
Le mot du maire 

Par Michel SYLVESTRE
Chères Gramatoises, chers Gramatois,

Nous voilà à mi-mandat, c’est donc aussi le 
moment de vous rendre des comptes, mes chers 
concitoyens contribuables.
Déjà 3 ans que nous sommes à la gestion de la 
ville. Cette période a été riche en changement. 
Tout d’abord, Gramat a intégré la grande 
communauté de communes Causses et Vallée de 
la Dordogne avec les communes de l’ancienne 
communauté du pays de Gramat : Bio, Carlucet, 
Couzou et Le Bastit.  Deux années à travailler sur 
les compétences de CAUVALDOR. L’économie, la 
voirie, les ordures ménagères, l’aménagement 
du territoire sont désormais du ressort de la 
communauté de communes. Mais, n’oubliez pas 
que ce sont aussi vos impôts qui financent ces 
compétences. Alors, je vous demanderai un 
peu de civisme. Par exemple, un tri des ordures 
ménagères correct, un compostage efficace 
diminueront la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères. 
Depuis janvier 2017, la communauté s’est encore 
agrandie, incluant l’ancienne communauté Cère 
et Dordogne (dont les villes les plus importantes 
sont Bretenoux et Biars) et la nouvelle commune 
de Sousceyrac en Quercy. Maintenant, la nouvelle 
mouture de CAUVALDOR s’étend de Souillac à 

Sousceyrac en Quercy. Cette nouvelle entité a 
élu son président, Mr Gilles Liébus et 15 vice-
présidents. Pour notre pôle Gramat-Padirac, 
Mr Freddy Terlizzi avec la compétence Culture-
Patrimoine, moi-même Michel Sylvestre avec 
la compétence Solidarité-Santé et Mr Thierry 
Chartroux comme Vice-Président du pôle.
Je voudrais revenir 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’état, la loi ALUR, la loi NOTRE. Mais, chaque 
commune sera consultée sur son périmètre 
communal. L’essor de Gramat en dépendra.

Parlons maintenant de la ville de Gramat.
Dans la commune, les travaux de la place de la 
République sont achevés. Les places de parking, 
vous avez pu le constater, sont en zone bleue. 
Celle-ci sera respectée. Alors, pensez à mettre 
vos disques de stationnement. L’enfouissement 
des réseaux électriques et la réfection des 
réseaux d’eau potable ont été réalisés place de 
la Balmelle et sur l’avenue Georges Pompidou. 
L’éclairage de la voierie a été refait dans le même 
temps. Ces travaux continueront par l’avenue 
Louis Mazet.
Il a été nécessaire, voire obligatoire, d’effectuer 
des travaux dans le gouffre des Vitarelles, sur la 
station de pompage. Cela était nécessaire pour 
maintenir l’approvisionnement en eau potable de 
nos foyers et de nos industries.
L’état 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. Les enfants sont 
contents et les parents aussi.
L’entretien des biens communaux a été aussi une 
priorité. Le mur du cimetière qui s’écroulait a été 
rebâti en pierres pour assurer la continuité de la 
clôture. 

Quels projets pour l’année à venir ?
Nous avons quelques projets pour l’avenir de 
Gramat. Les délais pour la construction de l’école 
maternelle Clément Brouqui sont tenus. Elle sort 
de terre peu à peu. Espérons que le temps ne 
contrarie pas le déroulement des travaux.
Comme vous l’avez certainement appris, la 
préfecture oblige la commune à couvrir l’ancienne 
décharge située route de Reilhac. Ceci n’est pas un 
projet de l’équipe municipale, mais une injonction 
de l’Etat.  La facture est douloureuse, aux 
alentours de 450 000 euros. Cette décharge était 
fermée depuis 1995 et les travaux nécessaires 
n’avaient pas été faits à cette époque, la nouvelle 
réglementation amplifiant les contraintes, donc le 
coût. Cette mauvaise nouvelle va nous amener à 
revoir nos ambitions d’investissement à la baisse, 
au mieux à les différer.
Nous avons prévu la remise en état de l’Eglise de 
Saint-Chignes. Ce patrimoine communal doit être 
mis hors eau par la réfection de la toiture, des 
ouvertures et mise aux normes électriques.
La création d’un City-Parc, près du collège La 
Garenne, devrait permettre à nos jeunes et 
moins jeunes de se rencontrer pour des activités 
sportives sur un terrain équipé.
Le remplacement du matériel obsolète, hérité 
des municipalités précédentes, est une nécessité. 
Comme exemple, je ne citerai que la tondeuse, qui 
a environ 27 ans, et coûte très cher en réparation, 
sans oublier que ces pannes nuisent à l’entretien 
des espaces verts.
L’époque du budget arrive. C’est le nerf de la 
guerre. Nous verrons comment prioriser nos 
différents projets, même si certains nous félicitent 
de notre gestion et de notre désendettement 
tout en s’étonnant du manque de «projets 
structurants ». Il faut savoir que l’Etat se désengage 
de plus en plus financièrement, soit moins un 
million soixante-dix mille euros en quatre ans 
pour notre budget. Il parait donc évident que c’est 
de plus en plus ardu, mais nous ferons au mieux 
pour la commune.
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cadre de vie

Le chantier de la nouvelle école avance bien. A ce jour le planning des interventions est respecté. Après le coulage des fondations, les murs 
bilame ont été érigés en corrélation avec les murs et pignons en parpaings.
La coordination des travaux est assurée tous les jeudis matins avec Madame Lafon, architecte, la Mairie et tous les corps de métiers convoqués.
Les teintes des matériaux concernant la toiture et les menuiseries extérieures ont été validées.

Par Michel Grougeard et Carole Rouannes-Marsis

eXTeNSiON ÉcOLe MaTerNeLLe cLÉMeNT BrOUQUi 

BiBlioBus

TravaUX PLace de La BaLMeLLe – rUe Olivier SOUiLHÉ 

Le changement des canalisations d’eau potable et les travaux d’enfouissement des réseaux 
sont terminés. Suite à un souci d’approvisionnement des lanternes, l’éclairage actuel est 
provisoire. Dès réception, des lampes LED définitives seront mises en place tant sur les mats 
que sur les potences murales. Il s’en suivra l’enlèvement des anciens réseaux aériens et des 
poteaux bétons.  La route sera aussi remise en état.

BiBLiOTHèQUe

lA BiBlioTHÈQuE A oRGANisÉ sA PREMiÈRE VENTE DE liVREs D’oCCAsioN

PREMiÈREs PAGEs 2017 - Du 14 MARs Au 17 JuiN 2017

La Bibliothèque Municipale de Gramat accepte chaque année plusieurs 
centaines d’ouvrages  en don. Cependant, tous ces livres ne peuvent pas  
être intégrés à la collection car pour être mis à disposition du public les 
ouvrages doivent répondre à certains critères.
C’est ainsi qu’avec le concours de l’Association Aventurine 46 et l’aimable 
autorisation des donateurs, la Bibliothèque a pu organiser sa première 
vente de livres d’occasion à petits prix. 
L’argent récolté a permis l’achat de nouveaux ouvrages proposés par les 
lecteurs eux-mêmes.
Cette vente publique s’est tenue dans les locaux de la bibliothèque muni-
cipale le Samedi 10 Décembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18h. 

l’opération sera renouvelée le 17 Juin !

Ce matin commence comme tous les matins, par le réveil, puis par toutes les menues 
tâches quotidiennes, le plaisir de se retrouver et enfin le départ vers l’ailleurs. C’est pour 
tous, petits comme grands, une épreuve qu’il faut savoir transformer en plaisir : quitter 
son cocon, son lit, son nid et affronter la vie extérieure.
Animations prévues à la Bibliothèque :
- Heures du Conte 
- Jeux autour de l’album
- Exposition « l’album en rebonds » autour de l’histoire de la littérature jeunesse
- Soirée parentalité
- Atelier manuel avec l’auteur
- Ciné-débat
- Spectacle petite enfance
- Initiation au massage

Retrouvez le programme des animations sur notre site internet : 
http://bibliotheque.gramat.fr

Album offert à tous les bébés nés 
ou adoptés en 2016 !
A retirer à la bibliothèque !

De nouveaux ouvrages à la Bibliothèque : 
Passage du Bibliobus le 6 Avril !

lA MÉDiATHÈQuE NuMÉRiQuE Du loT

Ce service vous permet d’accéder gratuitement et légalement, 7 jours sur 7, 
à des contenus en ligne répartis en 5 grands espaces :
- Musique : webradios, partitions, site MusicMe
- Cinéma : courts métrages, films, documentaires
- Savoirs : conférences, méthodes de langue, code de la route, soutien sco-
laire …
- Livres : romans, documentaires, BD, albums pour enfants
- Presse : grand nombre de titres de revues disponibles le jour de leur sortie 
en kiosque
+ Une plateforme dédiée aux enfants avec des contenus adaptés et des 
jeux.
La plupart des contenus sont en accès libre. Les films et la presse sont au 
forfait.  
Face au succès de cette plateforme, nous avons dû réduire à  4  le nombre 
de documents disponibles chaque mois par personne. 
L’équipe de la Bibliothèque doit vous attribuer un identifiant et un mot de 
passe après inscription. http://bdp46.mediatheques.fr
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ciNÉMa

AVRil

8 avril : après-midi éducation à l’image avec l’association « kinomad ».
Ouvert à tous 

20 avril : ciné-débat : Thème : les essais nucléaires dans le pacifique.
 Diffusion du film « Bons baisers de Mururoa». 

JuiN 

28 juin : ciné-débat : Thème : Musidora et Pierre Benoit. 
Diffusion du film « Musidora, la dixième muse».

sAMEDi 1er AVRil A 20 H 30 CiNE-CoNCERT
Tarif  unique : 6 € (film + concert)

« Rock’n roll of  corse » suivi du
concert avec le groupe « One Shot »

cyBerBaSe

cULTUre

ATEliERs CollECTifs D’iNiTiATioN à l’iNfoRMATiQuE

AVENTuRiNE 46 Par Daniel Garbe

Voici le programme des  prochains ateliers collectifs d’initiation à l’informatique. Ils auront lieu les Vendredis 7 et 14 avril 2017, horaires 
à définir. 

Vendredi 07 avril 2017 Initiation au montage et à la retouche photo
Vendredi 14 avril 2017 Personnalisez votre navigation internet

Les ateliers sont limités à 10 participants. Pour vous inscrire, merci de nous contacter :

Vous pouvez également venir vous inscrire aux heures d’ouverture :
- 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

L’accès se fait par l’ascenseur, au 2ème étage de la Médiathèque. 
N’hésitez pas à faire vos propres suggestions pour les thèmes des prochains ateliers de l’été 2017.

cONTacT

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

L’ association Aventurine 46 aborde la nouvelle année 2017 avec 
confiance. Le solde des comptes 2016 est positif  et un public fidélisé 
commence à se constituer. Les retours sont encourageants.

Pour 2017 nous vous proposons :
samedi 8 avril : RAGA Duo, 
musique classique et d’Amérique latine (violon et guitare)
Salle de l’horloge à 20 h 30 - tarif  : 12 euros.

samedi 6 mai : PAi sAMBA,
musique brésilienne. 7 musiciens dont 2 chanteurs.
Salle de l’horloge à 20 h 30 – tarif  : 12 euros.

samedi 10 juin : MEGuY DJAKEli 
pianiste georgienne, musique classique (Chopin, Liszt, Beethoven, 
Shumann, Rachmaninov. Salle de l’horloge à 20 h 30 – tarif  : 15 euros.

samedi 23 septembre : META-TANGo 
musique argentine – 4 musiciens dont 1 chanteur.
Salle de l’horloge à 20 h 30 – tarif  : 15 euros

samedi 14 octobre : PARis KlEZMEBAND 
musique des Balkans – 3 musiciens.
Salle de l’horloge à 20 h 30 – tarif  15 euros.

samedi 25 novembre : WoNDER BRAss BAND
jazzy – 6 musiciennes.
Salle de l’horloge à 20 h 30 – tarif  15 euros.

Nous espérons que vous nous renouvellerez votre confiance et votre 
soutien puisque sans vous nous n’avons aucune raison d’exister.

Nous renouvellerons :

- Notre soutien pour la vente de livres d’occasion à la bibliothèque et à 
son profit. Ce sera le 17 juin.
- Notre soutien à l’après midi jeux vidéo pour les adolescents organisé 
par le cinéma l’Atelier.
- Notre participation à la « dictée occitane » en partenariat avec la 
bibliothèque.
- Notre participation au « printemps des poètes » en partenariat avec 
la bibliothèque.

MusiC PAssioN, EColE DE MusiQuE DE GRAMAT

L’école de musique propose comme toujours l’enseignement d’instru-
ments divers, appuyé par une formation musicale théorique de qualité 
selon un cursus reconnu.

Cette année les activités se déroulent dans les locaux du collège Sainte-
Hélène à Gramat.

Nous connaissons une progression en violon et violoncelle, également 
en batterie. Les cours d’accordéon, chant, flûte traversière, guitare clas-
sique, guitare rythmique, hautbois, piano, trompette se maintiennent.
Nous proposons de plus un enseignement unique sur le département : 
un cours de culture musicale passionnant sous la forme de conférence 
dont le thème varie chaque samedi (de 15 h à 16 h 30).

L’éveil musical apporte aux enfants de 4 à 7 ans les éléments d’ap-
proche pour la musique.

Enfin les ensembles instrumentaux permettent aux musiciens de jouer 
à plusieurs à partir de morceaux élaborés. Deux ensembles dans le 
cadre de nos activités : instruments classiques et ensemble de musique 
amplifiée : guitares rythmiques, batterie et chant.

reNSeigNeMeNTS
06.86.73.62.93

VERY loT TRiP
C’est parti...

Le web documentaire Very Lot Trip est en ligne à l’adresse http://verylottrip.univ-tlse2.fr
Réalisé par la promotion 2016 du master 2 Patrimoine, (université Toulouse Jean Jaurès), il vous propose un voyage à travers la sculpture publique 
lotoise.
Huit circuits virtuels permettent de découvrir les œuvres dans leur environnement, de manière sensible, par l’image, le son, le texte.
Les dossiers thématiques proposent d’autres approches de ces œuvres souvent méconnues.
Un guide imprimable de chaque circuit vous invite à prolonger l’expérience sur le terrain.
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lE CiNÉ-CluB DE GRAMAT

Créer du lien social pour tous (jeunes, moins 
jeunes, vieux, actifs, chômeurs,…)  et toute 
l’année autour du cinéma à Gramat ; c’est 
notre but au Ciné-Club.
Les membres adhérents choisissent démo-

cratiquement leur programme, regardent les films ensemble et en débattent.  
Le programme du premier semestre 2017 ci-dessous vous présente la 
diversité des horizons qui nous rassemble et nous fait vivre ensemble des 
moments riches en émotions.
Les adhérents bénéficient de plein d’avantages (tarifs réduits à l’Atelier, 
accès à la vidéothèque,…).
Pour devenir membre, le Ciné-Club vous propose trois formules d’adhésion 
individuelle :

• 1 adhésion « découverte » à 10 € pour 3 films au choix dans l’année
• 1 adhésion « découverte » à 18 € pour 6 films au choix dans l’année
• 1 adhésion complète à 32 € (48€ pour un couple) pour tout voir et béné-
ficier de tous les avantages avec la possibilité d’inviter des amis ou de la 
famille aux séances.
Au Ciné-Club vous pouvez aussi acheter les affiches des films que vous avez 
vus au cinéma l’Atelier.

En attendant de vous compter parmi nos membres et parler cinéma 
ensemble, suivez notre actualité sur facebook.

Ciné-Club de Gramat  
Avenue Paul Mazet   /   46.500 GRAMAT

Tabou  Miguel Gomes, Portugal 2012
L’histoire de Pilar, Aurora et Santa, trois femmes seules dans le Lisbonne 
d’aujourd’hui : une quinquagénaire catholique et tiers-mondiste, une 
octogénaire au seuil d’une démence qui lui fait croire que Santa, sa garde-
malade africaine l’a ensorcelée. Cette partie est dialoguée, elle a été filmée 
sur pellicule 35 mm. La seconde moitié est occupée par l’histoire d’Aurora, 
cinquante ans plus tôt. Elle «avait une ferme sur les pentes du mont Tabu», au 
Mozambique. L’histoire d’amour charnelle et transgressive n’a pourtant rien 
à voir avec l’idylle nostalgique que conta jadis Karen Blixen. Les personnages 
de Tabu perdent alors la parole, on les voit échanger, mais on n’entend que 
la bande-son et une voix off. L’image, elle, perd en netteté et en contraste 
et trouve une texture presque fantomatique. Elle a été fixée sur une pellicule 
super-8. »

un monde sans femmes  Guillaume Brac  /  france   /  2011 
Une petite station balnéaire de la Côte Picarde, la dernière semaine d’août. 
En leur remettant les clefs d’un appartement de location, Sylvain fait la 
connaissance d’une jeune mère et de sa fille, aussi séduisantes l’une que 
l’autre. L’occasion rêvée de sortir ne serait-ce que quelques jours d’une vie 
solitaire dont les femmes sont désespérément absentes. «Un monde sans 
femmes» sera précédé du court métrage «Le NAUFRAGE».

le Voyage en Arménie Robert Guédiguian  /  2006
Anna, cardiologue, apprend à son père qu’il est malade du cœur et doit 
être opéré. Quand celui-ci disparaît soudainement, Anna, convaincue qu’il 
est parti en Arménie, pays qu’il avait quitté vers les années 1950, part à 
sa recherche. Le retrouvera-t-elle malgré le peu d’indices qu’elle a ? Pour 
Robert Guédiguian, c’est un retour aux sources familiales vers une Arménie 
qui a beaucoup changé après la chute du communisme. Le film fait connaître 
ce pays qui a du mal à s’adapter aux mutations « libérales », où l’attrait 
de l’ouest est très fort et où des business malsains fleurissent. L’Arménie 
gardera-t-elle son identité et son charme issus d’une histoire millénaire et 
pourra-t-elle contenir sa jeunesse à l’intérieur de ses frontières ?

Aimer, Boire et  Chanter Alain Resnais  /  france  /  2014
Qui est donc ce George Riley? Un homme mystérieux qui va semer la zizanie 
dans trois couples amis. Le médecin Colin apprend à sa femme Kathryn 
que son patient George Riley est condamné par la maladie. Or George a été 
le premier amour de Kathryn. George, convié par le couple à se joindre à 
leur troupe de théâtre amteur, joue des scènes d’amour pleines de sous-
entendus avec Tamara, la femme de son meilleur ami Jack, qui trompe 
allégrement sa femme. Se sentant menacé, Jack tente de persuader 
Monica, l’épouse de George qui tente de refaire sa vie avec le fermier 
Simeon, de revenir auprès de son mari. Objet des attentions de toutes ces 
femmes, avec laquelle George partira-t-il en vacances à Ténérife ?

Poussières dans le vent Hou Hsia-Hsien  /  Taiwan  /  restau-
rée en 2016
A Yuan et A Yun ont grandi côté à côte dans un petit village de mon-
tagne. Un jour, A Yuan décide de partir à Taipei pour y trouver du 
travail et suivre les cours du soir. A Yun le rejoint peu de temps après. 
Ils se familiarisent petit à petit à leur nouvelle vie dans la capitale, tout 
en revenant de temps en temps dans leur village natal. Leur amitié se 
mue sensiblement en amour jusqu’à ce qu’A Yuan soit appelé pour 
effectuer son service militaire…

ici-bas J-Pierre Denis  /  france  /  2012
En 1943, sœur Luce est une religieuse dévote, servant comme infirmière 
dans un hôpital de Périgueux. Sa vie est ébranlée quand elle tombe 
amoureuse de Martial , un résistant, ancien aumônier devenu athée. 
Cependant Martial trahit ses sentiments. Désespérée, Luce dénonce son 
groupe à la Kommandantur.
L’histoire est très largement inspiré d’un fait réel : Sœur Philomène 
(ou sœur Marie-Philomène) qui, par dépit amoureux, livrera le maquis 
de Pont Lasveyras aux allemands. Arrêtée par les résistants, elle sera 
condamnée puis fusillée après avoir refusé de rejoindre un carmel en 
Espagne.

cULTUre

MusiCAlEs Du CAussE : 
Musique, poésie et paillettes pour le vingtième anniversaire

Pour leur dernier concert de la saison 2016 le samedi 12 novembre  
les Musicales du Causse offraient au public ce qui se fait de mieux 
dans le domaine de la musique baroque pour un programme 
consacré à J. S.  Bach et ses cantates et chorals,  avec des 
interprètes de très haut niveau : la violoncelliste Ophélie Gaillard, la 
soprano Emmanuelle de Negri et l’ensemble Pulcinella. A la sortie le 
public, qui n’avait pas été avare d’applaudissements et de rappels, 
ne tarissait pas de commentaires élogieux. « Une première partie 
calme, langoureuse et sympathique. Mais une deuxième partie où 
le hautbois et la cantatrice ont beaucoup plu. » « Ce fut un moment 
de pur bonheur. L’ensemble des musiciens a joué avec brio et tant 
Ophélie Gaillard qu’Emmanuelle de Negri nous ont enthousiasmés. 
Ce spectacle a ravi l’ensemble des spectateurs présents, et laissera 
un excellent souvenir de par sa haute qualité » « Un groupe très 
agréable à écouter et à regarder : heureux de faire partager 
leur amour de la musique avec Emmanuelle de Negri dont la voix 
envoûte le public. Quant à la violoncelliste Ophélie Gaillard,  vraiment 
sympathique, elle nous a guidés dans la « compréhension » des 
morceaux avec naturel et simplicité. Une très belle soirée. » 

La saison 2017 des Musicales du Causse sera riche de 5 concerts. 
Ils seront ouverts à la jeunesse, aux mélomanes  et aux amoureux 
des revues des années 60. 

lE 25 AVRil un Evènement « Musique, Art Graphique et Littérature » 
de Clara Cernat et  Thierry Huillet avec  Les Fables de La Fontaine, un 
Concert pour Violon et piano avec  projections de gravures et 
tableaux de Gustave Doré et des  musiques de Saint-Saëns, Huillet, 
Albeniz, Franck, Massenet, Berlioz. Ce spectacle se déroule en deux 
actes. « Sept fables de Jean de La Fontaine » pour violon, piano et 
récitant constitue le  premier acte. Au programme : La cigale et 
la fourmi, Le rat de ville et le rat des champs, le loup et l’agneau, 
le lion et le moucheron, le chêne et le roseau, les deux coqs, les 
grenouilles qui demandent un roi. Le deuxième acte fera entendre 
des œuvres romantiques célèbres, brillantes ou lyriques de Camille 
Saint-Saëns (« la Danse Macabre »), Isaac Albéniz (« Asturias » 
transcription pour violon), César Franck (« Sonate » pour violon et 
piano), Jules Massenet (« Méditation de Thaïs » pour violon et piano)  
ainsi qu’une belle transcription pour violon et piano  de la valse de la 

symphonie fantastique de Hector Berlioz. Ce spectacle pédagogique 
et ar tistique en même temps prévoit une rencontre Jeune Public 
dans l’après-midi avec les élèves de l’école primaire et des collèges. 

lE 17 JuiN aura lieu le concert du vingtième anniversaire. Régis 
Pasquier (violon), Claire Desert (piano) et le Quatuor à cordes Parisii 
seront réunis exceptionnellement pour cette soirée anniversaire.  
Ces six ar tistes à la renommée internationale et qui ont fait les 
beaux jours des Musicales du Causse  proposeront au public : la 
sonate en ré mineur de Brahms (violon/piano), le quintette avec 
piano de Schumann, le quatuor « Rosamunde » n°13 en la mineur 
D.804 de Schubert (30’) ou n°14 «La jeune fille et la mort » en ré 
mineur D.810, « Carmen » de Bizet en arrangement avec quatuor  ou  
Saint-Saëns: Introduction et rondo capriccio pour quatuor et violon.

lE 2 sEPTEMBRE, sous le titre « Paris Mon Amour » l’ensemble 
Contraste et la soprano Magali Leger font 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 
concer t 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 utilisera sa grande popularité pour la lutte contre 
le racisme et pour l’émancipation des noirs. Considérée comme la 
première star noire, devenue l’égérie des cubistes et por tée par 
l’enthousiasme des parisiens pour le jazz et les musiques noires, 
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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 concer t : 
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 

artistes 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 rempor té 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

graMaT QUeTTe

GRAMAT QuETTE EXPo 2017
En 2013, sous la houlette de Monsieur Henri DANTONEL, se déroulait le premier salon MAQUETTE-EXPO. Forte d’une quarantaine de 
participants, nous décidions de renouveler l’opération deux ans plus tard.
Donc en 2015, cette manifestation se déroulait avec la participation de la nouvelle municipalité et accueillait 55 exposants. A la clôture de cette 
seconde exposition, M. Michel SYLVESTRE, Maire, invitait les participants à se retrouver dans la salles de fêtes en 2017.
Aujourd’hui, nous répondons présent. Les dates sont arrêtées, ce sera les 27 & 28 Mai 2017. Les dossiers d’inscription sont partis chez les 
maquettistes et de nouveaux exposants se sont déjà déclarés.
Pour cette 3ème édition, les organisateurs vous réservent des surprises. Amis gramatoises et gramatois réservez nous ce week-end et venez 
jouer les «Gulliver» dans ce monde de lilliputiens.
Nous vous attendons nombreux, vous passerez une bonne journée et vous ne le regretterez pas. Merci de votre participation.

Henri DANTONEL.

SPOrT eT vie aSSOciaTive

L’année 2016 a été riche en sessions BAFA à Gramat. C’est au Grand Couvent qu’elles ont étaient 
proposées en février, en août puis aux vacances d’automne.

Accessible dès 17 ans, le BAFA (Brevet d’aptitudes à la fonction d’animateur) prépare à s’engager dans 
l’exercice des fonctions d’animateurs en Accueil Collectif  de Mineurs, auprès d’enfants et de jeunes sur 
le temps de loisirs. 

De nombreux partenaires Gramatois ont proposé de partager leurs expériences professionnelles 
aux stagiaires, à l’ occasion de ces formations : Visite du centre de loisirs avec Christine et Romain, 
découverte de la littérature jeunesse à la Bibliothèque avec Hélène... Ces rencontres ont mis en avant 
de multiples projets à destinations des citoyens de la ville et ont encouragé ces futurs animateurs dans 
la mise en place de projets et dans  leur engagement.

Toulouse
19 Janvier 2017

Contact : Lisa DESTREL
Afocal Sud-Ouest -  toulouse@afocal.fr 

aFOcaL 
l’AfoCAl ANiME lE GRAND CouVENT AVEC lE BAfA !

LOT aide à dOMiciLe

iNFOS eT reNSeigNeMeNTS
05 62 71 80 32 et inscription sur afocal.fr 

Les prochaines sessions BAFA se dérouleront 
au mois d’août et au mois d’octobre 2017. 

Des aides financières sont possibles. 

cLUB de La gaïeTÉ

De nombreux passionnés de Loto ont participé à notre soirée du 22 Octobre 
2016, où beaucoup de lots ont été gagnés dont 1 pièce d’or.
Une centaine d’adhérents étaient présents au repas de « début d’année ». Ce 
repas fut animé par un sympathique groupe folklorique de la région qui nous 
a fait tournoyer au son de l’accordéon. 
Nous remercions Monsieur le Maire et son épouse de leur amicale présence.
Le 24 Janvier, après une prestation de la gendarmerie sur les dangers 
d’internet, nous avons « tiré » les Rois. 
Comme chaque année, notre grand concours de belote a réuni les joueurs 
de Gramat et des environs
le 27 Janvier 2017. Chaque équipe a été récompensée.
L’Assemblée générale du club a eu lieu le 2 février 2017 à la salle du 
club suivie de la Réunion du Conseil d’administration pour élire les 
membres du bureau. 

Madame DUBET Danielle secrétaire du Club est démissionnaire. Le bu-
reau de l’association se décompose comme suit :

Président d’honneur  Michel Sylvestre
Président   Michel FABRE
Président adjoint  Marcel LASFARGUES
Trésorier   Bernard VIDAL
Trésorière adjointe  Colette MOISSINAC
Secrétaire  Annie RIBEYROLLES
Secrétaire adjointe  Jeannette ROUMIEUX

Le   4 mai 2017 nous organisons un concours de Belote (à la salle du Club)

Le 18 mai 2017 : Journée récréative promenade et repas en Xaintrie (Corrèze)
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acag

 reNSeigNeMeNTS

Contact mail : ar t.fil.filles@gmail.com
Tél : 05 65 33 18 28

 reNSeigNeMeNTS
Renseignements au 05 65 38 78 58 

Notre site : http://gv-gramat.webnode.fr/
Site fédération : http://www.sport-sante.fr/

Depuis septembre dernier la Gym Sport Santé continue son travail 
en profondeur auprès de  fidèles ainsi que de nouveaux adhérents : 
180 personnes assidues fréquentent les 9 séances hebdomadaires 
qui  sont proposées par animateur et animatrice diplômés et 
compétents.
Chaque  pratiquant peut y trouver à sa convenance un ou des 
créneaux horaires selon sa disponibilité, son goût et ses capacités 
physiques…

En effet, tout au long de la semaine, il est possible de pratiquer pour 
le même prix de cotisation :
 - 4 séances de gym tonique (cardio, renforcement 
musculaire, fitness avec step…), 
 -  2 séances de gym plus douce, à chacun son rythme,
 - 1 séance de stretching avec différentes techniques 
(pilate, yoga, Qi cong, relax…)
 -  et 2 séances d’Acti’March (3/4 h à 1 h de marche à son 
rythme et sous contrôle, avec échauffement au début et étirements 
à la fin de la séance).

La saison 2016-2017 se poursuit donc, avec une fréquentation 
régulière et une très nette augmentation des effectifs. Il est possible 
de s’inscrire en cours d’année avec des tarifs adaptés.

La solidarité et la convivialité se pratiquent tout naturellement tout 
au long de l’année :
 - tous les ans en octobre nous participons à la marche de 
la Cadurcienne qui s’implique dans la lutte contre le cancer du sein 
et début décembre participation au Téléthon,
 - nous offrons un petit café gourmand en fin d’année entre 
deux séances de gym,
 - nous n’oublions pas de tirer les Rois après une randonnée 

autour de Gramat (75 personnes ont dégusté la galette le 29 janvier 
dernier au club du rugby),
 - le 6 mai notre habituelle sortie culturelle, cette année 
en Corrèze ayant pour thème Colette (l’écrivain) avec la visite de 
Curemonte et du jardin de Colette à Varetz,
 - le 12 juin marche pleine lune après repas partagé,
 - et pour clore la saison, le 16 juin assemblée générale à 20h30.

Projets pour la saison prochaine : 
reprise d’une séance de « Gym Trois Pommes » pour les enfants de 
3 à 5 ans.
Lors de ces séances, un animateur diplômé aidera et encouragera 
les enfants à s’extérioriser à partir de situations ludiques et variées : 
sauter, grimper, danser, jouer, découvrir son corps et ses possibilités 
seul ou avec les autres, à travers des jeux collectifs, d’expressions, 
et des parcours gymniques.
Donc, donner une grande part à l’amusement, à l’imagination, la 
réussite et ainsi qu’à la confiance, la créativité et la coopération, en 
valorisant les progrès et non la compétition,
ceci en toute sécurité.
Cette activité permettra à l’enfant de mettre en évidence ses 
différentes capacités pour l’aider à se diriger par la suite, avec ses 
parents, vers un sport plus spécifique.
Club labellisé « Sport-Santé » et signataire de la Charte 
départementale Sport-Santé Lot.

L’association de l’Art, du Fil et des Filles organise des puces créatives à la 
Salle des Fêtes de Gramat le 14 mai 2017.
Vente de matériel neuf  et d’occasion pour le loisir créatif  (tissu, laine, 
perles, apprêts bijoux, peinture, matériel de scrapbooking etc..)
Présence de particuliers et de professionnels

Entrée gratuite 

gyM vOLONTaire - SPOrT SaNTe

de L’arT, dU FiL eT deS FiLLeS
REMisE Du lABEl D’EMPloYEuR PARTENAiRE DEs sAPEuRs PoMPiERs Du loT

Dans le dépar tement du Lot, l’organisation des sapeurs-pompiers 
repose sur le volontariat. Ce sont donc des femmes et des 
hommes qui répondent aux demandes de secours lorsqu’ils sont 
disponibles. Pour favoriser cette disponibilité des conventions 
ont été réalisées avec les employeurs de sapeurs-pompiers 
volontaires qui acceptent de libérer les sauveteurs sur leur temps 
de travail. 
Cet engagement citoyen a été pris par M. le maire de Gramat 
et salué par la remise d’un diplôme officiel (cosigné par Mme la 

Préfète et le président du Conseil Dépar temental du Lot) « LABEL 
PARTENAIRE DES SAPEURS POMPIERS ».  Son implication active 
permet une meilleure organisation de nos secours de proximité.
- 2 agents municipaux sont concernés : Franck SANCHEZ et 
Grégory BOUSCAREL
Pour rappel les Sapeurs-Pompiers de Gramat ont effectué 630 
interventions en 2016. Certaines ont été réalisées par les Centres 
d’Incendie et de Secours de SAINT-CERE, MARTEL ou LABASTIDE-MURAT 
par manque de sapeurs-pompiers disponibles en journée.

SPOrT eT vie aSSOciaTive LeS POMPierS

gyM
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flagrants Délires

KiNG MusiC à GRAMAT le 5 AouT Métropole et les Allumés aux fêtes de GRAMAT

Toute histoire commence par une rencontre…
Celle de Flagrants Délires s’est faite il y a quelques années déjà dans notre Sud-Ouest si 
chaleureux autour d’une envie commune : partager leur vision délurée de la musique.
Fondé à Cahors, il y a une dizaine d’années par deux frangins lotois, le groupe a déjà quatre 
galettes à son actif (reconnaissance adoubée par les médias à de jeunes groupes de valeur). 
C’est par leurs compositions, dignes reflets de leur vision délurée de la vie, saupoudrées de 
quelques reprises de grans standards de la chanson francaise (Brel, Piaf…) que Flagrants 
Délires a su rapidement créer l’alchimie avec le public.

Les ingrédients : des textes en francais, un accent chantant, du Rock, de l’énergie et le soleil du midi !
Cinq musiciens et chanteurs composent le groupe : Julien (guitare et chant LEAD) Jérôme (batterie et chant), Wilfried (clavier, accordéon, chant), 
Stéphane (guitare, chant), Sébastien (basse, chant).

Le Comité des Fêtes de Gramat frappe fort dans sa 
programmation avec la venue du remarquable podium 
D.J. King Music, le samedi 5 août. C’est une équipe qui 
présente un matériel aussi original qu’impressionnant 
avec notamment un décor géant. Disposant d’un pack 
technique très élaboré, King Music est animé par un D.J. 
très efficace qui fait corps avec le public et fait tout pour 
transmettre aux danseurs l’enthousiasme qui l’habite. 
Comme nous pouvons le constater, c’est une soirée des 
plus festives que nous propose pour le samedi de ses 
grandes fêtes d’été, le comité des fêtes de Gramat avec 
la complicité de Aubrun Organisation. Une fameuse soirée 
en perspective.

Le dynamique comité des fêtes de Gramat accueillera le dimanche 6 août, la 
surprenante équipe de Métropole et les Allumés. En effet, c’est un ensemble à deux 
visages : un bel orchestre de variétés. Métropole mène la danse avec un programme 
destiné à faire danser toutes les générations. Chacun peut s’en donner à coeur joie 
avec cet ensemble de sept éléments, dont une talentueuse chanteuse accordéoniste. 
Mais aussi, en accord avec le comité des fêtes, ces joyeux drilles effectuent une 
complète mutation, deviennent les Allumés et proposent un look nouveau et un 
programme totalement différent. On a alors droit à un déferlement de chansons 
dans l’esprit des bodégas, du rock festif et des musiques modernes. Un moment 
d’un éclectisme total avec ces deux formules sélectionnées par Aubrun Organisation. 
Comme nous pouvons le voir, le comité des fêtes de Gramat met tout en oeuvre pour 
qu’au cours de cette soirée chacun trouve sa part de bonheur.
C’est bien cela la fête !

SPOrT eT vie aSSOciaTive

Pour cette saison 2016/2017, l’AS 
Causse Limargue est composé de 83 
licenciés pour 3 équipes, encadrés 
par une douzaine de dirigeants et 
couvert par trois arbitres. Les deux 
co-présidents Jean-Marc Louradour 
et Daniel Lagarrigue, sont déjà 
très satisfaits de la progression 
du groupe à mi-parcours après une longue trêve hivernale qui aura 
été la bienvenue, en raison d’un grand nombre d’absences suite à des 
blessures et espèrent les retrouver au plus vite. Pour d’autres joueurs 
malheureusement, cela va être plus compliqué, ayant une fin de saison 
compromise par des blessures plus importantes et donnant lieu à des 
opérations. 

- L’équipe 1 est dirigée par le coach Pascal Genries (éducateur diplômé), 
assisté de Bruno Tuesta. Elle évolue en Excellence, soit le plus haut 
niveau départemental, sur le terrain de Thégra. À ce jour, l’équipe se 
situe dans le haut de tableau et se bat pour y rester : finir à la première 
place est encore faisable. À noter également son bon parcours en Coupe 
de France, où elle s’est inclinée sans démériter au 3ème tour face à 
Saint Jean FC, club voisin de la métropole toulousaine évoluant en division 
honneur régionale, soit 3 divisions au-dessus. Mais cela n’enlève rien à 
son bon parcours en Coupe du Midi où elle est à ce jour, toujours dans la 
compétition grâce à ses bons résultats aux tours précédents : en premier 
lieu, elle s’est imposée face à deux équipes aveyronnaises, Marcillac 
Vallon évoluant en Promotion Ligue et Bozouls en 1ème Division. Puis en 
32ème de finale, face à Ségala Foot, qui est dans le même championnat 
d’Excellence. Pour le 16ème de finale à venir, l’AS Causse Limargue 
1 sera opposé à Girou FC. Ce dernier est en Division Honneur, soit 
quatre niveaux au-dessus. Pour rappel, ces deux équipes s’étaient déjà 
rencontrées l’an passé en Coupe de France, où nous avions cependant 
perdu 2 à 0. Dirigeants, joueurs et entraîneurs restent toutefois réalistes 
sur cette venue au vue du niveau d’écart … Mais un exploit est toujours 
possible sur un match de coupe. Pour finir, l’équipe fanion est toujours 
en lice pour  la Coupe du Lot (Bondoux), après sa qualification en 16ème 

de finale face à PSV D’Olt 2 
au tir aux buts, le leader du 
championnat d’excellence et 
prétendent à la montée en 
Ligue. En 8ème de finale, c’est 
à nouveau l’équipe de Ségala 
Foot qu’elle a dû affronter, tout 
en s’imposant sur le score de 

4 à 1, et se qualifiant donc pour les quarts de finale. Il faut espérer cette 
fois aller plus loin dans cette coupe si convoitée, qui a souvent échappé 
au club au plus près de la marche. 

-  L’équipe 2 est encadrée par Didier Bargues, Grégory Dalmont, Simon 
Compeyron et Robert Bargues. Elle évolue en championnat de première 
division. Elle joue sur le terrain municipal Pierre de Coubertin de Gramat, 
mêlant foot et rugby selon les calendriers de chacun. Après son accession 
cette saison et un début de championnat difficile, elle a su corriger ses 
difficultés pour de meilleurs résultats. Elle occupe à ce jour le milieu de 
tableau. À noter également son parcours en Coupe des réserves où 
elle s’est inclinée en ¼ de finales face à Elan Marivalois3 qui évolue en 
Promotion d’Excellence, une division supérieure. 

-  L’équipe 3 est encadrée par Christophe Pontiroli, Guy Jamond, Jean-
Luc Barrat et Carole Payen. Cette équipe créée il y a deux ans dispute 
ses matchs en championnat de deuxième division sur le terrain de 
Rocamadour. Elle est composée de joueurs qui cherchent à disputer un 
championnat sans avoir forcément d‘objectifs de haut de tableau.

Le principal à retenir dans toutes ces manifestations à venir, est de 
donner du spectacle aux supporters de plus en plus fidèles, tout en 
prenant du plaisir sur le terrain. Toutes ces compétions annexes sont 
également sources de motivation pour les joueurs, ainsi que pour les 
coachs et dirigeants qui s’investissent pleinement pour faire vivre et tirer 
vers le haut ce club rural.
CoNTiNuEZ à VENiR NoMBREuX PouR souTENiR ET ENCouRAGER 
lEs ÉQuiPEs DE l’As CAussE-liMARGuE !

Par Jean-Marc louradour

aS caUSSe LiMargUe FOOTBaLL cLUB SeNiOr

 les animations du CoMiTE DEs fÊTEs pour l’ année 2017.

Vendredi 31Mars : Pour la fête du printemps : bal disco à 21h salle des fêtes avec 
Music-Flash
 
27.28 Mai : Participation du Comité des Fêtes à l’exposition de Gramat-Quette

samedi 17 Juin : Fête de la musique. Site de la Garenne.
En 1ere partie : le groupe local «Quo vai bulhir» (Ska-Rock)
Ensuite, concert du groupe Flagrants Délires et leur tout nouveau spectacle.
 
14 Juillet : Bal avec Didier Mazeaud

 05.06.07 Août : Fête votive de Gramat
avec  samedi : disco  King Music
dimanche: Métropole et les Allumes
lundi:  Yannick Leybros et les musiciens de Frank Dumancie
 
14.15 Août : Participation à la brocante (buvette et restauration)
 
Début septembre : participation au forum des associations (restauration et buvette)
En projet... un bal ados en fin d’année.  

cOMiTÉ deS FêTeS

FêTe de La MUSiQUe

FêTe de graMaT
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Le mois de Janvier est l’occasion de faire un bilan à mi saison et il corres-
pond pour la majorité des catégories du handball au passage aux poules 
de niveau après une première phase territoriale de brassage.
 • Les seniors filles montent en championnat «pré régional» 
après une première phase réussie où elles terminent troisième de leur 
poule. Une première partie de saison positive aussi avec un nombre plus 
important de joueuses (16 licenciées) que l’année dernière (on note ainsi 
le retour de quelques anciennes joueuses notamment des jeunes).
 • Les seniors garçons n’ont pas été assez nombreux pour 
engager une équipe en championnat mais quelques-uns s’entretiennent 
le vendredi soir avec les moins de 18 ans.

 •Après trois victoires 
et un match nul en pre-
mière phase de champion-
nat de France, les -18 ans 
filles joueront le «Challenge 
de France» à La Rochelle 
et Confolens en Charente, 
en Gironde à Lège-Cap 
Ferret, dans les Pyrénées 
à Mourenx ou dans le Can-

tal à Saint-Mamet. De quoi nourrir quelques espoirs et viser une place 
dans les trois premières de la poule et une qualification pour les phases 
finales. Notons que cette équipe est la seule du département à concourir 
à ce niveau de compétition.
 • Les -18 ans garçons montent en championnat régional «hon-
neur ligue» après huit victoires sur huit matchs en poule «honneur». A eux 
de confirmer leurs bonnes prestations avec des matchs qui s’annoncent 
serrés en poule haute.
 • Les -15 ans filles jouent au meilleur niveau régional et par-
tagent la tête de la poule excellence avec Toulouse Féminin Handball après 
trois victoires et un nul. Elles se sont maintenues en excellence à l’issue 
de la première phase en terminant premières de leur poule et en perdant 
contre la redoutable équipe de Pays de Neste en finale d’Automne. Un 
classement dans le haut de la poule et une qualification pour les demies 
finales régionales sont l’objectif de cette équipe combattante.
 • Les -15 ans garçons alignent deux équipes en «honneur 
régional» avec des fortunes diverses. Peu de victoires pour ce groupe 
composé de jeunes joueurs souvent peu expérimentés mais des progrès 
constants qui devraient porter leurs fruits pour la suite.
 • Les -13 ans filles sont en tête de leur poule de championnat 
territorial zone nord (avec l’Aveyron) après six matchs dont cinq victoires 
et une défaite à Rodez. Elles sont attendues pour atteindre les phases 
finales de leur catégorie.
 • Les -13 ans garçons participent au championnat territorial. 
C’est également une équipe jeune composée de nombreux débutants qui 
ne cessent de progresser à chaque rencontre.
 • Les -11 ans filles (20 licenciées) présentent régulièrement 
deux équipes en championnat départemental avec des résultats très en-
courageants dans la continuité des résultats de la filière féminine du club.

 • Les -11 ans garçons moins nombreux mais très déterminés 
affichent de belles dispositions en championnat départemental.
 • L’Ecole de Handball 

forte de plus de trente 
licenciés participe 
régulièrement aux ras-
semblements dépar-
tementaux organisés 
par le comité. Pour ces 
jeunes seul le plaisir 
du jeu compte. Notons 
tout de même que deux 

équipes – 9 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. 

C’est donc une première partie d’année très positive grâce notamment à :
 • 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. 
 • une quinzaine d’équipes engagées. 
 • une section « Hand ensemble » qui se développe en collabo-
ration avec le Pech de Gourbière.
 • une section loisirs qui s’entraîne régulièrement le lundi soir 
avec un effectif  encore plus fourni que les années précédentes.
 • des interventions péri scolaires dans les écoles gramatoises 
pour l’éducateur du club, Nicolas Jarrosson.

La fin d’année s’annonce donc excitante avec les différents champion-
nats et quelques événements déjà programmés:
 • la soirée Américaine du 1er Avril au soir, en collaboration 
avec la JSG Gymnastique,  qui proposera repas, musique et piste de 
roller.
 • les tournois de fin de saison.
 • le traditionnel Tournoi sur herbe au stade de rugby de 
Gramat en juin ou juillet.

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 fai-
sant de Gramat une des références régionales pour la filière féminine.
Les garçons ne sont pas en reste et pour préparer la saison prochaine, 
la JSG Handball est à la recherche d’un entraîneur pour les seniors 
garçons car le club souhaite offrir des perspectives intéressantes aux 
-18 ans prometteurs qui passeront seniors l’année prochaine tout en 
permettant aux plus anciens de renouer avec la compétition. 

uN 1ER BilAN ET DEs EsPoiRs

JSg HaNdBaLL

SPOrT eT vie aSSOciaTive

L’année 2017 de la JSG Tennis a débuté 
avec les phases finales de la coupe Pierre 
Thénégal où  2 équipes masculines et 1 
féminine étaient engagées.
L’équipe féminine, tenante du titre, 
emmenée par notre présidente Michelle 
POIRRIER est malheureuse finaliste ; la 
finale s’est déroulée le 22 janvier au 
sein du complexe de CAHORS, où de 
nombreux spectateurs et supporters se 
sont rendus. Bravo à Michelle POIRRIER, 

Christine POUSSEL, Marine DANIELI, Martine MAURY, Fanny TIXIER et 
Marie COURTIOL pour ce magnifique parcours.
Du côté masculin, l’équipe 2 composée de Jonathan RENOLLET, 
Corentin JEAN, Sylvain SENAC, Adrien LEBASSARD, Jean-Luc ZINSZNER 
et Pierre-Louis BLAIN s’est inclinée lors de la phase de poule ; l’équipe 
1 a perdu en ½ finale lors d’une rencontre disputée. Bravo à Jean-

Noël TIXIER, Vincent MANIE, Gilles CLARY, Guillaume RAMBAUD, Damien 
SOUILLE et Joël BERTRAND pour avoir terminé dans le dernier carré. 
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la saison prochaine afin 
d’améliorer leurs performances.
Remise des trophées. Finale féminine, 22 janvier 2017 à CAHORS

Les joueurs se préparent à 2 nouvelles compétitions, le Trophée Caisse 
d’Epargne Midi Pyrénées qui débute au mois de mars et le Challenge 
de GRAMAT rebaptisé Challenge Christian Maury, qui voit s’affronter 
par équipe mixte une quarantaine d’équipes du département du Lot ; 
il s’agit de la 30ème édition de ce challenge, reconnu par la Fédération 
Française de Tennis, qui permet de rencontrer des joueurs de clubs 
voisins et de partager des bons moments de convivialité.

Fier de ses 80 licenciés, répartis pour la moitié de jeunes enfants, le 
club tient à développer et renforcer son école de tennis ; samedi 17 
décembre, tous les jeunes joueurs étaient réunis sur les terrains du 
club pour participer à une après-midi tournoi organisée par le club 
qui s’est terminée par un goûter après la remise des récompenses.   
Tous ces jeunes joueurs participent aux cours le lundi, jeudi ou samedi, 

cours donnés par un BE (Brevet d’Etat) et par un AMT (Assistant 
Moniteur de Tennis) et par 5 Initiateurs Fédéraux du Club de Gramat, 
qui eux, assurent les cours bénévolement.

Après-midi tournoi, le 17 décembre 2016 à GRAMAT

Le club se prépare à l’organisation, 
pour la 3ème année consécutive, du 
feu de la Saint Jean, le 24 juin. Cette 
manifestation attire chaque année 
plus de 500 personnes qui viennent 
voir le magnifique feu sur la place du 
Foirail, suivi de différents groupes de 
musique qui se succèdent dans une 
ambiance festive. Divers jeux pour 
petits et grands permettent à tous 
de s’amuser, du milieu d’après-midi 
jusqu’à tard dans la soirée.

 La saison tennistique se termine par l’organisation du tournoi d’été 
qui attire chaque année des joueurs de plus en plus nombreux et 
qui viennent de toutes les régions de France. Les finales féminines et 
masculines se déroulent le dernier jour du tournoi et se prolongent 
en soirée par un repas partagé entre les organisateurs et joueurs.
Les dates restent pour l’instant à définir.

 Nous vous invitons à venir partager cette activité,  supporter nos 
équipes et à vous faire découvrir ce magnifique sport. Peut être êtes-
vous les futurs champions de demain ?

TeNNiS cLUB de graMaT

reNSeigNeMeNTS
Pour tous renseignements sur la pratique du tennis à 
GRAMAT, rendez-vous sur le site du club 
http://www.club.fft.fr/tc.gramat 
ou sur facebook « JSG tennis »
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Les bénévoles du Téléthon de Gramat se sont  mobilisés cette année 
encore, dans un seul but, celui de faire avancer la recherche et  mener 
le combat contre la maladie.
Grâce à l’engagement bénévole des animateurs et à la générosité de  
nos partenaires, les manifestations habituelles ont été  programmées 
du 21 octobre au  3 décembre : soirée ados animée par Alex Events, 
soirée théâtrale avec la troupe d’Arcambal « Trop sérieux s’abstenir 
», manifestation sportive par la JSG handball, concours de belote, 
spectacle opérette par l’ensemble « A PARTE », repas dansant animé  
par Sébastien Castagné, Daniel Fabre, Michel Vitrac et le groupe Tam-
Tam du foyer occupationnel Marthe Robin.
France Télévisions et l’AFM-Téléthon, ont produit et diffusé, les 2 
et 3 décembre, le 30ème Téléthon national. À cette occasion, une 
opération d’envergure « 100 villes pour le Téléthon » dont Gramat 
a fait partie, a été mise en place.  La municipalité et les nombreux 
bénévoles se sont fortement mobilisés pour la réussite de cette belle 

aventure.
Le samedi 3 décembre, Romain Mazet a participé activement à ce 
grand rendez-vous du cœur et de la solidarité en réalisant un graff  
géant, défi de notre ville… Dans une ambiance festive les bénévoles 
et les animateurs très engagés ont entouré Romain toute la journée 
dans la réalisation de son œuvre. Les animations suivantes ont été 
proposées : atelier dessin par Simone Guignard, exposition de peinture 
d’artistes locaux, réalisation d’une œuvre « Tricot Gaffiti » par les 
résidents de l’EHPAD Pierre Bonhomme, présentation pédagogique 
de rapaces du Rocher des Aigles de Rocamadour,  présentation 
pédagogique « Brebis citoyenne et emblématique des Causses » par 
l’association de défense et de gestion de l’agneau fermier du Quercy, 
apéritif  concert rock organisé par la JSG Rugby avec le groupe Givin’ 
The Pépie,  randonnée à l’initiative du club de gymnastique volontaire, 
pistage de personne par le CNICG, rassemblement de « cyclos », 
démonstrations par les « cheerleaders » et  les gymnastes féminines  
gramatoises, jonglage au diabolo par Alexis Garnier, rencontre d’arts 
(danse, musique, chant, peinture) avec Cécile Bouzou, Léa, Nathalie 
et Pascal James, René Laurensou, Michel Vitrac, le groupe Tam-Tam.  
Miss Lot s’est également mobilisée pour cet événement.
Le tournage de France Télévisions en public a clôturé l’après-midi en 
présence de tous les acteurs.  

L’implication et la générosité de tous : animateurs, associations, 
bénévoles, commerçants,  donateurs,  écoles, entreprises, équipe 
municipale, personnel communal,  sponsors et le public nombreux ont 
contribué   à  la  réussite  du  Téléthon  2016 et permis  de reverser 
17 417 € à l’ AFM Téléthon. 

TÉLÉTHON
TÉlÉTHoN 2016, uN suCCÈs sANs PRÉCÉDENT.

LeS vieiLLeS MÉcaNiQUeS graMaTOiSeS

Le rassemblement interclubs des vieilles mécaniques a eu lieu sur la 
place de la république le 26 Mars 2017.

Six clubs étaient invités par les Vieilles Mécaniques Gramatoises et 
ont présenté leurs véhicules anciens.  Environ 250  véhicules étaient 
stationnés entre l’office du tourisme et la salle des fêtes représentant 
les clubs :
Les Bols du Bassin (12 Aveyron), Rétro Meyssac Club (19 Correze), 
La Dynamo Cantalienne (15 Cantal), Les Vieux Volants du Ségala 
(15 Cantal), Les Tacots Figeacois (46 Lot), Automobiles Classiques 
Arédiennes (87 Haute-Vienne)
Ce rassemblement avait un thème exceptionnel :
l’exposition de près de 60 Renault Sport Historiques
des années 60/80, qui ont fait leurs réputations des en gagnant la 
plupart des rallyes et en particulier le rallye de Monté-Carlo avec les 
fameuses Alpines berlinettes, puis les R8 Gordini, les R5 Turbo, etc...
Les nombreux badauds ont pu admirer ces voitures d’exception.

l’Accueil de loisirs sans Hébergement fonctionne sans inter-
ruption toutes les vacances scolaires sauf  fermeture du 26 dé-
cembre au 29 décembre 2017. Il est ouvert de 7h30 à 18h30 et 
est accessible à toutes les familles par journée entière ou la demie 
journée avec ou sans le repas selon la demande des parents. 
Les activités proposées font référence au projet pédagogique éla-
boré par l’équipe éducative s’appuyant sur le projet éducatif  de la 
commune de Gramat. 

Pour les vacances de février 2017, la fréquentation a battu des 
records d’affluence dépassant toutes nos espérances sur les deux 
semaines. 

lE GRouPE DEs Plus JEuNEs  a pu  profiter de la salle de motri-
cité de l’école maternelle Clément Brouqui pour la mise en œuvre 
du projet sur la psychomotricité durant la première semaine.  Les 
enfants ont pu  effectuer des parcours en sautant, grimpant et ram-
pant et de multiples petits jeux. Ensuite, les apprentis cuisiniers ont 
fabriqué des galettes aux pommes et à la frangipane pour le goûter.  

La première semaine s’est achevée par  une sortie, tous ensemble, 
au cinéma l’Atelier de Gramat pour visionner  « Tous en Scène ». 
La suite des vacances s’est poursuivie, pour les plus jeunes, avec la 
confection d’une fresque murale sur la thématique de l’hiver. Celle-ci 
a été affichée dans la salle. Tandis que les plus grands des petits ont 
découvert comment protéger notre planète et quels étaient les bons 
gestes à avoir et à faire pour la respecter. Les enfants ont pu tester 
et avoir des gestes éco-citoyens sous forme très ludique aussi bien 
à l’ALSH, qu’à la maison ou à l’école. Ils ont été sensibilisés au tri 
des déchets à l’ALSH mais aussi à la maison.
Ils ont fini la semaine en accueillant les membres de l’Association 
des « Bouchons d’Amour » en triant les bouchons, récupérés au 
Centre. Le but de cette récolte des bouchons est de  permettre la 

fabrication de palettes en plastique qui seront vendues pour finan-
cer du matériel ou la formation des chiens pour les personnes han-
dicapées. Ainsi à leur niveau, ils participent au projet éco-citoyen 
développé cette année.
Durant les après-midi, les enfants ont pu profiter du beau temps 
pour faire des sorties au parcours de la Garenne et découvrir des 
contes à la Médiathèque de Gramat avec Hélène.
La deuxième semaine s’est achevée par une après-midi festive au-
tour de la boum du Centre. 

lE GRouPE DEs GRANDs a pu découvrir et mettre en œuvre des 
actions autour de l’éco-citoyenneté en s’engageant sur des pro-
jets de développement durable au travers de la réalisation concrète 
d’activités pédagogiques autour du recyclage des lampes à écono-
mie d’énergie (Défi Recylum) et du tri des déchets (jetons moins et 
jetons mieux) mais ils ont pu également s’initier à la musique.

En effectuant et validant ces multiples défis, au nombre de 6, par 
des photos concrétisant les réalisations faites par les enfants, ces 
derniers soutiennent des projets d’électrification de villages isolés 
ou des écoles de Madagascar, du Bénin et du Mali. Ces projets sont 
soutenus par l’éco- organisme RECYLUM  qui transforme ces défis 
en soutenant financièrement une ONG « Électriciens sans Frontière » 
qui installent l’électricité grâce au  recyclage des lampes.
Actuellement, les enfants ont déjà validé 3 défis sur 6 (Lumi tri, Lumi 
info, Lumi Box). Les autres défis seront choisis et mis en place sur 
les prochaines vacances d’avril.

Parallèlement, en partenariat avec les animateurs du SYDED de 
Catus et de Saint-Jean-Lagineste, les enfants ont pris conscience 
des conséquences pour la planète et des bienfaits du tri des déchets 
avec une sensibilisation au tri (jeux autours des couleurs des pou-
belles, fonctionnement d’une déchetterie, parcours des déchets…). 

aLSH
lEs ENfANTs DE l’AlsH «lEs TillEuls» s’ENGAGENT PouR  
lA PlANÈTE ET DANs DiVERs PRoJETs iNNoVANTs ET VARiÉs

SPOrT eT vie aSSOciaTive
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Durant les prochaines vacances, une sensibilisation sera faite sur 
le fonctionnement du composteur avec la remise en route du jardin 
pédagogique ainsi qu’un affichage et une matérialisation des pou-
belles de tri à l’ALSH.
Ils ont pu aussi découvrir les différents instruments de musique 

apportés par les animateurs afin de permettre la création d’un mor-
ceau. Ils se sont aussi initiés à la notion de rythme et de tempo.
Durant les après-midi, les enfants ont pu profiter du beau temps 
pour faire des sorties au parcours de la Garenne, découvrir les joies 
du hockey, du kingball et des jeux extérieurs. 

Coup d’œil dans le rétroviseur...

En septembre 2005 dans le Cadre du Causse Country Club et à la 
demande de quelques gramatois déjà séduits par les démonstrations 
de danse country, lors du festival Country, nous commençions à 
esquisser, sans prétention et entre ami(e)s, quelques pas de danse.

C’est en février 2007 que notre association voit officiellement le jour. 
Nous nous sommes donc mis en quête d’un professeur de danse 
certifié. Georges Fournier, habitant Montauban, a répondu à notre 
invitation. Des stages d’initiation ont donc vu le jour à Gramat et 
aujourd’hui nous comptons une soixantaine de danseurs tous 
niveaux confondus. Des cours le dimanche après-midi une fois 

par mois suivis de répétitions les jeudis soir se sont vite avérés 
nécessaires pour répondre à nos adeptes passionnés.

Le but recherché est de partager sa passion, loin de tout esprit 
de compétition, avec respect, tolérance, liberté, amitié sincère et 
surtout de bons moments entre copains. 
11 et 12 Mars 2017 : grand week-end country
Durant ce week-end, dans une ambiance conviviale et festive, des 
danseurs sont venus des quatre coins de la région et même parfois 
de beaucoup plus loin pour fêter, nos dix ans. Il faut dire que nous 
étions bien entourés : deux pointures internationales de la danse 
country Rob Fowler (Angleterre) et Roy Verdonk (Pays Bas) ainsi 
que Séverine Fillion une jeune chorégraphe française. Les danseurs 
le confirment : la réputation de notre club de danse n’est plus à 
faire et nous nous imposons comme une référence régionale de la 
danse country !
...l’aventure continue !
Le prochain cours aura lieu le 02 Avril. Les répétitions se poursuivent, 
chaque jeudi, en mai et juin. 
L’assemblée générale de l’association se tiendra le 21 avril  à la 
salle de l’Horloge.
Nous préparons activement la rentrée de septembre avec une 
après-midi découverte de la danse country le 10 Septembre. 
Qu’on se le dise, les « Canyon’s Dancer » poursuivent leur chemin...
rendez-vous dans 10 ans ?! 

PouR lEs PRoCHAiNEs VACANCEs, en avril 2017, les pro-
jets en cours vont se poursuivre et d’autres vont être program-
més  autour de la découverte du patrimoine local porté par 
Cauvaldor avec différents ALSH du nord du Lot, un projet sur la 
sécurité chez les plus jeunes. Une sortie au Rocher des Aigles 
avec pique-nique est prévue le vendredi 7 avril.

PouR CET ÉTÉ, de nombreuses animations sont prévues avec 
différentes sorties à la piscine, à l’Aquarium du Périgord Noir, 
aux Quatre Demoiselles et d’autres surprises à découvrir. Un 
séjour court à Voutezac s’organise du 24 au 28 juillet avec 
du stand up paddle, de la sarbacane, des sorties piscine et la 
découverte locale de l’environnement.

les inscriptions se feront avec la fiche d’inscription de la période de vacances et le règlement (espèces, chèques, aides diverses). 
le remboursement ne peut se faire qu’en cas de maladie justifiée par un certificat médical ou de fermeture de l’AlsH. Pour la 
semaine suivante, l’arrêt des inscriptions se fait le mercredi midi. A partir de cette date les inscriptions se font sur liste d’attente.

Pour toutes informations 
n’hésitez pas à contacter Christine P. 

à l’ALSH au 05.65.33.42.56 ou 06.86.52.72.75
 ou par email à accueildeloisirs.gramat@orange.fr  

ou bien de venir au bureau administratif 
(Portail vert «Accueil de Loisirs» sonnette) : 

Lundi : de 13h30 à 18h
Mardi 8h30 à 12h et 14h à 19h 

(une permanence familles est aussi prévue entre 17h et 19h)
Mercredi : 8h30 à 10h30

 Jeudi : 8h30 à 12h et 14h à 17h30 
Vendredi : de 8h30 à 12h.

PRoJETs à VENiR iNfoRMATioNs : 
CHANGEMENT DE CoNTACTs

NOS PeTiTS

PRiNTEMPs sTuDiEuX à lA CRÈCHE

RÉouVERTuRE Du liEu D’ÉVEil PouR lEs « 0-3ANs »2007 - 2017 : lEs DiX ANs DEs CANYoN’s DANCER

Les enfants de la crèche attendent avec 
impatience le retour des beaux jours 
pour profiter des jardins entièrement 
rénovés grâce au soutien de la CAF et 
de la Communauté de Communes. De 
nouveaux jeux d’extérieur permettront 
aux plus petits d’expérimenter en toute 
sécurité l’escalade et la glisse tandis 
qu’un grand bac offrira aux plus grands 
les joies du jardinage. Le printemps 
apportera comme chaque année 
un programme chargé de sorties : 
parc animalier, ferme pédagogique, 
caserne des pompiers, spectacles 
en partenariat avec la médiathèque 

municipale... , ainsi que des visites régulières aux écoles maternelles de 
Gramat pour préparer la future rentrée des « grands ». 

Les familles fréquentant la crèche ont souhaité pouvoir profiter de 
moments privilégiés d’échange entre eux et les professionnelles. La 
crèche propose donc à partir de fin février des ateliers parents/enfants le 
samedi matin. Les plus petits découvriront les bienfaits du massage. Les 
plus grands pourront expérimenter différents loisirs créatifs avec leurs 
parents pour pouvoir reproduire ensuite à la maison ces techniques. 
Compte tenu du succès remporté par ces propositions et de notre 
capacité d’accueil limitée, ces ateliers restent réservés aux adhérents 
de l’association. 

Nous recevons depuis deux ans de nombreuses demandes d’accueil, 
que nous ne pouvons malheureusement pas toutes satisfaire. Nous 
invitons les parents désireux de bénéficier d’un accueil collectif  pour 
leurs enfants à s’inscrire le plus tôt possible sur notre liste d’attente. 

N’hésitez pas à nous contacter au 05 65 38 84 87 du lundi au vendredi 
pour plus de renseignements.

L’année 2017 démarre très fort au RAM (relais assistantes mater-
nelles).
Après avoir fêté Noël avec un goûter suivi d’un spectacle, nous avons
honoré les rois comme il se doit en décorant nos couronnes. Et sur-
tout nous jouons. La piscine à balles a toujours son grand succès, 
la course de trotteurs dans le couloir nous amuse  et les activités 
manuelles que Nicole met en place nous fait grandir : peinture, colo-
riage, gommettes, collier de perles, pâte à modeler, puzzle, animation 
musique… 
Le relais est ouvert aux assistantes maternelles mais aussi aux pa-
rents qui peuvent venir sur les temps d’animation avec leur enfant. Les 
lundis et jeudis matin de 9 h à 12 h.

Le RAM a également comme fonction de renseigner, conseiller, aider, 
orienter les parents dans leur recherche d’un mode de garde. Pour 
cela deux permanences sont mises en place les mardis et vendredis 
matin de 9 h à 12 h.

Nicole CHARRIER votre animatrice.

La crècHe

raM

reNSeigNeMeNTS
Ram.gramat@orange.fr

05 65 33 42 56
06 42 40 31 19

caNyON’S daNcer
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cLÉMeNT BrOUQUi

NOS ÉcOLeS le monde des abeilles présenté durant les TAP

un conte musical africain plein de poésie

Dans le cadre des temps d’activités périscolaires (TAP) à l’école Clément Brouqui, lundi 30 
avril, Olivier du Peloux, secrétaire, et Jacques Faure, membre très actif  du Rucher école de 
Rocamadour, ont proposé à une trentaine d’enfants de CP, CE1 et CE2 encadrés par Romain 
et Valérie, une animation sur le thème des abeilles et de l’apiculture. En introduction Olivier 
du Peloux rappelle que le Rucher école de Rocamadour, sous la présidence de Jean-Paul 
Picco, est basé au Pech de Gourbière et qu’il a été créé il y a 25 ans. Il comprend aujourd’hui 
une centaine d’adhérents. Depuis sa création, lors de séances dispensées mensuellement, 
près de 300 personnes sont venues se former à l’apiculture. Venus avec du matériel et 
des panneaux didactiques (miel, gelée royale, propolis, pollen), ils ont engagé avec les 
enfants un dialogue riche en explications sous forme de questions/réponses. A travers ces 
échanges concernant les abeilles, la ruche, la récolte du miel et des produits dérivés, on a 
constaté combien les enfants, même au plus jeune âge, étaient intéressés par ce sujet. Ce 
fut aussi un moment de sensibilisation aux problèmes environnementaux actuels.

Vendredi 3 février à 18h environ deux cent 
personnes, parents et amis des enfants, étaient 
présentes à la salle de l’Horloge pour assister 
au spectacle proposé par les élèves de CM2 
de l’école Clément BROUQUI. Le spectacle, un 
conte musical africain « l’arbre à palabre », écrit 
et mis en scène par Gérard GRIMAL, musicien, 
percussionniste, chanteur et intervenant 
musical dans les écoles, en collaboration avec 
les professeures des écoles Karine CALMON, 
Marine ISSALY et Geneviève GRASSET, avait 
été préparé en novembre lors d’une classe découverte musique. Les 
élèves de CM1 ont participé en réalisant les décors durant les temps 
d’activités périscolaires. Sur scène et durant une quarantaine de minutes, 
avec djembés, gongs du Vietnam, xylophones et autres instruments de 
percussions, une cinquantaine d’élèves a accompagné par de la musique, 
des chants et divers bruitages le narrateur et chanteur Gérard GRIMAL. 
Ce fut un réel moment de poésie accentué par la projection sur grand 

écran de magnifiques images de la savane 
et d’animaux africains. Le spectacle est un 
conte musical ‘L’arbre à palabres’ : conte 
africain qu’ils ont appris à accompagner 
musicalement durant leur classe musique du 
mois de novembre 2016.
Durant toute la journée du vendredi 3 février 
2016, l’intervenant musical est revenu à 
Gramat pour retravailler sur  les percus-
sions, chants et danses de ce conte africain. 
Le périscolaire quand à lui à fabriquer les 

décors et créer une danse.
La mairie de Gramat à mis à disposition la salle de l’Horloge pour cette 
nouvelle journée de travail, et finance cette journée dans le cadre du 
projet d’école.
Des applaudissements nourris ont récompensé le travail réalisé par 
les enfants et tout l’encadrement, sans oublier la municipalité  qui s’est 
associée à cette opération.

Les 8 et 10 novembre 2016, nous sommes partis à quatre classes, en 
bus, pour une classe découverte à Pont-les-Bains (Aveyron). 

Nous les CM2, on a fait de la musique.
Nous avons interprété les paroles des animaux d’un poème de Léo-
pold Senghor et des chants d’un conte musical africain « L’arbre à 
palabres » et vu un film musical africain « Djembéfola ».
Nous avons joué du xylophone, du djembé (tambour), des hochets, 
des noix de coco coupées en deux, du bâton de pluie, des gongs, des 
tambours en bois…… Et tout ça, au rythme des chants africains.
A la fin du séjour, nous avons tout assemblé pour accompagner avec 
nos percussions le conte de  « L’arbre à palabres ». C’était magique, 
et nous le rejouerons bientôt pour nos parents, à Gramat cette fois.

 
Pendant ce temps, nous les CM1 nous avons fait du cirque.
Nous nous sommes divisés en 3 groupes,  pour faire de l’équilibre 
sur une boule, pour avancer avec des pédalettes (des pédales posées 
sur des roues), ou pour jongler et manipuler des assiettes chinoises.

Mais ce n’est pas tout, on s’est aussi lancé dans des activités acroba-
tiques et dans la fabrication de balles de jonglage.  On a retrouvé tout 
cela dans le film du soir qui évoquait la vie d’un enfant dans un cirque.

On a même pu faire une balade nature dans laquelle on nous a appris 
plein de choses sur les plantes, les arbres, les abeilles, le miel de 
lavande, d’acacia….

 Et le dernier soir, les CM1 et les CM2 se sont regroupés pour 
une soirée de fête. Nous avons chanté, dansé avec les musiciens du 
spectacle « Les aventures de Bosco «. Et puis, finie la belle vie….
retour à l’école.
Ce séjour a été très intéressant pour tous les élèves. On a bien rigolé 
avec les copains et les copines. On a aussi appris plein de choses. Il 
nous tarde de montrer tout cela à nos parents.

Des nouvelles de la maternelle louis Mazet

séjour des classes CM1 CM2 Clément Brouqui.
Article écrit par nos envoyés très spéciaux : Alma, Clara, Clémence, Eva, Julien et salomé

Le 19 Janvier  les élèves de grande section ont eu le plaisir de recevoir un 
jeu pour découvrir le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy.
L’après-midi a débuté par une conférence de presse  au cours de laquelle 
Mme Catherine Marlas présidente du Parc a présenté  le jeu et parlé ensuite 
des actions culturelles et éducatives du Parc.
M. Pastor inspecteur de l’éducation nationale à Gourdon, M. Verdier  et 
Mme Mey-Fau conseillers départementaux, Mme Bouquet adjointe   ainsi 
que M. Duquesne  chargé des affaires scolaires  ont participé à ce moment 
particulier.
Aidés  de M. Guiral, de Mme Monniaux et des maîtresses les enfants en 
jouant, ont commencé à découvrir le patrimoine et l’environnement de leur 
territoire.
Il faudra sûrement plusieurs autres séances de jeu pour prendre le temps 
de bien faire connaissance avec ce territoire et ses secrets.
Les élèves ont fêté Carnaval le Vendredi 03 Mars  en se promenant dans 
les rues de la ville. 

LOUiS MaZeT

Olivier du PELOUX et Jacques FAURE 
pendant leur intervention

Des projets en tout genre au Collège la Garenne !
Par Céline Bonnet, documentaliste, et Christine Verdier, CPE

Depuis la rentrée scolaire, beaucoup de choses se sont passées au 
Collège La Garenne…
Les 17 et 18 octobre, dans le cadre de la liaison CM2-6ème et afin 
d’approfondir les leçons sur la classification des espèces en SVT, les 
quatre classes de 6ème se sont rendues au Parc Animalier de Gramat, 
où les ont rejoint les CM2 de Lavergne. Ce projet était organisé par le 

professeur de SVT et la Documentaliste. Encadrés par les enseignants 
et le soigneur animalier Clément, nos élèves ont pu travailler sur la clas-
sification, les attributs et les différentes caractéristiques précises d’une 
vingtaine d’animaux tels que le cerf, le loup, la chouette effraie ou la 
loutre. 

Le 19 octobre, tous les collégiens ont participé au Cross du Collège 
et ont ainsi couru plusieurs kilomètres dans la campagne entourant 
l’établissement. Nous remercions ici le magasin Leclerc qui nous 
a sponsorisés comme chaque année et a offert une collation très 
appréciée par les élèves.

Lors de la seconde Journée Nationale « Non au harcèlement ! », début 
novembre, la Conseillère Principale d’Education et l’Infirmière scolaire 
sont intervenues dans les trois classes de 5ème afin de les faire parti-
ciper au concours national, notamment en travaillant sur la réalisation 
d’une affiche en collaboration avec l’enseignant d’arts plastiques.

cOLLège La gareNNe 
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Le 21 novembre, les professeurs d’Histoire-Géographie ont organisé la 
traditionnelle visite du Château de Castelnau-Bretenoux avec les classes 
de 5ème . Les élèves ont particulièrement aimé l’architecture et l’histo-
rique de cette forteresse médiévale, et ont appris beaucoup de choses 
grâce aux interventions des guides.

Quelques jours plus tard, tous les élèves délégués du Collège ainsi que 
ceux de Bretenoux étaient accueillis au Lycée Hôtelier de Souillac afin 
d’assister à une formation générale. En récompense pour leur inves-
tissement auprès de leurs camarades, ils ont pu profiter d’un repas au 
restaurant d’application et  visiter les cuisines.
Depuis le mois de décembre, un jeune animateur de l’association d’édu-
cation populaire Reïssa, d’Assier, vient deux fois par mois et assure des 
animations auprès des collégiens durant la pause méridienne : jeux de 
société, sports collectifs… Il intervient dans différents établissements 
du secteur, subventionné par le Conseil Départemental, la CAF, le Foyer 
Socio-Educatif. Sa présence est très appréciée des élèves.

Le 5 décembre, tous les collégiens ont assisté à des pièces de théâtre 
interprétées par la Compagnie Koikadi : « Le malade imaginaire » de 
Molière pour les 6èmes et les 5èmes, et « Utopia » d’après « Le meilleur 
des mondes » d’Huxley pour les 4èmes et les 3èmes, cette dernière 
ayant rencontré moins de succès que l’œuvre classique… Cette action 
s’inscrit dans le cadre du Parcours d’Education Artistique et Culturelle 
de l’établissement. Les CM2 de Rocamadour s’étaient joints à nous.

Le 9 décembre, le professeur de musique avait organisé son spectacle 
de Noël, avec les chanteurs et les musiciens de son atelier : c’est un 
événement qui connaît toujours un grand succès.

Vingt-neuf  élèves de 4ème-3ème sont inscrits au célèbre Concours « 
The Big Challenge », encadrés par leur professeur d’anglais : l’épreuve 
aura lieu en mai prochain. Chaque élève sera récompensé, quel  que 
soit son classement. Ces mêmes collégiens ont également entrepris 
une correspondance avec des jeunes du Lycée North Harford dans 
l’état du Maryland aux Etats-Unis.

De nombreux jeunes créatifs participent régulièrement aux ateliers de 
scrapbooking organisés par l’enseignante d’espagnol entre 13h et 

14h, les œuvres réalisées et vendues durant le mois de décembre 
ont notamment contribué à diminuer les frais du voyage en Espagne. 
De la même manière, la professeur d’occitan a également participé à 
différents marchés de Noël afin de financer certains projets.

L’enseignante de mathématiques assure comme chaque année l’atelier 
Math en Jeans (Méthode d’Apprentissage des Théories mathématiques 
en Jumelant des Etablissements pour une Approche Nouvelle du 
Savoir) : les jeunes mathématiciens en herbe ont rencontré un cher-
cheur et ont pu lui poser de nombreuses questions concernant les dif-
férents problèmes qu’ils doivent résoudre durant l’année. Cette inter-
vention allait de pair avec les mails qu’ils lui envoient régulièrement tout 
au long de l’année pour trouver des solutions lorsqu’ils rencontrent 
des difficultés mathématiques.

Le 9 janvier, en partenariat avec le Lycée Hôtelier, les élèves bi-langues 
ont préparé un repas qu’ils ont ensuite pu déguster.

Le 17 janvier, au cours de notre après-midi citoyenne, les classes de 
5ème et de 4ème ont assisté à différents ateliers : Théâtre forum avec 
la Compagnie « Mots à Maux », exposition sur les drogues, visite de la 
Caserne de pompiers (avec M. Neveu et ses collègues), prévention 
internet avec la Gendarmerie (avec M. Varyze). Nous remercions ici 
tous ces intervenants.

Le 26 janvier, les 3èmes se sont rendues au Salon Proforma de Ca-
hors, afin de se renseigner sur les différentes formations et filières qui 
s’offrent à eux pour le choix de leur futur métier. Au même moment, 
la classe de 403 travaillait avec le duo musical « Strange Enquête » 
et leurs enseignants de français et de musique sur la création d’une 
chanson. Ce dispositif  est proposé par l’ADDA du Lot, et s’échelonnera 
sur cinq séances, avant d’aboutir à un concert qui aura lieu le 5 mai 
à Thégra.

Le 31 janvier, Monsieur Lecuivre,  Inspecteur d’Académie DASEN, est 
venu fêter au collège les 10 ans de la Section Rugby, et a assisté 
à la remise du matériel (ballons, T-Shirts, chasubles, plots…) par 
la Ligue. Cette cérémonie, à laquelle ont assisté M. Tardieu (Comité 
Départemental du Rugby du Lot), M. Vayssière (représentant UNSS), 
et différentes autres personnalités, a été très appréciée de nos dyna-
miques joueuses et de leurs professeurs d’EPS. Nos rugbygirls ont 
d’ailleurs pu poser beaucoup de questions à deux joueuses plus 
âgées, notamment sur la poursuite de leur sport favori durant leurs 
études. Le 1er février, nos joueuses ont remporté l’ensemble des 
matches lors du second tournoi qualificatif  et se sont donc qualifiées 
pour la finale académique du championnat Excellence qui a eu lieu le 
15 mars à Toulouse. 

Le professeur de Technologie prépare ses élèves de 3ème pour le 
Défi-Robot qui se déroulera en juin 2017.

Le 3 février, les occitanistes et leur professeur ont organisé notre 
incontournable Carnaval, avec un concours de déguisements. Bravo à 
tous les participants qui ont fait preuve dune grande ingéniosité pour 
les costumes.
De nombreux autres projets sont en cours de réalisation !

Qu’est-ce-que l’EssH ?

L’ESSH a été créé en 1842 par le Bienheureux Pierre Bonhomme, 
fondateur de la Congrégation Notre Dame du Calvaire de Gramat. 
Aujourd’hui, il accueille et éduque les jeunes qui lui sont confiés 
dans un cadre à la fois ferme et souple, mettant notre enseignement 
à la portée de tous dans le respect des programmes de l’Education 
Nationale. 
Associée à l’Etat par contrat d’association, l’équipe enseignante est 
guidée par l’une de ses priorités fondamentales qui est de former 
des êtres de dialogue capables d’argumenter et de s’engager.

les priorités de l’EssH :
Parce que l’objectif  de l’ensemble scolaire est de porter du fruit 
au delà de sa mission d’enseignement, enseignants et éducateurs 
travaillent au quotidien, avec un regard neuf, constructif  et espérant 
sur l’ensemble des élèves, afin que chacun puisse s’élever et avan-
cer dans la confiance pour atteindre sa propre réussite. Cet objectif  
est mené avec 5 priorités :

La maîtrise des fondamentaux : pour permettre à chaque élève de 
maîtriser les
connaissances et les compétences fondamentales à la fin de sa sco-
larité obligatoire.

Mise en place dès la maternelle, du socle commun de connaissances 
et de compétences : fonctionnement en ateliers et tutorat entre 
élèves.

Développement de conditions d’un apprentissage sûr et rapide de 
la lecture : adaptation aux différentes voies d’apprentissage des 
élèves, par des méthodes variées.
Renforcement de l’évaluation des compétences acquises : évalua-
tions diagnostiques pour chaque niveau de classe de la Grande Sec-
tion à la 3°, devoirs surveillés hebdomadaires en collège.
Proposition de programmes personnalisés de réussite éducative 
PPRE afin de soutenir les élèves en difficulté : dispositifs ULIS en 
Primaire et Collège qui accueillent les élèves à besoins éducatifs 
particuliers.
Apprentissage de différentes langues (Anglais) dès la maternelle, 
(Espagnol et Allemand) en Cours Moyen puis immersion linguistique 
en Collège concrétisée par des échanges en Angleterre, Espagne et 
Allemagne.

L’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences 
et de culture 

Formation des enseignants aux Intelligences Multiples IM et à la 
pédagogie collaborative, pour diversifier, différencier et aider, à 
devenir autonome, à devenir élève...

Le projet culturel et ar tistique avec les « Jumeaux » (Gilles et Jérôme 
Noël) rassemble tous les niveaux de classe et est au croisement de 
nombreuses disciplines. Il participe aussi, aux côtés du « Choeur 
d’Enfants de Sainte-Hélène », au renforcement de l’unité et du lien 
Ecole-Collège en portant les classes de l’établissement dans l’éla-
boration d’un projet collectif. L’aboutissement de ce projet est un 
grand concert le 19 mai 2017 à la salle des fêtes de Gramat.

eNSeMBLe ScOLaire SaiNTe-HeLeNeNOS ÉcOLeS
uNE RENTREE ENCouRAGEANTE, fRATERNEllE 
ET PlEiNE DE PRoJETs !

Les délégués de classe
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L’ouverture sur la société et le monde professionnel :

Durant les vacances scolaires les élèves de 4° et de 3° ont la pos-
sibilité d’effectuer des stages de découverte dans des entreprises 
de leur choix. En décembre, ce stage d’une semaine est obligatoire 
pour les élèves de 3°. Ils ont notamment pour objectif  de rédiger un 
rapport qu’ils soutiennent ensuite devant un jury composé d’ensei-
gnants et de membres de direction.

En janvier, élèves de 4° et 3° se sont rendus au Forum des Métiers 
à Figeac où ils ont eu l’occasion de rencontrer une cinquantaine de 
professionnels et organismes de formation. Une semaine plus tard, 
une soirée d’information sur l’orientation et les différentes filières 
en lycée réunissant plusieurs chefs d’établissement du Lot et de 
l’Aveyron, était proposée aux parents et élèves de 4° et 3°.

Le 13 mars, l’ESSH en partenariat avec l’APEL Sainte-Hélène, a or-
ganisé sa première journée « Découverte des Métiers et des Forma-
tions » sur son site. Un bon nombre de professionnels ont répondu 
présents à cet événement et ont pu transmettre leur passion aux 
jeunes de 5 à 15 ans.

Donner l’envie d’apprendre et le goût de l’effor t :

APC (Aide Personnalisée Complémentaire) en Primaire : prise en 
charge et accompagnement de chaque élève en valorisant toutes 
ses réussites, aide au développement des capacités d’expression 
orale, écrite, corporelle, rythmique et ar tistique à travers différents 
ateliers menés par les enseignantes.

PARADE  (Parcours d’Accompagnement par le Renforcement et 
l’Approfondissement des Enseignements) en Collège : séances de 
soutien, d’approfondissement, de méthodologie et de projets per-
mettant à chaque élève d’optimiser ses modes d’apprentissage 
grâce à la présence d’enseignants prêts à prendre en compte les 
différences de chacun.

Aider chaque jeune à se construire, avoir confiance en lui : 

La Croix Rouge de Saint-Céré a initié les élèves de CM2 et de 3°aux 
gestes de premier secours, a délivré le diplôme du PSC1 aux élèves 
délégués et jeunes officiels UNSS.
Dans le cadre d’un projet environnement, les élèves de Cycle 3 ont 
eu l’intervention de membres du SYDED et se sont rendus sur site 
pour une sensibilisation au tri sélectif.
Les 15 et 16 juin, les élèves de 5° ont participé à l’opération Cyclo 
Moto Lot. Ce séjour s’intègre dans le programme scolaire lié à l’édu-
cation à la sécurité routière et complète les Attestations Scolaires de 
Sécurité Routière délivrées en 5° et 3°.
Le séjour APPN des 6° et 5° à Najac, du 3 au 5 juillet, a pour but 
de découvrir ensemble la nature par des supports sportifs, le patri-
moine local et le vivre ensemble.

Tous ces axes se traduisent par un réel travail de coéducation « pa-
rents-enseignants-éducateurs » qui prennent le temps de croiser 
leurs regards afin de mieux connaître, mieux comprendre et mieux 
accompagner chaque enfant de la Petite Section à la Troisième.

L’ESSH, c’est aussi :

La Commission Culture et Loisirs a organisé début février, une sortie 
au bowling à Brive pour tous les collégiens,  le traditionnel Vide-Gre-
nier place Mitterrand le lundi de Pentecôte... Elle permet, grâce à 
ses animations de mener des projets ar tistiques tel que « l’embellis-
sement des lieux de vie commun », les concerts du Chœur d’Enfants 
« Les Petits Chanteurs de Sainte-Hélène »...
Une Association des Parents d’Elèves APEL, dynamique et véritable 
partenaire de tous les projets éducatifs et pédagogiques de l’éta-
blissement.
Une Association Sportive qui permet aux élèves de se découvrir, de 
s’éprouver, d’apprendre à vivre ensemble tout en se perfectionnant 
dans des activités qui répondent aux choix du plus grand nombre 
d’entre eux (escalade, course d’orientation, VTT, ...)

Association sportive garçons

le Choeur d’enfants

APC en primaire

NOUveaUX cOMMerceS

AQuA ZEN

DiETETiCiENNE - NuTRiTioNNisTE
isMAHEN BEN MARiEM

Ô CoMPToiR DEs sAVEuRs

NouVEllEs ADREssEs
uNE NouVEllE ACTiViTE

AQUAZEN a ouvert ses portes 6 avenue du 8 mai a GRAMAT dans deux espaces dédiés 
à la BEAUTÉ au REPOS au BIEN ÊTRE à la FORME : l’ EsPACE BEAuTÉ CoiffuRE sPA 
Béatrice Simon et son équipe vous accueille du mardi au samedi.
Journée continue le vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à  17 h. 

Jours de permanence : le lundi deux fois par mois de 8h à 12h.
A la maison médicale sur rendez-vous

Champs d’actions : 
- les personnes souhaitant perdre du poids, rééquilibrer leur alimentation.
- les personnes ayant du diabète, du cholestérol, de l’hypertension.
- les femmes enceintes, allaitantes.
- les enfants : diversification de l’alimentation 
- Les sportifs nécessitant une alimentation adaptée à leur pratique 
physique.
- Intervenir possible dans les maisons de retraite et les hôpitaux.

                   Tél 06 27 62 04 03 ou ismadietetik@gmail.com

Epicerie fine, place de la Halle.

Après quelques travaux de rénovation, Alexandre Weiss, jeune 
lotois, ouvre à nouveau les portes de l’ancien magasin Pégourié.
Son parcours professionnel lui a permis de se familiariser avec 
nos produits régionaux, il saura vous guider dans votre choix.

L’association «lEs VAllEEs DE lA foRME», forte de 15 ans d’expérience,  a ouvert 
son ESPACE FITNESS sur l’agglomération  de Gramat . Elle vous propose tout un 
programme d’activités de remise en forme, de la plus classique à la plus élaborée dans 
l’ univers FITNESS tel que le piloxing «ko» ...En attendant bien d’autres ... 

EMPloi sERViCEs
   
4, avenue du 11-Novembre
46500 GRAMAT
 
Téléphone : 05.65.38.88.80 
 

oliViER à rejoint l’entreprise familiale de ses parents Fabienne et 
Jean-Louis : L’EGLANTINE.
Il propose un nouveau service : Travaux Paysagers : tonte de 
pelouse, taille de haie, débroussaillage, ramassage de déchets 
verts, arrosage, réparation de clôture, nettoyage extérieur, 
nettoyage de tombes.
Contactez-le, le meilleur accueil vous sera réservé.
22, rue de la Balme – 46500 Gramat

                             

reNSeigNeMeNTS
Tél : 05 65 33 18 61 ou 06 75 64 97 24   

reNSeigNeMeNTS
TEL : 05 65 38 71 09

reNSeigNeMeNTS
 06 81 61 25 44 

et sur notre site internet  valform.com

POUr NOUS JOiNdre 

05 65 33 15 51 
et notre site internet www.aquazen-institut.fr 
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(lisTE NoN EXHAusTiVE ARRÊTÉE Au 27 fÉVRiER 2017)

MARs
31. Bal disco animé par Music flash
21 h 00 - Salle des Fêtes (Comité des fêtes)

AVRil
1. soirée américaine
Gymnase - (JSG Handball et Gymnastique Club gramatois)
1. Ciné-concert film Rock’n’roll of corse 
+ concert one shot 
20 h 30 - (Cinéma l’Atelier)
31 mars au 9 avril. 
fête du printemps (Place du foirail)
5. Don du sang 
Salle des Fêtes (Ets français du sang)
8. Concert « Raga duo » 
20 h 30 - Salle de l’Horloge (Aventurine 46)
7. 8. 9. salon de l’habitat (Salle des fêtes) 
+ foire automobile (ACAG)
Places du Foirail et de la République
20. Ciné-débat : Essais nucléaires 
20 h 30 – (Cinéma l’Atelier)
22. Conférence sur la chanson française 
15 h 00 - Salle de l’Horloge (ADDA du Lot)
25. Concert les Musicales du Causse, violon et piano 
20 h 30 - Salle de l’horloge
30. Vide ta chambre  
9 h 00 – 18 h 00 - Salle des Fêtes (Parents d’Elèves Sainte-
Hélène)

MAi
6. Concert Groupe Pai samba, musique brésilienne 
20 h 30 - Salle de l’horloge (Aventurine 46)
14. Puces créatives 
Salle des Fêtes – (Association De l’art, du fil des filles)
19. Concert « les Jumeaux » 
20 h 30 - Salle des Fêtes (Ecole Sainte-Hélène)
21. Vide greniers toute la journée 
Place du foirail (Ass. Indépendante  parents  d’élèves)
27. Boucles du feu 
Course pédestre (sapeurs-pompiers)
27.28. Gramat’quette 
Salle des Fêtes

JuiN
3. Audition de l’Ecole de musique 
20 h 30 - Salle de l’Horloge 
3. soirée Judo 
Salle des Fêtes (Judo club)
10. Meguy Djakeli, pianiste musique classique
20 h 30 - Salle de l’horloge  (Aventurine 46)
16. Kermesse Clément Brouqui 
20 h 30 - Salle de l’horloge (option)
17. Concert anniversaire des Musicales du Causse
6 artistes réunis - 20 h 30 - Salle de l’horloge
17. fête de la musique 
Quo Vai Bulhir suivi de Flagrants Délires
Site la Garenne - Comité des Fêtes
23. fête de fin d’année Clément Brouqui 
Salle des fêtes
24. feu de la st Jean 
Place du foirail (JSG Tennis)
24. Audition école de musique
8 h 00 et 20 h 30 - Salle de l’horloge
25. Cours danse country 
9 h 00 / 19 h 00 - Salle des Fêtes (Canyon’s dancer)
30. spectacle de fin d’année Collège la Garenne 
Salle des fêtes 

JuillET
6. Don du sang 
Salle des Fêtes - (Ets français du sang)
14. Défilé des sapeurs pompiers 
avec la participation du CNiCG 
11 h 30 – Place de la République.
14. Bal du 14 juillet avec Didier Mazeaud 
Place de la République et feu d’artifice site de la Garenne
17. Marché nocturne
Place de la Halle (ACAG)

MaNiFeSTaTiONS 2017

NAissANCEs

Le 14 octobre, de Mahé DEWAILLY,
Le 12 novembre, de Célestin MALET,
Le 26 novembre,  de Emile CAILLÉ,
Le 7 décembre, de Méline JENSOU,
Le 9 janvier, de Ysia DOURNES,
Le 25 janvier, de Calixte ROLLIN,
Le 24 février, de Clémence REYNAL,
Le 28 février, de Emma et Malone FRAYSSE

DECEs

Le 2 novembre, de René BALMETTE, marié, 83 ans,
Le 6 novembre, de Marie Louise MÉRIC veuve DUCROS, 94 ans,
Le 16 novembre, de Charles LAMOTHE, marié,  95 ans,
Le 20 novembre, de Patrice DROZ, célibataire,  54 ans,
Le 20 novembre, de Jean-Pierre KOHLMANN,  58 ans,
Le 21 novembre, de Fernand MATHIEU, marié,  81 ans,
Le 24 novembre de Gilette RAYNAUD veuve LARRAUFFIE,  84 ans,
Le 27 novembre, de Marcel PICARD, veuf,  96 ans,
Le 27 novembre, de Manuela CANTILLO veuve BAUDRY,  72 ans,
Le 9 décembre, de Mathilde ROQUET veuve BOURDON, 97 ans,
Le 18 décembre, de Marie Thérèse PINQUIÉ veuve LEVADE, 86 ans,
Le 21 décembre, de Paulette BÉGUIN veuve DION,  93 ans,
Le 22 décembre, de Gilette VINCENT veuve GIRAULT,  88 ans,
Le 25 décembre, de Fernand GROS, veuf,  96 ans,
Le 26 décembre, de Reine PERRIN-TERRIN veuve BIME, 96 ans,
Le 27 décembre, de Paulette MAZET, célibataire,  81 ans,
Le 29 décembre, de Marie-Claire BLANC épouse PIVERT, 67 ans,
Le 31 décembre, de Valentine FAU veuve GRIFFOUL,  93 ans,
Le 6 janvier, de Yvonne HENRI veuve STENCEL, 91 ans,

Le 9 janvier, de Jacques VARLET, veuf, 95 ans,
Le 9 janvier, de Juliette DELMAS épouse LACAYROUSE, 90 ans,
Le 9 janvier, de Huguette PEYROT veuve BOUZOU,  85 ans,
Le 14 janvier, de Marie FOURNIÉ veuve GRATIAS,  89 ans,
Le 15 janvier, de Marthe CLOUZY veuve CAUSSÈQUE,  90 ans,
Le 15 janvier, de Joseph ENJALBERT, veuf,  98 ans,
Le 16 janvier, de Jeanine SCHMITT veuve VINGES,  82 ans,
Le 26 janvier, de Mireille PAUL, veuve LASBORDES, 96 ans,
Le 26 janvier, de Yvonne ROUMIEUX épouse GERVAIS, 87 ans,
Le 29 janvier, de Ugény MENCHI veuve LAVAL, 94 ans,
Le 6 février, de Pierina BERTI veuve FRANCHI,  103 ans,
Le 10 février, de Pierrette BOISSONNADE veuve MARTINET,  80 ans,
Le 11 février, de Jean-Paul DUMONT, marié, 58 ans,
Le 14 février, de Renée BOUDRIE veuve FAURIE,  87 ans,
Le 15 février, de Michel FRIZON, célibataire, 57 ans,
Le 15 février, de Eliane FARGUETTE, célibataire,  64 ans,
Le 16 février, de Suzanne JAHAN divorcée BARBIER, 99 ans,
Le 21 février, de Jean-Louis CABROLIÉ, célibataire, 87 ans,
Le 23 février, de Francis BERGOUGNOUX, marié, 50 ans,
Le 25 février, de Anne-Marie BOUZOU, célibataire, 85 ans

eTaT civiL   de NOveMBre 2016 a Fevrier 2017

   (Liste arrêtée au 28/02/2017)



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
 Vitrac Michel 05.65.38.70.04

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
 Orélia Goffette    05 65 33 17 50
 Fanny Gauthier  06 81 25 15 32

Audioprothésiste  Billet Lucie   05 65 38 06 79

Psychologues Llabres Dominique 06 06 40 82 84

Infirmières  Béziat-Puech-Serres 05.65.33.41.51
 Bruel Joelle 05 65 50 90 61
 Stephens E. - Foucault J.  05.65.38.75.59
Ambulances  Adgié SARL 05.65.38.75.07
 Gramat’ambulances 05.65.38.70.54

Podologue  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

Communauté de communes pôle de Gramat 05 65 33 11 96

Communauté de communes Cauvaldor 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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