Pierre de Couber tin de Gramat, 
mêlant foot et rugby selon les calendriers de chacun. Elle 
termine la saison à la sixième place avec 29 points pour 27 
buts inscrits et 36 buts encaissés. À noter également son 
bon parcours en Coupe des réserves où elle s’est inclinée 
en quar t de finale face à l’Elan Marivalois3 qui évolue en 
Promotion d’Excellence, soit une division supérieure.

- L’équipe 3 enfin, disputait ses matchs en deuxième division 
sur le terrain de Rocamadour. Pour sa deuxième année 
engagée dans la compétition, elle a réussi à disputer son 
championnat presque au complet et elle termine la saison à 
la huitième place avec 26 points.

Lors de l’assemblée générale du 10 juin, les deux co-
présidents Daniel LAGARRIGUE et Jean-Marc LOURADOUR, 
déjà très satisfaits de cette magnifique saison, avaient quand 
même un petit regret malgré tout, celui d’avoir échouer au 
plus près de la marche pour cer taines compétitions. Ils 
ne cachent pas, que l’objectif  pour la saison prochaine, 
c’est d’accéder dans la nouvelle configuration de la Ligue 
Occitanie mais également de faire suivre les deux autres 
équipes en division supérieure. À signaler que début juin, des 
joueurs et dirigeants ont par ticipé à la pose de l’arrosage 
intégré sur le terrain municipal Pierre de Couber tin de 
Gramat. Mais aussi un dirigeant avec son matériel agricole 
qui a effectué des travaux pour aérer la pelouse et qui sera 
par la suite réensemencé. Beaucoup d’effor ts de la par t de 
la municipalité pour rendre ce terrain digne d’un « terrain 
d’honneur », ce qui va permettre à ces deux spor ts, football 
et rugby de jouer dans de meilleures conditions de jeu.

Les deux co-présidents ont tenu à remercier, les mairies 
du canton pour leurs soutiens financiers, matériels et 
humains, mais aussi aux joueurs, coachs et dirigeants qui 
s’investissent pleinement pour faire vivre et tirer vers le 
haut ce club rural, en espérant une très bonne saison 
2017/2018. 
Continuez à venir nombreux soutenir et encourager les 
équipes de l’AS Causse-Limargue la saison prochaine !!!

Bilan de la saison 2016/2017

aS caUSSe LiMarGUe FOOTBaLL cLUB SeNiOr
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Le  Congrès  International  de  Plongée
Souterraine rassemblera  les  spécialistes  de
l’activité du 15 au 17 septembre prochain à
Gramat.
Des conférences, des films,  des rencontres
permettront  à  tous  de  mieux  connaître  ces
drôles de cosmonautes que l’on voit  parfois
s’équiper aux bords de nos chemins.

Ils sont de plus en plus nombreux et viennent
du  monde  entier  visiter  nos  sous-sols
immergés,  au  point  que  notre  département
du Lot est désormais la troisième destination
mondiale pour la plongée souterraine.

Saviez-vous que l’on estime à plus de quinze
mille  le  nombre  de  plongées  réalisées
chaque année ici ?

Des  professionnels  s’y  sont  installés :
stations de gonflage pour les bouteilles d’air
ou  de  mélanges  pour  les  plongées
profondes,  vente,  location  et  réparation  de
matériel, guides et moniteurs de plongée…

Le Congrès exposera chez les commerçants
Gramatois,  des  photos  de  nos  cavités
noyées. 
Ces  photos  montreront  des  plongeurs  en
action et des commentaires variés sur ce qui
se trouve et  se  déroule  dans les  sous-sols
lotois.
 
D’autres belles animations viendront  égayer
ce congrès :

Une  grotte-palettes,  qui  simulera

plusieurs  particularités  techniques  d’un
parcours  spéléologique,  accessible  à
tous.

Un parcours  sur  corde  comme pratique

les  spéléos,  pour  appréhender  leurs
techniques, accessible à tous. Le marché

Gourmand du vendredi soir.

 Le Dîner de Gala du samedi soir

Des Conférenciers

Des films

Des exposants de matériel 

Tout ce qu’il  faut  pour passer un superbe
week-end.

LICDC

 COMITE D’ORGANISATION DU CONGRES INTERNATIONAL DE PLONGEE SOUTERRAINE DANS LE LOT

Www.licdc.org.                      contact@licdc.org

PLONGÉe SOUTerraiNe
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VOUS VOULEz DANSER, VOUS VOULEz VOUS AMUSER, LA DANSE 
COUNTRY EST FAITE POUR VOUS.

C’EST QUOI LA DANSE COUNTRY ?
C’est une danse en ligne, en carré, parfois en rond, venue de l’ Ouest 
Américain où chacun évolue suivant des chorégraphies bien définies. 
Nul besoin de venir avec son cavalier car chacun a une place sur la ligne. 
Les rythmes sont agréables  et le ton est festif. 
Ce sont des chorégraphies qui s’apprennent très vite et il n’est pas besoin 
d’être particulièrement sportif pour se laisser entraîner. 
Il faut juste avoir du tonus et envie de vous éclater sur la piste de danse. 
Les chansons entraînantes feront le reste.

NOUVELLE SAISON, NOUVEAU VISAGE...
Pour cette nouvelle saison, c’est Yvette Delerue, diplômée de la Fédération 
Française de Danse qui animera les cours allant des novices, des débutants 

aux danseurs plus confirmés. Cette passionnée de danse nous vient de 
la région de Brive où elle anime des cours dans diverses associations à 
Malemort et Ussac. 

Les cours se déroulent le dimanche, une fois par mois,  à la salle des fêtes 
de Gramat selon  le niveau : 
- de 14h à 15h30 pour les « intermédiaires »
- de 15h30 à 18h/18h30 pour les débutants et novices.

Les répétitions sont animées, tous les jeudis de 20h à 22h30 par les 
coaches bénévoles de l’association.

REJOIGNEZ-NOUS...
Alors, si vous voulez apprendre à danser et que vous êtes seul, c’est 
vraiment la danse qu’il vous faut. En couple ou entre amis, c’est aussi 
une façon de prendre du plaisir tout en gardant la forme. La country c’est 
vraiment d’actualité...
Rejoignez-nous pour un galop d’essai le Dimanche 10 Septembre à 14h30 
à la salle des fêtes de Gramat, où nous vous proposerons une initiation 
gratuite à la danse country.
Le premier cours de la saison aura lieu le 24 Septembre suivi des 22 
Octobre et 12 Novembre 2017.

Comme tous les ans, nous avons le plaisir de vous annoncer les dates 
et le programme de nos manifestations hippiques qui auront lieu les 6 
et 7 août prochains sur l’hippodrome du Tumulus à Gramat.

Le Président Pierre Delrieu et son équipe d’une trentaine de per-
sonnes bénévoles, s’emploient, à la remise en état de l’hippodrome et 
aux formalités administratives:
- procédures d’ouverture d’hippodrome,
- réactivation des installations mises en sommeil pendant l’hiver.

La période hivernale a permis de réfléchir aux modifications et amé-
liorations à apporter pour le bien-être et la sécurité du public et des 
professionnels.
Après les gros travaux des dernières années au niveau des infrastruc-
tures et de la piste il sera réalisé deux projets importants en 2017 :
- l’un pour les professionnels avec la sécurisation et l’amélioration du 
parcours d’obstacles
- l’autre à l’attention des personnes à mobilité réduite afin d’améliorer 
leur accueil.
Le coût cumulé des deux investissements est de 23 350 €.
Les chapiteaux de Cauvaldor (200 m2 environ) permettront d’ac-
cueillir (à l’ombre), la buvette, l’espace restauration et le public.
Les enfants ne seront pas oubliés avec les balades à poney ainsi que 
le traditionnel goûter.

Programme des courses du 6 août : 
4 courses de plat, 3 ou 4 courses de trot
Programme des courses du 7 août : 
3 courses de plat, 3 courses de trot, 2 courses obstacles

cOUNTrY

cOUrSeS HiPPiQUeS de GraMaT

reNSeiGNeMeNTS
06 43 63 71 03 Suzy

Site : http://www.canyons-dancer-gramat.fr/
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L’ALSH « Les Tilleuls » ouvre ses portes durant tout l’été de 7h30 à 18h30. Comme chaque été, les enfants vont profiter du centre aqua-récréatif  
de Gramat qui sera gratuit cette saison (merci à CAUVALDOR !!). Nous avons attaqué le premier jour des vacances d’été en beauté avec une sortie 
piscine pour les grands,  puis tous les mardis du mois de juillet. Pour les petits 3-6 ans les sorties piscine ont lieu les jeudis durant le mois de juillet 
et tous les mardis durant le mois d’août (01, 10, 17, 24 et 31 Août).

SPOrT eT vie aSSOciaTive

NOS PeTiTS

Après plus de 15 ans d’ activité à 
Bournerie, le centre équestre et poney 
club de Gramat-Rocamadour dirigé par 
Monsieur Jean Fournols se déplace à 
Longayrie, commune de Gramat.
En effet, Charlotte Delnaud et son 
père Luc Delnaud ont acheté en 
2016 les anciennes installations des 
Haras Nationaux, situées au lieu-dit 
«Longayrie» à Gramat.

D’importants travaux ont été nécessaires afin de les transformer 
en centre équestre. Elles répondent ainsi aux normes de sécurité et 
d’accessibilité.
Charlotte Delnaud, accompagnée par Jean Fournols, dirigera le 
nouveau Centre Équestre de Gramat-Rocamadour dès la rentrée de 
septembre 2017.
Les mêmes activités seront proposées, à savoir :
 - enseignement,
- stages et examens fédéraux,
- balades,
- cours du soir pour adultes,
- pensions.

 Deux premières compétitions ont déjà été organisées :
- le dimanche 11 juillet :
un concours de dressage comptant pour les championnats et jugé par 
Monsieur Louis Masbou, juge fédéral 
- le dimanche 18 juillet : un concours de saut d’obstacles, avec près 
de 100 participants, et Monsieur Vincent Halphen comme juge officiel.
Ces 2 manifestations organisées par l’ Association Cheval Sport Gramat 
Rocamadour et le poney club de Jean Fournols ont remporté un joli 
succès et ont permis à Gramat de renouer avec la compétition équestre 
grâce aux sponsors, aux mécènes et à la motivation et la bonne humeur 
de toute l’équipe des bénévoles.
Enfin, le vendredi 30 juillet, les nouvelles installations ont accueilli 
la remise des prix du Challenge du Lot organisée par le Comité 
Départemental d’ Équitation et représenté par Monsieur Jean-Marie 
Laudat, président.
 
Vous pourrez à partir de septembre contacter le Centre Équestre 

ceNTre ÉQUeSTre de GraMaT

aLSH

reNSeiGNeMeNTS
 au 06 74 56 80 06 

ou par mail à l’adresse: charlottedelnaud@me.com
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NOUS PROPOSONS AUX ENFANTS DIFFÉRENTES SORTIES :
Pour les grands : dans le cadre du  projet de CAUVALDOR « Les portes 
du temps »  réunissant les 10 ALSH du territoire.  Nous  sensibilisons les 
jeunes à découvrir notre patrimoine et à comparer le début du XXème 
siècle à aujourd’hui : 
•  le mercredi 12 juillet,  nous sommes allés à la découverte du lavoir 
de « Commande » situé à Gramat avec un historien présent pour nous 
aider à avancer sur ce projet (uniquement les enfants inscrits au projet 
pouvaient être présents). 
• Le jeudi 13 juillet, une sortie à la « la Borie d’Imbert » à Rocamadour 
était organisée avec d’autres ALSH, des stands d’activités étaient prévus 
par tous les ALSH  pour les enfants, qui étaient divisés en groupes de 12 
pendant la journée (projet CAUVALDOR).

Pour tout les enfants de l’ALSH :
• Vendredi 21 juillet,  sortie à L’Aquarium et au Labyrinthe Préhistorique 
du Bugue. 
• Jeudi 3 août après-midi, sortie au Centre Cynophile de Gramat pour 
une démonstration canine.
• Vendredi 25 août, nous allons visiter la réserve zoologique de Calviac.

Nous proposons au programme : un thème différent  chaque 
semaine :
Pour le mois de juillet 
- Chez les 3-6 ans, voici les thèmes : 
«Les règles de vie et la sécurité piétonne» : règles de vie de l’Accueil 
de loisirs, apprendre les règles sur la sécurité routière, fabrication du 
tableau des règles de vie, apprendre les panneaux de sécurité routière, 
relais des règles de vie.
«Les règles de vie et la sécurité à l’ALSH » : éveil corporel et moteur, 
création poisson aquarium, sortie à la garenne, les panneaux de 
sécurité routière.
«La sécurité sur la route» : reconnaissons les panneaux de signalisation, 
jeux sur la sécurité routière, création d’un circuit routier, parcours piéton 
sur la sécurité routière, projection ludique (TOM et LILA).

- Chez les 6 à 13 ans, voici les thèmes : 
« ALSH CIRCUS  » : création et initiation de balles de jonglages, grand jeu 
sportif, création et initiation de bâtons du diable, les portes du temps 
(projet CAUVALDOR), initiation aux différents types de jonglage, initiation 
rugby. 
« Aquarium et Cie » : création de tortues en pâte auto-durcissante, 
jeux d’eau extérieurs, initiation trampoline avec le JSG gym, création de 
grenouilles en papier roulé, bouteilles à la mer.
« Nature » et « Les portes du temps » : création d’une gariotte, grand 
match de football au stade, intervention d’une illustratrice sur bois 
(projet CAUVALDOR), initiation au tennis, confection d’un livret végétal 
et animal, rencontre avec la faune et la flore, sortie nature à la Garenne 
L’ALSH « Les Tilleuls « de la commune de Gramat organise aussi dans 
le cadre de ses activités un séjour court du 24 au 28 juillet 2017 en 
Corrèze à Voutezac avec deux animateurs de l’ALSH. Il est destiné à 
tous les enfants du territoire, âgés de 8 à 13 ans, inscrits à l’ALSH 
de Gramat.  Il est organisé en partenariat avec l’Association «Oxygène, 
Sport, Nature» pour les animations sportives et l’hébergement (gîte au 
«Bontat»).
Au programme : la première journée est consacrée, d’abord, à la 
visite du site, l’installation dans les locaux puis après-midi à la piscine 
avec pique-nique. Les trois jours suivants sont consacrés aux activités 
sportives et de plein air. Le dernier jour est réservé au rangement et au 

déjeuner. Le retour à l’ALSH se fait le vendredi 28 juillet en fin d’après-
midi.

Pour le mois d’Août : 
- Chez les 3-6 ans, voici les thèmes : 
« La terre » : promenade en nature, histoires, grand jeu, projection 
ludique, découverte.
« Le feu » : fabrication d’un volcan, histoire du feu, sortie à la caserne 
des pompiers, confection d’une fresque, jeux extérieurs.
« L’air » : création d’un moulin à vent, jouons avec l’air, grand jeu sur les 
4 éléments, atelier cuisine.
« L’eau  » : expérience, bulles géantes, relais sur l’eau, grand jeu de 
société.

- Chez les 6  - 13 ans, voici les thèmes : 
 « Attaquons Août » : jeu de rôle, confection d’objets pour le jeu de rôles, 
fabrication de tipis.
« Notre espace planétaire » : création d’un « mobile de l’espace », 
jeu extérieur, création d’étoiles en origami, grand quizz des planètes, 
création d’étoiles en laine. 
« Les p’tits jardiniers » : rafraîchissons nos parterres et jardins, création 
d’un potager tipi, parcours de santé à la garenne, création de différents 
pots de terre, création d’une mangeoire à oiseaux, jeux de relais. 
« De l’art et du graff  » : création du nouveau panneau de l’ALSH (graff), 
fabrication d’un attrape-rêve, activité graff  et calligraphie, création de 
cadres photos, grands jeux, peindre à la manière de Marc ALLANTE, 
handball au gymnase.
« Les J-eaux » : activités sportives les J-eaux : les lancers, les sauts, les 
ultimes, grande boum !
Et pour finir « Ce n’est qu’un au revoir » (activités manuelles et sportives 
au choix).

Une Grande Boum sera organisée le vendredi 1er septembre.

NOUVEAUTÉ : cette année, nous souhaitons organiser un repas 
convivial pour clôturer la fin de l’été. Parents, animateurs et enfants 
seront conviés le vendredi 1er septembre pour partager un moment 
sympathique dans les locaux de l’ALSH de Gramat (inscription à faire)

Pour plus d’informations, vous pouvez :
Consulter les documents présents sur le site internet de la Mairie 

(www.gramat.fr, enfance et jeunesse et ALSH)

Contacter  l’équipe d’animation à l’ALSH  
 05-65-33-42-56 / 06-86-52-72-75 

Envoyer un mail à l’ALSH : accueildeloisirs.gramat@orange.fr

Venir aux heures d’ouverture administratives ci-jointes : 
• Lundi de 13h30 à 18h00
• Mardi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
• Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
• Mercredi de 8h30 à 10h30
• Vendredi  de 8h30 à 12h00

N’hésitez pas à nous contacter et venez nombreux.

INFORMATIONS : 
CHANGEMENT DE CONTACTS
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 L’année s’achève au Collège La Garenne…
Par Céline Bonnet, Documentaliste, et Christine Verdier, CPE
Le dernier trimestre a été riche en activités pour les élèves et leurs 
enseignants.

Les quatre classes de 3ème se sont rendues au Cinéma « L’Atelier » dans 
le cadre du dispositif  « Collège au Cinéma ». Depuis le mois de sep-
tembre, ils ont assisté à trois projections : «Ridicule» de Patrice Lecomte 
(1996), «Mud» de Jeff  Nichols (2013)  et «L’enfance clandestine» de 
Benjamín Ávila (2012). Ces films ont ensuite été exploités en cours de 
français. Nous envisageons d’ailleurs un partenariat avec le Cinéma 
pour 2017-2018 pour mettre en place d’autres actions.

Début mars, les Conseillers Principaux d’Éducation du Lycée Hôtelier de 

Souillac et plusieurs lycéens sont venus rencontrer nos élèves de 3ème 
afin de leur présenter la vie lycéenne (Conseil de la Vie Lycéenne, Conseil 
d’administration, internat, délégués, études…).

Du 7 au 13 mars, nos correspondants espagnols sont arrivés de Re-
nedo. Ils ont visité notre belle région et ont su apprécier les richesses 
de son patrimoine, entre les heures de cours au collège et la vie dans 
les familles. Du 23 mars au 2 avril, les 3èmes sont à leur tour partis en 
Espagne (Renedo, Santander puis Madrid) et ont beaucoup aimé leur 
périple.

Les classes de 4ème se sont rendues au Forum des Métiers de Figeac 
le 14 mars. De nombreux professionnels ont ainsi pu répondre à leurs 
questions et les renseigner sur les différentes filières qui s’offrent à eux. 

NOS ecOLeS

ecOLeS MaTerNeLLeS PUBLiQUeS 
LOUiS MazeT  eT cLÉMeNT BrOUQUi

cOLLèGe La GareNNe

Cette année les deux écoles maternelles ont mené ensemble plusieurs 
projets dont le projet artistique inclus dans le PEAC (Parcours d’Éducation 
Artistique et Culturel). Ce projet a été accompagné par un plasticien 
Christophe Caron qui est intervenu pendant six journées auprès des 
élèves et a permis la réalisation de personnages de grande taille. Pour 
conclure ce projet, les productions réalisées ont été exposées le jour de 
la kermesse le samedi 17 juin.
Les familles ont pu voir, entendre, toucher, manipuler et jouer avec les 
personnages créés à partir de matériaux de récupération. Cette action a 
pu être mise en place grâce à la municipalité et la coopérative de l’école.

Les élèves se sont également promenés sur le sentier artistique de 
Latouille-Lentillac et ont visité l’atelier de M.Gabriel Elbaz. 
Cette matinée s’est terminée par un apéritif  pour fêter la réunion des 
deux écoles. 
L’école maternelle Louis Mazet fermera ses portes  le 07 Juillet.
Un grand merci à tous ceux qui  ont contribué à la réussite de cette 
matinée.

Dès septembre, toute l’équipe pédagogique sera  prête à vous accueillir 
dans la nouvelle école agrandie sur le site de Clément Brouqui. 

Par Céline Bonnet, Documentaliste, et Christine Verdier, CPE
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Durant la Semaine de la Presse, M. Cazal, correspondant local de « La 
Dépêche », est intervenu auprès d’une classe de 5ème pour leur présen-
ter le métier de journaliste et parler des différences avec la fonction de 
correspondant local.

Entre mars et avril, l’ensemble des classes de 4ème s’est rendu à Ca-
hors afin de visiter les Archives Départementales pour découvrir le 
Lot pendant la Révolution. Ensuite, les élèves ont parcouru les rues 
cadurciennes, puis les collines depuis lesquelles ils ont pu réaliser un 
croquis expliquant les transformations de la ville au XIXème siècle. Les 
Gramatois ont été accueillis chaleureusement au Collège Gambetta. Le 
beau temps a contribué à rendre cette journée agréable et instructive.
 
Le 16 mars, les 3èmes occitanistes ont eu le plaisir d’accueillir Clément 
Bouscarel, l’incontournable conteur de notre région. Il leur a notamment 
rapporté quatre contes occitans et leur a confié des anecdotes sur la 
langue occitane, en puisant notamment dans des souvenirs personnels.
 
Le lendemain, une enseignante d’anglais avait organisé la Saint Patrick 
au collège : tenues vertes de rigueur, décoration des classes, musique 
irlandaise dans la cour ont fait de cette journée un moment culturel 
inoubliable.

Fin mars, les élèves de l’atelier « Math en Jeans » sont partis avec deux 
professeurs au Congrès qui se déroulait cette année à Pau : nos jeunes 
mathématiciens ont exposé leurs travaux (consacrés à la compression 
d’image) à d’autres collégiens mais aussi à des chercheurs et des scien-
tifiques. Ils ont tenu des stands pour expliquer leurs recherches, ont 
assisté à des conférences, vu des documentaires… Ce fut un week-end 
à la fois studieux et dépaysant.

Entre les mois de janvier et d’avril, tous les élèves ont participé à des 
ateliers lors de deux après-midis citoyennes : du théâtre-forum sur les 
drogues, les addictions, l’alcool, les soirées, des expositions, la visite de 
la caserne de pompiers, la prévention sur internet, un atelier sur l’ho-
mophobie, l’éco-citoyenneté, le ramassage des déchets dans Gramat, 
l’évacuation du bus et la prévention routière. Ces moments citoyens sont 
particulièrement importants et permettent aux adolescents de mieux 
appréhender le monde qui les entoure, et d’essayer d’en respecter cer-
taines valeurs. Une dizaine d’élèves de 3ème a d’ailleurs remporté le 
Rallye Citoyen au C.N.I.C.G de Gramat le 10 mai.

Début mai, les trois classes de 5ème ont visité le Château d’Assier avec 
leurs enseignants d’histoire-géographie : ce modèle d’architecture de 
la première Renaissance constitue un riche support pédagogique. Les 
travaux réalisés en histoire et en arts plastiques sur ce sujet ont été mis 
en valeur au Château le 22 juin.

Le 4 mai, pour clôturer les cinq séances organisées par le duo musical 
« Strange Enquête » en français et en musique (classe de 403) depuis 
le mois de janvier, une conférence de presse était organisée au CDI, 
avec différents journalistes et partenaires (ADDA du Lot, Parc Régional 
des Causses du Quercy, Conseil Départemental…). Nous remercions 
ici le slameur et le musicien qui ont su, avec beaucoup de talent et de 
professionnalisme, donner aux élèves le goût de l’écriture de textes mis 
ensuite en musique.

Durant le mois de mai, dans le cadre de la liaison inter-degrés, toutes 
les écoles du secteur ont visité l’établissement : au cours de cette brève 
immersion au sein du collège, les écoliers ont assisté aux cours et pris 
leur repas au self. Cette demi-journée a permis de rassurer nos futurs 
collégiens et de leur faire entrevoir leurs prochaines années-collège.

Le 20 mai, à l’occasion du dixième anniversaire de la section rugby, les 
professeurs d’EPS ont organisé une journée festive et sportive au cours 
de laquelle les anciennes élèves de la section de ces dix dernières an-
nées, les joueuses actuelles ainsi qu’une dizaine d’enseignants se sont 
affrontés lors de matches de rugby-flag, sous une pluie battante… Les 
jeunes et les moins jeunes n’ont cependant pas démérité. Cette journée 
particulière s’est clôturée par un repas pris au Foyer d’Issendolus.

Fin mai et début juin, les classes de 6ème ont participé à un séjour 
linguistique de trois jours à Auzole, dans une classe en immersion 
pour approfondir leur anglais : des activités artistiques, culturelles et 
théâtrales ont été menées en anglais par plusieurs intervenants anglo-
phones. Les élèves ont également pu faire beaucoup de sport (cricket, 
golf, netball), des activités manuelles, de la cuisine, du chant. Même les 
plus timides se sont sentis à l’aise. Et tous ont apprécié les spécialités 
anglaises telles que les breakfast et le fish and chips.

Du 9 au 16 mai, nous avons accueilli en salle de sciences l’exposition 
« Question d’espace » du Carrefour des Sciences et des Arts de Ca-
hors : deux intervenantes ont animé des ateliers pour les classes de 
4ème, en les faisant travailler sur le système solaire, la Voie Lactée, les 
étoiles, les planètes… Force est de constater que l’actualité de Thomas 
Pesquet a contribué à susciter chez les jeunes un vif  intérêt pour tout ce 
qui a trait à l’espace. Nous remercions ici la Mairie de Gramat et la Mé-
diathèque qui nous ont prêté les grilles nécessaires à cette exposition.

Le 30 mai, les élèves de 4ème ont visité le C.E.A. de Gramat avec leur 
professeur de technologie : ils ont pu rencontrer des professionnels qui 
leur ont expliqué ce qu’était un Centre de recherche et d’expérimen-
tation pour la Défense, la sécurité globale, la défense conventionnelle, 
l’électromagnétisme, la détonique… Autant de termes techniques et 
scientifiques qui ont ensuite été exploités en cours de technologie ou 
de physique-chimie.

Le 9 juin, une centaine d’élèves de 3ème des sept collèges du secteur 
a participé au 4ème Défi-Robot Nord du Lot : il s’agissait de faire 
concourir dans trois catégories les robots mis au point en cours de 
technologie. Voici les résultats : Salviac remporte le premier prix dans 
la catégorie « Vitesse » (Gramat 2ème et 3ème), Gramat le premier prix de 
la catégorie « Design », Latronquière celui de la catégorie « Technicité 
» (Gramat 2ème et 3ème). L’organisation a été entièrement gérée par les 
élèves de 3ème qui ont fait preuve d’un grand sérieux et de beaucoup 
d’efficacité.

Le 13 juin, les élèves de 6ème se sont affrontés au cours de notre 
traditionnel « Défi-Lecture » : les CM2 de l’École Clément Brou-
qui les avaient rejoints afin de par ticiper à ce jeu littéraire qui 
consiste à donner un maximum de bonnes réponses aux questions 
concernant les dix romans lus pendant l’année scolaire. Après les 
trois matches, tous les élèves ont pu profiter d’un goûter, et les 
gagnants ont rempor té un petit roman.

Nous tenons à féliciter une fois encore notre équipe féminine de 
la section Rugby qui a terminé en deuxième position aux Cham-
pionnats de France, après un parcours brillant et des résultats 
exceptionnels.
Fin juin, le spectacle musical organisé par le professeur de musique 
a permis de présenter aux familles et au personnel du collège le 
travail accompli durant l’année scolaire en éducation musicale : 
chorale, groupes, chansons diverses ont animé cette belle soirée.

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances.
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NOUveaUX cOMMerceS

L’HARMONIE DU TERROIR

Depuis le 30 mai 2017, Philippe LEFEVRE, grand 
amoureux du Lot, a pris la suite de Clara CHALVET à 
l’Harmonie du Terroir, épicerie fine, place de la Halle 
à Gramat. Vous y trouverez les produits habituels, 
tels que : les fromages de qualité français, corses 
et italiens, les conserves fines, les grands vins de 
Cahors, une grande variété de thés du monde et des 
cafés torréfiés par ses soins à déguster sur la nouvelle 
terrasse où sont installées quelques tables. Sont aussi 
proposées des boissons fraîches, et par la suite des 
sandwichs aux produits du terroir.
Horaires d’ouverture du mardi au samedi : 
8h45 – 12h30 et 15 h – 19 h, 
le dimanche de 9 h à 12 h. 

CABINET DE MASSO kINÉSITHÉRAPIE

Soins au cabinet et à domicile
ALTIS Cindy et CAVARROC Julie
Avenue du tumulus
46500 GRAMAT
TEL : 05.65.10.70.72.

kINÉSITHÉRAPEUTE – OSTÉOPATHE

BRES HERVE
14 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
46500 GRAMAT
TEL : 05 65 38 70 04

CABINET
D’INFIRMIèRES
STEPHENS Emmeline
VILLATE Karine
Annexe Pôle Social
18, Faubourg Saint-Pierre
46500 GRAMAT
TEL : 05 65 33 70 16

NOS aîNÉS

QUOI DE NEUF à LA RÉSIDENCE POMPIDOU ?

Des activités originales :
De façon traditionnelle, des animations étaient et restent organisées 
avec le foyer Marthe Robin et le centre de loisirs de Gramat. 
Un travail conjoint avec le premier à donné naissance à un recueil de 
témoignages sur la guerre 39-45.
Les enfants sont venus chercher les œufs dans les jardins de la 
Résidence à l’occasion de Pâques. Les «anciens» ont ainsi pu leur 
transmettre la pratique du jeu du «roulé» avec les œufs.
La nouvelle mission du Logement Foyer (devenu Résidence 
Autonomie) consistant à proposer des activités pour maintenir 
l’autonomie des personnes âgées, a donné l’opportunité 
d’ouverture sur l’extérieur. Si l’atelier bien-être et l’atelier équilibre 
sont restés dans l’intimité des lieux, il n’en sera pas de même des 
animations suivantes qui s’adressent aux résidents mais également 
aux personnes âgées de 60 ans :
Le yoga du rire : Méthode de relaxation la plus joyeuse du monde, 
l’atelier du rire est proposé par Mr Dudermel, un mercredi sur deux 

à la Résidence.
Les chats visiteurs : Anais Brion, éleveuse et professeur de 
zootechnie proposera un moment chaleureux tout en caresse avec 
ses chats à partir de début juillet à la Résidence.
Le Qi Kong : Véritable ar t de vivre, le qi Kong harmonise le mental, 
les émotions et le corps physique par des mouvements lents et des 
exercices respiratoires. Il est proposé une fois par semaine à la 
Résidence.
Deux projets verront le jour en septembre à la Résidence : l’atelier 
informatique et l’atelier mémoire.
La joie et la bonne humeur restent le maître mot de la Résidence qui 
a fêté la Saint Médard sous le «soleil d’Hawaï» le 8 Juin. Au menu de 
cette journée : repas Hawaïen, décoration «sous les Tropiques» et 
groupe de musique «Rétro».

Des locaux rénovés
Des salles d’eau toutes neuves :
Le haut receveur et le rideau de douche des 60 studios, ont laissé 
place à une cabine de douche aux normes actuelles. Les peintures 
et revêtements de sol ont aussi été rénovés. 
De beaux couloirs :
Les sols et les peintures des couloirs sont en cours de réfection.
Des économies d’énergie :
La production d’eau chaude s’effectuera désormais en solaire.
La toiture a été recouverte d’un isolant qui évite la déperdition de 
chaleur.
Une entrée plus accueillante :
La banque d’accueil et le bureau de la direction vont eux aussi avoir 
le droit à un «coup de jeune». 

FOYer LOGeMeNTS
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NATURÉO SPA

FOUCAULT JEAN 

Après 32 années passées à Gramat, Monsieur Foucault Jean, a 
cessé définitivement son activité d’infirmier libéral le 1er juillet 
2017. Il vous demande de bien vouloir reporter votre confiance 
auprès de Émmeline Faral-Stéphens et Karine Villate associées.
Monsieur Foucault vous remercie du fond du cœur pour ces 
longues années passées en votre compagnie car ce fut une 
activité professionnelle qu’il a exercé avec beaucoup de passion 
et de dévouement.

PISCINES ET SPA DU CAUSSE
Nous avons ouvert un magasin le samedi 15 avril, au lieu dit Pouzalgues 
avenue de Belgique (juste en dessous du magasin Rose et Harper).

Notre enseigne : Piscines et SPA du Causse. 
Notre activé est double : le Spa et la piscine, la moitié de notre Showroom, 
soit 100 m2, est dédiée aux Spas avec 4 modèles exposés, et l’autre 
moitié concerne tout ce qui touche à la piscine : produits, accessoires, 
équipement et la piscine en coque polyester avec la marque 100 % 
française Excel Piscines.
Nous proposons également des contrats d’entretien ouverture/
hivernage pour les piscines ainsi que l’intervention annuelle de 
nettoyage des canalisations du SPA.

Thierry Gosset, a le plaisir de faire l’accueil du magasin du mardi au 
vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 18h30, le samedi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30. 
Téléphone : 05 65 11 44 26. 
Adresse mail : piscinesducausse@orange.fr 
Site internet : excel-piscines.com

Thierry Gosset et François Magnol
Piscines du Causse
07 87 01 54 92

LOC@MAX

Votre partenaire de location et de vente de 
matériel pour vos travaux publics.

Ouverture de l’agence Locamax 
depuis le lundi 3 juillet à Gramat.

Route de Cahors (Près de la Saur)

Quelques soient vos attentes, LOC@MAX vous offre 
des services parfaitement adaptés à vos besoins.
Nous vous proposons une large gamme de matériel 
pour vos travaux :
De terrassement, chargement, remorque, 
manutention, élévation, compactage, jardinage….

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 
7h30 à 12h et de 13H30 18H00

Tel: 05.65.34.45.66
gramat@locamax46.com

EURL SEBPOUSSE

Les Aspes – 46500 GRAMAT
Sébastien Pousse vous propose 
son savoir faire pour la construction
ou la rénovation d’ouvrages en pierres
sèches, pour le terrassement et l’aménagement
d’espaces paysagers.
Contact : 06 73 93 46 03

NATUREA SPA s’étend sur 140 m² de sérénité avec des soins esthétiques, des 
soins corps et minceurs, massages, maquillage, onglerie, et son parcours SPA 
privatif. 

L’objectif  de l’équipe est de vous proposer des services personnalisés et 
professionnels, autour des valeurs incontournables que sont l’hygiène et la 
qualité des soins.

Erika, diplômée en esthétique, cosmétologie et diplômée SPA praticienne 
vous reçoit du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h, le mercredi de 9 h à 12 h, 
uniquement sur rendez-vous au 05 65 33 70 55

Floriane, conseillère en nutrition diplômée, vous reçoit le 1er mardi de 
chaque mois sur rendez-vous au 06 51 31 80 72.

N’hésitez pas à visiter notre site internet : www.natureaspa-gramat.com
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AOÛT
2. Les Hommes du Feu
Ciné-rencontre à l’Atelier - 21h
4. Les Hommes du Feu
Ciné-rencontre à l’Atelier - 21h
5.6.7. Fête votive et bals 
Places de la république et du foirail
6.7. Courses hippiques
Hippodrome du Tumulus (Sté des courses)
8. Visite guidée de Gramat
(Pays d’Art et d’histoire) - 10h30
8. Les Hommes du Feu
Ciné-rencontre à l’Atelier - 18h
13. Concert musique celtique Bogha musique d’Irlande
Salle de l’Horloge - 21h
14.15. Brocante professionnelle et vide greniers
Place de la Halle et rues adjacentes (Commune)
21. Marché nocturne - Place de la Halle - (ACAG)
23. Concert musique classique «Les Marcilhades» 
Salle de l’Horloge - 21h

SEPTEMBRE
2. «Paris mon amour» 
Salle de l’horloge (Les Musicales du Causse) - 21h
7. Don du sang - Salle des Fêtes - (Ets français du sang)
9. Journée des Associations 
Gymnase - 10h à 17h
10. Cours de danse country 
Salle des Fêtes (Canyon’s dancer) - 13h30
14. Bibliothèque
Conférence d’Annie Briet - 20h30
15.16.17. Congrès de plongée souterraine 
Salles des fêtes et de l’horloge, place du foirail
23. Concert Meta Tango 
Salle Horloge (Aventurine 46) - 20h30
24. Cours de danse country 
Salle des Fêtes (Canyon’s dancer) - 13h30
30. Rencontre avec Andy et Greg
Cinéma l’Atelier 17h 
30. Chœur de chambre Dulci Jubilo
Eglise St Pierre (Les Musicales du Causse) 21h

OCTOBRE
1. Repas du Club de la Gaieté 
Salle des Fêtes - 12h30
3. Bibliothèque
Rencontre avec la Cie Zart / Repas partagé - 19h

6. Atelier lecture - Bibliothèque - 17h
6. Spectacle « Novecento Pianiste 
Cie Les Voix du Caméléon – 20 h 30 (Bibliothèque)
12. Bibliothèque
Conférence « Les sciences du Moyen-Age »
par M. France Lefevre - 20h30
13.14.15. Foire automobile 
Places du foirail et de la République (ACAG)
14. Concert Paris klezner Band
Salle de l’Horloge (Aventurine 46) - 20h30
21. Théâtre
Salle de l’Horloge - 20h30 
(Ass. Patrimoine et Culture de Mayrinhac-Lentour)
22. Cours de danse country
Salle des Fêtes (Canyon’s dancer) - 13h30
27. Soirée ados – Midnight Express
Salle des Fêtes (Téléthon) - 21h
28. Loto Club de la Gaieté
Salle des Fêtes - 20h30
28. Orchestre de chambre de Toulouse 
Eglise St Pierre (Les Musicales du Causse) - 21h

NOVEMBRE
4. Soirée Hand 
Salle des Fêtes (Jsg Handball) - 20h30
5. Bourse aux jouets 
Salle des Fêtes (Amicale des anciens de Ste-Hélène)
10. Théâtre – « J’ai accouché de mon ex »
Salle de l’Horloge (Téléthon) - 21h
11. Loto FCPE – 20 h 30 - Salle des Fêtes
12. Cours de danse country
Salle des Fêtes (Canyon’s dancer) - 13h30
17. Bibliothèque
Conférence « Ivresse et Ivrognerie » par Gilles Fau - 20h30
19. Loto – 14 h - Salle des Fêtes (Lion’s club)
24. Concours de belote
Salle des Fêtes (Téléthon) - 20h30
25. Soirée Canyon’s dancer -  Salle des fêtes - 
(Canyon’s dancer)
25. Concert Wonder Brass Band - 
Salle de l’Horloge (Aventurine 46) - 20h30
26. Bourse aux vêtements 
Salle des Fêtes (Ass. Indépendante Parents d’élèves)
30. Don du sang - Salle des Fêtes (Ets français du sang)
30. Bibliothèque
Francofolie GRAmMATicales Racines d’Alvignac 
et l’association pour la défense de la langue française

MaNiFeSTaTiONS 2017 (LISTE NON EXHAUSTIVE ARRêTÉE 
AU 30 JUIN 2017)



31

NAISSANCES

Le 9 mars, de Natalia IANCU,
Le 12 mars, de Lily BARRUSO,
Le 10 avril, de Emily RIBEIRO GOMES,
Le 12 avril, de Léna MIS,
Le 5 mai, de Louisa MAZET,
Le 23 mai, de Marin BEDUÉ,
Le 27 mai, de Yohan ADGIÉ,
Le 2 juin, de Albane PECHMAGRÉ,
Le 17 juin, de Léo ROTONDO,
Le 23 juin, de Stecie HINDERCHIED.

MARIAGE

Le 25 mars, de Yann PERROT et Delphine GRAFF,
Le 6 mai, de Alexandre VIVES et Aurélie BASTARD,
Le 13 mai, de Elhadi ZIANI et Aurore GARGAROS,
Le 3 juin, de Julien DELPON et de Marjorie DEBRANCHE,
Le 15 juin, de Bertrand FARAL et de  Emmeline STEPHENS,
Le 17 juin, de David CAILLÉ et de Marion STERKE,

DECES

Le 3 mars, de Marguerite DELNAUD veuve ARCOUTEL, 84 ans,
Le 4 mars, de Marguerite BROUQUI, célibataire, 82 ans,
Le 7 mars, de Jacques MARÉCHAL, marié,  77 ans,
Le 17 mars, de Michel BOYER, marié, 82 ans,
Le 19 mars, de Charles KUSZPA, marié, 100 ans,
Le 29 mars, de Pierre ADGIÉ, marié,  86 ans,
Le 13 avril, de Louis LAFON, veuf, 95 ans,
Le 16 avril, de Yvonne GRÉMAUD, veuve de Michel BUGEON, 82 ans,
Le 21 avril, de Marie-Jeanne BERGOUNIOUX, épouse MAZOT, 75 ans,
Le 23 avril, de Philippe PLOYART, divorcé, 40 ans,
Le 1er mai, de Eulalie TESSIERE, célibataire, 87 ans,
Le 4 mai, de Roger BROCHARD, marié, 94 ans,
Le 5 mai, de Clément NASTORG, célibataire,  85 ans,
Le 7 mai, de Maurice BERGUES, marié, 80 ans,
Le 14 mai, de Roger LAVAL, marié, 85 ans,

Le 15 mai, de André CHAIZE, marié, 83 ans,
Le 16 mai, de Marcel BÈS, veuf,  86 ans, 
Le 16 mai, de Alain BEDUÉ, marié,  71 ans,
Le 20 mai, de Jean CONSTANT, célibataire, 94 ans,
Le 23 mai, de Marcel PRADELLE, marié,  90 ans,
Le 26 mai, de André CANTO, marié, 65 ans,
Le 26 mai, de Roger LEROY, divorcé,  67 ans,
Le 31 mai, de Robert LAPERGUE, marié, 92 ans,
Le 4 juin, de Fernande BISSERBES veuve VIDAL, 95 ans,
Le 9 juin, de Patricia DELPY, 54 ans,
Le 15 juin, de Denise ESTIP veuve LACIPIÈRE,  97 ans,
Le 15 juin, de Arlette JOUFFREAU veuve DAUZIÉ,  91 ans,
Le 16 juin, de Monique DODERAY veuve NABHAN, 81 ans,
Le 16 juin, de Félix JEANS, marié, 81 ans,
Le 18 juin, de Marguerite CHARTROUX veuve MAZET, 89 ans,
Le 20 juin, de Marie MERCIER veuve FLAMARY, 91 ans,
Le 29 juin, de Marcel LARNAUDIE, marié, 75 ans

eTaT civiL    (Liste arrêtée au 30/06/2017)



Memento
Médecins Mallet Elisabeth
 Omez Damien  05 65 40 67 27
 Roy Jean Pierre
 Sylvestre Michel
 Hochart Christine
Hopital  05 65 38 73 50
Centre Anti-poison  05 61 77 74 47

Pharmacies  Brisset 05 65 33 14 24
 du Centre  05 65 38 71 77
 Lalo 05 65 38 70 14

Kinésithérapeutes  Dedieu Daniel 05 65 11 98 11
 Vernet Vincent 05 65 34 53 87
 Brès Hervé - Vitrac Michel 05 65 38 70 04   
 Altis Cindy - Cavarroc Julie  05 65 10 72 72 

Dentistes  Clamadieu Lionel 05 65 10 87 76
 Lambert Véronique  05 65 10 87 76
 Renéaume Mihaela 05 65 33 88 75

Ophtalmologue Tibuleac Michelle 05 65 50 90 62

Ostéopathes Degen Eric                        05 65 34 79 28
 Omez Thomas                   06 71 86 69 18
 Vitrac Michel 05 65 38 70 04

Orthophonistes Viemont Laurence 05 65 33 17 50
 Goffette Orélia    05 65 33 17 50
 Gauthier Fanny  05 65 33 17 50

Audioprothésiste  Billet Lucie  05 65 38 06 79

Psychologue Llabres Dominique 06 06 40 82 84

Infirmières  Béziat-Puech-Serres 05 65 33 41 51
 Bruel Joelle 05 65 50 90 61
 Stephens - Villate              05 65 33 70 16

Ambulances  Adgié SARL 05 65 38 75 07
 Gramat’ambulances 05 65 38 70 54

Podologues  Ferrer Arnaud  05 65 10 87 14
 Leynaert Pascal 05 65 38 01 78

Espace personnes âgées(EPA)  05 65 53 47 45

Clinique vétérinaire            05 65 38 73 17

D.S.V.                                 05 65 20 41 40

Syded - Déchetterie  05 65 11 62 49

Médiathèque  05 65 38 84 63

CAUVALDOR pôle de Gramat 05 65 33 11 96

CAUVALDOR Souillac  05 65 27 02 10

ERDF dépannage  09 72 67 50 46 

GRDF dépannage  08 00 47 33 33 

Centre Aqua-récréatif   05 65 38 78 90

Mairie  
Site Web : http://www.gramat.fr 
email : mairie.gramat@wanadoo.fr
TÉL. 05 65 38 70 41

Allo docteur 3966
(Week-end - jours fériés et  nuit) 

SAMU  15
Gendarmerie  17
Pompiers 18

Pharmacie de garde  3237
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