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EDITORIAL

ET MAINTENANT…
La crise
Depuis deux ans ce mot emplit les pages de la presse et les
discours des dirigeants. La nier serait irresponsable. En faire la seule
cause de l’incapacité à résoudre nos problèmes le serait tout autant.
Les racines du mal viennent en effet du laxisme, d’erreurs de
gestion et des inégalités récurrentes de notre société. En adoptant
une gestion sérieuse basée sur le travail et la responsabilité, certains
la maitrisent. L’Etat providence et son économie assistée est à bout
de souffle. Il est donc temps de ne plus céder à la fatalité et
d’engager une démarche volontariste pour construire notre avenir.
A Gramat, depuis 1995, nous avons d’abord porté nos efforts sur
la sauvegarde de l’existant.
Ò Nous avons fait face à la restructuration nécessaire mais difficile
de la Défense nationale. Elle vient de se conclure par le transfert
du CEG au CEA, gage d’un avenir sécurisé.
Ò Par ailleurs des pourparlers sont engagés pour les regroupements
des activités cynophiles de la gendarmerie et de la police à
Gramat.
Ò Quant à l’activité agroalimentaire elle n’a cessé de se développer
sur les sites du Périé et de l’abattoir ovin.
Ò Le tourisme vient de se doter d’une structure compétitive, le
syndicat mixte, prometteuse de développement. Sous l’égide du
Conseil général, un schéma de cohérence territoriale est à l’étude
avec nos partenaires du bassin de vie Nord départemental.
Ò L’évasion commerciale a été contenue par l’implantation de
nouvelles enseignes.
Maintenant, d’autres défis, d’autres chantiers nous attendent.
Pour y faire face la création d’un poste d’adjoint à la «Prospective
économique et à la valorisation du patrimoine» a été actée par le
Conseil municipal.

-
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Editorial
Extrait des comptes rendus des conseils municipaux
Médaille de la famille pour Mme El Hadrati
Médiathèque
Le RAM et la lecture
Environnement - En bref
ALSH juin, juillet et août 2010 - Commerces
Les écoles qui chantent - Sainte-Hélène et l'appel du 18 juin
L'année s'achève au collège La Garenne
Secours catholique : succès de la braderie
De nouveaux défis pour Sainte-Hélène
Le soutien scolaire - Commémoration de l'appel du 18 juin 1940
Club de la gaieté
Bilan de la saison de Handball
Yannick Stopyra au repas de l'AS Causse-Limargue
AS Causse-Limargue : saison 2009-2010
La saison estivale de natation - Le tennis à Roland Garros
Rugby : lauréat deu challenge Ferrasse - Tourisme
Galerie Le Sillage
Musicales du causse
Music passion - Prochain concert d'Anne Quercy
Emploi service : formation innovante
La vie du centre de secours - Patchwoork
Festival country 2010
Etat civil - Calendrier des manifestations

Ò Une offre plus large et de qualité, en particulier au niveau du
sport et de la culture, peut nous ouvrir de nouveaux débouchés.
Ò La modernisation du centre ville (place de la République, La
Garenne) s’engagera dès la fin de l’année.
Ò La santé et les services à la personne font l’objet de toutes nos
attentions. Un partenariat entre les structures hospitalières de
Gramat et de Saint-Céré s’est ainsi concrétisé en début d’année.
Je ne saurai terminer sans évoquer le mirage communautaire que
certains présentent comme seul remède à tous nos maux. Il ne peut
se concevoir que dans l’acceptation d’une démarche solidaire. En
aucun cas, il ne saurait se limiter à la conception égoïste du seul
« un pour tous » comme cela a été le cas jusqu’à ce jour.
Franck THEIL
Maire de Gramat
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CONSEILS

EXTRAITS des COMPTES-RENDUS

MUNICIPAUX

23 MARS, 20 AVRIL ET 27 MAI 2010

Vote des budgets primitifs 2010
(19 voix pour, 6 abstentions : Mme Poirrier, MM. Estibals, Parra,
Mmes Ruaud-Martins, de La Cruz, M. Sylvestre)

Budget annexe Eau et assainissement - 2010 :
investissement 1 173 412.01 €.
fonctionnement 722 509 €
Budget annexe Cinéma – 2010 :
fonctionnement 228 466 €
investissement 84 807 €.
Budget annexe Lotissement - 2010 :
fonctionnement 301 775.79 € investissement 301 775,79 €.
Budget annexe SPANC (service public d’assainissement non collectif) -2010 :
fonctionnement 17 747 €
investissement 2 400 €.
Vote du taux des contributions directes locales 2010
(18 voix pour, 7 abstentions : Mmes M.C. Magne, Poirrier, MM. Estibals, Parra, Mmes
Ruaud-Martins, de La Cruz, M. Sylvestre)

Désignation
Base d’imposition Taux fixe proposé
Produit
des taxes
prévisionnelle 2010
correspondant (€)
Taxe d’habitation
4 769 000
6,34
302 355
Foncier bâti
4 171 000
16,24
677 370
Foncier non bâti
33 400
113,78
38 003
Total
1 017 728
Participation de la commune de
Gramat aux frais de
fonctionnement de l’école privée
Sainte-Hélène 2010
(19 voix pour, 3 abstentions : Mmes RuaudMartins, de la Cruz, M. Sylvestre, 3 voix contre :
Mme Poirrier, MM. Estibals, Parra)

La participation de la commune de
Gramat pour les enfants de Gramat,
aux frais de fonctionnement de
l’école privée Sainte-Hélène s’élève
à 779,82 € par élève de Gramat
inscrit au primaire (54 élèves =
42 110,28 €) et à 779,82 € par élève
de Gramat inscrit en maternelle
(18 élèves = 14 036,76 €)
Pour mémoire, tarif 2009 : 713,12 €
par élève de Gramat inscrit au
primaire (57 élèves = 40 647,84 €),
713,12 € par élève de Gramat
inscrit en maternelle (24 élèves =
17 114,88 €)
Participation des communes
extérieures aux frais de
fonctionnement des écoles
publiques 2010
(19 voix pour, 3 abstentions : Mmes RuaudMartins, de la Cruz, M. Sylvestre, 3 voix contre :
Mme Poirrier, MM. Estibals, Parra)
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Le montant de la participation des
communes extérieures aux frais de
fonctionnement des écoles publiques
à hauteur de 100 % pour l’année
2010 s’élève à 511,48 € par enfant
pour le primaire et à 1 058,67 € par
enfant pour les maternelles.
Pour mémoire, participation 2009 :
631,18 € par enfant pour le primaire ;
1 198,88 € par enfant pour les
maternelles.
Projet photovoltaïque - Promesse
de bail au champ de courses
(22 pour, 3 abstentions : Mmes Bonal,
Ruaud-Martins, M. Sylvestre)

La société Intersolaire SAS propose
d’implanter un hangar photovoltaïque
sur le territoire de la commune de
Gramat, au champ de courses. Le
projet consiste en la suppression de
la toiture des tribunes pour la
remplacer par un toit de panneaux
solaires. La superficie serait d’environ
700 m² et couvrirait les tribunes
jusqu’au petit bâtiment affecté au
secrétariat. La durée du bail est de 21
ans renouvelable une fois pour 10
années. L’installation photovoltaïque
par la société débutera après les

courses de 2010. La durée des
travaux est de 18 mois. Sous réserve
que l’accès aux tribunes soit
maintenu, le Conseil municipal
adopte la promesse de bail.
Communication faite lors de la
réunion du 23 mars 2010
Participation des communes aux frais
de fonctionnement des écoles et
cantine scolaire
M. le maire expose que la réunion
relative aux frais de fonctionnement
des écoles publiques organisée par la
commune a dévié sur le sujet de la
tarification de la cantine scolaire. Les
tarifs actuels de la cantine sont :
tarif gramatois : 2,13 €, tarif
extérieur : 3,40 €, coût de revient
2009 du repas : 5,63 €.
Lors du vote des tarifs communaux
en fin d’année 2009, le Conseil
municipal a décidé de pratiquer le
coût de revient aux extérieurs à
compter de la rentrée scolaire
2010/2011 tout en proposant aux
communes de conventionner avec
Gramat afin que ces dernières
prennent en charge le différentiel
entre le coût du tarif gramatois et le
prix de revient dans la mesure où
Gramat, par le biais de ses impôts,
prend en charge la différence pour
ses résidents. A l’issue de cette
réunion, il a été proposé un
abonnement mensuel pour ceux qui
y mangent tous les jours. Le prix du
repas dans cet abonnement serait de
4,50 €. La commune s’y retrouverait
au niveau de la programmation et
des commandes faites par le
cuisinier. Au vu des conclusions de la
réunion, il paraîtrait que les
communes seraient prêtes à
participer au différentiel jusqu’à
4,50 €.
Installation d’un nouveau conseiller
Suite à la disparition de M. Lafage, un
nouveau conseiller municipal doit
être installé. Le conseiller venant
immédiatement après le dernier élu
de la liste de M. Theil a été appelé
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pour siéger au conseil municipal.
Mme Annick Lahaye, M. Alain Thamié
et Mme Marie-José Common n’ont
pas accepté la fonction. Il est donc
procédé à l’installation du conseiller
suivant sur la liste à savoir M. Bernard
Vialatte.

Economie - Tourisme - Agriculture Artisanat - Commerce est proposée à
Mme Laurans en lieu et place de M.
Joubert qui quitte cette commission.

Composition des commissions
communales

Afin de pourvoir au remplacement de
M. Lafage qui siégeait à cette
commission, ont été élus (24 votants,
23 voix pour, 1 nul) les membres
suivants :
Président : M. Theil.
5 membres titulaires : Bernard
Vialatte, Marie-Claude Malaval, Francis
Cantaloube, Sylvie de la Cruz,
Raymond Estibals.
5 membres suppléants : Pierre
Berthomieu, Michel Joubert, MarieChristine Magne, Michel Sylvestre,
Michelle Poirrier.

Huit commissions communales
dénommées comme suit, existent :
Finances, Travaux, Affaires scolaires,
Affaires sociales - Solidarité, Urbanisme
et Patrimoine, Affaires économiques Tourisme - Artisanat - Commerce Agriculture, Culture - Animation - Sports,
Environnement et cadre de vie.
Leur composition respecte le principe
suivant : 5 membres de la liste de M.
Theil, 1 membre de la liste de Mme
Ruaud-Martins et 1 membre de la liste
de M. Parra.
Le maire est président des
commissions. Il est précisé que ces
commissions n’ont aucun pouvoir de
décision. Elles ne font que préparer les
travaux et les délibérations du Conseil
municipal. Les comptes-rendus et
débats au sein des commissions ne sont
pas publics.
M. Theil installe M. Puech dans la
commission Environnement.
M. Theil installe M. Vialatte dans la
commission des Finances et dans la
commission Economie - Tourisme Agriculture - Artisanat - Commerce en
tant que membre.
M. Joubert devient vice-président de la
commission Finances, en lieu et place
de M. Theil qui en est déjà le président.
La vice-présidence de la commission

Composition de commission d’appel
d’offres et d’adjudication

Désignation des délégués titulaires
et suppléants au Syndicat mixte
Bio-Alvignac-Gramat Déchets
ménagers (SM BAG-DM)
A été proclamé délégué titulaire de la
commune de Gramat au Syndicat
mixte BAG DM, au 1er tour de scrutin,
à la majorité absolue des voix, M.
Joubert en remplacement de M.
Lucien Lafage.
Les 4 délégués titulaires et 4 délégués
suppléants au Syndicat mixte BAG DM
sont les conseillers suivants :
- titulaires : Jacqueline Halgand,
Martine Laurans, Didier Ruscassie,
Michel Joubert ;
- suppléants : Laurence Constans,
Claudine Curtet, Gisèle Mauriès, Luc
Jubert.

Election d’un conseiller municipal
au poste d’adjoint
M. Bernard Vialatte a été élu adjoint à
la prospective économique et à la
valorisation du patrimoine et a été
immédiatement installé (25 votants,
16 pour, 9 nuls).
M. Vialatte occupera, dans l’ordre du
tableau, le même rang que M. Lafage.
1er adjoint : Mme Jacqueline Roy,
2e adjoint : M. Michel Joubert,
3e adjoint : Mme Marie-Claude
Malaval, 4e ajoint : M. Bernard
Vialatte, 5e ajoint : Mme Claudine
Curtet, 6e adjoint : M. Jean Pinquié,
7e adjoint : M. Francis Cantaloube.
Demande d’adhésion au syndicat
mixte touristique Vallée de la
Dordogne
(25 voix pour, 1 abstention : M. Puech)

La commune de Gramat adhère au
Syndicat mixte touristique Vallée de la
Dordogne. MM. Vialatte et Momméjac
sont élus délégués titulaires et M.
Theil délégué suppléant de la
commune à ce syndicat.
Tarifs de la cantine communale
(20 voix pour, 6 abstentions : Mme
Poirrier, MM. Estibals, Parra, Mmes RuaudMartins, de La Cruz, M. Sylvestre)

Vu la délibération du Conseil
municipal en date du 19 novembre
2009 décidant de porter le tarif du
ticket de cantine au coût de revient
pour les enfants ne résidant pas à
Gramat, le Conseil municipal constate
que le coût réel qui sera appliqué à la
rentrée scolaire pour les familles ne
résidant pas à Gramat sera de 5,63 €.

M EL HADRATI REÇOIT LA MÉDAILLE DE LA FAMILLE FRANÇAISE
ME

Les membres du conseil communal d’actions sociales (CCAS) organisaient le 20 mai une cérémonie à l’occasion de la remise de la
médaille de la famille française à Mme Jamaa El Hadrati.
Originaire, comme son épouse, de Tétouan au Maroc, M. El Hadrati émigre en France en 1968. Mme El Hadrati le rejoint en 1970. Mme
et M. El Hadrati ont eu six enfants, tous des garçons.
Aujourd’hui, la famille El Hadrati compte 12 petitsenfants.
Mme EL Hadrati fut félicitée par Mme Annie Cadiergues au
nom de l’union départementale des familles françaises
et par M. le maire de Gramat, président du CCAS.
Outre la médaille de la famille française, Mme El Hadrati
reçut d’autres cadeaux de la part de M. le maire
(bouquet de fleurs, livres souvenirs...). Mme El Hadrati
conclut les débats en remerciant tous les membres du
CCAS et M. le maire pour l’organisation de cette
cérémonie et pour la remise de cette médaille.
M El Hadrati entourée de M. le maire de Gramat et de toute sa famille
Le comité de rédaction
me
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MÉDIATHÈQUE

QUI LIT PETIT LIT TOUTE SA VIE

La médiathèque de Gramat est certes connue des habitués des lieux mais le travail de fourmi qui s’y fait n’est
pas reconnu à sa juste valeur. En cette fin d’année scolaire nous voudrions faire un bilan des multiples
animations qui ont donné vie à ce lieu et enchanté des centaines d’enfants, d’adultes et de résidents des
maisons de retraite de Gramat. Corinne Brunet (la responsable de la structure toujours à l’écoute de tous),
Hélène Neveu (dont les talents de comédienne ont dépassé les frontières du département) et Marie-Claude
Grin (polyvalente, aussi à l’aise à l’accueil qu’à l’entretien des livres qu’elle assure de ses doigts de fée)
forment à elles trois une équipe dynamique, laborieuse et extrêmement sympathique. Mélanie Pré assure, en
voisine, la bonne marche de l’espace cyber-base qui est étroitement lié à la bibliothèque.
Reprenons les diverses animations de cette année scolaire.
Le conte
416 personnes au total (306 enfants
accompagnés de 110 adultes) ont
vécu des moments magiques autour
du conte. Hélène ayant été absente
aux mois de janvier et de février,
Mmes Duflo, Houzé et Seigne se firent
un plaisir d’essayer de la remplacer :
merci à elles. Bravo également aux
enfants de l’ALSH qui ont illustré ces
contes en réalisant de magnifiques
fresques en accord avec les thèmes
choisis. Le spectacle de Noël
(Compagnie Michel Galaret) offert par
la médiathèque a réuni 174
personnes à la salle de l’Horloge de
Gramat.
La médiathèque se doit de travailler
en partenariat avec les écoles de
Gramat : 144 enfants des écoles
maternelles et 299 des écoles
primaires se sont régulièrement
rendus à la médiathèque pour
travailler autour du conte. Lors de ces
séances qui duraient 1 h 30 les
enfants divisés en trois groupes
allaient de l’atelier cyber-base à
l’atelier bibliothèque pour enfin
terminer par l’atelier séance
thématique : contes, albums. Une
particularité cette année : 2 classes de
l’école Clément Brouqui ont travaillé
sur le thème des contes traditionnels
dans le cadre d’un projet
pédagogique initié par le Parc naturel
régional des causses du Quercy et
l’ADDA. Plusieurs classes de cette
même école et de l’école SainteHélène ont en parallèle participé à ces
travaux en réalisant des tableaux
thématiques sur le loup, tableaux
exposés à la salle des fêtes de Gramat
lors du spectacle de et avec Frédéric
Naud le 9 avril : ce spectacle de
grande qualité a attiré plus de 150
LE COURRIER DE GRAMAT

personnes envoutées par le conteur.
Ce partenariat de la mairie de Gramat
avec le Parc était une première et a
connu un vif succès et été cité en
exemple.

thème souvenirs d’enfance : les
nouvelles sélectionnées seront
publiées en ligne sur le site de ces
mêmes éditions bien connues de la
structure.

Rencontres
Les personnes résidant en maison de
retraite
se
sont
retrouvées
régulièrement à la médiathèque
autour de thèmes tels que les foires
et marchés, Noël autrefois, sorcellerie
et superstitions anciennes, autrefois…
métiers de femme, la saint Jean. 107
personnes ont participé à ces 6
séances de « travail ». L’investissement
de Marie-Noëlle, animatrice au Foyer
Pierre Bonhomme a été souligné par
les responsables de la structure. Elles
remarquent également que ces
animations ne pourraient avoir lieu
sans l’aide des services municipaux
qui mettent un chauffeur et le mini
bus à la disposition des maisons de
retraite pour le transport des
résidents.

Premières pages
Pour faire écho au titre de cet article
signalons que la bibliothèque de
Gramat a cette année participé à
l’opération Premières pages 20092010 en partenariat avec le ministère
de la Culture, la CAF, le Conseil
général et la Municipalité. Les parents
des bébés nés dans l’année sont
venus retirer leur lot à la médiathèque
(livre de Natali Fortier Mon beau
soleil). 25 parents sur 27 concernés
ont franchi la porte de la bibliothèque,
5 d’entre eux se sont inscrits. A cette
occasion la municipalité de Gramat
offre un abonnement à tout enfant né
en 2009 à Gramat : il est en effet
important de s’adresser aux parents
de bébés, de les inciter à lire des
histoires aux tout jeunes enfants pour
leur donner plus tard le goût de la
lecture et des livres.
L’espace petite enfance de la
bibliothèque a été aménagé avec un
mobilier adapté aux tout-petits avec
des bacs à livres en mousse, un
magnifique tapis de lecture
confectionné et offert par le club de
Patchwork de Gramat, des corbeilles à
livres…
Au cours de cette année scolaire les
enfants de la crèche se sont déplacés
à la médiathèque ou les animatrices
sont allées à la crèche pour des
animations. Le 10 juin les assistantes
maternelles sont venues avec les
enfants pour écouter histoires et
comptines sur le tapis de lecture.

L’atelier d’écriture
Marie-Claude Varechon anime
bénévolement l’atelier écriture qui se
réunit les premiers mardis de chaque
mois. De 6 à 8 personnes sont fidèles
à ce rendez-vous et accueilleront avec
plaisir de nouveaux membres dès le
mois de septembre. On y travaille la
langue française et cette année a été
publiée une nouvelle: L’histoire
d’Henri le berger dont plusieurs
exemplaires sont disponibles à la
mairie, dans les maisons de retraite, à
la
médiathèque
et
autres
établissements gramatois. Trois
membres de cet atelier participent à
un concours de nouvelles organisé
par les Editions Tolosanes sur le
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Croc’ histoires
L’opération Croc’ histoires initiée par
la BDP du Lot s’est déroulée dans les
bibliothèques du Lot du 17 mai au 17
juin 2010. La bibliothèque de Gramat
a participé du vendredi 21 mai au
mercredi 19 juin en orientant ses
propositions autour de contes, de
l’exposition Mon beau soleil de Natali
Fortier en relation avec l’album du
même nom et d’un atelier de

modelage. C’est en effet le samedi 5
juin que 20 enfants accompagnés de
leurs parents ont participé à cet atelier
de modelage dans le jardin de la
médiathèque en présence de Natali
Fortier elle-même. Ont suivi un goûter
offert par la médiathèque et les
dédicaces de livres de l’écrivaine pour
ceux qui souhaitaient repartir avec un
de ses ouvrages.

Pour mieux faire connaître cet espace
culturel de Gramat une journée portes
ouvertes sera organisée le 18
septembre, l’occasion pour les fidèles
de parler de leur vécu et pour ceux
qui n’ont pas encore eu la chance de
se poser dans ces lieux l’occasion de
venir les découvrir.
Claudine CURTET
Adjointe à la Culture

LE RAM ET LA LECTURE
Suite à la participation du Ram de
Gramat à l’opération nationale
Premières Pages (dont le Lot était un
des 3 départements pilotes) visant à
sensibiliser les parents à l’importance
de la lecture dès le premier âge et à
renforcer les liens parents-enfants. En
plus de la distribution des lots offerts
à tout enfant né en 2009 par la CAF et
le ministère de la Culture, des actions
se sont mises en place.
- En premier lieu le relais s’est
rapproché de la bibliothèque
municipale. Une première rencontre
– découverte a été organisée le jeudi
20 mai : 18 enfants âgés de 0 à 3 ans
accompagnés de leurs assistantes
maternelles ou de leurs mamans ont
pris possession des lieux, ont pu
manipuler les albums, évoluer à leur
guise, dans l’espace conte ou dans le
coin lecture des petits. Le tapis lecture
a permis aux bébés de découvrir des
imagiers des marionnettes tout en
étant confortablement installés. Le
succès a été tel qu’une deuxième
rencontre a eu lieu le jeudi 10 juin.
Cette fois-ci 11 enfants ont retenu
Hélène pendant plus de 40 minutes !
En plus des histoires qu’elle avait
prévues, Hélène a répondu à leurs
demandes diverses en improvisant.
Chapeau !
Notre participation à Premières pages
a dynamisé le relais, les assistantes
maternelles, les mamans. Nous nous
sommes rapprochés des livres, nous
avons pris conscience de l’importance
de partager ces moments privilégiés
de lecture .Oui-oui le bébé est
réceptif, prenez un livre, tournez les
pages, racontez et observez… Vous
aurez à tous les coups envie de
recommencer l’expérience qui
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deviendra vite une habitude et un
moment de grand bonheur auprès de
votre enfant.
Le bilan étant très positif, le
partenariat avec la bibliothèque
reprendra en septembre. Un planning
sera prévu pour l’année. Des projets
ont jailli de ce rapprochement : je vais
me mettre au travail afin qu’ils voient

le jour !
Un grand merci à Hélène et à Corinne
pour leur disponibilité, leur gentillesse
et pour l’accueil très chaleureux que
nous avons ressenti.
NICOLE
Votre animatrice
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ENVIRONNEMENT
LE SITE DE LA GARENNE
Les travaux de réfection du réseau
d’assainissement à La Garenne sont
terminés. Il reste encore, sous la
chaufferie, à finir la construction du
bassin d’orage. Quelques petits
terrassements supplémentaires ont
été effectués afin de faciliter
l’entretien du site.
L’étude de l’aménagement de cet
espace vert va se faire au 4e trimestre.
Compte tenu de sa situation et de sa
taille beaucoup de choses peuvent
être envisagées.
Si vous avez des idées, communiquezles nous par courrier ou courriel
(mairie.gramat@wanadoo.fr) elles
seront examinées.

sélectionner suivant leur destination
finale de récupération : carton,
plastique, métal…
Une fois par mois, une benne de la
collecte, prise au hasard, est
examinée et pesée avec attention afin
de déterminer le taux de refus de ces
déchets, c’est la caractérisation. Pour
cette année si les trois premières
caractérisations ont donné des
résultats décevants, 40, 41 et 53 % de
refus, les trois dernières sont
meilleures avec 30, 29 et 24 %. Le
prix que notre collectivité paye au
Syded pour le traitement de ces
déchets est fonction du résultat des 12
dernières caractérisations ; la moyenne

quantité de déchets triés par habitant
pour nous inciter à trier.
Les 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 y aider si
nécessaire ;
- la déchetterie est à votre disposition
pour les encombrants du lundi au

NOS DÉCHETS
Une nouveauté à la déchetterie
Trois conteneurs sont mis à la
disposition du public par Emmaüs
pour récupérer :
- tous les textiles encore utilisables
pour l’habillement, ou non mettables
qui seront recyclés ;
- toutes les chaussures, qui doivent
être attachées par paire ;
le tout mis dans des sacs de 50 litres.
Le tri sélectif :
rappel du fonctionnement
Les déchets que vous mettez dans les
bacs verts sont emmenés au centre
de tri de Saint-Jean–La-Gineste. Dans
ce centre géré par le SYDED (syndicat
départemental pour l’élimination des
déchets ménagers et assimilés), ils
sont manipulés à la main par une
équipe de trieurs afin de les

appliquée pour le premier trimestre
2010 est de 33 %. Le barème de la
base de calcul en fonction de ces
résultats va de 85 € la tonne avec plus
de 34 % de refus à 45 € la tonne pour
moins de 19 %. Le prix réellement
appliqué est aussi fonction de la

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 SM-BAG-DM

EN BREF ...
u Le mini rond-point devant le pôle social a été refait fin juin.
u Les circulations ferroviaires sont supprimées entre Saint-Denis-près-Martel et Capdenac entre le 2 août et 26
novembre 2010. Les trains express régionaux sont remplacés par des bus. En effet, d’importants travaux de
régénération de la voie et d’ouvrages d’art auront lieu, dans le cadre du plan Rail Midi-Pyrénées, financé par le
Conseil régional, l’Etat et Réseau ferré de France. Par ailleurs, ces travaux vont nécessiter la fermeture temporaire de
certains passages à niveau.

LE COURRIER DE GRAMAT
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
J UIN, JUILLET ET AOÛT 2010

Ce printemps à l’accueil de loisirs est dédié à la protection de la nature et des petites bêtes. Nous avons créé un refuge
pour la faune sauvage et construit de nombreux abris pour nos petits amis. Au jardin, les premières fraises, framboises,
salades et radis sont apparus.
En juillet, les thèmes de la nature, l’eau, l’air, la terre et le bois seront déclinés sous formes d’activités scientifiques et
ludiques.
En août un spectacle musical sera préparé par tous les enfants.
Tout l’été, les enfants pourront aussi faire des activités de cuisine, de jardinage, bricolage et arts plastiques, cabanes, grands
jeux sportifs…
Dates à retenir
Chaque mardi : Journée piscine avec pique-nique.
Le 7 juillet : séance de pêche à la ligne.
Le 12 juillet : sortie à la journée au marais de Bonnefont
(apporter votre pique-nique).
Du 19 au 22 juillet : séjour court en camping, baignade,
équitation, canoë ou accrobranche
à la base de Mézels.
Le 29 juillet : sortie accrobranches à Figeac (apporter
votre pique-nique).
Le 30 juillet : invitation des parents et élus à l’exposition
photos et pot de l’amitié.
Le 5 août : introduction à l’astronomie et nuit à la belle
étoile au centre.
Le 6 août : journée et jeux au Festival country.
Le 13 août : spectacle à la salle de l’Horloge
à 17 h 30 et pot de l’amitié.
Le 26 août : sortie au gouffre de Saint-Sauveur (apporter
votre pique-nique).
Le 1er septembre : maquillages et boum.
Toute l’équipe vous attend nombreux et vous
souhaite un bel été ensoleillé !
Pour tout renseignement complémentaire contacter
l’équipe d’animation :
- en semaine du lundi au jeudi de 14 heures à
16 h 30 et le vendredi de 9 heures à 12 heures ;
- en laissant un message sur les répondeurs 05 65 33 42 56 ou 06 86 52 72 75 ;
- en consultant le site Internet www.gramat.fr accueildeloisirs.gramat@orange.fr.

Les animatrices

COMMERCE
• Le 29 mars a eu lieu l’inauguration du BRICO LECLERC
en présence de nombreuses personnalités.
• Le 2 juillet La boulangerie rue du Faubourg St-Pierre change de main
M. Pierre BOSSION succède à M. CANTO
Tél. 05.65.38.72.28 Mêmes horaires, fermé le dimanche.
• Nous apprenons qu’un premier établissement dans le Lot, a obtenu son classement d’après les nouvelles normes
hôtelières, il s’agit du Lion d’Or géré par M. et Mme Prunières. L’hôtel a été classé 3 étoiles pour les cinq années à
venir. Félicitations.
D’autre part, la brasserie Le Quinze nouvelle formule sera ouverte au déjeuner et au dîner tous les jours de l’été
sous la treille place la République.
Tél. 05 65 10 46 10.
LE COURRIER DE GRAMAT
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NOS ECOLES
Le 15 juin plus de 180 enfants des
écoles publiques de Gramat, Assier,
Cajarc, Castelfranc, Sabadel-Lauzes,
Souillac et Vire ont participé à l’étape
gramatoise de la série de concerts Les
écoles qui chantent qui se déroule
durant les mois de mai et de juin dans
les différentes villes du département.
L’union des délégués départementaux
de l’Education nationale du Lot est l’une
des chevilles ouvrières de cette
manifestation. A Gramat, Mme Andrée
Darnis ancienne directrice de l’école
Louis Mazet et plusieurs autres
bénévoles ont participé activement à
l’organisation de cette soirée.
Les enfants ont, en groupes séparés ou
tous ensemble, interprété pas moins de
20 chansons, en occitan s’il vous plait.
Une présentation rapide du thème de la
chanson était faite avant chaque
interprétation.
Les
écoles
départementales
de
musique

ÉLÈN E
H
E
T
SAI N
Vendredi 18 juin 2010, plusieurs élèves
ont répondu à l’invitation de M. Theil,
maire de Gramat, pour célébrer le 70 e
anniversaire de l’appel à la résistance du
général de Gaulle.
Le 6 mai 2010, plusieurs élèves de 3e du
collège avaient été conviés par Jean-Luc
Marx, préfet du Lot, pour recevoir leur prix
(3 e prix pour le Lot dans la catégorie
Travail collectif) pour leur mémoire
portant sur le sujet du Concours national
de la Résistance et de la Déportation
L’appel du 18 juin 1940 du général de

LE COURRIER DE GRAMAT

LES ÉCOLES QUI CHANTENT À GRAMAT
Concert de 180 enfants en langue occitane
traditionnelle dirigées par X. Vidal et C.
Brotto assuraient l’accompagnement
musical.
La salle des fêtes de Gramat affichait
complet. Les parents, les frères et
sœurs, les grands parents étaient
présents pour applaudir les écoliers

chanteurs. Les appareils photo, les
caméscopes ont été largement utilisés
pour immortaliser cette action
culturelle,
utile,
agréable
et
réconfortante. Un deuxième concert a
eu lieu le 22 juin avec autant de succès.
Le comité de rédaction
Les 180 enfants chantant à la salle des fêtes

SAINTE-HÉLÈNE RÉPOND
À L’APPEL DU 18 JUIN 2010 !
Gaulle et son impact jusqu’en 1945.
Honorés par l’invitation de M.Theil, les
« jeunes historiens en herbe » ont eu
l’idée de transformer ce mémoire en un
diaporama qui a donc été diffusé à la
mairie
de
Gramat
avant
la
commémoration officielle devant le
monument aux morts. Dans la salle du
conseil municipal, des élèves volontaires
ont rappelé les phases les plus
importantes du conflit ainsi que l’impact
du 18 juin 1940 durant un exposé assisté
par ordinateur et projeté sur écran devant

M. le maire, les élus présents, Alexandra
Pimenta (élue par les collégiens au
Conseil général des Jeunes du Lot) et les
élèves de CM2 et CM1 de Sainte-Hélène
qui avaient pu assister à la petite
conférence. Après une prestation de plus
d’une demi-heure, les élèves ont été
chaleureusement félicités par les
spectateurs pour la qualité de leur travail.
Cet exercice a marqué un terme au projet
pédagogique choisi en histoire pour
l’année scolaire 2009-2010 « Les deux
conflits mondiaux et le devoir de
mémoire », rappelons que durant leur
voyage en Lorraine, les élèves avaient pu
découvrir les sites majeurs de la Première
Guerre mondiale (la citadelle de Verdun,
le fort de Douaumont, les tranchées, les
villages martyrs, l’ossuaire de
Douaumont…). L’objectif semble avoir été
atteint : donner du sens aux
commémorations et se souvenir pour
lutter contre la folie des hommes !
Elodie LOEUL
Professeur d’histoire-géographie et
d’éducation civique
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L’ANNÉE S’ACHÈVE AU COLLÈGE…

Diverses sorties et différents projets ont rythmé le quotidien des collégiens
gramatois durant ce dernier trimestre.
• 1er avril : les classes de 4e se sont
rendues au cinéma de Gramat pour
voir le film Sherlock Holmes de Guy
Ritchie, en VO, à l’initiative de leurs
professeurs d’anglais Mmes Lecomte
et Laborie. Le lendemain, ces élèves
ont visité Cahors et ses archives
départementales accompagnés de M.
Baux, Mme Charissou et M.
Hanquet (histoire-géographie) ; ils ont
pris leur repas au collège Gambetta.
Au même moment, M. Ottolini, du
GRETA, collaborait avec la section
Découverte professionnelle 3 h en 3e
pour leur faire découvrir la formation
professionnelle adulte.
• 6 et 7 avril : après avoir travaillé
plusieurs mois sur l’œuvre de Bernard
Friot en français (Mme Baylac, M.
Laniepce), en occitan (Mme
Charissou), en anglais (Mme Lecomte,
Mme Laborie), en espagnol (Mme
Genot) et en arts plastiques (M.
Lainville), tous les élèves de 6 e du
collège et les CM2 des écoles
primaires ont reçu l’écrivain au CDI et
lui ont présenté poèmes, sketches et
saynètes de leur composition, créés
dans le même esprit que ses textes.
Les échanges littéraires furent à la
hauteur de nos espérances et nous
remercions ici chaleureusement M.
Friot pour sa gentillesse et sa
disponibilité.

• 26 avril et 17 mai : dans le cadre
de l’éducation à la vie affective et
sexuelle, chaque classe de 3e et de 4e
a été prise en charge pendant une
heure par l’infirmière de santé
scolaire, Mme Roudeau, et par
l’infirmière du Centre de planification
de Figeac.
• 27 avril : parcours des métiers et
des formations pour les 501 avec
Mme Castignolles.
• 28 avril : stage TICE pour les
enseignants qui le souhaitaient.
• 29 avril : troisième atelier Danse
pour les filles qui suivaient la
formation de flamenco dispensée par

volontaires ont pu participer à
l’échauffement vocal, encadrés par M.
Sabarros, salle de l’Horloge.
Projet Alimentation pour les 5es, avec
Mme Verdier (CPE) et Mme Roudeau
(infirmière) : chaque participant a dû
remplir un petit questionnaire sur
l’équilibre alimentaire, a bénéficié de
petits déjeuners et tous les collégiens
qui l’ont souhaité ont pu grignoter un
fruit chaque jeudi à la récréation du
matin.
• Entre le 5 mai et le 18 juin, les
élèves de 3e ont passé leur brevet de
secourisme (PCS1), encadrés par les
pompiers de la caserne de Gramat et
Mme Truck, infirmière du collège
Masbou.

• 9 avril : Mme Prendin, de la
Chambre de commerce et d’industrie,
a fait travailler les élèves de 4e sur la
rédaction de lettres de motivation et
de CV. Durant cette même semaine,
ceux qui le souhaitaient ont pu faire
un mini-stage dans différents lycées.
Félicitations aux quatre élèves de 3e qui
ont participé au Concours national de la
Résistance et de la Déportation : après
avoir effectué des recherches sur l’appel
du 18 juin, ils ont constitué un dossier
qui leur a permis d’obtenir un prix.
M. Bladou, professeur de technologie,
a tenu à montrer à tous les 5 es
l’exposition Ponts et viaducs, qui se
trouvait au collège de Bretenoux.

LE COURRIER DE GRAMAT

Mme Coldefy tous les jeudis ; elles
ont ensuite donné un spectacle
chorégraphique à la salle Balène de
Figeac le 21 mai.
• Du 29 avril au 1er mai : accueil de
la Maîtrise Sainte-Philomène de
Hagueneau. Ces 24 enfants chanteurs
accompagnés de 10 adultes ont
donné plusieurs représentations (à
Gramat, Gourdon et Sarlat). Les élèves

• 7 et 28 mai : sortie des 14 élèves de
la section DP3 (3 e) : Chambre des
métiers et Chambre de commerce et
d’industrie de Cahors, puis La Vinadie
et le lycée Champollion à Figeac.
• 10 et 11 mai : deuxième brevet
blanc pour les 3es ; pendant ce temps,
les trois classes de 6e participaient à
l’opération Planète ovale, encadrées
par les professeurs d’EPS et les filles
PAGE 9

de la section rugby. Les 601 ont
remporté le tournoi, qui n’a
malheureusement pas pu être
poursuivi à Gourdon à cause du
mauvais temps et sera donc reporté à
la rentrée.
• 11 mai : après-midi de prévention et
d’information sur le sida pour les 4es,
avec le docteur Sire. Les collégiens
ont apprécié la franchise et l’humour
de ce médecin qui leur a appris à se
protéger des maladies sexuellement
transmissibles.

d’information
l’établissement.

et

la

visite

de

• 28 mai : Collège au cinéma : les 3es
ont travaillé sur le film El Bola
d’Achero Manas (2001). L’histoire de
cet adolescent de 12 ans, battu et
mal-aimé par sa famille, et de son
amitié avec le jeune Alfredo, a ensuite
pu être approfondie en cours de
français.
L’après-midi, pour clôturer leur
découverte de l’équitation, les huit

• 11 et 18 juin : spectacle du collège
à la salle des fêtes de Gramat,
gracieusement prêtée par la Mairie.
Parents et enseignants ont pu assister
à diverses animations : ensemble
instrumental, chorale, groupes
musicaux (M. Sabarros), pièce de
théâtre humoristique (Mlle Bonnet),
flamenco (Mme Coldefy), saynètes en
occitan (Mme Charissou) et en
français (Mme Baylac) autour des
écrits de Bernard Friot, danse country,

• 18 mai : les 4 es ont passé des
épreuves de travaux pratiques en
physique-chimie et des épreuves de
langue pour la qualification du niveau
A2. Au cours de cette même journée,
les élèves de 6e ont suivi une séance
d’information sur les droits de l’enfant
et la maltraitance, avec Mme Decas,
l’assistante sociale du collège.
• 19 mai : journée sportive organisée
par le Conseil général à Orniac. Nos
jeunes sportifs ont pu découvrir des
sports méconnus (bike and run,
ultimate, tyrolienne…) dans un cadre
magnifique, accompagnés par Mme
Albrespic et M. Collin.
• Fin mai, durant deux semaines, le
collège a ouvert ses portes aux futurs
élèves de 6 e : les CM2 des écoles
Clément Brouqui, Labastide-Murat,
Rocamadour et Lavergne notamment
ont ainsi visité les locaux, rencontré
les professeurs, participé aux cours et

élèves de 6e qui ont suivi la formation
équestre depuis le mois de
septembre ont présenté un petit
spectacle à leurs professeurs
principaux (Mme Baylac, MM. Blaire,
Audran), à Mmes Verdier, Leroux ainsi
qu’à leurs parents et à leurs tuteurs
de 3e. Cette animation s’est déroulée
à l'écurie d’Escazalou et chaque
enfant a reçu un diplôme, autour d’un
goûter convivial. La relation avec le
cheval, les soins à lui prodiguer
semblent avoir constitué un
apprentissage différent particu-

danse hip-hop, jump style… Ce
spectacle a été clôturé par le groupe
de rock All Days December, composé
d’anciens élèves.
• 13 juin : vide grenier au collège.
Environ trente élèves ont tenu un
stand pour vendre leurs jouets, livres
et autres jeux vidéos ; pendant ce
temps, les professeurs vendaient
crêpes et gaufres aux visiteurs. Cette
activité a permis de récolter de
l’argent pour contribuer au
financement des voyages scolaires.
• 15 juin, les élèves de 6 e se sont
affrontés lors de notre traditionnel
Défi-lecture : après avoir lu une
quinzaine de romans durant l’année
scolaire et préparé un maximum de
questions avec les professeurs de
français, chaque classe a essayé de
remporter la victoire au prix d’une
lutte sans merci… Ce sont finalement
les 603 qui ont remporté un livre
chacun.

pris leur repas au réfectoire. Cette
liaison officielle CM2-6 e a pour
objectif de faciliter le passage d’un
niveau à l’autre. Les parents ont été
accueillis le 8 juin pour une réunion
LE COURRIER DE GRAMAT

lièrement positif pour ces jeunes.
• 10 juin : 10 élèves de 3e ont passé
le certificat de formation générale
(CFG) à Saint-Céré.

• 17 juin : notre jumelage avec le
collège Jean Lurçat à Saint-Céré s’est
concrétisé par l’organisation d’un
spectacle qui financera en partie le
futur voyage des élèves latinistes en
Italie en 2011, avec la participation
des professeurs de latin (M. Collin),
de musique (M. Sabarros) et d’arts
PAGE 10

plastiques (M. Lainville), ainsi que M.
Bergougnoux notre agent.
• 21 juin : dans le cadre de la liaison
CM2-6e, 186 élèves de CM2 et de 6e
ont pu se rencontrer lors d’une
journée sportive : rugby le matin
(match encadré par les filles de la
section rugby) et test du Savoir nager
l’après-midi pour tous les élèves de
CM2 du canton. Belle journée.
• Du 23 au 25 juin : séjour en
Auvergne pour les classes de 4 e ,
encadrées par M. Audran, Mme
Dehondt, Mme Laborie, Mme Baylac,
M. Sabarros et M. Lainville. Au cours
de randonnées et de diverses
explorations, les élèves ont pu
approfondir les notions de géologie
du cycle central concernant l’évolution
des paysages depuis le phénomène
d’érosion jusqu’au volcanisme.

support, sera poursuivie en 20102011 avant d’être mis à la disposition
des élèves en cours d’espagnol.
• 29 et 30 juin : diplôme national du
brevet.
• 30 juin et 1 er juillet : sortie
sportive à Creysse pour tous les élèves
de l’UNSS : escalade, spéléologie,
randonnée pédestre, traversée de la
Dordogne, canoë, natation…
Bilan de l’association sportive
- les benjamines : championnes du
Lot et 3 es de l’académie (handball) ;
2es du département (rugby) ;
- les minimes filles : championnes du
Lot et 3 es de l’académie (rugby),
championnes du Lot et 6 es de

l’académie (course d’orientation) ;
- les minimes garçons : 3 es du
département et 9 es de l’académie
(course d’orientation), 2 es du
département et 10 es de l’académie
(VTT).
Bravo à tous ces sportifs !
Enfin, on peut souligner le fait que le
nouveau contrat d’objectifs du collège
sera signé début juillet au rectorat de
Toulouse : il permettra de fixer les
nouveaux objectifs pour les trois
années à venir.
Les élèves et le personnel du collège
La Garenne vous souhaitent de
bonnes vacances.
Céline BONNET
Documentaliste du collège

• 25 juin : jeu de l’oie en 5 e ,
aboutissement du travail sur le
parcours des métiers et des
formations, avec Mme Castignolles,
professeur principal.
Il faut également noter la réalisation
d’un jeu sur les Mayas, les Incas et les
Aztèques avec Mme Genot et ses
élèves de la section européenne en
3 e , en partenariat avec la
documentaliste. La fabrication de ce
jeu, constitué de cartes et d’un

SUCCÈS DE LA BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours catholique du secteur Gramat organisait tout
récemment une braderie sous la halle de Gramat.
Le succès de cette opération, initiée pour collecter des fonds
qui seront affectés prioritairement aux actions d’aide au départ
en vacances des enfants de familles en situation de précarité,
est à mettre à l’actif de l’ensemble des bénévoles qui se sont
dévoués pour préparer, organiser et animer cette braderie.
Nos remerciements vont aussi aux nombreux acheteurs qui
nous ont rendu visite tout au long de ce samedi.
Tous les jeudis, les dons (vêtements, chaussures, jouets, linge
de maison, petit électroménager) sont reçus au vestiaire (9 h
30 à 12 heures et 14 heures à 17 h 30), avenue de la
Libération à Gramat.
Une partie des articles est revendue sur place, ce qui n’est pas
conservé est envoyé, par l’intermédiaire d’Emmaüs Figeac, vers
une filière de recyclage adaptée.
Le vestiaire est ouvert à tous le jeudi après-midi et permet de
s’équiper pour un coût modeste, tout en étant acteur de la
solidarité car l’argent des ventes est réinvesti dans des actions
LE COURRIER DE GRAMAT

d’aide aux plus démunis de notre territoire (bons alimentaires,
aides ponctuelles au règlement des loyers, du chauffage, etc.)
Michel LABRUNIE

Les bénévoles du Secours catholique organisateurs de la braderie
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La rentrée 2010 annonce une nouvelle
ère : notre volonté étant de répondre
directement aux besoins du bassin de
Gramat et des environs, 2 ouvertures
majeures ont été validées par
l’inspection académique.
La première se fait en primaire avec
l’ouverture d’une classe d’inclusion
scolaire (CLIS) pour amener à la réussite
les enfants qui ont des difficultés avec
les fondamentaux (français et
mathématiques) : une classe de 12
élèves maximum pour lesquels
l’enseignement sera personnalisé. En
parallèle perdure la classe d’ASH qui
permet de répondre ponctuellement aux
besoins de chacun.
La seconde nouveauté se fait en 6e avec
l’ouverture de la classe bilangue anglaisespagnol : riche de son initiation dès la
grande section en anglais et de
l’espagnol dès le cours moyen, l’école
primaire est un véritable tremplin vers
l’entrée en 6e : 3 heures d’espagnol et 3
heures d’anglais par semaine pour
maîtriser plus rapidement 2 langues
étrangères dans le monde d’aujourd’hui.
En parallèle perdure la possibilité
d’étudier, 4 heures par semaine, une
seule langue étrangère, en l’occurrence
l’anglais.
A compter de la rentrée 2010 la garderie
devient gratuite : à partir de 7 h 30
jusqu’à l’entrée en classe et de la sortie
de classe à 19 heures. En primaire
comme en collège la gratuité perdurera
pour l’étude encadrée par des
professeurs (2 fois par semaine) et
l’étude surveillée (4 fois par semaine).
Avec de nouveaux visages dans le
personnel, Sainte-Hélène vous accueille
pour tout renseignement utile jusqu’au
16 juillet, puis à partir du 16 août.

DE NOUVEAUX DÉFIS
- pour le niveau 5e : Alexandre Poujade,
- pour le niveau 4e : Corentin Jauliac,
- pour le niveau 3e : Charles Beaucourt.

du général de Gaulle et son impact
jusqu’en 1945. Nos élèves ont reçu le 3e
prix départemental !

Voyage en Allemagne
Entre l’histoire et le devoir de mémoire,
nos élèves de 4e et 3e sont partis une
semaine en Lorraine et en Allemagne. Ils

Accueil des correspondants anglais
du 19 au 26 mai
Joyeuse était l’ambiance à la salle des
fêtes de Gramat en ce mardi 26 mai ! Les

ont visité la citadelle de Verdun,
l’ossuaire et le fort de Douaumont,
découvert le paysage lorrain avec la visite
du musée de la mine et la ville de Metz.
Ils ont été à Aix-la-Chapelle admirer son
architecture, son histoire et ses
gourmandises.

élèves de l’école primaire, de la grande
section de maternelle au CM2, allaient
enfin présenter le spectacle préparé tout
au long de l’année en cours d’anglais et
d’espagnol en l’honneur des jeunes
britanniques et des professeurs du
collège Thornden. Chaque classe avait
mis l’accent sur un des acquis du
programme de l’enseignement des
langues en primaire : se présenter, les
couleurs, les nombres, la nourriture, les
nationalités, la famille et la météo avec
un superbe bulletin commenté par les
élèves de CM2 qui avaient pour
l’occasion appris également la difficile

Concours national de la Résistance et
de la Déportation
M. le préfet du Lot a reçu jeudi 6 mai les
lauréats de 3 e dans les salons de la
préfecture du Lot et les a récompensés
pour leur travail collectif. Leur mémoire
portait le sujet L’appel du 18 juin 1940

Le dimanche 2 mai, l’association des
parents d’élèves de l’établissement
organisait un vide grenier sur la place du
Foirail qui, malgré le temps, remporta un
vif succès.
Résultats du concours Les Hercules
de l’Histoire
Mercredi 26 mai a eu lieu la remise des
récompenses pour ce concours :
- pour le niveau 6e : Martin Asfaux,

LE COURRIER DE GRAMAT
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chanson de Michael Jackson Thriller. La
soirée était ouverte par deux numéros de
l’atelier Danse du collège et tous les
élèves des deux collèges ayant participé
à l’échange montaient sur scène pour
clôturer le spectacle sur un morceau de
Queen We will rock you. Nos amis de
Thornden qui avaient passé une semaine
ensoleillée dans la région, très bien
accueillis par les familles des partenaires
français, repartaient le lendemain pour la
Grande-Bretagne. Et après ? De
nombreux élèves de part et d’autre de la
Manche parlent déjà de l’échange qui
leur sera proposé au printemps 2011 !
Hébergés chez leurs correspondants de
4e et 3e, les correspondants anglais ont
visité Rocamadour, Larroque-Gageac
avec une promenade en gabare sur la
Dordogne, Beynac, Sarlat, Saint-CirqLapopie et le gouffre de Padirac. Le 25
mai au soir, ils assistaient à la fête des
langues, où la tradition veut que les
élèves et leurs professeurs soient à
l’honneur. Belle semaine d’échange
franco-britannique. « C’était trop bien ! »
(Jordan V. élève de 4e).
Intervention de la FRAD
Deux gendarmes spécialisés dans la
prévention contre l’usage de tabac, de
l’alcool et du cannabis sont venus
présenter à nos collégiens de 3e les effets
psychiques et physiques ainsi que les
risques sanitaires de ces addictions.
Deux journées avec les élèves du
réseau Notre-Dame-du-Calvaire au
couvent Notre-dame-du-Calvaire
Dans le cadre de la préparation à la
profession de foi, les élèves de 5e ont
passé deux jours avec les élèves de
Bourg-la-Reine et de Franconville : temps
de partage, de célébration, de prière et
de joie et temps de fête !
Concours national de la Sécurité
Les CP et CE1 lauréats, accompagnés de
leurs enseignantes Mmes A. Conte et I.
Bergougnoux, des chefs d’établissement,
d’une maman, Emilien, Manon, Méline et
Victor se sont rendus le jeudi 24 juin au
ministère de l’Éducation nationale pour
recevoir le trophée des Clés de
l’éducation routière des mains du
ministre M. Luc Chatel ! Un grand
moment d’émotion et d’honneur pour
les enfants comme pour les adultes.
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Journée d’intégration des élèves de CM
2 et 6° le 25 juin
Défi lecture
Dans les Jardins du grand-couvent le 28
juin avec les élèves de CM 2 d’Alvignac,
Mayrinhac-Lentour ainsi que les CM2 et
6 e de Sainte-Anne à Saint-Céré et de
Sainte-Hélène à Gramat. Durant la
journée de grands jeux basés sur des
questions concernant la quinzaine de
livres ont été proposés. En fin de
journée, les récompenses ont été
attribuées au meilleur lecteur et à la
classe la plus investie dans ce projet de
lecture.
Les sorties
Les maternelles, CP et CE1 : le Parc
animalier de Gramat vendredi 28 mai. Le
car, le pique-nique, les balançoires et
surtout les animaux qui tendent leur cou
et font la joie de nos tout-petits. Le jeudi
3 juin, spectacle des Trois chardons avec
Les petits amis de la crèche de Gramat :
les enfants ont été invités à écouter et à
regarder l’histoire de Monsieur le Vent.
Les enfants attendent tous les ans avec
impatience la présentation de ce
spectacle qui les enthousiasme.
Les enfants de GS, CP et CE 1 : visite de
la caserne des pompiers. Ils ont été
accueillis par le capitaine des pompiers,
M. Moulène, et les pompiers pour une
après-midi découverte de la caserne et
de son fonctionnement.
Puis sortie safari à Toulouse le mardi 22
juin à Plaisance-du-Touch pour découvrir
les animaux sauvages d’autres
continents.
Les classes de CE2 et CM1 : la mare de
Cavagnac à l’initiative du Parc régional

des causses du Haut-Quercy, qui a ainsi
sensibilisé nos jeunes écoliers à la faune
et la flore d’une mare de notre causse.
Nos élèves de CM2 ont été «titiparisiens» du 14 au 18 juin. Ils ont pu
découvrir les merveilles de notre capitale
avec un programme chargé. Ils ont visité
le sénat, la mairie, fait du bateaumouche, visité les Invalides dont le
tombeau de Napoléon, la cathédrale
Notre-Dame et la Sainte-Chapelle, la
Conciergerie, la Géode et le parc de la
Villette avec la cité des Enfants, le
Louvre, le château de Versailles sans
oublier un Paris by-night : un séjour
inoubliable…
Les 6es : en Camargue et visite du pont
du Gard, de la cité gallo-romaine de
Glanum, du village des Baux-deProvence. Le 2e jour, croisière sur le PetitRhône avec la découverte de la faune et
de la flore de Camargue, découverte des
principaux vestiges romains de la ville
d’Arles (amphithéâtre, thermes et église)
: beau séjour provençal sous le soleil et
les moustiques...
La classe de 5e : en lien avec le cours de
SVT, les phosphatières de Lalbenque
vendredi 2 juin.
Fête de fin d’année de l’Institution
Sainte-Hélène
Cette année, le vendredi 2 juillet, le
thème est les 5 continents : danses,
chants de tous pays. De nombreux
parents sont venus applaudir leurs
enfants dans une ambiance chaleureuse
et conviviale.
M. V. Augeay
Chef d’établissement
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LE SOUTIEN SCOLAIRE
Cette année, 53 enfants du primaire
scolarisés à l’école Clément Brouqui
ont bénéficié de l’aide aux devoirs.
Cette aide assurée par les 3
animatrices de l’accueil de loisirs, 2
bénévoles et 2 aides à la vie scolaire
mises à disposition par le directeur
d’école, s’est déroulée les lundis,
mardis et jeudis de 17 heures à 18
heures.

8 collégiens se sont inscrits à
l’accompagnement scolaire. Celui-ci
a eu lieu à l’accueil de loisirs, dans
des salles prévues à cet effet ; 4
bénévoles ont encadré ces élèves en
math, français et anglais, les lundis,
mardis, jeudis, de 17 h 15 à 19 h 15.
Ces actions se sont terminées le 22
juin, à l’approche des vacances d’été.
Nous remercions les bénévoles sans

qui cette aide ne pourrait pas
fonctionner, et nous leur souhaitons,
ainsi qu’aux enfants, de très
agréables vacances.
Si vous souhaitez devenir bénévoles,
appelez au 05 65 38 86 62, vous
serez les bienvenus !
CCAS
Mme J. ROY

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940
La célébration du 70e anniversaire de l’appel
historique du général de Gaulle du 18 juin
1940 s’est déroulée au monument aux Morts le
vendredi 18 juin 2010 à 12 heures.
Les représentants des associations patriotiques
de la commune et du canton, les personnalités
civiles et militaires de la commune, plusieurs
élus et un public comprenant notamment des
classes des groupes scolaires Clément Brouqui
et Sainte-Hélène ont assisté à cette cérémonie
qualifiée d’un « devoir de mémoire » par M. le
Maire.

A cette occasion, les anciens combattants de
l’armée française 1939-1945 de notre
commune ont été honorés à travers la remise
du diplôme d’honneur du ministère de la
Défense. Certains anciens combattants n’ont
pas pu assister à la cérémonie, ceux qui étaient
présents se sont vu remettre le diplôme par M.
Theil, maire de Gramat.
Ces anciens combattants sont par ordre
alphabétique les suivants : Pierre Biehlmann,
Jules Bouzou, Louis Coustou, François Craygues,
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Robert Fabre, Louis Humbert, Maurice
Lafforgue, René Lapergue, Jean-Roger Laval,
Albert Puybaret, Jean Régnères, Raymond
Robert, Léopold Singlard, Armand Sinigre,
André Thamié, Georges Trivié, Robert
Vayssouze, Roger Vidal, et René Vieillescazes
Le comité de rédaction

De gauche à droite MM. Vieillescazes,
Robert, Laval, Bouzou, Sinigre,
Régnères, Vayssouze, Biehlmann,
M. Theil, et M. Pinquié adjoint au
maire devant les porte-drapeaux
(MM. Pradayrol, caché,
Blanchard et Bersac)

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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CLU B DE LA GAI ETE
Ce trimestre a été marqué par les actions de
sécurité et les activités interclubs.
Les actions de sécurité
• Le mardi 6 avril, la journée « sécurité routière » a permis
de revoir le code de la route, d’aborder le risque routier
dans sa globalité et la capacité de conduire de chacun. Ce
qui devrait développer chez les participants l’acquisition de
comportements sécuritaires.
• En avril, en 5 soirées, 10 personnes ont été formées à
l’intervention de premier secours (IPS), et à l’utilisation du
défibrillateur. Elles peuvent désormais intervenir en premier
secours et vont très prochainement recevoir leur diplôme.
Les activités interclubs
• Le concours de dictée le 29 mars.
• La belote départementale de notre
fédération la FAMAR le 28 avril.
• Au concours de pétanque de notre
fédération la FAMAR, le club de Gramat était
représenté par 3 équipes de 3 triplettes.
Grandes félicitations à notre équipe gagnante
pour ses résultats époustouflants. Elle a
d’abord remporté la première place. Puis au
concours régional à Castelnau-Montratier, elle
a été sélectionnée pour le prochain concours

Notre équipe gagnante du concours de pétanque

national à Ramatuelle.
• La journée de la forme, journée d’échange et
de partage entre les clubs du secteur qui a été
assurée cette année par le club de Gramat.
Elle fut une réussite avec 3 circuits de marche,
les jeux de société, et une innovation avec la
visite commentée de Gramat l’après-midi.
Les activités passées
• En mai, l’escapade de 5 jours en Charente
Maritime : visites des îles, des forts, du
chantier de l’Hermione et de l’aquarium de La
Rochelle, un des plus grands et des plus visités
d’Europe.
• Le repas d’été le 29 mai animé par Les
fantaisistes. On a fêté les noces d’or de 5
couples cette année.
• La sortie des marcheurs, clôture festive et
touristique de la saison, a eu encore plus de
succès cette année au lac du Tolerme, avec
une soixantaine de participants. Détente et
LE COURRIER DE GRAMAT

La formation IPS

jeux, choix large de circuits pour les
marcheurs, convivialité autour de la table,
temps libre et ambiance. Rappelons que les
non marcheurs sont toujours invités à partager
cette petite journée dont le prix est modique.
Beaucoup ont émis le souhait de
recommencer.
• La sortie surprise : une après-midi pour
découvrir dans leur pâturage naturel les jolies
vaches… peintes !
Les activités permanentes
• Les jeux de société les mardis et vendredis
après-midi, comme toujours. Pas de coupure
pendant l’été.
• La pétanque.
• La marche promenade tous les lundis.
Toujours 2 itinéraires différents de 4 et 7,5 km
environ. Les bénévoles s’arrangent pour être
toujours présents. Chaque semaine, le
programme est annoncé une semaine à
l’avance. Pour la 3 e année, la saison s’est
terminée avec la sortie de clôture.
Reprise le lundi 6 septembre, rendez-vous à 9
heures à la salle du club. Venez prendre l’air et
bouger avec nous. C’est bon pour le physique
et pour le moral.
• L’atelier informatique. Les bénévoles se
mettent à la portée de tous. Le temps et la
patience permettent à chacun d’avancer à son
rythme et à tous d’y trouver du plaisir. Certains
participants sont arrivés à un tel niveau qu’il
devient difficile de leur apporter de nouvelles
techniques puisqu’ils sont devenus capables
de les expérimenter eux-mêmes. Qu’importe,
l’atelier informatique est là aussi pour se
rencontrer, pour échanger, pour évoluer, pour
sortir de chez soi.
Rendez-vous pour la reprise mardi 7
septembre à 9 heures pour tous les groupes.
Débutants, il est important de venir dès le
début de l’année, que vous ayez du matériel
ou non.

Pendant l’arrêt des activités de marche
promenade et atelier informatique, les
bénévoles pourront bénéficier de leur temps
libre pour mieux repartir après les mois d’été.
Et pourtant, quelquefois pendant cette pause,
un peu de nostalgie, car vous nous
manquerez.
Les dates à venir pour les activités
programmées
- Le vendredi 20 août, la kermesse et foire à
tout, place du Foirail. Les affichettes
publicitaires font déjà le tour. Tous les gâteaux
maison sont les bienvenus, très prisés par les
connaisseurs. Merci à toutes nos mamies
gâteaux, et tous les cuisiniers ou cuisinières. Si
vous voulez vous faire un peu d’argent, pensez
à réserver votre emplacement pour la foire à
tout.
- Cette année, le repas dansant est reporté au
samedi 29 octobre à 20 heures : s’inscrire
auprès du club.
- La reprise des activités marche promenade et
atelier informatique aura lieu les 6 et 7
septembre.
- En septembre, voyage dans les Pyrénées.
- Le samedi 23 octobre, le loto à 20 h 30 à la
salle de fêtes.
Le club de la Gaieté souhaite de très bonnes
vacances à tous, en attendant de se retrouver
à la kermesse, à la rentrée, et aussi de se
rencontrer à l’occasion, en ville,… ou ailleurs.
Si vous n’êtes pas encore adhérent, vous êtes
chaleureusement invité(e) à rejoindre notre
Club de la gaieté. Nous serons heureux de
vous accueillir, de partager avec vous nos
loisirs et activités, et plus encore.
Pour tout contact, téléphoner au président au
05 65 38 70 91, ou contactez un membre du
bureau.
Le bureau
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P O RTS

HANDBALL : BILAN DE LA SAISON

Trois semaines après avoir fêté ses 30 ans, la JSG-Handball a tenu
son assemblée générale (AG), vendredi 18 juin, en présence de M.
Franck Theil, maire de Gramat, et l’on peut dire que l’appel a été
entendu. En effet, la salle où devait se tenir la réunion s’est vite
révélée trop petite et les derniers arrivés ont dû suivre les débats de
l’extérieur.
Le président Patrice Testard remerciait les présents et se réjouissait,
pour sa première AG dans ses nouvelles fonctions, d’accueillir aussi
nombreux les jeunes joueuses et joueurs et leurs parents venus
témoigner aux éducateurs et aux dirigeants leur reconnaissance pour
cette saison riche en évènements marquants.
Il revenait sur les 30 ans du club, une fête réussie qu’il souhaiterait
pérenniser sans attendre les 40 ans !

Le groupe du mardi

Le groupe du jeudi

Filles et garçons de moins de 11ans

Les filles de moins de 13ans

Les garçons de moins de 13ans

les filles de moins de 15ans Gramat-Gourdon

LE COURRIER DE GRAMAT

Jean-Michel Chalade, éducateur et
secrétaire, faisait état de l’augmentation
sensible des licenciés qui atteignent le
nombre record de 151, dont 116 jeunes
de moins de 18 ans et 63 féminines pour
88 masculins. En remerciant les
éducateurs bénévoles qui l’ont
accompagné pour encadrer les équipes,
puis relayé ces dernières semaines, il
présentait les différentes catégories et les
responsables (Sylvie Bayol, Sibylle
Bergougnoux, Sylvie Grzegorczyk, Claire
Méjecaze, Jean-Michel Chalade, JeanFrançois Laplaze et Patrice Testard).
Les «premiers pas» un groupe important
d’enfants (38 filles et garçons de moins de
09 ans), répartis en 2 groupes les mardis
et jeudis, étaient bien représentés à cette
AG, avec leurs parents, tout comme les
moins de 11 ans (14 filles et 10 garçons)
dont les résultats ont été probants avec la
première place lotoise pour les filles,
deuxièmes de la zone Nord et quatrièmes
régionales, la deuxième place du Lot pour
les garçons qualifiés eux-aussi pour les
finales de zone (6es). Le club a d’ailleurs
été le seul à réaliser le grand chelem lors
de ces finales zone Nord puisque les filles
moins de 13 ans, championnes du Lot,
ont terminé quatrièmes, les garçons, vicechampions, se classant huitièmes.
En championnat régional, les filles moins
de 15 ans jouaient en Honneur en
entente avec Gourdon. Les garçons ont
atteint les quarts de finale du
championnat Honneur, battus sur le fil par
Saint-Affrique. Ils ont remporté la coupe
du Lot pour la deuxième saison
consécutive. Equipe en devenir, les moins
de 18 ans garçons, une petite dizaine dont
plusieurs néophytes, ont fait leurs armes

dans le championnat Honneur. Le groupe
va s’étoffer la saison prochaine avec la
montée des moins de 15 ans deuxième
année.
En seniors, il n’y avait pas d’équipe filles et
les garçons, repêchés de dernière minute
en régionale Honneur, ont connu une
saison difficile. Ils retrouveront le niveau
départemental.
Les arbitres du club, notamment Albert
Canet (en région) et Maximilien Fabre (en
départemental) plus quelques joueurs
seniors, ont largement rempli les
obligations du club. Jérôme Obligis et
Louis Testard (moins de 15 ans) ont
arbitré lors des inter-comités (sélections).
Enfin, le groupe loisir a occupé fidèlement
le créneau du lundi soir pour des séances
ludiques, sans esprit de compétition
même lors des quelques matchs disputés
contre Gourdon, Martel ou Souillac.
La présence de monsieur le maire à l’AG
fut l’occasion d’aborder le dossier épineux
du financement des activités sportives qui
sensibilise tout particulièrement le club
par son rayonnement au-delà des limites
du canton. Les parents présents ont pu le
questionner et ressentir, dans ses propos,
une avancée vers une concertation intercommunale que tous les sportifs appellent
de leurs vœux.
Des récompenses étaient ensuite remises
aux jeunes présents avant que chacun
puisse faire honneur au délicieux apéritif
dinatoire concocté par Hélène. Une
nouvelle fois, le club-house, bien que
rendu très fonctionnel, s’avérait exigu,
contenant avec peine les nombreux
participants à cette AG réussie.
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La soirée s’est naturellement prolongée,
preuve du plaisir évident des uns et des
autres à être ensemble pour célébrer une
belle saison de Handball.
Les présents à l’AG se sont vu remettre une
feuille qui leur servira à imprimer, au recto,
le bordereau pré-rempli de renouvellement
de licence qu’ils recevront par Internet. Il
faudra ensuite le signer (les parents pour les
mineurs) et le faire signer par le médecin
lors de la visite obligatoire.
Le bordereau complet et la fiche
d’inscription doivent être retournés au club
avant la fin juillet (pour toute précision,
contacter Jean-Michel).
Jean-Michel CHALADE

les garçons de moins de 15ans

les jeunes juges arbitres

Les garçons de moins de 18ans

YANNICK STOPYRA AU REPAS DE L’AS CAUSSE-LIMARGUE
Samedi 12 juin, à Thégra, pour le repas
de fin de saison de l’AS CausseLimargue (football seniors du canton
de Gramat) Jean Marc Louradour, coprésident, avait réservé une belle
surprise aux convives en invitant
Yannick Stopyra, ancien joueur des
années 80/90. Avec 33 sélections et 11
buts en équipe de France, Yannick
Stopyra a participé à la Coupe du
monde au Mexique en 1986 aux côtés
de joueurs comme Platini, Giresse,
Tigana, Papin, Rocheteau, Bats et bien
d’autres.
Yannick Stopyra, c’est également 422
matchs et 124 buts dans le
championnat division 1 à Sochaux,
Rennes, Bordeaux, Cannes, Metz,
Mulhouse et Toulouse.
Il retrouvait la région en 2007 comme
directeur du centre de pré-formation
de la ligue Midi-Pyrénées à
Castelmaurou où il eut comme élève
Jean Proença, ancien joueur de l’école
de football Causse-Limargue et
actuellement aspirant sous les couleurs
du TFC, en 17 ans nationaux.
Cette belle soirée conviviale fut
également marquée par les remises,
par monsieur Gilles Verdié, président
du district du Lot, des médailles de la
ligue Midi-Pyrénées de football, à Jean
Michel Chalade, président et éducateur
du FC Causse-Limargue jeunes
(médaille d’or) et à Christophe
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Proença, éducateur du club de jeunes
et responsable du futsal au district
(médaille d’argent).

réserves B pour la trois (les 2 après
prolongation), et challenge féminin
pour les filles.

Guy Jamond, co-président de l’AS
Causse-Limargue, résumait la très belle
saison des seniors qui ont concrétisé
leurs objectifs avec deux accessions en
division supérieure, l’équipe 1 en
promotion d’Excellence et l’équipe 2
en première division, l’équipe 3 et les
féminines terminant leur championnat
à la septième place.
Il notait aussi le bon parcours en coupe
du Lot, trois équipes ayant atteint les
demi-finales de leurs coupes
respectives, Bondoux pour la une, des

Pour conclure, les deux présidents
tenaient à remercier tous les
participants : personnalités, joueuses,
joueurs, dirigeants, supporters et
partenaires, tout particulièrement
M. Prunières, du Lion d’or à Gramat
pour l’accueil et le geste commercial
apprécié par M. et Mme Stopyra, et
donnaient rendez-vous à la saison
prochaine, en espérant d’aussi bons
résultats à ce club cantonal.
Le bureau

Yannick Stopyra, Jean Proença et Jean Marc Louradour
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CAUSSE-LIMARGUE : LA SAISON 2009-2010
Les 7 et 9 ans : 40 « débutants »
Avec 40 licenciés de 7 à 9 ans (U7, U8 et U9), le
FC Causse-Limargue possède un des effectifs les
plus importants du département dans la
catégorie.
Ils étaient 38 présents lors de la journée
départementale en mai à Figeac, preuve, s’il en
était besoin, de l’engouement de ces enfants
pour le football et pour l’enseignement qui leur a
été dispensé, le mercredi et le samedi, à Gramat
ou à Rocamadour, par les éducateurs et
dirigeants bien aidés par quelques parents.
L’objectif, après avoir fait découvrir et appréhender les
bases du football, est de cultiver chez les enfants les
facultés de chacun à s’adapter à des situations, des
partenaires ou des adversaires chaque fois différents.
Ensuite, les éléments les plus expérimentés, près de la
moitié, peuvent produire un jeu plus évolué en prévision
du passage dans la catégorie supérieure (U10, U11).
Cette saison, lors des plateaux où ils ont été réunis et pour
les tournois de Biars, Brive, Capdenac, Leyme et Souillac,

ils se sont montrés le plus souvent à leur avantage et lors
de la journée départementale, dans des poules de niveau
relevé, les équipes A et B n’ont perdu aucun match. Notre
objectif était de permettre à chacun de participer selon
son potentiel, avec et face à des joueurs sensiblement de
son niveau, en offrant aux plus aguerris des confrontations
avec les meilleures équipes et joueurs de la catégorie. Il
semble pleinement atteint.
La fidélité de l’effectif jusqu’au bout de la saison et les
résultats lors des tournois en attestent.
Merci aux papas qui ont donné un coup de
main à l’encadrement des équipes et aux
mamans qui ont confectionné des gâteaux
pour les goûters.
Les poussins : challenge départemental,
futsal, tournois
29 joueurs (U10, U11) ont constitué 2
équipes, encadrées par 10 éducateurs et
dirigeants et ont joué sur le terrain de Miers.

L’équipe A s’est classée troisième du challenge
départemental. En futsal, elle est 7 e de la finale
départementale et a remporté le tournoi de Foot-Azur, a
participé aux tournois d’Albi Le Séquestre et de Balma (2
équipes).
Sur herbe, en tournois, les poussins A se classent 4es à Albi et
à Brive, 7es à Souillac et ont participé également aux tournois
de Capdenac, Biars et Leyme.
Les benjamins : Coupe du lot, détection, tournois
(Figeac)
L’effectif de cette catégorie (U13) n’était que de 19 joueurs,
pour 2 équipes, encadrées par 6 éducateurs. Des joueurs
plus jeunes ont régulièrement complété les équipes,
domiciliées à Mayrinhac.
Faisant partie des meilleures équipes du
championnat Excellence, les benjamins A
ont terminé 3es de la finale de la Coupe
du Lot, en remportant l’épreuve des
jongleries. Ils ont participé aux tournois
nationaux de Cahors et d’Aurillac et ont
LE COURRIER DE GRAMAT

remporté celui de Saint-Pantaléon-deLarche (l’équipe B est 6e). Ils ont
brillamment remporté le tournoi national
de Figeac Quercy-Foot, aux dépens
d’Auxerre dont les dirigeants sont venus
les féliciter personnellement pour leur

parcours et ont terminé leur belle saison
par une 4e place au tournoi de Souillac.
Plusieurs joueurs (Géraud Grimal, Jordan
Haimer, Kévin Landes, Simon Vilchez) ont
été retenus pour les différents
rassemblements
techniques
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départementaux. Simon est parvenu jusqu’à l’étape du stage
régional à Castelmaurou.
Spécifique : un coach pour les gardiens de but
Michel Rustand, éducateur dévoué des débutants, met aussi ses
compétences, unanimement reconnues d’ancien gardien de but
(pour ceux qui se souviennent de la belle époque du club de
Gramat) au service des jeunes « apprentis portiers » de 13 à 9
ans.
Tous les samedis matin, quels que soient le temps et l’état du
terrain de Gramat, il leur fait répéter, sans relâche, toute une
gamme d’exercices appropriés.
Les 15 ans : entente FC Causse-Limargue-Avenir Foot 46
Nord
L’Entente a fonctionné avec satisfaction pour la 4e saison
consécutive, avec 2 équipes et un effectif de 36 joueurs (dont 12
du FC Causse-Limargue) encadrés par 4 éducateurs diplômés.
L’équipe 1 a évolué en promotion de ligue et après un début de
saison moyen, elle est montée en puissance. Engagée dans une
poule de 10 équipes, elle se classe finalement 4e avec 47 points,
à 7 points du premier. Le bilan est positif, puisque l’équipe se
maintien en ligue avec la moitié de joueurs de 1ère année. Elle
s’est aussi distinguée dans des tournois relevés comme Tulle
(4e), Saint-Girons (1er), Brive (10e) et Decazeville (6e) et s’est
qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Midi.

L’équipe 2, engagée en championnat Excellence de district, a
alterné le bien et le moins bien, en raison de son effectif
pléthorique, afin de faire jouer un maximum de joueurs. 4e de la
1ère phase, elle a disputé le championnat Excellence dans la 2e
partie du championnat, se classant 7e. Elle s’est classée 12e au
tournoi de Brive.
Guillaume Gineste et Benjamin Moralès ont été retenus par la
commission technique du District.

de bons résultats dans l’ensemble, compte-tenu du niveau de
ces tournois.
En championnat du Lot futsal, après une journée qualificative à
Martel, l’équipe 1 s’est qualifiée pour la finale qui s’est déroulée
à Gramat, et a vu la victoire de l’Entente, face aux équipes de
Cahors, Foot-Azur et l’Avenir quercynois, et succède au FCCL.

19 ans : entente FC Causse-Limargue- Avenir Foot 46 Nord
Les U19 étaient aussi en entente pour la 1ère fois avec un effectif
d’environ 12 joueurs de part et d’autre, encadrés par 2
éducateurs. Les joueurs évoluaient en alternance en U19 et en
seniors dans le club partenaire de leur choix.

Après un début de saison difficile, la cohésion s’est faite en
janvier et les résultats ont suivi avec pour conséquence une
remontée au classement jusqu’à la cinquième place synonyme
de maintien en ligue. L’objectif est donc atteint.

Les U 17 étaient en entente pour la 1ère saison avec un effectif
de 14 joueurs de Causse-Limargue et 21 de l’Avenir-Foot 46
Nord, pour 2 équipes encadrées par 3 éducateurs ou dirigeants
de Causse-Limargue et 6 de l’Avenir-Foot 46 Nord.
L’équipe 1 termine 7e sur 12 en promotion de ligue, avec un
début de saison en tête du championnat et une deuxième partie
plus difficile. Comme 7 équipes sur 12, l’Entente descend en
district en raison de la nouvelle restructuration.

Les éducateurs ou dirigeants de Causse-Limargue : Gérard Auriel,
Laurent Bonnet, Jacky Bouscayrol, Nathalie Boussac, Thierry
Boussac, Patrick Boy, Vincent Calmette, Jean-Michel Chalade,
Bruno Delmas, Didier Gineste, Laurent Gouzou, Frédéric Grimal,
Vincent Kolhman, Hervé Jauliac, Vincent Laparro, Louis Lescure,
Jean-Marc Louradour), Christophe Maffray, Georges Martins, JeanMarc Moissinac, Jean-Paul Morales, Jean-Pierre Percaille, Joseph
Pietrowski, Christophe Proença, Bruno Rasse, Michel Rustand,
Dominique Susset, Antoine Vilchez.
Les éducateurs ou dirigeants d’Avenir Foot 46 Nord : Daniel
Lavergne, Stéphane Le Maréchal, Benoît Mabon, Quentin
Mallemouche, Eric Marchesi, Eric Rouquie, Jean-Luc Pradayrol,
Laurent Ribet, José Romero, Christian Zabniski.

L’équipe 2 a évolué en Excellence de district, terminant 7e sur
10. Participation à deux tournois internationaux, celui de SaintGirons pour Pâques et celui de Decazeville pour Pentecôte avec

Jean-Michel CHALADE, Georges MARTINS
Didier GINESTE, Jean Marc LOURADOUR
Thierry BOUSSAC

17 ans : entente FC Causse-Limargue-Avenir Foot 46 Nord
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NATATION : LA SAISON ESTIVALE A DÉBUTÉ
Le club de natation débute traditionnellement sa saison (estivale) par un
stage de remise en forme aux vacances de printemps.
Ce stage s’est déroulé, comme en 2009, au Pas de la Case, en Andorre.
Encadrés par Claudine Gratias, Annie Perez, Nicolas Jarrosson, Yoann
Bédué et Jacques Andrieu, 28 stagiaires de 10 à 17 ans ont pu bénéficier,
dans un cadre idyllique, de 8 séances d’entraînement au cours de la
semaine avec, le vendredi après-midi, une prise de temps qui confirmait
les progrès enregistrés par les nageurs depuis l’été précédent.
Le jeudi après-midi était consacré à des activités dans la neige (luge).
Hébergés à l’hôtel Central, au Pas de la Case, les Gramatois ont bénéficié
d’excellentes conditions d’entraînement dans la magnifique piscine de 25
m du centre sportif et n’ont eu qu’à se louer du formidable accueil,
particulièrement chaleureux, du personnel de la piscine.

La sélection départementale

Quatre Gramatois, Audrey Pontiroli, Lou Lacaze, Margot Dolphyn et
Lucas Gonthier, ont été sélectionnés dans l’équipe du Lot de
natation pour participer, les 19 et 20 juin, à la Coupe de France
benjamins des départements, en Aquitaine, à Lons, à côté de Pau.
Une vingtaine de départements sont venus des régions de
l’Aquitaine, du Poitou-Charente, du Limousin et, bien entendu,
de Midi-Pyrénées.
Les sélectionnés gramatois

Le programme de la saison
- dimanche 27 juin, challenge Andrada à Gramat ;
- dimanche 4 juillet, sprint à Biars ;
- dimanche 11 juillet, demi-fond à Decazeville ;
- mercredi 14 juillet, traversée du lac à l’Isle-Jourdain ;
- dimanche 18 juillet, challenge Andrada (2e partie) à Saint-Céré ;
- dimanche 25 juillet, pentathlon à Puy-L’Evêque ;

Jean-Michel CHALADE
- dimanche 1er août, coupes interclubs minimes, benjamins, poussins et
triathlon à Fleurance ;
- dimanche 8 août, championnats interclubs toutes catégories à
Decazeville ;
- dimanche 15 août, critérium des Pyrénées à Souillac ;
- samedi 21 et dimanche 22 août, championnats des Pyrénées à
Gourdon ;
- samedi 4 septembre, championnats du Lot à Figeac.

LE TENNIS- CLUB DE GRAMAT À ROLAND GARROS
Le dimanche 23 mai, des adhérents du club (enfants de l’école de tennis et adultes) ont pris le bus pour se rendre à
Roland Garros.
Toute la journée, ils ont découvert ce stade et ont pu se rendre compte de ce qu’était une compétition internationale. En
effet, certains ont même réussi à obtenir des autographes de très grands joueurs.
Sur le court Suzanne Lenglen, nous
avons assisté à de grands matchs, en
particulier celui de Julien Benneteau
contre Ernests Gulbis où tout le stade
encourageait le Français par des
applaudissements et des olas.
Le soleil était au rendez-vous, il faisait
même très chaud et certains ont
ramené des coups de soleil en souvenir.
Cette journée a permis aux participants
de suivre la quinzaine de Roland Garros
à la télévision sous un autre angle.
Le club a financé une partie de cette
sortie ce qui fait que le prix demandé
était raisonnable.
Les Gramatois au square des mousquetaires

Michelle POIRRIER
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RUGBY : LAURÉAT DU CHALLENGE FERRASSE
Gramat-Figeac-Lacapelle (GFL) XV Lot est lauréat du
challenge Ferrasse qui récompense le regroupement
Jeunes du secteur Sud-Ouest qui a obtenu les
meilleurs résultats d’ensemble sur une année.
Les cadets à XII du GFL ont décroché le premier
trophée du GFL depuis sa création, à savoir celui du
secteur Sud-Ouest après une belle victoire contre Le
Cap-Ferret. Les juniors Philiponneau ont battu Floirac
en finale du Sud-Ouest. Quelques jours après ces
rencontres, les cadets Teulières à XV ont remporté le
titre de champion du Limousin contre Objat.
La remise du prix (un bon d’achat de 1 000 euros)
s’est déroulée tout récemment à la maison du rugby
de Gramat en présence de nombreuses personnalités
de la FFR XV, du comité départemental, les présidents
des trois clubs (Mme Léoty pour la JS Gramat, MM. Bonnet et Thole pour le GS Figeac et M. Ver le Stade marivalois) les élus des trois
communes, les éducateurs (C. Riedinger, F. Lacoste, S. Vermande, C. Delbos, C. Bourdeix, G. Cros et R. Landes), les dirigeants (J. Pauly,
S. Bedou, P. Soulignac, J.L. Domingues-Vinhas, D. Bru, B. Cabrit, F. Domergue, S. Laurent, Y. Louargant, N. Mercier, S. Raynal, S. Truel et
H. Vedrunes) et les joueurs avec les maillots du GFL.
Les différents orateurs ont
souligné le dynamisme du
groupement de Gramat-FigeacLacapelle,
les
qualités
pédagogiques et humaines des
entraîneurs, le dévouement
constant des bénévoles et les
capacités prometteuses des
joueurs qui ont remporté les
trophées sur le pré. Cette
récompense
est
une
consécration pour le GFL fort
de 90 joueurs.
La rédaction
Les joueurs et les personnalités à la remise du challenge Ferrasse réunis autour des trophées

TOURISME
Lors du dernier conseil municipal la
ville de Gramat a décidé d’adhérer
au syndicat mixte touristique Vallée
de la Dordogne. Elle y rejoint
Souillac, Padirac et Rocamadour
dans un grand office de tourisme,
première étape d’une démarche de
plus grande envergure.
D’autre part, depuis plusieurs mois,
une réflexion a été engagée par
l’Association pour le développement
de la Vallée de la Dordogne (ADVD)
sur la mise en cohérence et la
modernisation des structures
touristiques d’une zone allant de
Martel à Sousceyrac en passant par
Saint-Céré et le bassin de BretenouxBiars.
Cette réflexion est aujourd’hui bien
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avancée et se traduira, dès le 1 er
janvier 2011, par le regroupement
des deux structures et la mise en
synergie de sites remarquables et
des compétences reconnues. Ce
territoire atteindra ainsi une
dimension qui lui permettra de
représenter un poids économique
important. Cette nouvelle entité
travaillera à promouvoir l’ensemble
d’un bassin de vie de plus de
quarante mille habitants, desservi
par une autoroute et un aéroport
dont il est permis de penser qu’il
nous amènera une clientèle nouvelle
venue de toute l’Europe.
A plus long terme ce territoire
pourrait devenir un des cinq pays
que les pouvoirs publics (l’Etat)

envisagent de créer sur notre
département. Il aurait de très
nombreux atouts :
- le tourisme, qui lui aura permis de
voir le jour,
- un secteur industriel fort avec en
particulier le secteur de Biars-surCère,
- une agriculture de pointe avec
l’Agneau fermier du Quercy, le
rocamadour, la noix et bien d’autres
produits de qualité,
- un environnement exceptionnel.
Gramat a un rôle prépondérant à
jouer dans cette nouvelle structure
et beaucoup à y gagner pour son
développement.
Bernard VIALATTE
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GALERIE LE SILLAGE

CULTURE

La galerie d’art Le Sillage, 6 avenue Louis Conte, expose à l’étage un ou deux peintres chaque mois

En juillet, exposition de peintures de Daphné Vichot,
Visages cachés. De formation graphiste, elle habite Paris
où elle exerce son métier qui débouche sur l’art du
portrait. Depuis 2008, elle travaille avec différentes
techniques sur le thème du masque aux vives couleurs.

En août, Jean Kubicki expose ses sculptures. Le bois
coupé a une vie qui ne demande qu’à naître sous la
main du sculpteur. Le bois est de nos régions, noyer,
chêne, poirier, que ce sculpteur donne vie à des
personnages (danseuse, oiseaux, visages fleurs) qu’il
expose en France et à l’étranger depuis 1982.

Michel Cendra-Terrassa exposera ses aquarelles. Sa technique
toute particulière donne vie à des sujets aux regards expressifs.
C’est un tour du monde en portraits. De formation scientifique, il
expose régulièrement en Corrèze depuis 2003.
En septembre, ce sera au tour de Coline. Elle expose depuis
1981. Peintre amateur, elle taquine la peinture depuis l’âge de
15 ans, principalement depuis un séjour à la Guadeloupe,
inspirée par des paysages sublimés par la lumière et d’après les
conseils pour la technique de plusieurs peintres talentueux.
Après un passé figuratif, l’artiste s’exprime aujourd’hui de
manière plus libre, avec plus d’audace. Ses souvenirs suffisent à
entraîner les pinceaux avec patience et son talent envahit
l’espace à travers son interprétation personnelle d’une ambiance
silencieuse.
Association des peintres du Quercy
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ANNE QUEFFELEC
AUX

M USICALES DU CAUSSE DE GRAMAT

En cette année 2010, pour leur
quatorzième édition, Les Musicales du
causse de Gramat proposent plusieurs
animations musicales.
Le trio Pasquier-Pennetier-Pidoux
en ouverture le 2 juillet
En ouverture, le vendredi 2 juillet, le
célèbre trio Jean-Claude Pennetier au
piano, Régis Pasquier au violon et
Roland Pidoux au violoncelle. Trois
grands solistes français complices, par
l’amitié et la musique, depuis leurs
études au Conservatoire national
supérieur de musique de Paris. Ils
reviennent à Gramat pour la troisième
fois, après 1998 et 2001, avec un
nouveau programme autour de
Schubert, Ravel, Rachmaninov et
Beethoven.
Les polyphonies corses
Les polyphonies corses du groupe A
Cumpagnia seront dans l’église SaintPierre à Gramat le 21 août. Ce sont
ces voix, polyphoniques ou
monodiques, qui restituent un
répertoire de chants sacrés (du
répertoire populaire aux manuscrits
franciscains du XVIII e siècle) et
profanes (de la paghjella, des
madrigaux et terzeti, aux lamenti et
canti d’amore). Par la reconstitution
d’un Instrumentarium populaire et
grâce au travail du luthier et du
facteur de flûtes, les instruments
traditionnels corses retrouvent avec
eux leurs lettres de noblesse.
L’année Chopin avec Anne
Queffelec
Le samedi 25 septembre à 20 h 30,
les Cuivres anciens de Tarbes
donneront en soirée, salle de
l’Horloge, un concert autour de la
musique renaissance et baroque.
Cette formation a vu le jour au sein
du Conservatoire à rayonnement
départemental Henri Duparc de
Tarbes. Les 7 musiciens, en majorité
des professeurs et grands élèves,
joueront des pièces en soliste, à 2, à
3, à 4 et plus d’instrumentistes. Parmi
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L’ensemble A Cumpagnia

les différents instruments, vous
pourrez écouter les trompettes
naturelles, les cornets à bouquin, les
sacqueboutes, le cor naturel,
accompagnés par un orgue positif. En
fin d’après-midi, aubade en plein air
avec des fanfares de l’époque
baroque.
Les Musicales du causse de Gramat
ne passeront pas à côté de l’année
Chopin. Ce sera avec un récital donné
par la grande pianiste Anne Queffelec
le vendredi 29 octobre, salle de

l’Horloge, à 20 h 30. Elle saura faire
apprécier à la fois ce grand
compositeur et des œuvres qu’il a
inspirées.
Anne Queffélec figure parmi les
pianistes les plus aimés et les plus
populaires de sa génération. Elle est
appréciée pour la diversité de son
répertoire. Elle vient de réaliser un
enregistrement consacré à Chopin
sous l’intitulé De l’enfance à la
plénitude.
Des spectacles en co-production
Cette année les Musicales du causse
comptent proposer des spectacles en
co-production. On connaît déjà deux
de ces évènements : le vendredi 30
avril c’était avec la Maitrise de SaintePhilomène de Haguenau et le
dimanche 18 juillet ce sera, église
Saint-Pierre, URS Karpatz, un groupe
polyphonique et polyrythmique qui
s’affiche au grand creuset de la
musique tsigane. Les titulaires de la
carte des Amis des orgues
bénéficieront pour ce concert d’un
tarif préférentiel.
Le comité de rédaction,
L. VAYSSIE

Anne Queffelec (photo Eric Manas)
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M USIQUE

M USIC PASSION
Le samedi 26 juin à 18 heures et à 20 h
30 avait lieu l’audition de fin d’année
des élèves de l’école de musique. Les
jeunes musiciens en herbe et leurs
aînés, qui pour certains au dire de
Frédéric Rouquier, responsable de
l’école « entrent dans la cour des
grands », ont exécuté des morceaux
parfois difficiles devant un auditoire
composé principalement de parents et
d’amis.
C’est avec beaucoup d’application et très
peu de fausses notes que pianistes,
accordéonistes, violonistes, guitaristes,
joueurs de flute traversière et choristes
ont rendu compte du travail accompli
pendant cette année scolaire.
L’ensemble instrumental a clôturé la
soirée en offrant au public l’Ouverture
de la pie voleuse de Rossini et
l’Ouverture de Nabucco : un délice.
Claudine CURTET
Adjointe à la Culture

PROCHAIN CONCERT D’ANNE QUERCY
Anne Quercy et Ida Canet, deux voix
sœurs à la ville comme à la scène,
accompagnées par le guitariste
flamenco Nicolas Lageyre, étaient déjà
venues l’été dernier enchanter la salle
de l’Horloge à Gramat : les
spectateurs étaient en effet repartis
ravis de leur soirée. Elles reviennent
cet été avec le spectacle Mon plan,
produit cette année dans plusieurs
salles parisiennes : quelques
chansons de Jean Ferrat et de Paco
Ibanez sur des textes de Garcia Lorca
viennent étoffer de leur grande ombre
le répertoire d’Anne Quercy, qui veut
ainsi leur rendre hommage. Les
occasions de sorties sont nombreuses
les mois d’été mais nous vous
recommandons cette soirée car elle
promet d’être de grande qualité.
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Le concert aura lieu salle de l’Horloge
le mercredi 11 août à 20 h 30.
Les prix d’entrée sont très
raisonnables, réduits pour les
étudiants et les familles nombreuses,

gratuité pour les demandeurs
d’emploi et les enfants de moins de
15 ans.
Claudine CURTET
Adjointe à la Culture
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UN CHŒUR DE RENOMMÉE INTERNATIONALE
Un concert de chants orthodoxes
bulgares aura lieu le Vendredi 6
août 2010 à 21 h à l’église Saint
Pierre de Gramat.
Le chœur Bulgare Saint Jean de
Rila sera dirigé par monsieur K.
Atanassov.
Tarifs : 15 € - 10 €,
étudiants, chômeurs – gratuit
jusqu’à 12 ans,
billets à l’église
à partir de 20 h 15.

EMPLOI
SERVICE

FORMATION INNOVANTE LOTOISE

A Gramat, dix personnes en recherche
d’emploi viennent de débuter une
formation qualifiante dans les services à
la personne, sésame important pour une
embauche future.
Dix contrats de travail s’inscrivant dans
le cadre de Contrats d’accompagnement
dans l’emploi (CAE), adossés à des
Contrats de professionnalisation pour le
volet formation, ont été signés le 3
décembre 2009 au Pôle emploi de
Souillac par des demandeurs d’emploi.
Ces contrats d’un an permettront à des
personnes non qualifiées de suivre des
Les 10 stagiaires dans le cadre de formation
modules de « savoirs de base » (lecture,
écriture, calcul), puis d’accéder au titre
Pyrénées, en partenariat fort avec Agefos PME Midi-Pyrénées,
qualifiant de niveau V « Employé familial » délivré par la l’Etat (échelon régional et départemental de la Direccte), Pôle
Fédération du particulier employeur (FEPEM).
emploi et IRFA-Sud, et grâce à l’importante implication des
Ce dispositif s’adresse à des personnes sans emploi, associations intermédiaires, Emploi services (Gramat) et
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, dans Bouriane Solidarité (Gourdon) et des futurs employeurs
l’objectif de renforcer leur employabilité à long terme, dans potentiels (service d’aide à domicile de la Croix-Rouge,
une démarche de pérennisation et de sécurisation de l’emploi Optim’Services, ADAR…).
sur un secteur d’activité ayant des besoins identifiés de main Il a également bénéficié du soutien financier de la fondation
d’œuvre durable.
Agir pour l’emploi (fondation d’entreprise d’EDF), de REUNICA
Ces parcours individualisés d’insertion, de formation et de et de la Direction régionale aux droits des femmes. Ce projet
qualification permettront ensuite à leurs bénéficiaires de est un des volets du premier accord-cadre ADEC (action de
profiter de « passerelles » depuis des associations développement de l’emploi et des compétences) régional sur
intermédiaires vers des emplois pérennes d’intervenants les services à la personne signé en juillet 2009, avec pour
à domicile.
objectif essentiel la professionnalisation du secteur.
Ce projet expérimental innovant est initié par le Coorace MidiEMPLOI SERVICE
LE COURRIER DE GRAMAT
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POMPIERS

LA VIE DU CENTRE DE
SECOURS DE GRAMAT
De gauche à droite
F. Lavergne, Jade
et Roxanne Neveu
et C. Laurie
(H. Ramelot absent)

Lors du premier semestre 2010, il y a eu de nombreux
mouvements de personnel, au bénéfice du centre de secours de
Gramat.
Au premier janvier, le caporal-chef Frédéric Lavergne a demandé
sa mutation du CS de Sousceyrac vers Gramat, où il a acheté une
maison avec sa compagne. Frédéric a 30 ans, et déjà 14 ans
passés chez les pompiers du Lot. Il travaille chez Ratier-Figeac.
Au premier avril, recrutement de Harold Ramelot, 20 ans, guide
au gouffre de Padirac et qui réside également à Gramat. Il suit
activement les formations nécessaires depuis cette date.
Au premier juin, c’est le caporal-chef Christian Laurie qui a
demandé sa mutation du CS de Labastide-Murat pour Gramat, où
il réside depuis de nombreuses années. Christian a 45 ans, et 13
ans de service. Il travaille au Conseil général du lot, au service
territorial routier de Lacapelle-Marival.
Enfin, après trois ans de formation de jeunes sapeurs-pompiers
(JSP) au pôle de Gramat, et après avoir brillamment obtenu leur
brevet national de Jeunes sapeurs-pompiers le 29 mai 2010 à

Les ouvrages exposés sur la scène

Les membres du club devant la scène

Souillac, Jade et Roxanne Neveu (17 ans, étudiantes) vont
intégrer le centre de secours de Gramat le 1er juillet. Avec un petit
complément de formation à suivre en juillet, et grâce à leur
brevet de JSP, Jade et Roxanne vont être directement
opérationnelles pour toutes les interventions hors feux de forêt.
Pour conclure cette page Recrutement n’oublions pas le retour
de notre infirmier-chef Alain Tilhet (Mayrinhac-Lentour) courant
févier. Grâce aux nouvelles dispositions en faveur du volontariat,
Alain peut retrouver les SP de Gramat qu’il avait dû quitter l’an
dernier pour cause de limite d’âge. La loi a changé, et nous
pouvons à nouveau bénéficier de son aide si précieuse lors des
secours à personnes, pour encore 4 ans.
Vie du CS toujours, la traditionnelle brasoucade des pompiers de
Gramat (repas dansant avec moules frites au menu) aura lieu le
samedi 17 juillet 2010 à partir de 19 heures devant le centre de
secours. Réservation au 05 65 10 01 08 ou 05 65 33 18 10.
D. ARNAL, D. NEVEU

EXPOSITION DES
PETITS CHIFFONS
DE L’ALZOU
Les Petits chiffons de l’Alzou, le club de Patchwork
de Gramat présidé par Mme Gibert, organisait tout
récemment à la salle de l’Horloge, l’exposition 2010
des travaux et ouvrages de tous ses membres. Des
jetés de lit, de canapé, des nappes, des dessus de lit,
des coussins, des sacs, des objets décoratifs étaient
présentés sur l’estrade, sur des panneaux latéraux,
sur la rambarde de l’étage de la salle.
Les adjoints au maire Mmes Roy, Curtet et M.
Vialatte, les responsables d’association de la ville
dont M. Estibals, président du Club de la gaieté, les
familles et amies des membres du club ont assisté à
cette exposition qui s’est terminée autour du verre
de l’amitié. Les membres du club Les Petits chiffons
de l’Alzou remercient toutes les visiteuses et tous les
visiteurs qui ont contribué au succès de cette
exposition.
Le comité de rédaction
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Le programme musical
Jeudi : nouveau, le Tremplin. Cette année le
festival s’ouvre aux musiciens de la région et a
décidé de mettre 4 formations sur le devant de
la scène. Chaque groupe sélectionné jouera 35
minutes sur la grande scène. A l’issue des 4
concerts un collège de professionnels se
réunira pour désigner le lauréat de cette soirée.
Il lui sera proposé l’ouverture de la soirée du
samedi 7 août, un concert aux Docks,
une résidence à la salle Des lendemains
qui chantent, un bon d’achat au magasin
MJ Musique à Saint-Céré, une journée
d’enregistrement au Studio MicroCréations, la diffusion de son concert du
samedi soir sur Décibel Fm.
A 20 h 30 : Swing Job ;
21 h 30 : La Rotule 50’s ;
22 h 30 : Bulle de vers ;
23 h 30 : Plac Pig Band.
Vendredi à 20 h 30 : Annabel ;
à 21 heures : Hugues Aufray.
Samedi à 20 heures : concert de l’école
de musique de Martel ;
20 h 30 : le lauréat du Tremplin ;
21 h 30 : Charlie Mc Coy ;
à 23 h : Ahmed Mouici (Elvis memorial
show).
Dimanche à 20 heures : concert de
l’école de musique de Martel ;
20 h 30 : Elvis Versa et les Recto-Verso ;
22 heures : Elwood et Jake ;
23 h 30 : Jaja.
Western country line dance
Pour la 7 e édition de notre festival et
devant le succès remporté par la danse l’année
passée, le plancher a été agrandi. Dès
l’ouverture du site, l’espace danse fonctionnera
sans interruption jusqu’à 1 heure du matin
(excepté le vendredi soir ouverture de 14 h 30
à I heure). Il y aura aussi une nouveauté avec le
samedi et le dimanche de 11 heures à 12
heures un créneau que nous appellerons «
danse libre » où vous pourrez demander les
danses qui vous tiennent à cœur. Nous aurons
également des stages (débutants, novices et
intermédiaires), le samedi après-midi avec
Norah et Jojo. A noter que le dimanche, la
chorégraphe québécoise Guylaine Bourdages
viendra accompagnée de danseurs québécois
du festival de Saint-Tite (Québec). Et bien sûr
comme à l’accoutumé, en fin d’après-midi du
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FESTIVAL COUNTRY DE GRAMAT 2010
HUGUES AUFRAY LE VENDREDI 6
CHARLIE MC COY LE SAMEDI 7 AOÛT
samedi et du dimanche, les démos interclubs
avec nos amis de Figeac, Cahors, Country Rn’D
et Sarlat toujours fidèles au rendez-vous ! Alors
que ce soit en baskets ou en tiags venez
retrouver (ou découvrir) l’incomparable
convivialité du « line-dance floorcountry».

offerte par la sellerie Vaquero. Tout cavalier
entrant sur la carrière reçoit une récompense.
Les chevaux bénéficient de boxes implantés
dans l’enceinte du festival. Les cavaliers
peuvent camper sur le site et assister
gratuitement aux concerts du soir.

Le concours d’équitation Western
Initié en 2007 sous l’égide de l’Association

Autres animations de Western Valley
• Show équestre présenté par Ludovic Fournet
le vendredi à 17 h 30, le samedi à 16
heures et dimanche à 18 heures.
• Travail en liberté : révérence, couché,
retourné, porté.
• Travail au feu, liberté et monté en
cordelette : bolas, barres de feu.
• Carrousel de drapeaux.
• Démonstration d’équitation
éthologique (participation possible du
public).
• Démonstration de travail de jeunes
chevaux.
• Démonstration de lasso artistique :
entre les épreuves Mike Sandios
(animateur du concours) présentera le
maniement du lasso (roping).
• Balades à poney encadrées par les
Haras de l’Escazalou.
• Balades en calèche menée par M.
Gilles Serres.
• Démonstration de maréchalerie par
M. Jean Marc Laviguerie.
• Présentation de chevaux miniatures
américains
• Camp d’indien et de « coureur des
bois » composé d’une douzaine de
tipis et tentes de trappeur, avec le feu
et le mobilier amérindien.
• Danses amérindiennes modernes et
traditionnelles.
• Animateurs en tenue, contes et légendes
amérindiennes.

française d’équitation western le concours est
une manche qualificative pour le championnat
de France. Il se déroule sur une carrière large
de 30 m sur 60 m de long bordée de gradins.
Une cinquantaine de cavaliers sont attendus
samedi et dimanche de 9 heures à 19 heures
pour faire partager au public 7 disciplines
réparties en 28 épreuves suivant les catégories
youth, novice, amateur, open. Les épreuves de
vitesse (barrel race et pole bending) se
déroulent en deux manches. Le matin,
Showman ship, Horseman ship, Western
pleasure, trail. L’après-midi trail, reining, pole
bending, barrel race. Les trophées sont remis à
la fin de chaque épreuve. Une récompense
pour les meilleurs cavaliers est remise le
dimanche et notamment une selle western

Master class gratuit
Venez sur le site avec votre guitare et vos
cordes (vocales) pour des rencontres de travail
avec 2 artistes qui nous font l’amitié d’encadrer
ces 2 stages de pratiques musicales : Annabel
et Karim du groupe Appaloosa pour un atelier
autour d’une chanson classique du répertoire
Blue Grass, samedi de l5 heures à l6 h 30
(inscriptions indispensables au 05 65 40 20
74).
Le bureau
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d'avril à juin 2010

Naissances
le 9 avril : Bilal Ahammad
le 27 avril : Tymeo Gadal
le 13 mai : Mathéo Soursou.
Bienvenue à tous ces bébés et félicitations aux parents.

Mariage
le 3 avril : Chantal Manent et Jacky Dallay
Dominique Llabres et Christian Loupias
le 7 mai :
le 29 mai : Monika Bielecka et Cédric Fourgous
le 5 juin :
Marine Chalvet et Nicolas Bergounioux
le 5 juin :
Solenne Négret et Mickaël Lanes
le 26 juin : Karine Mazeyrat et Joël Havart.
Félicitations aux époux.

Décès
Avril
le 8 :
le 11 :

Elie Latapie, veuf, 92 ans
Fatima Eddehbi, épouse Jean-François Roques, 42 ans

le 17 :
Max Perrier, marié, 66 ans
le 18 :
Maria Vialard, veuve Salacroup, 93 ans
Jean Bouyssou,veuf, 92 ans
le 22 :
le 26 :
Marcelle Bouzou, veuve Lasfargues, 95 ans
le 27 :
Andrée Roussilhes, célibataire, 86 ans
Mai
le 7 :
Anita Juhel, veuve Foynat, 89 ans
le 10 :
Pierre Mialet, marié, 83 ans
Maurice Delpon, célibataire, 78 ans
le 11 :
le 16 :
Léoncia Thamié, veuve Turenne, 93 ans
le 26 :
Olivier Broustal, veuf, 95 ans
le 27 :
René Lapergue, veuf, 86 ans
le 29 :
Jeanne Skolnik, épouse Joseph Orliac, 87 ans
Juin
le 3 :
Lucien Canet, célibataire, 92 ans
le 6 :
Antonia Audouy, veuve Gayral, 89 ans
le 20 :
Umberto Decanini, veuf, 97 ans
le 23 :
Michèle Jugie, épouse Jacques Soursou, 60 ans.
le 27 :
Georges Marino, veuf, 88 ans
Nos sincères condoléances.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Juillet
Jeudi 8 :
Mercredi 14 :
Mercredi 14 :
Samedi 17 :
Mercredi 21 :
Mercredi 28 :
Sam. 31
au lun. 2 :

Mercredi 18 :
séance de cinéma de plein air`
Shrek 4, il était une fin Jardins de la mairie.
pêche à la truite - Ruisseau de la prairie
(Le Gardon gramatois).
bal place de la République
et feux d’artifice.
brasoucade repas dansant Centre de secours
(Amicale des sapeurs pompiers).
marché des artisans - Place du Foirail
(Maison du tourisme).
marché de potiers - Place de la Halle
(Maison du tourisme).
fête votive - Places de la République
et du Foirail.

Août
Sam. 31
au lun. 2 :
Dim. 1, l. 2 :
Mardi 3 :
J.5 au dim. 8 :
Vendredi 6 :
Samedi 7 :
Mercredi 11 :
Sam. 14,
dim. 15 :
Lundi 16 :

fête votive - Places de la République
et du Foirail.
courses hippiques Hippodrome du Tumulus.
pêche à la truite – Ruisseau de la prairie
(Le Gardon gramatois).
Festival country - Site de la Garenne
(Causse country club). (voir programme p 27)
chœur bulgare orthodoxe
21 heures, église Saint-Pierre.
animation pêche au pont du Noyer
(Le Gardon gramatois).
Anne Quercy en concert,
20h30 salle de l'Horloge
brocante de professionnels et vide
greniers (Maison du tourisme).
marché nocturne.
(Asso. des commerçants et artisans).
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Vendredi 20 :
Samedi 21 :

marché des artisans - Place du Foirail
(Maison du tourisme).
foire à tout – Place du Foirail
(Club de la gaieté).
A. Cumpagnia – Chant et musique corse
20 h 30, église Saint-Pierre
(Les Musicales du causse).

Septembre
Samedi 11 :

tournoi Bouboudoc rugby foulard Souvenir
Sébastien Omez Stade Pierre de Coubertin.
Dimanche 12 : cours de danse country
14 heures, salle des fêtes
(Canyon’s Dancer).
Jeudi 16 :
don du sang – Salle des fêtes.
Samedi 18 :
cours de salsa
14 heures, salle des fêtes (Viens danser).
Samedi 25 :
Les cuivres anciens de Tarbes
20 h 30 - salle de l’Horloge
(Les Musicales du causse).
Dimanche 26 : journée du souvenir Jacques Grouhel
Randonnée cyclo. (Cyclo-club Gramat).

Octobre
Samedi 2 :

stage de danse et soirée country
Salle des fêtes
Dimanche 3 : vide grenier organisé par le collège
La Garenne à la Salle des fêtes
Inscription au 05 65 38 96 86
à partir du 1er sept. 2010
Samedi 9 :
repas dansant organisé
par le club de la gaieté Salle des fêtes
Dimanche 10 : cours de danse country Salle des fêtes
Vend 15, sam 16, dim 17 : foire automobile
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