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Les budgets 2011 viennent d’être votés. Leur lisibilité n’est
pas totale car les dotations de l’Etat ne sont pas toutes connues.
Comme d’habitude la rigueur de gestion a présidé à leur
établissement. Ainsi le budget de fonctionnement dégage un
excédent de 538 955,36 €. Il permettra de financer des
investissements publics structurants sans avoir recours à
l’emprunt.
Les charges à caractère général ont été contenues malgré
une inflation galopante du coût de l’énergie (électricité, gaz,
fuel…).
La masse salariale est inférieure à 50 % des dépenses de
fonctionnement tout en offrant des prestations de qualité en
matière sociale, culturelle et de services.
L’imposition par les taux communaux reste inchangée par
rapport à 2010 (inférieure de 15 % à celle de 1995).
La dette en capital continue à régresser de 504 000 €par an
dans une conjoncture pourtant défavorable.
Dans le même temps les investissements témoignent d’une
vigoureuse croissance et sont financés en fonds propres à hauteur
de 1 000 000 €.
• Assainissement et dissimulation des réseaux à Soulié et sur
l’avenue de Belgique.
• Aménagement de La Garenne en parc de loisirs d’animations
culturelles et sportives (parcours de santé…).
• Numérisation du cinéma et passage au 3 D.
• Modernisation de l’informatique de l’hôtel de ville et de la
Cyberbase.
• Engagement de la dernière phase de revitalisation du centreville (places de la République et du Foirail et des voies qui les
desservent) à hauteur de 2 000 000 € sur 5 ans.
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Editorial
Compte rendu des conseils municipaux
Revalorisation du centre ville - Nouveau plan de circulation
Environnement : le site de la Garenne dans le futur Gramat
Syndicat mixte Bio-Alvignac-Gramat - déchets ménagers
Nouveaux commerces - Nouveaux Gramatois
Médiathèque : dernières nouvelles
ALSH : innovations et créations garanties
RAM : c'est toujours la fête
Crèche parentale
Nos écoles : Louis Mazet - La Garenne
Sainte-Hélène
Emploi service : bilan 2010
Journées des associations à but social - ACAG
Club de la gaieté
Handball : label et maillots
Tennis : tournoi Mozaic 2010 bien réussi
Société des courses - Gardon gramatois
Etat civil - Calendrier des manifestations

• Restructuration des services de santé en partenariat avec
Saint-Céré pour créer un pôle médical et gérontologique
important sur le département.
• Mise en place d’une communauté de bassin de vie avec les 7
cantons limitrophes.
Toutes ces réalisations permettront de renforcer
l’attractivité de notre cité. Elles la positionneront, avec ses
activités de pointe dans la recherche, l’agroalimentaire, la santé et
le tourisme, en bonne place pour affronter une économie de
marché agressive.
Depuis quinze ans, nous respectons les fondamentaux
d’une gestion moderne et saine qui a su anticiper l’avenir par
des investissements pertinents. Aussi aujourd’hui, nous récoltons
les fruits mérités de nos efforts.
Franck THEIL
Maire de Gramat
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CONSEILS
MUNICIPAUX
Installation d’un nouveau conseiller
municipal
M. Francis Cantaloube a démissionné de ses
fonctions de conseiller municipal. Le
conseiller venant immédiatement après le
dernier élu de la liste de M. Theil a été appelé
pour siéger au Conseil municipal. Mme
Christine Jarrosson a été appelée à siéger
mais n’a pas accepté la fonction. Dès lors,
M. Jean Claude Simon a été appelé à siéger.
M. Theil procède à l’installation d’un nouveau
conseiller : M. Jean-Claude Simon.
Modification du tableau des
adjoints
(unanimité des voix)
Suite à la démission de M. Francis
Cantaloube de son poste d’adjoint, le
Conseil municipal décide de ne pas
remplacer le poste de 7e adjoint et acte la
liste des adjoints :
1 er adjoint : Mme Jacqueline Roy - 2 e
adjoint : M. Michel Joubert - 3e adjoint :
Mme Marie-Claude Malaval - 4e adjoint : M.
Bernard Vialatte - 5e adjoint : Mme Claudine
Curtet - 6e adjoint : M. Jean Pinquié.
Composition des commissions
communales
Du fait de la démission de M. Cantaloube, il y
a un poste vacant à la commission Travaux.
M. le maire installe donc M. Simon au sein de
cette commission et de la commission
Urbanisme-Patrimoine.
Du fait de la démission de M. Cantaloube, la
nouvelle composition de la commission
d’Appel d’offres et d’adjudication est la
suivante : B. Vialatte, M.C. Malaval, P.
Berthomieu, S. de la Cruz, R. Estibals (les 5
titulaires) – M. Joubert, M.C. Magne, M.
Sylvestre, M. Poirrier (4 suppléants).
Election de délégués titulaires et
suppléants à la communauté de
communes du Pays de Gramat
Par délibération en date du 9 avril 2008, les
délégués de la commune de Gramat à la
communauté des communes du Pays de
Gramat étaient les suivants : M.C. Magne, D.
Neveu, G. Mauriès, M. Joubert, R. Puech, M.C.
Malaval, J. Pinquié, P. Berthomieu (titulaires)
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EXTRAITS des COMPTES-RENDUS
des 18, 27 janvier, 24 février, 17 mars

– C. Bonal, J. Roy, D. Ruscassie, J. Halgand, F.
Cantaloube (suppléants).
M. Cantatoube a démissionné de son poste de
conseiller municipal. Il était délégué à la
communauté de communes en tant que
délégué suppléant. M. Neveu a démissionné
de son poste de délégué titulaire à cette
communauté. Mme ROY a démissionné de
son poste de déléguée suppléante à la
communauté de communes Il faut donc
pourvoir à leur remplacement.
Mme Roy s’est portée candidate pour le poste
de délégué titulaire. MM. Vialatte et Simon se
sont portés candidats pour le poste de
délégués suppléants. Après un vote à bulletin
secret les délégués de la commune de Gramat
à la communauté des communes sont les
suivants : M.C. Magne, G. Mauriès, M. Joubert,
R. Puech, M.C. Malaval, J. Pinquié, P.
Berthomieu, J. Roy (titulaires) – C. Bonal, D.
Ruscassie, J. Halgand, B. Vialatte, J.C. Simon
(suppléants).
M. Neveu présente les motifs de sa démission.
Il insiste sur le fait que celle-ci n’est pas liée à
une histoire de personnes. Il a eu plaisir à
travailler dans ses fonctions mais aujourd’hui,
il préfère les quitter pour des raisons de
disponibilité suite à son activité
professionnelle.
Questions diverses
Résidence de tourisme à
Pouzalgues
M. Theil a reçu un courrier du Groupe
Lagrange qui souhaitait faire une résidence de
tourisme à Pouzalgues. M. Theil rappelle que
le permis de construire, objet de ce projet,
avait été attaqué au tribunal administratif. La
procédure a duré 37 mois, ce qui a conduit le
groupe à présenter un projet sur une autre
commune, malgré le fait qu’il ait gagné le
recours.
Ce type d’attaques est lourd de conséquences
pour une commune comme Gramat se
traduisant par des pertes en matière de taxes
de séjour, de taxes foncières, d’emplois
directs (une dizaine) ainsi que les emplois
induits par l’installation de ce type d’activités
sur le territoire communal.
La société a perdu plus de 200 000 € dans
l’affaire avec notamment les frais d’études.
M. Theil espère que ces personnes qui
bloquent une activité économique seront
sanctionnées par les urnes si un jour elles se
présentent à des élections pour procédures

abusives induisant un préjudice économique
important pour la collectivité.
Il rappelle que le Conseil municipal a été
mandaté pour gérer légalement les affaires de
la commune.
Prévision du budget 2011
Catégorie
Investissement
Fourniture gymnase
650
12 420
Signalétique urbaine (panneaux, mobilier)
Eclairage public (remise en état,
achat été et hiver TTC annuel, pdt 3 ans)
10 000
Environnement/tourisme (appareils)
5 890
Administration générale + PM
(appareils, logiciels)
15 673
Médiathèque (livres, équipements)
8 280
CLSH (équipements)
2 170
ECOLES (maternelles LM, CB,
primaire CB, RASED, cantine, RAM)
20 538
Crèche parentale (changement de chaudière) 4 200
La Garenne (éclairage, mobilier, travaux,
parcours de santé, aire de jeux, aménagement) 90 000
Numérisation du cinéma
110 000
Travaux selon diagnostic Dejante en ville
45 000
Pour mémoire, restes à réaliser
(dissimulation réseaux électriques,
écoles, ateliers communaux, cimetière, voirie)

Travaux en régie valorisés
Total Eau et Assainissement
(assainissement, mise aux normes,
déversoir d’orage…)

Total général

140 991
119 145

819 137
1 404 094

Subventions aux associations 2011
Associations sportives
Gramat sport boules : 200 € ; Pétanque
gramatoise 100 € ; Causse-Limargue football
club : 2800 € ; collège de La Garenne : 270 €,
Gymnast-club : 4 300 € ; Gymnastique
volontaire : 300 € ; JSG hand-ball : 3 000 € ;
judo club : 1 000 € ; karaté club Gramat
Tadashi : 800 € ; natation : 1 900 € ; JSG
rugby : 3 800 € ; tennis : attente ; Les Archers
du causse : 500 € ; Association sportive
Sainte-Hélène : 190 €.
Associations culturelles
Société d’encouragement à l’élevage du
cheval : 1 600 € ; Association parents d’élèves
des écoles publiques : 1 100 € ; AIPE de
l’école maternelle C. Brouqui : 400 € ;
Association parents d’élèves des écoles
privées : 1 000 € ; Les amis des orgues :
5 000 € ; Cercle musical gramatois : 300 € ;
Music-passion : 6 000 € ; Causse country
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club : 12 000 € ; ACL du CEG : 400 € ;
Association Ayawa : 200 €.
Associations à caractère social
Amicale des donneurs de sang : 200 € ;
crèche parentale : convention ;
Téléthon : 700 €.

Associations diverses
Saint-Hubert société de chasse : 200 € ;
Amicale des sapeurs pompiers : 700 € ; Club
de la gaieté : 150 € ; FNACA : 100 € ; 1771e
section des médaillés militaires : 100 € ;
anciens résistants : 100 € ; Les Petits chiffons
de l’Alzou : 120 € ; Les Vieilles

REVALORISATION
DU CENTRE-VILLE
La revalorisation du centre-ville de Gramat a débuté
par une première tranche de travaux dans les
années 2000, sur le centre historique, par la mise
en place d’un nouveau plan de circulation,
revalorisant les ruelles. Depuis, la déviation au
Nord-Est de Gramat a été réalisée et a modifié la
donne en matière de déplacements. C’est pourquoi
la municipalité souhaite étendre la démarche
d’aménagement de la commune, notamment en
réaménageant la place centrale (places du Foirail,
de la République et ses divers accès).
Revaloriser cet ensemble ne peut se faire sans une
étude globale du territoire afin d’en comprendre les
fonctionnements actuels et futurs (projet de
deuxième tranche de déviation Sud-Est). L’étude
urbaine, d’un rayon de 1 000 m, englobant les
territoires au-delà de la déviation RD 840,
notamment les installations sportives et certaines
zones résidentielles, est rapidement apparue
comme une nécessité avant toute étude de travaux.
Cette large réflexion vise à planifier les diverses
actions (ou phases de travaux) afin de revaloriser
les rues commerçantes, repenser les déplacements
(piétons, vélos, tous véhicules motorisés),
déterminer un nouveau plan de stationnement,
mettre en place des liaisons douces vers des
territoires centraux mais non intégrés, s’approprier
les zones vertes existantes (La Garenne, divers
parcs).
Pour ce faire, la commune finalise sa recherche
pour un « assistant à la maîtrise d’ouvrage » qui
l’épaulera dans l’ensemble des tâches
administratives, financières et juridiques liées à
l’opération de revalorisation du centre-ville. Il
reviendra ensuite rapidement à ce conducteur
d’opération d’assister la commune dans sa
recherche de l’équipe de maîtrise d’œuvre
pluridisciplinaire qui aura la charge du diagnostic,
de la conception puis de la réalisation des travaux
en concertation avec la population.
Magali BAUDES
Service technique
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mécaniques gramatoises : 120 € ; Association
de philatélie : 100 € ; Amicale du four du lac :
200 € ; subvention exceptionnelle prix SainteHélène : 1 000 € ; ACAG « Quinzaine
commerciale » : 1 500 €.

BOURSE AUX JEUNES GRAMATOIS
Le 21 février 2011, Elsa Labarrière est venue rendre compte
de son expérience et exposer ses projets dans le cadre de la
Bourse aux jeunes Gramatois en présence du maire, de
plusieurs adjoints et conseillers municipaux. Passionnée de
cirque et autodidacte dans ce domaine, elle a créé une
association Pause circassienne et proposé des stages aux
enfants de Gramat et des environs courant 2009 et 2010.
Elle souhaite investir dans de nouveaux équipements afin
d’améliorer ses prestations et compléter les apprentissages
des jeunes qui ont déjà suivi les stages en 2010.
Sur demande de la municipalité Elsa animera des demijournées au CLSH avec, pourquoi pas, la production d’un
petit spectacle ouvert aux parents.
Encouragements à Elsa pour son dynamisme et son esprit
d’initiative.
Claudine CURTET
Adjointe à la culture

EXPÉRIMENTATION
D’UN NOUVEAU PLAN
DE CIRCULATION
Seule serait concernée la route départementale n° 807, dans sa
portion entre le rond-point Pôle social et magasin Premier Prix
et la place de la République (angle de la Caisse d’épargne).
Cette portion de route est dénommée Avenue du 11
novembre.
La municipalité envisage de matérialiser ladite avenue en sens
unique, dans le sens pénétrant vers la place, c’est-à-dire Cahors
vers Gramat. Les véhicules devant sortir de Gramat en direction
de Cahors seront ainsi contraints d’emprunter le
contournement de Gramat.
Pour ce faire, la commune envisage diverses modifications,
notamment la mise en place des signalisations
routières idoines aux nouveaux modes de circulation.
L’objectif majeur de cet aménagement est l’amélioration des
conditions de sécurité au bénéfice de l’ensemble des usagers
de la voirie (piétons, deux roues, VL et PL).
Michel JOUBERT
Adjoint au Maire
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ENVIRONNEMENT
La commune de Gramat poursuit sa
réflexion sur la revalorisation du
centre-ville, dont la première tranche
a été réalisée en 2000. A cet effet,
une étude urbaine visant à
argumenter
des
orientations
d’aménagements futures est en cours.
Elle aboutira sur des tranches
conditionnelles
de
travaux,
principalement sur le cœur de la ville,
dans les zones non concernées par
les réalisations passées.
Le site de La Garenne, en plein cœur
de ville, est une véritable zone verte,
jouissant d’atouts géographiques
certains : mitoyenneté avec le centre
animé, présence de l’Alzou qui
s’écoule jusqu’à Rocamadour,
poumon vert vallonné de plus de 7
hectares. La réhabilitation de cette
ancienne décharge a débuté il y a
près de 15 ans, par divers travaux
d’assainissement et de terrassement,
rendant à la nature une place de
choix à proximité du cœur de ville.
Les démarches visant l’intégration de

LE SITE DE LA GARENNE
DANS LE FUTUR GRAMAT
ce site au sein des activités de la ville
de Gramat sont nombreuses. D’une
part, l’un des objectifs de l’étude
urbaine de Gramat est de relier cette
zone à tout autre espace public de la
ville et à l’ensemble de son tissu
viaire. D’autre part, plusieurs
réflexions sont en cours quant à la
mise en place de circuits touristiques
« autour », ou « passant par » Gramat
et notamment l’espace de La Garenne
(y dévier le GR pour rejoindre
Rocamadour le long de l’Alzou,
création d’une boucle autour de la
ville…).
Enfin, de nombreux projets sont à
l’étude sur les activités pouvant se
développer sur cet espace et profiter
pleinement de ses caractéristiques
paysagères : implantation de jardins
partagés, aménagement d’un
amphithéâtre de verdure, mise en
place d’équipements favorisant
l’installation de manifestations
ponctuelles, activités de loisirs
diverses.

Certains des aménagements sont déjà
programmés en 2011 : l’implantation
d’un parcours de santé, d’un circuit de
promenade, d’une aire de jeu pour
enfants, et la finition d’équipements
de bornes de distribution en eau et
électricité. Ce projet d’aménagement
global du parc de La Garenne s’inscrit
pleinement dans la démarche de
requalification urbaine et paysagère
engagée à plusieurs niveaux par la
ville de Gramat.
Magali BAUDES
Services techniques
PS : les jardins partagés se trouveront
en aval du pont du Noyer, en bordure
de l’Alzou vers le quartier d’Aureille. Si
vous êtes intéressé à venir jardiner ou
à participer à la création de ces
jardins, faites-le nous savoir par
courrier
ou
courriel
(mairie.gramat@wanadoo.fr).

LE SYNDICAT MIXTE BIO-ALVIGNAC-GRAMAT
DÉCHETS MÉNAGERS
Nous sommes dans la période du budget,
c’est l’occasion d’analyser nos coûts et de
faire des prévisions.
Le traitement des ordures non
valorisables, des ordures recyclables, triées
dans les bacs verts, et la redevance liée à
la déchetterie rentrent dans le poste le
plus important de nos dépenses 2010 : 61
%. Il le restera pour le budget 2011,
puisque ces prestations du Syded ont
augmenté. Cette augmentation est
justifiée par des raisons conjoncturelles
pour l’ensemble des services du Syded, et
par une tarification plus sévère du
traitement des déchets recyclables. Les
performances moyennes s’améliorant
(pour tout le Lot le taux de refus a
diminué de 26,5 à 24 %, les déchets
recyclés sont passés de 50 à 52
kg/habitant) justifiant ce changement de
tarification et nous incitent à mieux trier.
Pour 2010 le taux de refus pour notre
collectivité a été de 34 % et la quantité
LE COURRIER DE GRAMAT

valorisée par habitant de 56 kg. La
quantité de déchets triés est bonne ; en
revanche il faut continuer à mieux trier.
La démarche engagée avec le Syded
depuis juillet 2010, sur l’amélioration de
la qualité du tri (état des lieux, diagnostic),
en est maintenant à la mise en place d’un
plan d’action. Elle se présente en 3
phases :
- réorganisation des emplacements pour
supprimer les points dangereux, et ceux
pollués par le passage, rendre les points
de collecte plus propres ;
- optimiser les collectes en regroupant
certains emplacements, et/ou faisant
varier la fréquence des collectes ;
- organiser une action de communication
auprès des élus, des employés
municipaux, des professionnels et des
habitants. Des visites du centre de tri
seront programmées, un animateur du
Syded fera une campagne d’information,

la signalétique sera révisée.
Rappel des points à retenir :
- dans les BACS VERTS il ne doit y avoir
que des EMBALLAGES décrits sur les
pictogrammes ;
- si vous avez un doute mettez vos
déchets dans un sac poubelle dans un bac
marron ;
- la communauté paye pour les incivilités
de certains. Merci d’en faire part autour de
vous, nous sommes à votre disposition
pour vous aider si nécessaire à bien trier ;
- la déchetterie est à votre disposition
pour les encombrants du lundi au samedi
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à
18 heures ; à 17 heures le samedi.
elle est fermée les lundi et jeudi matin.

Didier RUSCASSIE
Président syndicat mixte BAG-DM
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COMMUNIQUÉ

LES VEILLÉES FRANCO-ANGLAISES CHANGENT D’ADRESSE

A partir d’avril, elles auront lieu à La Noyeraie – Café 46 entre Gramat et Rocamadour (croisement de la D 840 et de la
D36), les premier et troisième mercredis du mois, de 19 h 30 à 21 h 30, chez James et Jennifer Iddon. Ces rencontres
qui se déroulent dans une ambiance très conviviale sont une bonne occasion de converser dans les deux langues.
(Renseignements complémentaires au 05 65 33 75 92 ou au 05 65 98 75 75).
Paul GIBERT

NOUVEAUX COMMERCES
≈ Suite à la reprise de la crêperie Le Rozel rue de la Balme à Gramat, Frédérique et Cédric sont fiers d’annoncer
l’ouverture le 8 avril 2011. Ce restaurant crêperie offre un cadre sympathique et accueillant.
Une nouvelle carte vous est proposée avec un vaste choix de leurs spécialités telles que la galette montagnarde, la
galette Quercy, la salade pomme magret, la salade de la mer…
Les nouveaux propriétaires vous accueilleront du mardi au samedi de 12 heures à 13 h 30 et de 19 heures à 21 h30,
ainsi que le dimanche de 12 heures à 13 h 30 (pour les heures de service).
Pour fêter cette ouverture durant tout le mois d’avril, Frédérique et Cédric vous offriront l’apéritif maison accompagné de
sa mise en bouche tous les soirs jusqu’au 30 avril.
≈ Restauration rapide : Les Cœurs gourmands (05 65 11 97 66), 12 rue de la Balme, est ouvert le midi jusqu’à Pâques
puis sera ouvert du mardi au samedi midi et soir ainsi que le dimanche pour le déjeuner. L’été, tapas et bouchées d’ici
et d’ailleurs seront à l’honneur le soir.
≈ Le magasin de prêt-à-porter femmes, lingerie et enfants (2 à 16 ans) ”Gram'atttitude”,
a ouvert ses portes le 30 mars avenue Louis Conte

NOUVEAUX GRAMATOIS

"BIENVENUE À GRAMAT"

Instaurée en 2010, la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants dans la commune de Gramat a été reconduite cette
année. Une cinquantaine de personnes avait répondu à l’invitation de M. Theil, maire de Gramat et de son conseil
municipal.
M. Theil présenta la commune de Gramat en précisant que son économie repose sur trois piliers : la recherche avec le
CEA Gramat, l’agro-alimentaire et le tourisme. Il cita par ailleurs la présence à Gramat du Centre national d’instruction
cynophile de la gendarmerie. Il insista également sur les infrastructures de santé (maisons de retraite, hôpital). Il rappela
que la commune de Gramat comprend plusieurs entités au service de la population : 3 écoles maternelles, 2 écoles
primaires et 2 collèges, cinéma,
médiathèque, accueil de loisirs sans
hébergement pour les enfants, crèche
parentale, relais assistante maternelle, centre
aqua-récréatif, équipements sportifs divers
(gymnases, terrains de sport, courts de
tennis,..).
Le maire termina son intervention en invitant
l’assemblée à un moment de convivialité
autour du verre de l’amitié.
Ce moment fut l’occasion de faire
connaissance avec les nouveaux arrivants.
Les raisons de la venue à Gramat sont
essentiellement
des
mutations
professionnelles, une installation pour la
retraite et une opportunité de logements.
La rédaction
Vue de quelques nouveaux arrivants à Gramat lors du discours de M. Theil

LE COURRIER DE GRAMAT
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MÉDIATHÈQUE
Exposition
A l’occasion du réaménagement de la
section jeunesse, la médiathèque
a c c u e i l l e
l’exposition
intitulée
Le
Manga dans
tous ses états à
partir du mois
d’avril.
L’exposition est
accompagnée
d’une mallette
qui contient une
sélection des meilleures séries de
manga à l’heure actuelle, du shonen
au shojo, tout en passant par les
auteurs français et une maison
d’édition figeacoise. Cette sélection
contient trois exemplaires de chaque
série ainsi qu’un livret explicatif sur le
manga présentant chaque série.

DERNIÈRES NOUVELLES
Du nouveau à la section jeunesse !
La section jeunesse a été réaménagée
durant les vacances scolaires de
février. Vous pouvez d’ores et déjà
redécouvrir cette partie de la
médiathèque qui vous propose
maintenant un coin pour les petits et
un autre pour les plus grands !
Venez dénicher dans les bacs des
albums
illustrés
sources
d’émerveillement et chargés de
sentiments et d’émotions. On les
feuillette, on les regarde, on les lit
autour des petites tables ou sur le
tapis de lectures…
Venez butiner dans les livres
documentaires pour trouver les
réponses à la curiosité des enfants
pour toutes sortes de thématiques :
animaux, planètes, chevaliers, volcans,
pirates…

Pour les plus grands
Ou venez tout simplement vous
détendre en lisant revues et bandes
dessinées…

Vos rendez-vous contes !
Pour les petits de 2 à 6 ans de10 h 30
à 11 heures :
mercredi 06 avril : Alors ? Prêt pour un
petit tour du monde ? Histoires de
contrées prochaines ou lointaines au
gré des petits pieds… ;
mercredi 04 mai : Oh les amoureux !
Histoires de bisous, de câlins et des
yeux rien que pour toi ! ;
mercredi 15 juin : Musiques et
chansons, c’est la fête pour du bon ! 3
petites notes ont plié boutique au
creux du souv’nir !

Avant

Atelier d’écriture
- mardi 05 avril à 14 heures ;
- mardi 03 mai à 14 heures ;
- mardi 07 juin à 14 heures.
Coup de cœur lecteur
- mardi 26 avril à 14 heures ;
- mardi 24 mai à 14 heures ;
- mardi 28 juin à 14 heures.
Les après-midi de l’Artothèque
départementale du Lot
- mercredi 13 avril de 14 à 17
heures ;
- mercredi 11 mai de 14 à 17
heures ;
- mercredi 8 juin de 14 à 17 heures.
Après pour les plus petits
LE COURRIER DE GRAMAT
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OPÉRATION PREMIÈRES PAGES
Pour la deuxième année consécutive, la médiathèque de Gramat et
le Réseau d’assistantes maternelles de Gramat participent à la
manifestation nationale Premières pages. L’opération est menée en
partenariat par le ministère de la
Culture et de la Communication et
la Caisse nationale d’allocations
familiales et relayée sur le terrain
par les structures municipales.
L’opération a été mise en œuvre en
2009 dans trois départements
pilotes : l’Ain, le Lot et la Seine-etMarne. Elle est élargie en 2010 à
quatre nouveaux départements : le
Puy-de-Dôme, les Pyrénéesorientales, la Réunion et la Savoie.
Pourquoi ?
Premières pages a pour objectif d’introduire le livre dans toutes les
familles françaises et de familiariser les enfants à la lecture et au
livre dès leur première année.
Cette sensibilisation dès le plus jeune âge permet d’instaurer très tôt
une relation avec le livre, qui ne soit pas seulement utilitaire ou de
l’ordre d’un apprentissage contraint, mais qui s’inscrive dans une
logique de plaisir et de découverte. L’opération vise ainsi à contribuer
à une réduction des inégalités en matière d’accès à la lecture et à la
maîtrise de l’écrit, fondement de l’exercice de la citoyenneté et d’une
pleine intégration sociale.
Premières pages constitue également une action de soutien à la
parentalité, le livre favorisant un temps de partage, de disponibilité
et d’échanges, support de la relation enfant-parent.
Enfin, l’opération tend à favoriser la coopération entre réseaux de
lecture publique et acteurs de la petite enfance et de la parentalité.
Comment ?
Cette interaction est favorisée par la diffusion, jusqu’à fin juin 2011,
au sein des familles de lots composés de :

CINÉMA
Quelques chiffres pour 2010 :
- nombre d’entrées : 20 000 ;
- 7 à 12 projections en moyenne par
semaine avec des séances spécial « Jeune
public » lors des vacances scolaires.
Nous devons souligner une nouveauté
depuis janvier 2011 : une fois par
programmation L’Atelier ouvre ses portes le
dimanche après-midi pour la projection d’un
film « grand classique ». Ont été proposés
jusqu’à présent Le Corniaud, La Grande
vadrouille et La Guerre des boutons sera à
l’affiche le dimanche 10 avril 2011. Ces
séances ont été pensées pour ceux qui ont
envie de revoir des classiques sur grand
écran, et aussi pour ceux qui ne souhaitent
pas sortir le soir mais qui prennent plaisir à
LE COURRIER DE GRAMAT

- Le petit guide de voyage au pays des histoires de Murielle Szac et
Anne Wilsdorf ;
- Mercredi d’Anne Bertier, histoire réalisée à partir de deux formes
géométriques : Petit Rond et Grand Carré, et présentée par la maison
d’édition MéMo.
Qui ?
Elle concerne l’ensemble des
enfants nés dans les départements
participant à l’opération entre le
1er janvier et le 31 décembre
2010. Chaque famille ayant
accueilli un nouvel enfant en 2010
recevra un courrier de la CNAF ou
de la MSA, les invitant à venir
retirer gratuitement leur lot
Premières pages.
Où ?
Pour les familles domiciliées à Gramat et ses environs les lots sont à
retirer à la médiathèque municipale aux heures d’ouvertures
habituelles (mardi : 10 heures – 12 heures, mercredi : 10 heures –
12 heures et 14 heures – 18 heures, jeudi : 10 heures – 12 heures,
vendredi : 15 heures – 19 heures, samedi : 10 heures – 12 heures et
14 heures – 17 heures) ou au RAM (tous les mercredis et jeudis de
9 heures à 12 heures).
Un accueil personnalisé !
L’équipe de la bibliothèque sensible à cette problématique vous
propose :
un nouvel espace réaménagé pour plus de confort pour les toutpetits et leurs parents ;
l’abonnement d’un an gratuit pour les moins de 4 ans ;
un large choix de livres d’images, une sélection d’ouvrages sur la
petite enfance, des conseils de lectures…

L’ATELIER
aller au cinéma. C’est aussi un moment
agréable d’occuper le dimanche après-midi
avec un tarif unique à 4 € au lieu de 6 €
habituellement.
L’Atelier de Gramat verra de grands
changements dans les mois à venir avec
l’installation du numérique et de la 3D. Ces
nouvelles installations permettront une
meilleure qualité de projection et des
sensations fortes pour ce qui est de la
projection des films en 3D.
Andy et Dominique ont à cœur de faire vivre
cet espace de loisir et nous devons
remarquer que grâce à leur travail auprès de
la SAGEC, Gramat a, en général, les films qui
font l’actualité peu de temps après leur

sortie. Nous avons conscience qu’il reste à
faire notamment en ce qui concerne les
animations, la projection de films Art et essai
mais nous y travaillons, l’essentiel étant de
contenter le plus grand nombre possible de
spectateurs.
Claudine
CURTET
Adjointe
à la culture

PAGE 7

ALSH

INNOVATIONS ET CRÉATIONS GARANTIES

Gâteaux au Nutella, aux noix, à la noix
de coco et autres gourmandises ont
été à l’honneur durant toutes les
vacances d’hiver. Les petits nous ont
régalés et se sont bien sûr régalés à
confectionner tous ces nouveaux
desserts, mais le meilleur était de
pouvoir lécher les plats à la fin :
hum…un vrai délice, c’est que du
bonheur. Comme vous avez pu le
comprendre, ces vacances d’hiver ont
été principalement axées sur la
pâtisserie, pour les plus petits, mais
les grands y ont bien sûr participé en
engloutissant ces desserts, mais ne
vous inquiétez pas, les animatrices en
ont aussi profité : GOURMANDES ! Les
roses des sables bien entendu c’est
très bon mais pourquoi ne pas
changer et ouvrir la porte à de
nouvelles recettes faciles à faire. Alors
les voilà avec des beignets au Nutella
ou à la confiture, des cakes aux fruits
au sirop, etc. Mais nous n’avons pas
fait que manger pendant ces
vacances, il y a eu une matinée
sportive et collective avec : le défilé de
carnaval du mardi 8 mars ; tous
déguisés, maquillés ou bien avec les
masques qu’ils ont créés, grands et
petits ont parcouru les rues de
Gramat. Ainsi vêtus et munis
d’instruments de musique des plus
bruyants, le défilé s’est bien sûr
déroulé en toute discrétion comme
vous pouvez l’imaginer. La deuxième
semaine étant toujours « pâtissière »
et demandant encore de la
concentration, les petits ont pu passer
(grâce aussi au beau temps) les
après-midi au parc de la mairie :
défoulement total garanti. Les goûters
se transformaient alors en piquenique ; quel bonheur et vive le soleil.
Les vacances arrivant à leur fin, tous
les enfants, ainsi que les animatrices
bien sûr, ont eu droit à un après-midi
relâche avec une sortie au
cinéma avec au programme Animaux
et Compagnie : tout le monde devrait
aller voir ce film d’animation nous
montrant les animaux de la savane
partant en guerre contre l’homme :
son besoin de pouvoir et de richesse
détruit la faune et la flore, entraine
alors le réchauffement climatique, et
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donc plus d’eau pour ces animaux :
une bonne leçon d’humanité à retenir
pour l’avenir de nos enfants et
générations futures.

Pendant ces vacances les grands ont
donc participé à la disparition des
gâteaux mais ils ont aussi eu des

activités aussi intéressantes comme le
jardinage et la plantation de bulbes :
jonquilles, tulipes, crocus, lys, etc. La
création de tableaux multicolores avec
des matériaux de récupération, de
bougies, de bonshommes en laine.
Les grands jeux sportifs étaient aussi à
l’honneur toujours grâce au beau
temps : ballon prisonnier, épervier en
chasse, cache-cache, béret, gendarme
et voleur, tomate, loup glacé, loup
bougie ; de quoi éliminer toutes les
calories. Le volcanisme a aussi eu une
grande place dans le programme,
avec des vidéos sur les éruptions
volcaniques, la création de maquette
de volcan et solution chimique pour

pouvoir créer ses propres éruptions
volcaniques. Chacun est reparti avec
sa maquette et s’est amusé à la
recréer devant parents et amis. Il y
avait aussi le défilé de carnaval
déguisé mais aussi maquillé, le
cinéma le mercredi 9 mars. Mais la
journée la plus sportive et la plus
amusante pour les plus grands était
la journée ski du mercredi 2 mars au
Lioran , frissons garantis.
Avec toutes ces activités, vous pouvez
imaginer que les vacances se sont
bien déroulées pour les petits ainsi
que les grands et bien sûr pour les
très grandes aussi !
Merci encore.

Une sortie au ski réussie
Au cours de ces vacances de février
2011, 14 enfants de l’accueil de loisirs
Les Tilleuls (9 débutants et 5
confirmés) ont pu bénéficier d’une
journée de ski au Lioran, encadrés par
2 animatrices Christine et Patricia,
aidées par Jacques Andrieu, éducateur
territorial.
La journée s’est très bien passée avec
un beau soleil et un ciel dégagé, sans
vent. Arrivé vers 10 h 30, le groupe
s’est rendu à la location des skis avant
de pique-niquer à l’abri, près des
remontées mécaniques. Après une
après-midi consacrée au ski, suivie
d’un goûter, c’était le retour à l’accueil
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de loisirs vers 18 h 30.
Tous les enfants ont apprécié cette
belle journée et se sont bien
« éclatés ». Certains se sont
perfectionnés sur les pistes vertes ou
bleues, d’autres ont appris les bases.
Tous ont pu prendre le téléski gratuit
et descendre la piste verte. Rendez
vous l’année prochaine pour de
nouvelles aventures.
Accueil de loisirs sans hébergement –
Avenue du 8 mai 1945 – 46500
GRAMAT : 05 65 33 42 56 ou 06 86
52 72 75 Site : www.gramat.fr
@accueildeloisirs.gramat@orange.fr
Les animatrices

RAM
Après Noël le Relais a enchainé sur le
carnaval. La fabrication des masques a
occupé petits et grands. Assistantes
maternelles, parents, enfants ont
décoré de paillettes, de strass, de
coloriage leurs « loups ». Une fois
caché derrière le masque on s’est
regardé dans le miroir, on a joué à se
reconnaitre et on a fait la pause
photo.
De nouveaux enfants, de nouveaux
parents, de nouvelles assistantesmaternelles ont rejoint le Ram depuis
janvier. Et ma foi tous semblent y
avoir trouvé ce qu’ils cherchaient
puisqu’ils reviennent à chaque
permanence.
Des séances à la bibliothèque de
Gramat ont également eu lieu : le 20
janvier, le 17 mars, la dernière avant
les vacances d’été est prévue le 19
mai. Corinne (de la bibliothèque) est
venue nous faire une animation sur
place. Un projet est en cours de
préparation pour rapprocher les deux
structures d’accueil autour du livre et
du jeune enfant.
Nous fêterons Pâques comme il se
doit. Les chocolats seront de la fête !

C'EST TOUJOURS LA FÊTE !
avec nous cette sortie.
Le relais participe cette année
(comme l’an dernier) à l’opération
« 1ères pages ». Il sera un lieu
distributeur où les familles pourront
venir retirer un album illustré (offert à
chaque enfant né ou adopté en
2010). La campagne publicitaire et un
courrier vous en expliqueront les
modalités. La date de commencement
est le 1er avril.
Nicole

Petits rappels : jours et heures
d’ouverture du Ram :
- mercredis matin de 9 heures à 12
heures pour des renseignements
d’ordre administratif ;
- jeudis matin de 9 heures à 12
heures pour les permanences
animation
où
assistantes
maternelles, enfants (0-3ans) et
parents sont les bienvenus.
Le relais est fermé pendant les
vacances scolaires.

Le 9 juin 2011 (notez vite cette date)
le Ram fait sa sortie annuelle au Parc
animalier de Gramat. Un courrier sera
envoyé à chaque assistante
maternelle, les parents sont
également invités à venir partager
LE COURRIER DE GRAMAT
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CRÈCHE PARENTALE
La crèche parentale de Gramat La
Maison des Petits tenait tout
récemment son assemblée générale
dans ses locaux du 2 de la rue
Gabaudet. La crèche a été créée en
mai 1984. Sa capacité d’accueil est
passée de 16 enfants à l’origine à 22
actuellement.
Une équipe qualifiée de 8
personnes a accueilli 65 enfants.
La directrice, Mme Lavergne, rappelle
que la crèche est divisée en 3 groupes
(bébés, moyens et grands). Le
personnel est composé de 8
personnes qualifiées : Mme L.
Lavergne (responsable technique),
Mme P. Hourcade (responsable
adjointe et du groupe des bébés),
Mme S. Raynaud (responsable
adjointe et du groupe des grands),
Mme A. Gatimel (responsable du
groupe des moyens), Mmes E. Pons,
N. Bach, D. Provini, A. Marcouly, S.
Mazeaud. A cette équipe viennent se
rajouter Mmes S. Capdeville, E. Born,
L. Vautier, C. Soulier.
En 2010, 65 enfants ont été accueillis,
ce qui représente 62 762 heures de
garde, soit une progression de 19,4 %
du taux d’occupation en facturé par
rapport à 2009.

LA MAISON DES PETITS

Labastide-Murat ont participé à
hauteur de 0,99 € par heure facturée.
La mairie de Gramat s’alignera en
2011 sur la participation de 0,65 €.
Notons enfin que 6,1 % des recettes
sont fournis gratuitement par la mairie
de Gramat sous la forme de services.
Rester vigilant
Le représentant de la CAF, tout en se
réjouissant de ce résultat positif,
demande aux élus présents de
maintenir leur soutien. Mme Roy,
maire adjointe de Gramat, précise que
la commune de Gramat tiendra ses
engagements.
Mme la présidente, Mme Borhani,
énumère enfin les projets 2011 dont
le principal est l’agrandissement de la

crèche avec l’aménagement du grand
garage. Notons que le loto 2011 s’est
déroulé le samedi 19 février.
Le bureau a été renouvelé comme
suit :
Présidente : Gaêlle Maury, viceprésidente : Magali Génétier,
secrétaire : Véronique Hérion,
secrétaire-adjointe : Anne-Sophie
Gallier, trésorière : Muriel Luc,
trésorière-adjointe : Anne Claire
Renaud.
Pour tous renseignements : n° tél. 05
65 38 84 87 – adresse courriel :
maisondespetits@orange.fr
La rédaction

Un bilan excédentaire
Le bilan financier 2010 est
excédentaire de 38 520, 11 €
(330 602,17 € dépenses, 369 112,28
€ recettes). Il s’explique par
l’accroissement des heures de garde,
l’aide des communes et l’aide
exceptionnelle de la CAF qui s’élève à
20 914 € pour la mise en place de la
convention collective. La participation
en 2010 des collectivités territoriales
(mairie, communauté des communes,
Région) représente 11,7 % des
recettes contre 1,1 % en 2008. La
subvention est de 0,65 € par heure
facturée pour les communautés de
commune de Lacapelle-Marival, du
Pays de Padirac et de Souillac, pour la
mairie de Rocamadour et du Bastit. La
participation est de 100 € pour la
mairie de Reilhac, une convention de
partenariat de 300 € a été conclue
avec la commune de Lunegarde. La
mairie de Gramat et celle de
LE COURRIER DE GRAMAT
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LES PROJETS À L’ÉCOLE

NOS ECOLES

Les élèves ont préparé la fête de Carnaval
en apprenant chants en occitan et danses
traditionnelles (rondes et farandoles) avec
l’aide du conseiller pédagogique en langue régionale M.

LOU IS

MAZET

Ménassol.
Un spectacle sur une petite chenille, présenté par la troupe Art Scène
et compagnie et interprété par M. Robineau a donné le départ de notre
thème principal, cette année, les animaux.
Le 25 février dernier, les enfants ont défilé dans les rues de Gramat
déguisés en loups, renards, cochons, hérissons, grenouilles, sangliers,
oiseaux, lapins et chaperons rouges. Avec les enfants de l’école
élémentaire, ils ont accompagné M. Carnaval jusqu’au jugement final. Les
enfants de la crèche ont rejoint le défilé. La journée s’est terminée par un
goûter commun à l’école maternelle.
Le projet Animaux se poursuivra par plusieurs visites. Une sortie aura lieu à
la ferme pédagogique La Brebis bavarde à Albiac, une autre au Parc
animalier de Gramat et pour terminer les enfants participeront à des
ateliers au Poney club de Bournerie.
Toutes ces activités ont pu être programmées grâce à l’aide financière de
l’APE (association des parents d’élèves), de la Mairie de Gramat ainsi que
du nouveau partenariat Conseil général, Parc animalier, Education
nationale et Parc régional des causses.
Au cours du dernier trimestre, M. Robineau interviendra auprès de chaque
classe pour animer des activités d’expression corporelle et apporter son
aide à la mise en scène des différents contes étudiés au cours de l’année.
Pour terminer l’année scolaire, tous les parents seront invités à venir
apprécier le spectacle présenté à la fête de l’école le 18 juin 2011.

NE
N
E
R
A
LA G

ACTIONS ET PROJETS DE L’HIVER 2011
AU COLLÈGE

L’année 2011 a commencé sous les
meilleurs auspices : du 10 au 14
janvier, les élèves de cinquième ont
passé une semaine à Saint-Lary pour
apprendre à skier et à connaître la
montagne, en compagnie de leurs
professeurs Mme Albrespic, Mme
Dehondt, David (Vie scolaire), M.
Blaire, M. Sabarros, M. Baux. Au
même moment, les élèves de
troisième suivaient un stage en
entreprise pour se familiariser avec le
monde du travail, notamment les
élèves de DP3 (Découverte
professionnelle 3 heures) qui ont
visité l’établissement La Vinadie et la
société Ratier de Figeac, avec Mme
Genot et M. Roumiga.

LE COURRIER DE GRAMAT
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Les sixièmes et les quatrièmes ont profité
d’une semaine blanche au collège, avec
des interventions et des ateliers :
scrapbooking (Mme Verdier), théâtre,
danse country (Mme Marty), sport
(Nicolas), PPMS, groupes de langues,
préparation du carnaval (Mme Charissou),
ateliers
marionnettes
(Elodie),
intervention du CIDFF, de la gendarmerie,
travail sur la biodiversité (M. Audran), sur
l’hygiène bucco-dentaire (Mme Roudeau),
ainsi qu’un spectacle théâtral et musical
orchestré par le foyer Marthe Robin.
- 21 janvier : début du projet Danse avec
la présentation des chorégraphes aux 13
élèves de sixième volontaires (Mme
Albrespic) ;
- 7-8 février : diplôme national du brevet
blanc ;
- 16 février : les élèves de DP3 se sont
rendus au lycée Louis Vicat et au lycée
hôtelier de Souillac (Mme Genot, M.
Roumiga) ;
17 février : opération Collège au cinéma :
accompagnés de leurs professeurs de
français Mme Baylac, Mme Malbosc et M.
Collin, les élèves de troisième sont allés
voir La visite de la Fanfare, d’Eran Kolirin
(2007). L’histoire : un jour, il n’y a pas si
longtemps, une petite fanfare de la police
égyptienne vint en Israël. Elle était venue
pour jouer lors de la cérémonie
d’inauguration d’un centre culturel arabe.
Seulement à cause de la bureaucratie,
d’un manque de chance ou de tout autre
concours de circonstance, personne ne
vint les accueillir à l’aéroport. Ils tentèrent
alors de se débrouiller seuls, pour
finalement se retrouver au fin fond du
désert israélien dans une petite ville
oubliée du monde. Un groupe de
musiciens perdu au beau milieu d’une
ville perdue. Peu de gens s’en
souviennent, cette histoire semblait sans
importance... ;
15 février : soirée de l’orientation pour
tous les élèves de troisième, avec les
professeurs principaux, le conseiller
d’orientation-psychologue, les parents et
les proviseurs des lycées du secteur ;
21 février : Carrefour des métiers pour les
cinquièmes à Figeac, avec leurs
professeurs principaux (Mlle Laborie, M.
Collin et M. Vallade) ;
- vendredi 25 février : première édition de
Carnaval au collège organisée par les
élèves de troisième de la section occitan
(Mme Charissou). Pour ouvrir cette
cérémonie, arrivée de Monsieur Carnaval
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accompagné du fameux Carnaval es
arribat chanté par les élèves de sixième.
Celui-ci a été fabriqué par les élèves de 4e

et de 6e au cours d’un atelier d’arts
plastiques animé par M. Lainville. Une
cinquantaine d’élèves a participé au
concours de déguisements ; les heureux
gagnants ont reçu des places de cinéma,
un abonnement à la médiathèque ou des
DVD offerts par la mairie et le centre
Leclerc de Gramat. Puis, comme chaque
année, les élèves de l’école primaire
Clément Brouqui et les maternelles de
Louis Mazet sont venus dans leurs jolis
costumes et ont présenté une belle
prestation instrumentale sous la direction
de leur enseignant, M. Milhavet. Les élèves
de quatrième ont ensuite interprété en
occitan le jugement de M. Carnaval dont
ils avaient eux-mêmes écrit le texte.
Monsieur Carnaval a donc été brûlé : Adiu
paure Carnaval… La journée s’est
achevée par un délicieux goûter : gâteaux,
merveilles, beignets et jus de fruits pour
tout le monde grâce à la participation
active des élèves, de leurs parents et de
notre chef Mme Lafage qui nous avait
préparé plus de trois cents merveilles avec
l’aide de son équipe. Félicitations enfin
aux organisateurs qui ont su faire de ce
projet une réussite (merci à Mme
Charissou, professeur d’occitan, pour cet
article sur le carnaval) ;
PPMS : un exercice de P.P.M.S. a été
organisé le mardi 15 mars. L’objectif d’un
Plan particulier de mise en sûreté est de
mettre en place une organisation interne à
l’établissement scolaire permettant
d’assurer la sécurité des élèves et des
personnels en cas de risque majeur, en
attendant l’arrivée des secours.
Quelques résultats sportifs
- les benjamines et les minimes filles sont
championnes du Lot de rugby ;
- les minimes filles sont championnes

d’Académie de rugby, et participeront
prochainement aux championnats interacadémiques contre Montpellier ;

- les benjamines sont championnes du Lot
en handball ;

- les minimes filles et garçons sont
champions du Lot en course d’orientation,
et les minimes garçons 2e équipe et les
benjamins sont vice-champions.
Projets à venir
- Voyage en Italie pour les latinistes de M.
Collin ;
- réalisation d’un tableau d’éveil en
espagnol avec la classe de quatrième
section européenne (Mme Genot,
Elodie) ;
- sortie au château de CastelnauBretenoux ;
- journée culturelle à Cahors pour les
troisièmes (visites le matin, théâtre
l’après-midi) ;
- théâtre Les Fourberies de Scapin à
Gramat…
Et bien d’autres choses encore, qui
alimenteront le prochain article du
Courrier de Gramat !
Céline BONNET
Documentaliste du collège
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Soirée Philippines

DES NOUVELLES DE L'ÉCOLE
l’occasion d’une soirée débat sur les rythmes
scolaires, animée par M. Demptos, chef de
l’établissement Jeanne-d’Arc à Figeac, et le
président de l’UDAPEL, Vincent Gouttines.
Chacun put s’exprimer sur ce sujet
d’actualité si complexe et les échanges
furent très intéressants, l’assistance
nombreuse. La soirée s’acheva par le verre
de l’amitié.
L’équipe de l’APEL Sainte-Hélène s’active à la
préparation de la journée portes ouvertes,
samedi 2 avril, pour accueillir dans une
ambiance conviviale les futurs élèves et leurs
familles. Ce sera l’occasion pour les
membres de l’équipe de transmettre les
informations concernant la vie et le suivi de
l’élève dans l’établissement, l’ambiance, les
activités…
Les évènements du troisième trimestre en
préparation sont : le vide grenier, place du
Foirail dimanche 15 mai avec buvettes,
grillades, crêpes, la fête des langues
vendredi 20 mai, la fête de fin d’année
vendredi 17 juin, la fête du livre dimanche
19 juin et le pique-nique des familles,
dimanche 3 juillet dans les jardins du
couvent. L’équipe se réjouit de ces
nombreuses occasions festives qui sont

invitent les anciens élèves pour une soirée
rencontre-orientation. Ces derniers
présentent leurs établissements et filières
proposées autour d’un buffet dînatoire…
moment convivial et attendu de tous !

Assemblée générale
de l’UDAPEL

autant d’occasion de rencontres, d’échanges
et de partage.

PROFORMA à Cahors

Mercredi 19 janvier, l’école Sainte-Hélène
accueillit
l’Assemblée
générale
départementale de l’UDAPEL. Ce fut

Soirée orientation

Au mois de février, organisée par quatre
élèves de 3e du collège Sainte-Hélène à
Gramat, a eu lieu une soirée au profit des
Philippines. Dans le cadre du projet
humanitaire de l’établissement, Julie,
Laetitia, Laurie et Marion, ont préparé cette
soirée.
Autour d’un diaporama, elles ont montré la
vie des familles aux Philippines avant et
après la tempête de septembre 2009,
comment la communauté des religieuses est
présente auprès de ces gens démunis. Sœur
Régina-Aurora leur avait fait venir des objets
artisanaux fabriqués directement par des
petits artisans philippins, mis en vente. Pour
soutenir les différents projets des sœurs,
elles ont préparé des plats typiques des
Philippines qu’elles ont aussi vendus à la
part. Les établissements Leclerc et la
boucherie Faure d’Alvignac nous ont offert
les ingrédients nécessaires à la préparation
des plats et les petites barquettes plastiques
pour la distribution. Nous tenons à les
remercier chaleureusement pour leur geste.
Grâce à eux et à tous les participants à la
soirée qui ont été très généreux, nous
pouvons verser la somme de 459,20 € pour
le projet nutrition des enfants les plus
jeunes, mis en place par les sœurs dans
deux quartiers des alentours de Manille.
Merci à tous.

Sortie ski
Le lundi 31 janvier 2011, une cinquantaine
d’élèves du collège Sainte-Hélène de Gramat
ont eu l’occasion d’aller se ressourcer dans
les montagnes du Cantal, à la station de ski
du Lioran.
La journée, ensoleillée et enneigée, fut
fortement appréciée par l’ensemble des
élèves participants.
Une vingtaine d’entre eux, débutants, ont
goûté pour la première fois au plaisir de la
glisse et descendaient en fin de journée les
pistes vertes et bleues.
Les autres, déjà plus confirmés, ont
rapidement retrouvé leurs sensations et ont
pu skier sur l’ensemble du domaine
accompagné de leurs professeurs.
Les élèves attendent déjà impatiemment
l’hiver 2012 pour réitérer la sortie !

Sortie au théâtre de Cahors
des classes de CM1 et CM2
Cet hiver, les élèves de CM1 et CM2 de
l’école Sainte-Hélène ont assisté au théâtre
de Cahors à une représentation Faim de
loup, un spectacle merveilleux et terrifiant de
la compagnie Graine de vie.
Sur scène, une comédienne, Laurie Cannac,
interprétait tour à tour tous les personnages
du Petit Chaperon Rouge : la petite fille, le
loup, la grand-mère, le chasseur. Clown,
acrobate, contorsionniste, marionnettiste,
cette artiste aux multiples talents a
impressionné nos jeunes spectateurs qui,
pour la plupart, allaient au théâtre pour la
première fois.
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Comme chaque année les classes de 3e

Le 10 février, les élèves de 3e accompagnés
de Mme Curtet et de M. Bardeau se sont
rendus au salon PROFOMA à Cahors. Plateforme qui présente pratiquement tous les
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établissements scolaires du département
ainsi que d’autres corps de métiers tels que
l’armée, la police,... rencontre préparée en
amont par des questions ciblées, les élèves
ont pu ainsi obtenir des réponses sur les
formations présentées.

Voyage pédagogique « Toulouse :
capitale de Midi-Pyrénées » pour
les 4e-3e
Voyage en lien avec les programmes
d’histoire, géographie, d’éducation civique,
sciences, technologie et d’histoire de l’art.
Visite des quartiers historiques de Toulouse :
mairie de Toulouse, place du Capitole, rue
du Taur, visite de la basilique Saint-Sernin
avec sa crypte, hôtel d’Assezat, les quais de
Garonne...
Visite du « musée des Abattoirs » : musée
d’art contemporain - Visite pédagogique du
Muséum d’histoire naturelle ainsi que du
Jardin des plantes.
Visite du musée des Augustins. Visite de la
Maison de la violette, visite guidée du site de
la centrale hydroélectrique du Bazacle.

A la demande de M. Augeay (directeur) et de
MmeLassaleenseignante (français/allemand,
une étudiante allemande, Elena Solte, est
venue le 17 février dernier au collège SainteHélène, au volant de la Deutschmobil afin de

promouvoir l’enseignement de l’allemand
dans le nord du Lot. Elena passe une année
en France, à Toulouse où elle partage son
temps entre l’université, le Goethe institut de
Toulouse et les visites dans tous les
établissements de Midi-Pyrénées qui
souhaitent son intervention. La classe de
CM2 et quelques élèves de 5e, bénéficiant
d’une initiation à l’allemand, ont ainsi pu
dialoguer avec une personne de langue
allemande à travers des activités et des jeux.
Les élèves de 4e et de 3e ont aussi profité
de cette occasion pour poser des questions,
réagir lors d’activités ludiques. Elena a eu à
cœur de prouver que l’allemand n’est pas
une langue difficile pour peu que l’on laisse
de côté certains clichés et que l’on manifeste
de la curiosité à l’égard de notre premier
partenaire au sein de l’Europe. Cette
intervention revêtait d’autant plus
d’importance que le collège Sainte-Hélène
proposera dès la rentrée prochaine
l’ouverture d’une classe de 6e bilangue
anglais/allemand unique au nord du
département.

Intervention de la Prévention
routière pour les élèves de 5e et 3e
M. R. Dyszkiewicz, intervenant départemental
de l’association de la Prévention routière, est
venu sensibiliser les élèves de 5e et de 3e. Il
les a informés sur les comportements
citoyens, les équipements indispensables et

EMPLOI SERVICE

obligatoires et leur a fait un rappel du code
de la route en vue de l’examen de l’ASSR 1et
2.

Echange franco-britannique
Du 23 au 30 mars les élèves de 3e et 4e
sont partis en séjour à Chandler’s Ford. Parti
en avion et accueilli par la famille de son
correspondant, chaque élève a pu découvrir
la langue anglaise et visiter la région :
Soupthampton, Bournemouth, Londres,
Portsmouth et Bath. Voyage linguistique
attendu de tous chaque année ! En
attendant de recevoir les correspondants
britanniques mi-mai à Gramat.

Pique-nique géant
Il se déroulera le 22 mai 2011 dans la cour
de notre école. L’inscription est gratuite :
chacun apporte son repas ou des plats à
partager. Une buvette sera à votre
disposition où nous vous proposerons
apéritifs, vins, café et également crêpes,
gaufres et autres desserts vendus à petits
prix. Une tombola sera également organisée
ainsi que différentes animations. Pour tout
renseignement : 06 48 15 10 13 ou 05 65
33 10 98. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 14 mai ! L’amicale des Anciens de
Sainte-Hélène.
Nouveau : site internet :
http://www.saintehelene-gramat.fr

BILAN POUR L’ANNÉE 2010

Nouveaux inscrits : 69.
Personnes actives : 171.
Nombre contrats : 2 096.
Nombre d’heures : 25 457.
Nombre d’utilisateurs : 333.
Personnes accompagnées individuellement : 69.

Mme Jaubert (déléguée) a tenu à remercier Emploi service qui
les a fortement accompagnées et soutenues pendant les 12 mois
de formation. Elle remercie la directrice Mme Huet pour son
dévouement et sa ténacité pour leur trouver un emploi.

— Insertion
CDI : 7.
Contrats aidés secteur marchand : 2.
Contrats aidés secteur public (CAE) : 10.
CDD moins de 6 mois : 6.
CDD plus de 6 mois : 5.
Formation qualifiante : 1.
VAE : 1.
Création d’entreprise : 1.
Actions ciblées
— Titre d’employée familiale
Sur les cinq salariées de Gramat ayant suivi cette formation
« d’employée familiale », une a abandonné en octobre, trois ont
validé le titre en totalité et une partiellement.
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De gauche à droite : Mmes M. Jaubert, G. Corbel, S. Peltot,
(la 4e Mme Vergnes est absente) et Mme Huet directrice
d’Emploi service, au restaurant pour fêter la réussite.
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SOCIAL

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS À BUT SOCIAL

Le 30 janvier, sous l’égide du Centre communal d’action sociale
de la mairie de Gramat placé sous la responsabilité de M. le
maire de Gramat et de Mme Roy adjointe aux affaires sociales, la
première journée des associations à but social s’est déroulée tout
récemment à la salle des fêtes de Gramat. Les associations
suivantes étaient représentées : la Croix-Rouge, les responsables
de la collecte de sang, le secteur paroissial de Gramat, la
pastorale santé, les Restos du cœur, la crèche parentale La
Maison des Petits, le Téléthon, le Club de la gaieté, la Fédération
nationale des anciens combattants d’Algérie (FNACA), le Secours
catholique, le Comité catholique contre la faim et pour le
développement, la Fédération nationale des accidentés du travail
et des handicapés (FNATH), le relais assistance maternelle (RAM)
et l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH).

Journée d’échanges et d’information

Les bénévoles des associations gramatoises à but social

Cette journée ouverte a permis à de nombreux visiteurs de
découvrir parfois l’existence de tel ou tel service, d’obtenir des
réponses à toutes sortes de questions portant sur le rôle des
associations, sur les manifestations qu’elles organisent, sur les
résultats qu’elles obtiennent, sur les conditions d’inscription ou
d’engagement, etc.

ACAG

associations de mieux se connaître. Elle a mis en exergue la
richesse et la qualité du tissu associatif gramatois. Espérons que
cette journée d’échange et d’information aura incité certains
visiteurs à venir renforcer les équipes de bénévoles responsables
des diverses associations.
La rédaction

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L'ASSOCIATION DES COMMERÇANTS

L’assemblée générale de l’association des
commerçants et artisans (ACAG) a eu lieu le 8
mars dernier. Un nouveau conseil
d’administration, largement renouvelé, a été
mis en place.
Le nouveau bureau est ainsi composé :
Président : Stéphane Jamond.
Vice-présidente : Christine Méjecaze.
Secrétaire : Jean-Marc Moissinac.
Secrétaire adjoint : Bernard Vialatte.
Trésorière : Martine Laurans.
Trésorière adjointe Claudine Caussanel.
Des commissions ont été mises en place,
chargées de travailler à l’organisation des
manifestations à venir.
Les 15, 16 et 17 avril aura lieu la traditionnelle
foire automobile. A cette occasion, des
commerçants et des artisans présenteront leurs
produits et savoir-faire à la salle des fêtes les 16
et 17 avril de 9 heures à 18 heures.
Pour la fête des mères, à l’initiative de la
Fédération départementale des associations de
commerçants (FDAC), une plante fleurie
(kalanchoë) sera offerte aux mamans du 23 au
29 mai dans les magasins qui adhèreront à
cette opération.
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Cette journée qui s’est clôturée par un pot de l’amitié a
également permis aux différents bénévoles des différentes

A l’occasion du 30e anniversaire du
Festival de blues de Cahors, l’ACAG
sera partenaire d’un des concerts de
préouverture qui aura lieu place de la
République le 6 juillet avec The Drew
Davis Rhythm Combo et Mike
Sanchez. Un repas en plein air sera
organisé à cette occasion et le
spectacle sera gratuit. Cette
manifestation sera le point de
rassemblement d’une trentaine de
voitures américaines participant au
Cars’N’Blues in Quercy de Route 66
Arizona France.
La
quinzaine
commerciale sera
reconduite, sans
doute à une nouvelle
date. Une équipe
travaille
à
sa
n o u v e l l e
organisation.

De g. à d. : Mme Laurans, M. Jamond et Mme Simon

CORRECTION :
Dans le précédent numéro la liste des
participants à la quinzaine commerciale
était incomplète, il manquait le Pressing
gramatois, de Mme Caussanel à qui nous
présentons nos excuses.

Le bureau

Vue de l’assemblée
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CLUB DE LA GAIETÉ
Les activités du Club de la gaieté ont été
nombreuses pendant ce premier trimestre
de l’année 2011. Voici les activités
ponctuelles :
- dans la continuité des après-midi aux
goûters exceptionnels, on a commencé
l’année par la galette des rois le 4 janvier ;
- pour fêter la fin de l’année 2010, le repas
du 16 janvier a réjoui beaucoup de convives.
M. le maire de Gramat, que nous remercions,
nous a fait l’honneur de répondre à notre
invitation. Après son mot d’accueil et celui
du président, la fête a commencé. Les
anniversaires ont été fêtés chaleureusement
aux adhérents de 80 et 90 ans, un seul
monsieur cette année et 5 dames. Bonne
ambiance très sympathique avec la musique
de Patrice Murat qui a entraîné les danseurs
lancés sur la piste, et qui a ravi tous les
participants. Un après-midi de pur bonheur ;
- la belote publique le vendredi 29 janvier a
réuni 69 équipes. Il y avait pourtant plusieurs
concours de belote dans les environs. Le
club est satisfait du résultat. La remise des
lots dont des canards gras et autres lots de
valeur a terminé cette sympathique soirée.
Le club remercie tous les participants et
aussi tous les généreux donateurs qui ont
apporté leur contribution à cette occasion ;
le dimanche 30 janvier, le Club de la gaieté
était présent à la première Journée des
associations à but social organisée par la
ville de Gramat. Les visiteurs ont été
intéressés par les programmes et les diverses
activités du club dont ils ont pu apprécier les
présentations. Depuis les prises de
renseignements et les contacts plus précis
jusqu’aux nouvelles adhésions recueillies à
cette occasion, le président Raymond
Estibals se félicite du déroulement de la
journée. Le club remercie la mairie de
Gramat de cette organisation ;
- le mardi 8 février, c’était la journée crêpes.
D’abord la bonne odeur pendant tout le
temps de la confection qui a duré une partie
de l’après-midi a aiguisé le désir des papilles,
et enfin la dégustation ;
- pour sa 2e année consécutive, la belote
interclubs du secteur le jeudi 24 février a eu
lieu l’après-midi avec une bonne
participation. Après avoir rivalisé avec les
adhérents des autres clubs du secteur,
chacun a eu le plaisir de repartir avec son
lot ;
- l’assemblée générale, point fort de notre
association, était le jeudi 4 mars. On a
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simplement regretté l’absence d’un
représentant de la mairie.
Le nombre d’adhérents, en légère baisse en
2010, est remonté cette année à 240. Le
rapport moral et le rapport financier ont été
approuvés à l’unanimité. Le programme de
l’année 2011 a été présenté. Les activités de
notre fédération, la FAMAR, à venir
prochainement ont été données. Les
questions diverses ont suivi. Puis le vote a eu
lieu pour le renouvellement d’un tiers du
Conseil d’administration. Les candidats élus

toujours adaptée aux besoins de chacun, et
toujours en évolution. 2 groupes, débutants,
et moins débutants, et 4 animateurs
bénévoles ;
les mardi et vendredi après-midi, à notre
salle, pour les amateurs, divers jeux de
société pour rivaliser entre adhérents.
Les animations programmées du Club de la
gaieté pour le trimestre qui arrive sont les
suivantes :
jeudi 14 avril 2011, sortie à Messeix (63) : la

L’assemblée générale
sont MM. Adgié et Bastid, et Mmes Gibert,
Guignes et Marthon. Enfin, le Conseil
d’administration s’est réuni et a renouvelé sa
confiance au bureau sortant ;
- la traditionnelle sortie stockfish le jeudi 17
mars à Marroule, en Aveyron, a réuni un bon
nombre de participants autour de la
gastronomie suivie de tourisme local.
Rappelons les activités permanentes :
- tous les lundis à 9 heures ou quelquefois
plus tôt, il y a promenade (marche) avec à
chaque fois un groupe pour un petit circuit à
un rythme très adapté, et un autre groupe
pour un circuit plus long avec un rythme plus
soutenu. Le programme prévu est affiché à la
porte de la salle du club à partir du mardi
précédent. De temps en temps, une sortie
plus originale, selon les possibilités
météorologiques. Ainsi, la sortie du 28
février de Gramat à la gare de Rocamadour
avec retour par le train ;
- les mardi et vendredi matin, à notre salle,
atelier informatique à 9 heures. Activité

mine, etc. et autre visite-animation
intéressante. Départ à 7 h 30 ;
- jeudi 26 mai 2011, sortie surprise d’un jour,
départ à 7 h 45 ;
- courant juin : pour la 4e année maintenant,
sortie des marcheurs. Elle n’est pas encore
finalisée, la négociation pour le repas de
midi est en cours ;
- samedi 18 juin, repas d’été des adhérents à
la salle des fêtes à 12 heures avec animation
l’après-midi ;
- vendredi 15 juillet, spectacle son et lumière
à Jussac (15) en soirée. Retour dans la nuit.
Citons aussi les organisations de notre
fédération la FAMAR :
- lundi 28 mars à 14 h 30 à notre salle,
comme tous les ans, le concours de dictée
pour le secteur de Gramat ;
- le 4 avril à la salle des fêtes de Padirac, la
journée de sensibilisation aux addictions ;
- le 6 avril à Puy-l’Evêque aura lieu le
concours départemental de pétanque. Le
club de Gramat, qui a réalisé une
performance exceptionnelle l’année
dernière, sera bien entendu représenté ;
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le 27 avril à 9 heures, concours départemental de belote à la
salle des fêtes de Gramat.
Et les voyages du club !
Le voyage au Tyrol du 8 au 15 octobre voit sa liste
d’inscriptions déjà complète. Il est encore possible de s’inscrire
sur liste d’attente en cas de désistements.
Le voyage Réveillon de la Saint-Sylvestre est prévu pour 4/5
jours, du 29 décembre 2011 au 2 janvier 2012.
Si vous hésitez encore, ne restez pas isolé, faites le pas pour
venir nous rejoindre. Venez vous distraire, partager nos
activités très diverses au Club de la gaieté. Nous vous
attendons toujours avec grand plaisir.
Pour prendre contact, ou pour plus de renseignements,
téléphoner au président Raymond ESTIBALS au numéro 05 65
38 70 91, ou contactez un membre du bureau.
Le retour des marcheurs : à Rocamadour, ne pas manquer le train !

SPORT

Marie-Thérèse GUIGNES

HANDBALL : LABEL ET MAILLOTS !

La soirée du samedi 12 février au gymnase de Gramat a débuté par
une sympathique réception en présence de M. Theil, maire de
Gramat.
Le président Patrice Testard présentait le label d’argent renouvelé à
la JSG par la Fédération française de handball pour l’ensemble de
ses actions en faveur des plus jeunes (moins de 11 ans) de l’école
de handball qui concerne près de 70 licenciés, filles et garçons, sur
les 165 adhérents du club cette saison.
C’est ensuite Christophe Bladou représentant l’entreprise La
Quercynoise qui présentait le nouveau sponsor de l’équipe
masculine des moins de 18 ans. Ces garçons ont étrenné leurs
nouveaux maillots face à l’équipe de Quint-Fonsegrives. Le match a
été plein, indécis. Les Gramatois, pourtant privés de leur capitaine
Louis Testard blessé, ont fait preuve d’excellentes dispositions
collectives. Devant leur gardien Roméo Boccara, auteur de près de
50 % d’arrêts en première période, la défense, efficace et solidaire
et la polyvalence de l’effectif (8 buteurs différents) ont permis de résister aux banlieusards toulousains. Menés d’1 but à
la pause (13-14), l’équipe gramatoise de Patrice Testard ménageait le suspens jusqu’à la fin concédant une courte
défaite (22-27).
L’apprentissage du
handball
est
la
p r i n c i p a l e
préoccupation
de
chacun des dirigeants
du club ; la Mairie et
nos amis sponsors
participent activement
à l’évolution du club.
Patrice TESTARD
Président JSG handball
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TENNIS : UN TOURNOI MOZAIC 2010 BIEN RÉUSSI
La 5e édition du tournoi de tennis
MOZAIC 2011 a connu le même
succès que les années précédentes ;
135 participants ont répondu présents,
ce qui faisait 181 inscriptions (46
joueurs s’étant inscrits dans 2
catégories).
Cette année, le club avait décidé de ne
plus faire la catégorie des lutins (7-8

joueuses et joueurs ainsi que leur
famille et les BE de Cahors, Figeac et
Saint-Céré qui les ont accompagnés.
La commune de Gramat, les
communes et communautés de
communes qui ont mis leurs
installations à notre disposition (SaintCéré, Bretenoux-Biars, La BastideMurat, Lavergne et Rocamadour), le

Voici les résultats :
Poussines : vainqueur : Jeanne Bourlange
(Mauriac) - finaliste : Clarisse Buton (Cahors).
Poussins : vainqueur : Bastien Drouart
Pascarel (Figeac) - finaliste : Théo Rossi
(Cahors).
Benjamines : vainqueur : Sarah Marcel
(Figeac) - finaliste : Jeanne Boulange
(Mauriac).
Benjamins : vainqueur : Jules Lamothe
(Cahors) - finaliste : Théodore Heib (Figeac).
Minimes filles : vainqueur : Mathilde Bach
(Cahors) - finaliste : Mélanie Taurand (Figeac).
Minimes garçons : vainqueur : Simon Couzi
(Saint-Céré) - finaliste : Guinot Bergeaud
(Mauriac).

ans), en revanche la catégorie des
juniors (17-18 ans) était représentée.
Le mercredi 9 mars était une journée
destinée aux « poussins » (3 enfants de
9 et 10 ans). Seuls les enfants non
classés (NC) ont participé à cette
journée ; des poules ont été
constituées, ce qui leur a permis de
jouer matin et après-midi.

Crédit agricole, sponsor officiel des
tournois Mozaic, le CODEP pour la
mise en place de cette compétition,
Daniel Don, juge arbitre pour
l’élaboration des tableaux, les
membres du club qui ont assuré
l’encadrement des poussins ainsi que
l’élaboration du repas.

Cadettes : vainqueur : Mathilde Bach (Cahors)
- finaliste : Mélanie Taurand (Figeac).
Cadets : vainqueur : Benjamin Theron
(Souillac) - finaliste : Léo Cazor (Capdenac).
Juniors : vainqueur : Jean-Charles Lavenant
(Figeac) - finaliste : Alexis Brigand ( Souillac).

A midi, le club offrait le repas à tous
ces petits compétiteurs. Pour les
autres, des tableaux ont été constitués
à partir du jeudi. Vers 17 heures, il a
été distribué des tee-shirts et un petit
goûter pour clôturer cette journée.
Du samedi 5 au samedi 12 mars,
benjamins, minimes, cadets et juniors
ont pu disputer des matchs acharnés.
Le soleil a été au rendez-vous toute la
semaine, sauf le dernier samedi, ce qui
nous a obligés à faire les finales dans
les salles.
Lors de la remise des prix, la
présidente a tenu a remercier toutes
les personnes qui ont contribué au
succès de ce tournoi. D’abord, les
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Les personnes qui ne sont pas de Gramat
désirant recevoir Le courrier de Gramat
peuvent en demander l’envoi à l’accueil de
la mairie en fournissant une enveloppe
libellée à leur adresse et affranchie au tarif
en vigueur pour 60 g.
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SOCIÉTÉ DES COURSES
Les traditionnelles courses hippiques
auront lieu cette année les 7 et 8 août
prochains, avec un programme
attrayant de 17 courses (plat, attelé et
obstacle) et avec le Pari mutuel. Les
passionnés des courses pourront se
livrer à leur passe temps favori
pendant que les enfants seront
choyés par toutes les animations
gratuites et nombreuses sur la grande
prairie.
Le dimanche 7 août sera donc une
après-midi festive pour petits et
grands :

Joly Jumper ;
magicien ;
clown ;
maquilleuse ;
balades à poney ;
tombola gratuite dotée de
nombreux lots (1er lot un séjour
famille d’une semaine, ensuite
console de jeux, appareil photo…) ;
- distribution de goûters ;
- 200 bons de jeux gratuits distribués
à l’entrée de l’hippodrome.
-

GARDON GRAMATOIS
Une trentaine de personnes était
présente à l’assemblée générale du
Gardon gramatois.
Grâce à la convention Plan d’eau signée
avec
la
mairie
de
Gramat,
l’empoissonnement 2010 a été important.
10 opérations ont été conduites dans les
ruisseaux de Thégra, de Bio, de
Bonnefond, dans l’Alzou et dans le plan
d’eau de Gramat.
Quatre concours ont été organisés en
2010. Au total, 225 pêcheurs (191 adultes
et 34 enfants) ont participé à ces
concours.
Concernant les ventes de cartes, les
résultats sont en baisse de 5 % par
rapport à 2009.
Trois séances de nettoyage des ruisseaux
ont été organisées. Le président Durand
remercia à cet effet les membres du Lions
Club, les bénévoles, les membres du
conseil d’administration et l’EPCI du Pays
de Gramat.
Le bilan financier 2010 positif et le bilan
moral ont été adoptés à l’unanimité des
voix.
Programme des actions 2011
Les opérations d’empoissonnement se
poursuivront : des alevins fin janvier sur
les ruisseaux de Thégra, de Bio en amont
du pont de l’Oule et de Bonnefond, des
alevinages en truite Fario, en saumon de
fontaine des ruisseaux AAPPMA
(Association agréée de pêche et de
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L’édition 2011 sera particulièrement festive, puisque notre
hippodrome a été choisi par la Fédération régionale des
courses du Sud-Ouest pour accueillir la journée
« Hippodrome en fête ».
Le lundi 8 août, il y aura également
des animations l’après-midi :
balades à poney, maquilleuse, et
distribution de goûters.
Spectacle garanti durant deux aprèsmidi, vous pourrez venir en famille sur
le champ de courses, apprécier un
moment de détente et de plaisir et,
bien entendu, toujours entrée gratuite
pour les mamans accompagnées de
leurs enfants.
Michel TERRIOUX

CINQ CONCOURS DE PÊCHE EN 2011

protection des milieux aquatiques) pour
l’ouverture en mars. Le nettoyage des
ruisseaux se concentrera à la Prairie, à Bio,
à Langlade. Le ruisseau de Thégra sera
nettoyé au niveau de la réserve pour la
pêche électrique. Des passages pour
pêcheurs sur les clôtures le long du
ruisseau seront réalisés. Des accords avec
des propriétaires riverains seront
recherchés pour la réalisation de divers
travaux (abreuvoirs pour animaux,
nettoyage de sources,…). Une animation
pêche sera conduite pendant le Festival
country.
Cinq concours de pêche sont programmés
pour l’année 2011 : samedi 8 mars
(truite), le samedi 4 juin (poisson blanc),
jeudi 14 juillet (truite), mardi 9 août
(truite), samedi 15 octobre (truite).
En
fin
de
réunion, M. le
président
remercia les
membres du
c o n s e i l
d’administration
pour le travail
accompli, les
communes de
G r a m a t ,
Rocamadour,
Lavergne,
Thégra et Bio
pour
les
subventions

ainsi que les vendeurs de cartes : les
établissements Meyniel et 1er Prix à
Gramat, le tabac-presse Mme Paret à
Alvignac et le bar de Mayrinhac-Lentour.
La rédaction

Composition du bureau
Le membres du bureau sont les
suivants : R. Durand (président), C.
Common (vice-président), J. Girod
(trésorier), M. Faral (secrétaire), A.
Bach, S. Fau, R. Grenier, G. Jaubert,
C. Roudayre, L. Belvezet, J.L.
Lafarguette, P. Brousse, M. Adgié,
G. Teulet (membres).
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Naissances
Le 2 février :
Le 21 février :
Le 7 mars :
Le 12 mars :
Le 12 mars :
Le 24 mars :

Samuel Mateille.
Mélinée Queros.
Maël Martins.
Mélissa Liger.
Maëlys Aubéroux.
Agnès Labertrandie

Bienvenue à tous ces bébés et félicitations aux parents.

Décès
Le 26 décembre :
Le 1er janvier :
Le 4 janvier :
Le 6 janvier :
Le 10 janvier :

Clotilde Mazereau,
veuve Uhaldégarray, 93 ans.
Marie-Geneviève Mousset,
veuve Duvivier, 90 ans.
Marguerite Lacroux,
épouse Cariteau, 86 ans.
Gabriel Berrone, marié, 85 ans.
Raymonde Giscard,

épouse Lasvaux, 78 ans.
Irène Baldié, veuve Tournié, 85 ans.
Alice Caussat, épouse Balayssac, 87 ans.
Jean Roussilhe, marié, 92 ans.
Marcel Lherm, célibataire, 88 ans.
Hélène Tocaben, veuve Auzié, 101 ans.
Cécil Carnes Weitzmann, 95 ans.
Félicie Trieu, veuve Orliac, 89 ans.
Jeanne Dekelper,
veuve Wannèque, 79 ans.
Le 13 février :
Angèle Causse, veuve Chabbert, 95 ans.
Le 26 février :
Jacqueline Pradelle, veuve Lafon, 82 ans.
Le 26 février :
Ernestine Faure, veuve Larnaudie, 96 ans.
Le 5 mars :
Yvonne Ruiz, veuve Milot, 79 ans.
Le 10 mars :
André Floirac, célibataire, 80 ans.
Le 14 mars :
Raoul Thomas, marié, 88 ans.
Le 15 mars :
Lucienne Foustoul, veuve Martin, 94 ans.
Le 19 mars :
André Jallet, veuf, 84 ans.
Le 21 mars :
Raymonde Rouquié, veuve Bittès, 85 ans.
Le 26 mars :
Josette Antoine, veuve Jadeau, 90 ans
Camille Loupias, veuf, 90 ans
Nos sincères condoléances.

Le 12 janvier :
Le 17 janvier :
Le 20 janvier :
Le 21 janvier
Le 29 janvier :
Le 3 février :
Le 12 février :
Le 13 février :

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Avril
Dimanche 10 :
V. 15-16-17 :
Jeudi 21 :
Samedi 23 :
Lundi 25 :

Juin
Inter-club de printemps – Salle des fêtes
(Les Vieilles mécaniques gramatoises).
foire automobile
(Association des commerçants et artisans).
don du sang – Salle des fêtes
(Etablissement français du sang).
cours de danse salsa – 14 heures
salle des fêtes (Viens danser).
vide grenier - Place du Foirail
(Envers du décor).
Renseignements, réservations au 06 32 26 13 83.

Samedi 4 :

Samedi 4 :
Dimanche 19 :

Samedi 25 :
Dimanche 26 :
Mardi 28 :

Mai
Dimanche 1er : vide grenier – Place du Foirail
(Action catholique des enfants).
Renseignements, réservations au 06 32 26 13 83.
Lundi 2 au 27 : exposition de peintures
«Instruments improbables, moutons
et contemporains », René Laurensou Salles du rez-de-chaussée de la mairie
de Gramat - Entrée gratuite.
Samedi 14 :
spectacle danse africaine
Salle des fêtes (Ayawa).
Dimanche 15 : vide grenier – Place du Foirail
(APE Ecole Sainte-Hélène).
Dimanche 22 : cours de danse country - 14 heures
salle des fêtes (Canyon’s Dancer).
Sam. 28-29 :
stage danse salsa – Salle des fêtes
(Viens danser).
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vide grenier – Place du Foirail
(Envers du décor).
Renseignements, réservations au 06 32 26 13 83.
concours de pêche poisson blanc.
fête du livre des collèges Sainte-Hélène
et La Garenne – Salle des fêtes
(Amicale des anciens de Sainte-Hélène).
auditions de l’école de musique
Music passion - 20 h 30 salle de l’Horloge.
cours de danse country – 14 heures
salle des fêtes (Canyon’s Dancer).
don du sang – Salle des fêtes
(Etablissement français du sang).

Juillet
Vendredi 8 :

Dimanche 10 :
Jeudi 14 :
Jeudi 14 :
Jeudi 21 :

Mercredi 27 :

Fanny Clamagirand (violon),
Jean-Frédéric Neuburger (piano) - 21 heures
salle de l’Horloge (Les Musicales du causse).
cours de danse country – 14 heures
salle des fêtes (Canyon’s Dancer).
bal place de la République et feux d’artifice.
concours de pêche à la truite.
Orchestre de chambre de Toulouse
21 heures église Saint-Pierre
(Les Musicales du causse).
séance de cinéma de plein air
Parc de la mairie.
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