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LE MOT DU MAIRE

Chères Gramatoises, 
Chers Gramatois,

Lors de la précédente parution 
de Gramat Infos, je vous avais 
fait part des actions et projets 
que nous avions envisagés. Alors, 
que s’est-il passé à Gramat ces 
derniers mois ?

Comme partout sur le territoire 
français, le port du masque et le pass-vaccinal ont été 
supprimés. Nous pourrons enfin revoir nos visages et nos 
sourires. 

L’étude sur la rénovation du Dojo et de la tribune du 
stade de rugby avance et nous avons un réel espoir de 
commencer les travaux cette année. Je ne vous cache pas 
que cela va grever notre budget et donc nous obliger à 
adapter notre plan pluriannuel d’investissement.

Nous avons lancé un festival de cinéma à l’Atelier, Gramat-
Sphère, qui se tiendra du 19 au 22 mai. Pour rester sur le 
cinéma, nous allons effectuer des travaux de rénovation 
et de renforcement du parvis. En effet, nous avons eu la 
surprise de constater que ce parvis avait été bâti sur un sol 
meuble et du remblai, ce qui explique le glissement de la 
construction.

Après le rond-point de Soulié qui est maintenant aménagé, 
nous réfléchissons à l’amélioration de celui de la route 
de Saint-Céré, près des écoles, afin de mettre en valeur 
le CNICG (Centre National d’Instruction Cynophile de la 
Gendarmerie), fleuron de notre cité. La prochaine étape 
sera l’agencement du giratoire de la route de Bio.   

Après d’âpres négociations avec le groupe gestionnaire 
du site, la municipalité a repris en gestion la résidence de 
tourisme des Ségalières avec, pour but, une amélioration 
de la qualité, de la rentabilité et surtout le souhait de créer 
un lien plus fort entre ville et vacanciers. J’espère par-là, en 

plus d’autres initiatives, redynamiser Gramat sur un plan 
touristique. Nous sommes « la capitale du Causse » avec 
des sites remarquables et Gramat doit être plus identifiée 
comme ville touristique et d’accueil

Dans le cadre de PVD (Petite Ville de Demain), nous avons 
travaillé sur le périmètre des actions à envisager en finalisant 
une convention ORT (opération revitalisation territoriale) 
avec l’Etat. De ce périmètre, découlera les subventions, 
tant pour la commune que pour les propriétaires privés qui 
souhaiteraient investir sur le logement ou le commerce en 
centre-ville. 

Toujours dans le cadre PVD, nous continuons à étudier 
la rénovation des bâtiments communaux, surtout la 
rénovation énergétique. Nous analysons également 
l’amélioration des entrées de ville (Saint Céré, Cahors, 
Brive) de manière à les sécuriser et les embellir.

En juillet, la veille de son arrivée à Paris, le Tour de France 
va passer par Gramat. C’est une étape contre-la-montre. 
Cette manifestation permettra de mettre notre ville en 
avant avec une diffusion télévisée exceptionnelle. J’en 
espère un retour concret sur la fréquentation de notre cité.

Je terminerai une fois encore par un rappel à l’esprit 
civique de chacun. Les incivilités, telles que dégradation de 
biens communaux, dépôts d’ordures hors des containers… 
coûtent, nous coûtent, vous coûtent toujours très cher. Cet 
argent serait plus utile ailleurs, surtout aujourd’hui. 

Nous traversons une période difficile, étant donné le 
contexte international et la hausse du coût des énergies, 
nous attend. Hélas, je pense que cette dernière est loin 
d’être finie. Ce contexte nécessitera une attention et 
une solidarité de nous tous. Malgré cela, nous avons pris 
la décision de ne pas augmenter les taux d’imposition 
communaux.

N’oublions pas que la somme des intérêts particuliers ne 
fait pas l’intérêt général.
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LE fEsTIvAL DE cInéMA GRAMAT sphèRE  

LEs ARchIvEs GRAMATOIsEs

En 2021, à l’initiative de la Mairie de Gramat et en lien 
avec l’aménagement du rond-point de Soulié, différentes 
manifestations autour du thème des animaux se sont 
tenues dans les structures municipales : médiathèque, 
cinéma, espace jeunes, périscolaire… Cette opération a 
permis de faire converger de multiples acteurs tels que le 
Parc Animalier de Gramat, des artistes et des associations 
culturelles. 

Fort de ce succès, la Mairie a décidé de renouveler 
cette expérience et a choisi pour 2022 le thème du 
cinéma déjà annoncé dans le Gramat Infos de novembre 
dernier, en évoquant le souhait de créer un temps fort 
cinématographique.  

Ce thème a été choisi pour deux raisons :
- Le souhait de relancer et de redynamiser l’activité du 
cinéma mise à mal par le contexte sanitaire actuel.
- L’ambition de rassembler et d’impliquer acteurs et 
forces vives du territoire en mettant celui-ci ainsi que ses 
habitants au cœur du projet : associations, commerçants, 
communautés…

Le premier festival de cinéma de Gramat, intitulé 
Gramat Sphère, se déroulera donc du 19 au 22 mai 
prochain. Le cœur de ce festival s’articulera autour 
d’une programmation cinématographique variée dont 
la gastronomie sera le fil conducteur. De nombreuses 
animations viendront étayer les propositions filmiques 
tout au long du week-end.   

Les services municipaux, réunis autour d’un groupe de 
travail, s’investissent maintenant depuis plus d’un an sur 
ce temps fort. 

Ce projet collectif réunit également une vingtaine de 
bénévoles qui œuvrent à la communication et à l’accueil 
du festival ainsi qu’à la partie technique et à la restauration. 

Vous trouverez tout le programme du festival dans ce 
numéro de Gramat Infos !

Nous comptons sur votre présence ! 

Toute l’équipe du festival Gramat Sphère

Une partie des archives de la mairie a récemment quitté 
les locaux qu’elle occupait depuis de nombreuses années 
pour s’installer dans un espace tout neuf côté rue Pierre 
Bonhomme.

Cet espace entièrement dédié à accueillir les archives 
municipales, augmente fortement la capacité de stockage. 
Ainsi, les 40m2 de surface vont pouvoir être opérationnels 
dans quelques semaines, une fois le déménagement achevé.

A travers ce projet d’extension et afin d’enrichir son 
patrimoine historique, l’agent chargé des archives lance un 
appel aux habitants de Gramat ainsi qu’aux cantons voisins 
pour dénicher des archives privées ou publiques. 

Ainsi, si vous possédez des photos, documents, cartes, plans 

ou tout autre support d’archives que vous désirez céder aux 
archives de la mairie, vous pouvez prendre contact avec 
Mme Skowron Virginie à la mairie au 05.65.38.70.41 ou sur 
l’adresse mail archives@gramat.fr

Les Archives Départementales du Lot ont le plaisir de vous 
proposer deux ateliers de médiation à la médiathèque de 
Gramat, inscrits dans le programme Planète Lot du Conseil 
départemental du Lot.

Je débute la généalogie : le mercredi 23 juin

Je fais l’histoire de mon village : le mercredi 21 septembre

Nous ne manquerons pas à vous communiquer de plus 
amples informations ultérieurement.

Champs de Foire Place du marché Route Saint-Pierre

Extension des locaux afin de conserver la mémoire du passé.
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LEs fInAncEs GRAMATOIsEs 

En début d’année 2022, les perspectives de sortie de la 
crise sanitaire de la COVID nous réjouissaient tous.  Du 
point de vue communal, nous avons préparé les grandes 
échéances de revitalisation sur la base du programme 
« Petites Villes de Demain » et engagé les études de 
rénovation énergétique de nos infrastructures. 

Nos Objectifs Budgétaires 2022 -2026 ont été étudiés, 
analysés puis débattus ; ils sont disponibles sur le 
site internet de Gramat. Ils se sont appuyés sur des 
résultats de fin d’année 2021 très satisfaisants, 
permettant de retrouver une stabilité financière 
malgré la crise économique subie ces deux dernières 
années, avec :

-un objectif d’économie annuelle de 150 000 € sur les 
dépenses de fonctionnement, permettant d’apporter des 
fonds propres aux futurs investissements. 

-la fin du grand chantier de rénovation de l’école Clément 
Brouqui, ramenant ainsi la dette communale à un niveau 
des plus faibles de celles des communes du territoire 

-et en conséquence, une capacité d’emprunt 
supplémentaire de 1.5 M€, organisée dès fin 2021 afin de 
s’assurer de taux bancaires les plus bas.

Ce montant est désormais disponible pour compléter le 
financement de nos futurs chantiers jusqu’en 2026 tels 
que :

   - la refonte de l’ex dojo en salles multi activités sportives 
et associatives (1.7 M€) 

   - la rénovation complète de la zone du foirail (parkings 
et utilités de centre-ville 1 M€)

   - la rénovation énergétique (isolation et chauffage) et la 
production photovoltaïque décentralisée (0.5 M€)

   - un plan pluriannuel d’investissement local pour 
la remise en état de notre patrimoine (1 M€) et de 
fonctionnement pour l’entretien des espaces naturels et 
routiers (0.5M€)

    - le renforcement de l’efficacité des usages à 
but d’économies domestiques dans un objectif de 
développement durable.

Sur ce dernier point, les évènements récents de la guerre 
russe en Ukraine, qui se traduisent par une souffrance 
honteuse infligée à sa population, nous confortent dans les 
choix faits ces dernières années d’une gestion budgétaire 
serrée et précautionneuse. En effet, les conséquences 
induites qui se profilent déjà sur nos sociétés occidentales 
en matière d’inflation, de surcoût alimentaire, ou de risques 
d’approvisionnements en matières premières, feront peser 
très rapidement une charge inattendue sur nos finances. Il 
faudra donc s’en protéger. 

Pour autant, et afin de ne pas faire porter à la population 
de Gramat la même charge, nous avons choisi, parfois 
contrairement à d’autres, de ne pas augmenter en 2022 les 
taux fiscaux des ménages de la commune, et de tenir cette 
position tant que cette situation perdurera. 

Nous maintiendrons donc le cap des 
économies nécessaires et ajusterons 
le lancement de nos chantiers en 
conséquence.  

 L’Adjoint aux finances, 
Christian Deleuze   

ET L’AMénAGEMEnT DE LA cITé
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Depuis le 5 janvier 2022, l’accueil de loisirs de Gramat 
fonctionne au groupe scolaire Clément Brouqui.

En collaboration avec les équipes enseignantes des 
deux écoles, des espaces conviviaux ont été aménagés 
pour offrir le meilleur confort possible aux enfants.
Les plus petits disposent de deux salles d’activités dans 
l’espace « école maternelle », de mobilier adapté et des 
espaces communs de l’école (salle de motricité, cour 
d’école)
Les plus grands sont installés coté « élémentaire » et 
disposent, eux aussi, de deux salles d’activités adaptées 
à leurs besoins.

L’équipe d’animation a vécu du changement, puisque la 
Directrice « historique » de l’ALSH, Christine Poussel, a 
rejoint le pôle tourisme de la Mairie.
Elle est remplacée depuis le 1er février par Guewen 
Genty, directeur, diplômé d’un Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 

qui encadre l’organisation des temps périscolaires et 
extrascolaires.
Pour tout renseignement concernant l’ALSH et les 
accueils périscolaires, il est joignable au 06-86-52-72-75 
et sur la boite mail : alsh@gramat.fr .

Lors des accueils du mercredi, 2 animateurs sont en 
charge des enfants de moins de 6 ans (20 places ouvertes) 
et 2 pour les plus de 6 ans (28 places ouvertes).
Pour les vacances scolaires, 3 animateurs sont en charge 
des enfants de moins de 6 ans (24 places ouvertes) et 2 
pour les plus de 6 ans (24 places ouvertes). 

Depuis le 14 mars 2022, la mise en œuvre du protocole 
sanitaire en niveau 1, l’obligation du masque en intérieur 
est levée pour l’ensemble des personnels ainsi que pour 
les enfants. Les brassages sont à nouveau autorisés.
Ces nouvelles dispositions ont permis à l’équipe d’à 
nouveau proposer des projets de collaboration et des 
sorties aux enfants.

EnfAncE jEUnEssE
L’accueil de loisirs

L’Espace-jeunes

Dans le cadre d’un projet interservices avec le cinéma 
l’Atelier, les adolescents de l’Espace-Jeunes ont pu, le 
25 février, s’essayer à la «Table-Mashup». Des images 
et sons, tirés de diverses sources, sont copiés, collés, 
découpés, transformés, mixés, assemblés... pour créer 
une nouvelle œuvre. 
Ce fut un temps d’animation et de réflexion en groupe au 

sein des locaux du Ciné-Club 
de Gramat, dans un cadre 
bien adapté pour organiser 
des séances d’éducation à 
l’image. L’animation était 
« menée » par Hervé Tour-
neur, intervenant cinéma 
de l’ADRC (Agence natio-
nale pour le développement 
du cinéma en régions) de 
Nouvelle Aquitaine.

Tom Barruso encadrait les 
jeunes et participait, avec 
Greg Serres, à cet après-
midi très riche.
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Noël à l’école maternelle Clément Brouqui

C’est à l’école maternelle Clément Brouqui que le Père 
Noël a commencé sa tournée le jeudi 16 décembre. 

Au pied du grand sapin, dans la galerie joliment décorée 
par Audrey Thamié, notre ATSEM de la classe de grande 
section, le Père Noël est venu apporter des cadeaux 
aux enfants de l’école. Les petites mains ont déballé les 
nombreux paquets et découvert de nouveaux jeux qui 
viendront compléter l’équipement des classes. 

Pour clôturer cette belle journée, un super goûter a été 
servi à tous : petits sablés, bonbons au chocolat, pain 
d’épices, clémentines et chocolat chaud ! Un merci tout 
particulier à l’établissement 8 à 8 qui nous a offert une 
grande partie de ce festin.

Vendredi 17 décembre, la municipalité a invité tous les 
élèves de la maternelle à une séance au cinéma L’Atelier 
pour y assister à la projection du film d’animation « Le Noël 
de Petit Lièvre brun ». Les 4 courts-métrages présentés 
ont captivé jusqu’aux plus petits. 

Apprendre la route à l’école maternelle : un partenariat 
avec la MAIF

Entre les vacances de noël et les vacances de février, 
en partenariat avec la MAIF, les moyennes et grandes 
sections ont pu profiter du prêt de nombreux vélos et 
de matériel de piste (panneaux, feux tricolores…). Ce fut 
l’occasion d’apprendre à la fois le maniement d’un vélo 
ainsi que les premiers réflexes de sécurité routière. Un 
partenariat à renouveler.

Le Carnaval s’invite à l’école…

Le 11 mars, tous les élèves de 
l’école ont fêté le retour des 
beaux jours en participant 
à une journée déguisée. 
Parés de leurs plus beaux 
atours, super héros, policiers, 
princesses et dragons se sont 
bien amusés : ils ont lancé 
des confettis au vent (mais 
surtout sur les maîtresses…), 
dansé comme des fous dans 
la grande salle de motricité 

avant de croquer quelques chouquettes pour le goûter. 
Une belle journée !

Bilinguisme : c’est le moment de s’inscrire dans une 
classe bilingue occitan !

Offrez à vos enfants la chance d’être scolarisés dans un 
cursus bilingue.

Les récentes recherches en neurosciences ont démontré 
que l’apprentissage d’une seconde langue avant 7 ans, 
quelle qu’elle soit, favorisait le développement d’une 
grande plasticité cérébrale. Cette souplesse des structures 
du cerveau permet, entre autres avantages, d’acquérir 
d’autres langues de manière bien plus performante. 

Cet enseignement est accessible à votre enfant dès la 
Moyenne Section. Notre enseignante spécialisée, Alicia 
Baldet, accueille les enfants à mi-temps et en demi classe. 
Elle dispense son enseignement (les activités à dominante 
mathématique, la langue occitane, la découverte du 
monde…) entièrement en occitan. Les enfants regagnent 
ensuite la classe de français pour l’enseignement des 
autres matières. Le travail en petit groupe et la pédagogie 
mise en place rendent cet apprentissage à la fois ludique 
et efficace. Vous serez étonnés de voir avec quelle facilité 
les enfants entrent dans la langue occitane.

Une réunion d’information avec Cindy Manso, la 
conseillère pédagogique d’occitan de l’Inspection de 
l’Education Nationale s’est tenue le 8 avril. Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir de 
plus amples informations sur ce cursus. Des documents 
sont à la disposition des parents.

Pour toute information, la directrice est prête à vous 
recevoir les vendredis sur rendez-vous. 

L’écOLE MATERnELLE cLéMEnT BROUqUI

cOnTAcT
N’hésitez pas à prendre contact avec l’école 

par téléphone au 05 65 38 71 67.
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Les élèves de Clément Brouqui retrouvent le sourire.

Après de nombreux mois à cacher leurs magnifiques 
sourires derrière leurs masques, les élèves de l’école 
élémentaire publique ont célébré la fin du port du masque 
obligatoire en arborant leurs plus beaux costumes lors du 
carnaval le 18 mars 2022. Cette fête colorée a rassemblé 
les 8 classes de l’école pour un défilé déguisé dans la cour, 
suivi d’un goûter organisé grâce à la coopérative scolaire 
et un savoureux chocolat chaud servi par la cantine. Les 
élèves ont été ravis de pouvoir déambuler et danser 
costumés devant tous leurs camarades et enseignants de 
l’école. A cette occasion, des ateliers ont été réalisés dans 
les classes et sur le temps périscolaire sur le thème du 
carnaval (création de masques et de décorations, escape 
game, …).

Toutes les classes de l’école ont bénéficié aussi 
régulièrement de partenariats sportifs très appréciés 
par les élèves. Lors du premier semestre, les élèves de 
CP jusqu’au CE2 ont joué au handball en association avec 
le club de Gramat. Deux classes ont ensuite découvert le 
badminton quand les CE1 ont appris à jouer aux échecs 
jusqu’à s’affronter lors de vaillantes parties avant les 
vacances de février. Les plus jeunes ont été récemment 
initiés au tennis quand les plus âgés de l’école se sont 
adonnés à des matchs de rugby. Jérôme, aussi animateur 
au périscolaire, est intervenu à plusieurs reprises sur le 
temps scolaire pour leur faire partager sa passion. Tous les 
élèves ont enfin hâte de commencer leur cycle piscine dès 

l’ouverture du centre aquatique de Gramat pour profiter 
pleinement de ce printemps.

Depuis le mois de mars, les élèves de CE1 et CE2-CM1 
se sont retrouvés tous les vendredis après-midi, afin de 
partager des jeux coopératifs prêtés en partie par l’OCCE 
(Office Central de la Coopération à l’Ecole). Une fois 
ces jeux découverts et maîtrisés, ils les ont appris aux 
plus jeunes élèves.  Ecoute, partage d’idées, langage et 
coopération étaient au cœur de ces échanges.

4 classes de l’école du CP au CM1 se sont inscrites à un 
projet danses et culture occitane. En partenariat avec 
l’écomusée de Cuzals, les élèves ont d’abord reçu un 
intervenant qui leur a permis de découvrir les danses 
régionales et la culture occitane au travers des patronymes 
des élèves. Courant juin, ces mêmes classes auront le 
plaisir de partir une journée à l’écomusée de Cuzals où ils 
découvriront l’artisanat local (autour du travail du bois et 
plus particulièrement de la fabrication des sabots ou du 
travail de la laine).

Les arts sont toujours au cœur du projet de l’école avec 
l’inscription, cette année encore, au programme « école 
et cinéma ». La première séance avait mis à l’honneur 
le cinéma coréen grâce à la réalisatrice Lee Jung-hyang 
et son film « Jiburo ». Nos élèves se sont facilement 
identifiés au jeune garçon citadin qui part vivre deux 
mois chez sa grand-mère muette dans la campagne 
coréenne. Pour la deuxième projection, ce fut au tour 
du japonais Hayao Miyazaki de faire voyager nos jeunes 
cinéphiles dans l’Italie de l’entre-deux guerres. Cette 
animation joyeuse, dynamique et truffée d’humour que 
les élèves ont adorée, les a embarqués dans l’hydravion 
d’un étrange homme-cochon : « Porco Rosso ». C’est dans 
ce cadre et afin de faire découvrir l’envers de la caméra 
que chaque classe a reçu la visite d’un réalisateur. Ces 
rencontres ont été l’occasion de comprendre comment 
sont réalisés les films, de différencier les acteurs des 
personnages et d’amorcer un questionnement autour 
de l’un des films afin de permettre aux élèves d’accéder 
plus facilement à leur compréhension. La troisième 
projection sera l’occasion de découvrir un documentaire 
français dont le titre n’est à ce jour pas encore connu par 
l’équipe de l’école.

L’écOLE éLéMEnTAIRE 
cLéMEnT BROUqUI
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L’année scolaire poursuit son cours au collège la 
Garenne. La vague de Covid n’a évidemment pas épargné 
l’établissement ou, malgré tout, la continuité pédagogique 
fut assurée.

La FFR a décidé, au travers de la ligue Occitanie Rugby 
d’apporter à la section rugby féminine de l’AS la Garenne 
une subvention qui va prendre en charge une partie des 
frais d’équipement et de transports de nos compétitrices 
qui remportent des trophées et assurent une belle vitrine 
au collège, ainsi qu’à la commune de Gramat.

Les actions culturelles se maintiennent. Ainsi les élèves 
ont pu découvrir au CDI une exposition proposée par la 
CASDEN1  et présentée par le professeur-documentaliste, 
M. Sextus. Elle retrace l’histoire de l’olympisme moderne 
depuis les Jeux d’Athènes en 1864 jusqu’à l’échéance des 
Jeux de Paris 2024. Cette opération fut en lien avec la 
semaine de l’olympisme et surtout avec l’ouverture des 

Jeux olympique d’Hiver de Pékin le 04 février 2022.

Les élèves de 4ème ont pu assister et apprécier à la 
représentation contemporaine de la célèbre pièce de 
théâtre de Molière, Les Fourberies de Scapin2  proposée 
par Scenograph3  du théâtre de l’Usine à Saint-Céré, le 
jeudi 10 mars.

Enfin dans le cadre de valorisation du label Développement 
durable du collège (E3D), les éco-délégués et M. Audran, 
professeur de SVT ont lancé auprès des élèves du niveau 
6e-5e, un concours de nichoirs et d’abris à réaliser durant 
les vacances. Le résultat : 14 créations remarquables qui ont 
permis un travail transgénérationnel formidable impliquant 
parents, grands-parents. Un grand bravo à nos élèves et 
leurs familles.
Le vainqueur sera connu... au prochain numéro.

SEXTUS Vincent, professeur-documentaliste.
Collège La Garenne

Les enseignants gardent toujours une place privilégiée pour 
les sciences. Motivés par leur 3ème place départementale 
aux défis solaires, la classe de cycle 3 bilingue repart pour 
une nouvelle aventure solaire par la création d’un véhicule 
innovant. Plusieurs mini-défis sont proposés tout au long 
de l’année et le projet se finalisera par la rencontre des 
classes participantes à Labastide Murat au mois de juin 
afin de déterminer les grands gagnants.

Nos classes sont très motivées par les défis en tous 
genres : Les 3 classes bilingues participent tout au long 
de l’année au défi culture littéraire occitane dont le 
thème est « la figure du Drac à travers les contes de Jean 
Boudou » et 2 classes ont réalisé les 3 manches du rallye 
mathématiques sans frontières Occitanie-Pyrénées.

Après avoir lu les 5 livres de la sélection correspondant 
à leur tranche d’âge, tous les élèves de l’école prendront 

part au vote, fin mai, qui désignera les grands gagnants 
du prix littéraire des incorruptibles.

Enfin, les élèves et les enseignants se réinstallent peu à peu 
dans les bâtiments suite aux travaux et réinvestissent les 
lieux, tout en accueillant le centre de loisirs qui a intégré 
les locaux depuis le mois de février. Ainsi, les classes du 
cycle 2 ont réorganisé la BCD de l’école qui avait disparu 
et les plus grands espèrent dépoussiérer rapidement la 
batucada pour continuer encore longtemps à casser les 
oreilles de leurs enseignants.

A bientôt pour de nouveaux projets à l’école élémentaire 
C. Brouqui !

LE cOLLèGE LA GAREnnE

1 Retrouver l’exposition en ligne : https//casdenhistoiresport.fr/
2 Https//Les Fourberies de Scapin - Spectacles - Théâtre de l’usine de Saint-Céré (theatredelusine-saintcere.com)
3 Https//scenograph.fr/
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La Grainothèque ! c’est reparti !

A nouveau, cette année, 
la Bibliothèque proposera 
une grainothèque.

Le fonctionnement de 
cette installation est très 
simple : vous y déposez 
des semences de plantes 
potagères ou de fleurs … 
et en retour vous pouvez 
prendre celles que vous 
désirez.

LA BIBLIOThEqUE ET LA MEDIAThEqUE
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AU cInéMA L’ATELIER

Epidémie de Covid-19 : point sur la situation

Depuis le 28 février 2022, le port du masque n’est plus 
obligatoire dans les locaux de la Médiathèque.

Dans un contexte d’amélioration de la situation sanitaire, 
le Premier ministre a annoncé la suspension du pass 
vaccinal à compter du 14 mars 2022.

La Cyberbase de Gramat, située au 2ème étage de la 
Médiathèque, vous accueille dans le respect des règles 
sanitaires toujours en vigueur :

- Respect des gestes barrières et des règles de 
distanciation sociale ;
- Gel hydro alcoolique à disposition.

Vous êtes débutant en informatique et vous souhaitez 
progresser ;
Vous avez récemment acquis du nouveau matériel : 
tablette, smartphone, ordinateur portable,… ;

Vous aimeriez avoir quelqu’un auprès de vous pour vous 
guider dans la navigation web, le transfert de photos, 
la rédaction d’un courrier électronique, les démarches 
administratives en ligne, etc… 
 
N’hésitez pas à vous rendre à la Cyberbase aux heures 
d’accueil du public :

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

Votre cinéma l’Atelier a rouvert ses portes et il retrouve un 
fonctionnement normal. Vous êtes chaque semaine plus 
nombreux (ses) à venir voir des films.  Soyez-en remerciés, 
cette salle obscure ne brille que par votre présence ! 

Les animations ont également repris un rythme plus 
régulier et continueront, comme c’est déjà le cas, à 
solliciter tous les publics. Le 25 février a eu lieu une séance 
autour du film animé « AKIRA » : les passionnés de manga 
et les néophytes se sont régalés avec la conférence de 
Hervé Tourneur qui nous a plongés dans les détails et le 
contexte de la création de cette œuvre majeure. En mars, 
pendant la quinzaine dédiée aux droits des femmes, 
votre cinéma s’est associé à Amnesty international et 
le planning familial 46 pour une soirée autour du film « 
Femmes d’Argentine ». 

Les 14 et 22 avril ont eu lieu, respectivement, un ciné 
rencontre avec Jessé Miceli, le réalisateur du film « Les 
Affluents » et une soirée autour de la parole chantée, 
slamée, le rap, la chanson, en présence du champion du 
monde de slam 2019 Jérôme Pinel. Sont prévus pour la fin 
de l’année, une soirée autour du film biopic sur Simone 
Veil en présence de sa biographe et une fête de la science 
autour du renard, avec une soirée ciné débat et un ciné 
goûter … Et encore bien des surprises à venir !  Le point 
d’orgue de la programmation et des rencontres de cette 
année, à n’en pas douter sera le festival « Gramat Sphère 
» qui se déroulera du 19 au 22 mai.

Et pour paraphraser Quentin Tarantino aux Césars : « et 
vive le cinéma ! »

Andy et Greg

cyberbase de Gramat

premières pages : « premier Bonjour » sera l’album 2022

cOnTAcT
Vous pouvez également nous contacter par 
téléphone ou par e-mail :

• par téléphone au 05 65 38 84 63 ;
• par courriel à l’adresse cyberbase@gramat.fr

L’album « Premier Bonjour », signé Claire Lebourg et Mickael Jourdan aux éditions du Rouergue, 
a été sélectionné pour l’opération Premières pages 2022. Il sera distribué gratuitement dans 
le Lot aux enfants nés (ou adoptés) en 2021. L’album a été choisi par un jury composé de 
professionnels - du livre et de la petite enfance - réunis par la bibliothèque départementale, 
service du Département du Lot, et la Caisse d’allocations familiales du Lot. 

Un gardien de phare éteint la grande lanterne et enfourche son vélo pour rentrer chez lui. Sur 
son passage, c’est la nature qui se réveille petit à petit. « Premier bonjour » est un album aux 
couleurs de l’aube, qui raconte la magie du petit matin.

Pour découvrir l’ouvrage, rendez-vous est donné du 10 Mars au 25 Juin ! Les familles concernées 
recevront un bon de retrait les invitant à venir chercher l’album.
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Les Musicales du Causse : plus de 20 ans d’attachement, 
de fidélité et de développement de la vie culturelle de 
Gramat

Lorsque paraitront ces lignes Les Musicales du Causse 
auront débuté leur saison 2022 dès le samedi 2 avril sur 
des airs ensoleillés de polyphonies sardes.

Le samedi 14 mai 
Les Musicales 
accueilleront le Trio 
George Sand. Celui-
ci est composé 
de la violoniste 
Virginie Buscail, la 
violoncelliste Diana 
Ligeti et la pianiste 
Anne-Lise Gastaldi. 

Son programme raconte l’histoire des compositrices de 
musique longtemps oubliées.  Le programme proposera 
les œuvres suivantes :   D’un matin de printemps de Lili 
Boulanger : trio en sol mineur op. 17 de Clara Schumann : 
trio en ré mineur op.11 de Fanny Mendelssohn.

Le dimanche 5 juin 
c’est le quatuor de 
clarinettes « Les 
Anches Hantées » 
qui sera à Gramat. 
Les Anches Hantées 
s’illustrent sur scène 
par un raffinement 
sonore, une sincérité 

d’interprétation et un contact chaleureux prompt à faire 
fondre les derniers préjugés sur la « grande musique ». 
Il est composé de Nicolas Châtelain, clarinette et petite 
clarinette, Sarah Lefèvre, clarinette, François Pascal, 
cor de basset, Elise Marre, clarinette basse. Le Quatuor 
proposera à Gramat un concert inédit bâti autour d’un 
quatuor de Beethoven puis des pièces de J. Strauss, Léo 
Delibes, Waldteufel, Hellmerberger et Brahms. Ce sera 
une première réservée au public gramatois.

Ce concert sera suivi d’une dégustation de produits 
régionaux dans les jardins de la mairie.

Le vendredi 1er juillet c’est la jeunesse qui sera à 
l’honneur avec la réception de l’orchestre à cordes Blue 
Lake. Venant d’une grande école de musique du Michigan, 
il est composé de 48 jeunes musiciens talentueux et 
inspirés, âgés de 11 à 18 ans, qui interprètent une 
gamme complète d’œuvres pour orchestre à cordes. Ils 
viennent en Europe et ils feront une halte dans le Lot 
pour 2 concerts, un à Gramat et un à Figeac. L’orchestre 
interprétera des sélections comprenant des œuvres de 

Henry Purcell, Edward Elgar, Bela Bartok, Samuel Barber, 
Percy Grainger, Still   et   Fauré. Ce concert est organisé en 
partenariat avec le Lion’s Club de Figeac.

La deuxième partie de la saison 2022 débutera le 
18 septembre avec l’Ensemble Dulci Jubilo. Né de 
la rencontre entre plusieurs musiciens de la région 
toulousaine, l’ensemble Dulci Jubilo a été fondé début 
2013 à l’initiative de Christopher Gibert, organiste, 
chef de chœur, et compositeur reconnu dans la région 
Toulousaine. Comme le suggère son appellation, c’est 
avec une « douce joie » que ce groupe d’amis se réunit 
pour chanter en chœur des œuvres magistrales du XVIe 
siècle à nos jours. En effet, des Passions de Bach, en 
passant par les motets de Buxtehude et de Lully jusqu’aux 
polyphonies contemporaines ils proposent au public un 
voyage inattendu à travers divers genres et époques. 
Cet éclectisme est renforcé par l’expérience musicale de 
chaque chanteur, venant d’univers musicaux différents 
mais partageant cette même passion pour le chant. 

Le dimanche 16 octobre c’est l’Orchestre Les 
Métamorphoses qui viendra à Gramat. Choisis pour 
leurs capacités techniques et musicales individuelles, 
les musiciens abordent de manière historiquement 
informée sur instruments modernes, des œuvres allant 

Les Musicales du causse : plus de 20 ans d’attachement, de fidélité 
et de développement de la vie culturelle de Gramat

DEs AssOcIATIOns cULTURELLEs
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Malgré les contraintes sanitaires, « AVENTURINE 
46 » aura produit sur l’année 2021, 2 concerts,      5 
rencontres-conférences, 2 journées de vente de livres 
d’occasion au profit de la bibliothèque de Gramat pour 
913 € et l’exposition photos de Monsieur Philippe 
Houzé.

Pour 2022, la reprise est à l’ordre du jour. Aussi, avons-
nous programmé :

Samedi 7 mai à 10h30  
En partenariat avec l’Association Art’Zimut et l’épicerie 
culturelle, la Compagnie Action d’Espace/François 
RASCALOU, nous proposera un spectacle de rue « Les Fils 
des Hommes » qui évoque la guerre d’Algérie : la mémoire 
et l’oubli, la vie et la mort, le courage et la peur, l’exil  et la 
terre, le bien et le mal. L’itineraire de cette déhambulation 
dans Gramat sera précisé ultérieurement par voix de 
presse, radios et affichages.

Vendredi 8 juillet à 20h30, 
salle de l’Horloge, un concert de piano avec Etienne RALL, 
3ème prix et prix spécial BACH au concours international 
de piano de l’Ile de France 2021 (niveau supérieur). Il nous 
interpretera des partitions de DEBUSSY, CHOPIN, RAVEL, 
FAURÉ et LISZT.
Participation libre. 

Jeudi 21 juillet à 20h30, 
salle de l’Horloge, le groupe « Roulotte Tango », violon, 
piano, guitare, bandonéon / chant. 
Tarif 15 et 12 €.

Le samedi 6 août à 20h30, 
salle de l’Horloge, concert de Jazz avec Matthieu BORE 
Piano/Chant Saxo. 
Tarif 15 et 12 €.

Le samedi 3 septembre à 20h30, 
salle de l’Horloge, le « DUO SOSTENUTO » guitare, flûte 
traversière.  Musique Hispanique.
Tarif 15 et 12 €

Le samedi 1er octobre 20h30, 
salle de l’Horloge, concert swing avec le groupe « BIG FAT 
SWING » trompette, trombone, piano, guitare, batterie, 
contrebasse, chant et chœur. 
Tarif 15 et 12 €

A l’occasion de du centenaire de la mort de Marcel 
Proust, Mr Dominique CREPIN nous parlera de ce grand 
écrivain, le jeudi 6 octobre,  à 20h30 à la bibliothèque 
de Gramat. 
Participation libre.
En espérant vous voir nombreux lors de ces évènements.     

Aventurine 46

des baroques aux classiques, ainsi que les compositeurs 
du XXème siècle. L’orchestre « Les métamorphoses », 
composé de 10 musiciens et d’une soprano, dirigé par 
Amaury du Closel, proposera un programme autour de 
La Cantate du mariage de Jean-Sébastien Bach avec les 
œuvres suivantes : Georg Friedrich Haendel : Ouverture 
et airs d’Alcina ; Antonio Vivaldi : Concerto pour 2 
hautbois RV 535 ; Jean-Sébastien Bach : Cantate n°210 
dite « du Mariage » « Oh holder Tag, erwünschte Zeit » 
(Hochzeitskantate).

Enfin la saison 2022 se clôturera le dimanche 13 novembre 
avec l’accueil de deux brillantes solistes : la violoniste 
Fanny Clamagirand et la pianiste Paloma Kouider. 

Fanny construit sa carrière sur la scène des plus grandes 
salles et des plus importants festivals internationaux. Elle 
se produit en soliste avec des Orchestres Philharmoniques 
parmi lesquels   Vienne, Londres, Monte-Carlo, l’Orchestre 
National de France, l’Orchestre National du Capitole de 
Toulouse, l’Orchestre National de Lorraine, l’Orchestre 
National Philharmonique de Russie. Fanny est la soliste de 
l’Orchestre National de Bordeaux

Paloma s’est formée auprès de Sergueï Markarov à l’Ecole 
Normale de Musique de Paris et d’Elisso Virssaladze 
à Florence.  Certaines rencontres musicales ont 
particulièrement marqué et orienté son parcours musical, 

notamment au sein des Académies de Villecroze ou de 
« Musique à Flaine » : le Quatuor Ysaÿe, Hatto Beyerle, 
Menahem Pressler, Alfred Brendel, Ferenc Rados, Jean-
Claude Pennetier.  Ces artistes proposent le programme 
suivant : Programme : Brahms Sonate n°1 en sol Majeur 
op. 78 ; Mozart Sonate en la Majeur KV 526 ; Debussy 
Sonate en sol.

cOnTAcT
www.lesmusicalesducausse.fr
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FESTIVAL 
DE CINÉMA 

1 ère édition 
Du 19 au 22 mai 2022 

Programme complet sur www.gramat.fr 

Ville de Gramat 



p14

Soleil vert (v.o.s.t.fr) 18h00 
En 2022, les hommes ont épuisé les res-
sources naturelles. Seul le soleil vert, sorte de 
pastille, parvient à nourrir une population mi-
séreuse qui ne sait pas comment créer de tels 
aliments. Omniprésente et terriblement  
répressive, la police assure l'ordre.  

Accompagné de son fidèle ami, un policier va découvrir, 
au péril de sa vie, l'effroyable réalité         de cette  
société inhumaine.. 
1973 - De Richard Fleischer Science fiction / Thriller 1h37 

Pendant plus de 300 000 ans, l'homme de 
Néandertal règne sur la planète. Il y a moins 
de 30 000 ans, il disparaît à tout jamais… 
Son sang coule-t-il encore dans nos veines ?  
Nul ne le sait, sauf AO... le dernier des  
Néandertaliens !  

2010 - De Jacques Malaterre - Aventure   - 1h24 

AO Le dernier Néandertal 21h00 

Adam (v.o.s.t.fr) - 21h00 
Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et 
mère d'une fillette de 8 ans, tient un magasin 
de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une 
jeune femme enceinte frappe à sa porte, Abla 
est loin d'imaginer que sa vie changera à  
jamais. Une rencontre fortuite du destin, deux 

femmes en fuite, et un chemin vers l'essentiel.  

2020 - De Maryam Touzani—Nabil Ayouch -Drame - 1h41 

La Cuisine en héritage  - 15h00 
Au Maroc, depuis la nuit des temps, les se-
crets du savoir-faire culinaire se 
transmettent oralement de génération 
en génération et de mère en fille. Ce film 
met en lumière le travail de recueil et de 
transmission du savoir-faire culinaire à  

travers le quotidien de mères de familles, 
cuisinières traditionnelles et dadas - esclaves 
domestiques, devenues les dépositaires d’un trésor 
inestimable et savoureux.  
2009 - De Mounia Meddour - Documentaire—52 min 

Ancien Directeur de recherches au CNRS, Mi-
chel Lorblanchet se présente comme l’héritier 
d’une tradition de chercheurs appuyant leurs 
travaux sur les relevés des gravures et des 
peintures des grottes ornées,. Bouquetins, 
mammouths, chevaux, mégacéros, bisons, 

poissons, sont les acteurs de récits, de mythes que nous 
entrevoyons grâce aux travaux de Michel Lorblanchet.  
2014 - De Jean-Pierre Baux & co-produit par l’Association  
RACINES d’Alvignac - Documentaire  - 52 minutes 

Artistes des temps  glaciaires en Quercy 18h00 

Victime d’un accident, Marona, une 
 petite chienne, se remémore les  
différents maîtres qu’elle a connus et aimés 
tout au long de sa vie. Par son empathie 
sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.  

 
2020 - De Damian Anca - Animation / Drame / Famille  - 
1h32—A partir de 6 ans 

L'Extraordinaire Voyage de Marona  - 10h00 

Préhistoire, quand les dinosaures et les 
mammouths parcouraient encore la terre. 
L’histoire d'un homme des cavernes 
courageux, Doug, et de son meilleur ami 
Crochon, qui s’unissent pour sauver leur 
tribu d’un puissant ennemi.  

2018 - De Nick Park - Animation / Comédie / Famille- 
1h29—A partir de 6 ans 

Cro man -18h00 

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération 
persuadée que leur avenir est menacé.  
Changement climatique, 6ème extinction de 
masse des espèces... d’ici 50 ans leur monde 
pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau  
alerter mais rien ne change vraiment.  

Alors, ils décident de remonter à la source du 
problème : notre relation au monde vivant.  
2021 - De Cyril Dion - Documentaire—1h45 

Animal - 21h00 

Un clan vit à rebours de la civilisation, dans l'inframonde d'une décharge. Cette mini-
tribu recycle en toute illégalité notre rebut pour s'aménager de manière étonnante un 
hameau de bric et de broc. La vie pourrait ainsi couler si une équipe policière ne se 
mettait sur leurs traces… 2020 - De Pascal Rabaté - Comédie -1h25 

Dimanche 22 Mai  

Jeudi 19 Mai  

Vendredi 20 Mai  

Samedi 21 Mai 

Invité d’honneur Pascal Rabaté 
Les Sans-dents 14h30 
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Dimanche 22 mai : 
 

8h00 -> 13h00 : La Broq’médias 
Brocante de matériel audiovisuel et numérique 

École Clément Brouqui 
INSCRIVEZ– VOUS ! 

 

10h00 ->12h00 : Séance de dédicaces avec  
Pascal Rabaté 

Scénariste et illustrateur de Bandes Dessinées 
Bibliothèque Municipale de Gramat 

 

10h00 -> 16h00 : Rallye photos dans la Ville animé par 
l’Espace Jeunes et le service municipal des Espaces 

Verts 
Document à retirer au stand d’accueil du Festival 

 

14h30 -> Projection de « Les Sans-dents »  suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur du film Pascal Rabaté 

 

Samedi 21 Mai : 
10h00 -> Projection « Le voyage de Marona » 

Dégustations gourmandes roumaines 

 

10h00 -> 15h00: Atelier pierres sèches  
Parking du cinéma  

 

10h00 ->12h00 / 14h00 ->18h00 : 
Réalité virtuelle et Rétro Gaming 

Salle de l’Horloge  
 

15h00 : -> Projection « La Cuisine en Héritage » 
Dégustations gourmandes marocaines 

 

15h00 ->17h30 : Ateliers pour les enfants sur le thème 
de la Préhistoire animés par des intervenants du site  

archéologique des Fieux Ecole Clément Brouqui 
 

18h00 -> Projection de « Cro Man » 
 

21h00 -> Projection d’ « Animal » 
suivie d’un débat mené par les jeunes avec la présence 

d’intervenants spécialisés 

Jeudi, Vendredi et Samedi  
Expo - photos :« La Pierre et la Gastronomie »  

3 photos maximum en format numérique 
 

Pour participer à cette exposition, envoyez-nous vos clichés 
avant le Samedi 21 Mai au soir ! 

Jeudi 19 mai a 17h00 
OUVERTURE DU FESTIVAL AU CINÉMA  

LE FESTIVAL EN UN CLIN D’ŒIL  

Dimanche 22 mai a 17h00 

 

Jeudi 19 Mai : 
18h00 -> Projection Soleil Vert 

 

21h00 -> Projection « AO, le dernier Néandertal» 
 

22h30 -> Echange avec Marylène PATOU  
MATHIS Préhistorienne, archéologue du genre,  
directrice de recherche au CNRS, spécialiste des 
hommes de Néandertal, et conseillère technique 

du film « AO » 

Vendredi 20 Mai : 
 

17h00 -> 19h00 : Réalité virtuelle et Rétro Gaming  
Salle de l’Horloge  

 

18h00 -> Projection du documentaire « Artistes des 
Temps Glaciaires en Quercy » 

 

19h00 ->  Echanges avec Gauthier TRUMEL,  
médiateur en préhistoire et préhistorien de l’art 

 

21h00 -> Projection de « Adam » 
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Renseignements  
05.65.10.61.12 — cinema@gramat.fr 

www.gramat.fr 

Plan du FestivalPlan du Festival  

Animation du Comité des Fêtes : buvette samedi et dimanche 

Accueil du festival Salle des fêtes 

TARIFS PROJ ECTIONS 
Plein tarif ( + de 15 ans) : 5,50 € 

Tarif Réduit ( - de 15 ans ) : 4€ 

Pass Festival 5 films : 15€ 

Prévente des Pass à partir du 1er Mai sur place à l’accueil du cinéma ou par courrier à l’adresse 
« Cinéma Municipal L’Atelier Avenue Paul Mazet 46500 GRAMAT « 

 

TOUTES LES ANIMATIONS DU WEEK-END  

SONT GRATUITES 
 

Salle de l’horloge 

Ville de Gramat 

BRIVE 

SAINT CERE 

FIGEAC 

CAHORS 
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Un atarashii, patchwork crée en commun 
par les adhérentes du club 

Pour fêter la reprise de nos activités après 
cette période si difficile, nous vous offrons 
ce travail de patchwork fait en commun ; il 
s’agit d’un atarashii, mot japonais qui signifie 
« renouveau » !  

Afin de vous faire partager notre plaisir de 
créer et notre savoir-faire, nous organiserons 
une exposition en 2023 et vous présenterons 
nos différentes réalisations.

Pour « Les Petits Chiffons de l’Alzou »

Michèle Vigneau 

« Les petits chiffons de l’Alzou »

DE LA cRéATIvITE ET DE LA pATIEncE

Le Ciné-club a repris ses séances dès le 8 janvier avec la 
projection de « Le Ciel est à vous » de Jean Grémillon, puis 
« Mickey and the Bear » de Annabelle Attanasio en février, 
« Un Divan à Tunis » de Manele Labidi en mars et « Cold 
War » de Pavel Pawlikowsi début avril. A la fin de ce même 
mois, un hommage a été rendu à Jean-Paul Belmondo 
avec la présentation du film « Le Voleur » de Louis Malle.

Suivront en mai ou juin : « Un Homme intègre » de 
Mohammad Rasoulof, en septembre  « Portrait de la 
jeune fille en feu » de Céline Sciamma, en octobre  « Nuits 
blanches » de Lucchino Visconti, en novembre « La Vie de 
château » de Jean Paul Rappeneau et en décembre « L’Étrange 
Affaire Angelica » de Manoel de Oliveira.
Nous vous attendons nombreux lors de nos prochaines 
séances !

A la Résidence autonomie Georges Pompidou, l’année 
a commencé avec la projection d’« Un divan à Tunis » 
en février, et se poursuivra avec « Quai des orfèvres » 
de Henri Georges Clouzot en avril,  « Au Fil d’Ariane » 

de Robert Guédiguian en juin, « La Bonne épouse » de 
Martin Provost en août, « La Vie de château » de Jean-
Paul Rappeneau en octobre et  « Le Ciel est à vous » de 
J. Grémillon en décembre. Ces séances sont ouvertes aux 
proches des résidents qui leur rendent visite !

Sur présentation d’un dossier, la Fondation Entreprises 
Banque Populaire avait accordé en 2020 au Ciné-club, une 
subvention lui permettant d’offrir des tickets de cinéma 
aux bénéficiaires cinéphiles des Restos du Cœur et du 
Secours catholique. L’action va se diversifier et des places 
seront offertes à des élèves des établissements scolaires 
de Gramat pour assister à des séances de cinéma lors du 
festival Gramat Sphère qui se déroulera du 19 au 22 mai.  

Le ciné-club

cOnTAcT

Cineclub-gramat@orange.fr
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Ecole de rugby de la jsG :  effectifs en hausse et résultats probants

Après deux années perturbées par la crise sanitaire, la 
nouvelle saison a débuté sur de bonnes bases avec des 
effectifs en hausse dans toutes les catégories. Cette 
première impression s’est confirmée au cours de la saison 
avec notamment d’ excellents résultats pour les plus agés. 
En entente avec nos amis du Stade Marivalois, les juniors 
(M19), les cadets (M16) et les minimes (M14/F15) sont 
tous en tête de leur poule avec des victoires probantes, non 
seulement contre les clubs du département mais aussi de 
la Région Occitanie : Espalion, Saint-Juery, Saint-Affrique … 

Les benjamins (M12), les poussins (M10) et les mini-
poussins (M8)  ont renforcé leurs effectifs avec beaucoup 
de nouveaux venus qui sont en phase d’apprentissage : 
technique de passes, de plaquage, placement, jeu collectif 
… sont autant d’éléments à intégrer pour nos jeunes 
pousses. A cet âge-là, les progrès sont rapides, comme ont 
pu le constater les éducateurs au cours des tournois du 
printemps.

Les plus petits (Baby Rugby et M6) ont fait leurs premières 
passes et ont rencontré  leurs homologues des clubs voisins 
du département au cours de mini-tournois. 

Toujours côté sportif, la découverte du rugby en milieu 
scolaire s’est accrue cette année avec des interventions 
hebdomadaires dans les différentes écoles du canton, 
à l’initiative de Benjamin (représentant local de la ligue 
Occitanie), Jérome et Lucas. Un autre point à souligner 
est la mise en place d’un entrainement supplémentaire le 

mardi soir de 18h00 à 20h00 pour les collégiens de Gramat.  

La fin de saison va être marquée par des évènements plus 
festifs durant le mois de juin avec le traditionnel repas de 
l’Ecole de Rugby (ex Moules-Frites), une sortie VTT, les 
Olympiades et le voyage dans un parc d’attraction. 

Toutes et tous, autant les jeunes que les éducateurs et les 
dirigeants, sont à féliciter pour leur assiduité et leur bon 
esprit durant cette saison. Nous décernerons cependant 
une mention spéciale à Capucine Pagès, joueuse phare de 
l’équipe des minimes. Véritable animatrice de ce groupe 
de minimes, Capucine a été de toutes les sélections et 
nominations. Remarquée par ses qualités techniques et 
ses performances lors des compétitions, elle est en passe 

d’intégrer l’Académie Pôle Espoirs 
de Toulouse. Souhaitons lui le 
meilleur pour l’avenir, sur les 
traces de sa sœur Clémentine 
et de Clara Joyeux, joueuse 
internationale.   

Vous avez la possibilité de vous inscrire pour les 2 
derniers mois de l’année, à un tarif réduit bien sûr.

Au programme de cette fin d’année une participation à « 
tous en short » le 15 mai et fin juin notre sortie nocturne 
avec pique-nique tiré du sac sur Rocamadour.

Une sortie culturelle devrait être proposée (sous réserve 
des conditions sanitaires).
Venez nous retrouver pour des moments sportifs et 
conviviaux. 

DU spORT DE LA DAnsE

EcOLE DE RUGBy 

LA GyMnAsTIqUE vOLOnTAIRE 

cOnTAcT
Géraldine Céres : 06 70 30 71 41

Pierre Louis Héreil : 06 32 98 38 02
Sébastien Belly : 07 86 00 79 23

jsgrugbyecole@gmail.com
http://www.jsgrugby.com

cOnTAcT
 gvgramat@laposte.net  

Martine 05.65.33.68.64      Natalie 05.65.38.82.69.
 https://gv-gramat.webnode.fr

Lundi 9h Acti marche Stade

10h30 Gym douce Salle des fêtes

20h30 Gym tonique Salle des fêtes

Mardi 9h Gym douce Salle des fêtes

10h15 Gym tonique Salle des fêtes

18h30 stretching Salle des fêtes

Mercredi 18h30 Gym tonique Salle des fêtes

Vendredi 9h Gym tonique Salle des fêtes

10h30 Acti marche Stade

Capucine
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LA nATATIOn

Nous vous proposons des activités 
sportives et de loisir.
- Aquagym (tous niveaux)
- Natation enfant (apprentissage, 
loisir et compétition)
- Natation adultes (tous niveaux)

- Apprentissage et perfectionnement des 4 nages au travers 
de l’école de natation pour les plus jeunes, des entraînements 
réguliers pour la section sportive.

- Tout simplement des créneaux loisir pour ceux qui ne 
souhaitent pas faire de compétition.
 

Le club – JSG natation

Ouverture du club de natation du lundi 9 mai 
au samedi 15 octobre 2022

cOnTAcT
natationjsg@gmail.com

https://jsg-natation-gramat.clubeo.com

Malgré la pandémie de Covid qui a gelé la majeure partie 
des actions sportives pendant presque 2 ans, la JSG 
Handball a toujours maintenu ses activités en extérieur 
ou dans le gymnase pour que les jeunes puissent malgré 
tout pratiquer une activité sportive. L’incertitude du 
début de saison sur le nombre de licenciés à vite était 
évacuée avec le retour des jeunes et des adultes sur les 
parquets. Depuis le début de l’année, grâce aux actions 
de développement menées de manière volontaire dans 
les écoles par Stéphanie Matéos, le nombre de licenciés 
était déjà remonté à 170 dès février 2022 (dont plus d’une 
centaine de jeunes de moins de 18 ans).

Depuis la rentrée scolaire, la classe handball de l’école 
de Ste-Hélène, forte de 14 enfants s’entraine tous les 

mardis après-midi. Elle constitue la base d’une future 
section sportive handball. En parallèle, des animations 
ont été menées à l’école Notre Dame d’Alvignac, aux 
écoles primaires de Ste-Hélène, Aynac, Clément Brouqui 
de Gramat ainsi qu’à l’école maternelle de l’Ensemble 
Scolaire Sainte-Hélène ou aux  écoles publiques d’Alvignac 
et Miers. 

Pour les vacances de février, le club a organisé des stages 
de handball. Ouverts à tous, même aux non licenciés ils 
ont été très appréciés des participants ; une trentaine 
de jeunes de moins de 12 ans se sont retrouvés sur les 
terrains.  Ces stages ont également été l’occasion de 
faire découvrir l’arbitrage avec Maximilien Fabre, arbitre 
référent du club.

Une année de transition réussie pour la jsG handball 

jsG hAnDBALL

EcOLE DE RUGBy 

LA GyMnAsTIqUE vOLOnTAIRE 
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cOnTAcT
jsgramathandball@clubeo.com

Christian Bourdarias
Président

bourdarias.christian@orange.fr

En partenariat avec l’Espace jeune de Gramat, une 
initiation au hand-mousse a été proposée à la salle des 
fêtes le 4 décembre, date du Téléthon national. Lors 
d’une après-midi de compétitions, la mise en place d’une 
buvette a permis de récolter des fonds pour l’A.F.M..

Toujours dans les actions de développement, le 8 mai, 
Stéphanie Matéos organisera le tournoi féminin « Les 
Hand’Olympiades pour elles » destiné aux jeunes filles 
de 9 à 12 ans, licenciées ou non ; plusieurs clubs lotois 
participeront. 

En ce qui concerne les résultats sportifs, la 1ère phase 
de championnat s’est achevée en janvier avec beaucoup 
de satisfactions pour les équipes en Région Occitanie : 
U20F (1ère division), U18G (2ème division), U15F (2ème 
division), U15G (3ème division) et pour les deux équipes 
seniors filles et garçons en championnat territorial.

Pour la deuxième phase, les U20 filles jouent avec succès 
en championnat territorial senior. L’équipe première 
féminine est toujours invaincue en championnat pré-
national et espère bien se maintenir en vue de la saison 
prochaine. Ainsi avec les seniors garçons cela fait 3 équipes 
seniors engagées en championnat, ce qui n’est pas arrivé 
depuis très longtemps au club.

On notera également que :

 • Deux jeunes gramatois (U14), Hugo Recoppe et 
Sam Laquintat ont été convoqués en sélection régionale 
en compagnie des jeunes de Montpellier, Nîmes ou 
Toulouse, clubs de l’élite française. Ils font partie de 
l’équipe -15 garçons qui compose dans une large mesure, 
l’ossature de la sélection du Lot.

 • Le 6 mars, 75 personnes de la JSG Handball 
étaient présentes au match de l’équipe de France 
féminine à Toulouse en qualification du championnat 
d’Europe, avec une belle victoire française à la clé.

 • Les seniors filles se sont qualifiées pour les 
¼ de finale de la Coupe de France qui se sont joués à 

Arnas (69) le 17 avril. Issues majoritairement des équipes 
jeunes du club, les filles ont réussi un excellent parcours, 
une première pour une équipe lotoise. Très lucides sur 
leurs possibilités, elles ont poursuivi leur chemin avec 
gourmandise en emmagasinant à chaque fois beaucoup 
d’émotion et de plaisir.

 • Les sections « baby hand » et « Handfit » 
rencontrent également un beau succès, tout comme les 
U13 qui voient leur effectif doubler grâce au partenariat 
passé avec l’école Sainte-Hélène.

 • En juin, la JSG Handball organisera son 
traditionnel tournoi Handmousse. Rebaptisé « Tournoi 
Jean Michel Chalade » depuis l’année dernière, ce tournoi 
ouvert à tous, permettra de clôturer la saison de la 
meilleure des manières, dans la joie et la bonne humeur.
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L’AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique) de Gramat reprend ses 
activités.

Dès le début du mois de mars nous avons assuré deux 
déversements :
 - 120 kg de truites « fario » sur l’Alzou en 1ère 
catégorie, les ruisseaux de Bio et Thégra :  destinées à 
l’ouverture de la pêche à la truite.
 - 120 kg de truites « arc-en-ciel » pour le concours 
du 5 mars et pour l’ouverture du 12 mars.

Le concours du 5 mars s’est déroulé par un temps maussade 
mais avec une excellente ambiance. Les 60 pêcheurs dont 
7 enfants ont été contents de se retrouver. Ils ont attrapé 
60 kg de truites sur les 120 déversés dont quelques beaux 
spécimens de 1 kg à 1,5 kg. Tous les pêcheurs ont reçu un 
lot.

L’ouverture de la pêche à la truite du samedi 12 mars a eu 
lieu sous la pluie. Les pêcheurs étaient malgré tout satisfaits 

de pouvoir « re-taquiner » la truite. Les prises ont été peu 
nombreuses que ce soit sur les ruisseaux ou le plan d’eau 
de Gramat. Pour permettre aux pêcheurs de poursuivre 
leur activité, nous avons lâché 70 kg de truites « fario » le 22 
avril en 1ère catégorie. Le déversement suivant de truites « 
fario » (60kg), sur l’Alzou, aura lieu le 13 mai. 

Des alevinages, de 120 kg de truites « arc-en-ciel », 
seront réalisés pour les concours des 13 juillet, 6 août et 3 
septembre dans l’Alzou au niveau de la prairie. Ce dernier 
sera gratuit pour les pêcheurs ayant acheté leur carte à 
Gramat.

Les activités de nettoyage des berges de l’Alzou et du plan 
d’eau se dérouleront le 22 juin avec l’aide des employés 
municipaux.

L’Atelier Pêche Nature a redémarré ses activités le samedi 
19 mars. Deux séances auront lieu à Gramat en juin et 
septembre : pêche au « bouchon toulousain » sur l’Alzou et 
pêche à la mouche sur le plan d’eau.

LE GARDOn GRAMATOIs

cOnTAcT
www.canyons-dancer-gramat.fr

Début 2022, les Canyon’s Dancer ont pu rechausser leurs 
tiags et refouler à nouveau pour leur plus grand bonheur 
leur parquet favori à la salle des fêtes. Des retrouvailles 
attendues de tous ! 
Ainsi, tous les jeudis, les danseurs ont pu revoir les 
chorégraphies apprises les saisons passées et apprendre 
de nouvelles danses sous la houlette des animatrices de 
l’association. 
C’est ainsi que se poursuivront les séances jusqu’à la fin de 
la saison. 

Pour la rentrée de septembre nous reviendrons vers vous...
mais pour l’instant, gardons un peu de suspens et suivez 
nos actualités sur notre site internet www.canyons-dancer-
gramat.fr et sur notre page Facebook  Canyon’s Dancer. 

LEs cAnyOn’s DAncER
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cOnTAcT

cOnTAcT

06.27.67.23.92
tennisclubgramat@live.fr

 judoclubgramat@gmx.fr
tél : 0783230627

Après 2 ans d’animations et de sports 
entre parenthèses, cette année le club 
de tennis reprend avec dynamisme ses 
activités et ses évènements.

Le samedi 25 juin marquera le retour du 
feu de la St jean avec des nouveautés 
en terme d’activités  pour tous les âges. 
Cet évènement débutera à 17 heures : 
jeux, animations, buvette, restauration, 
tombola, musique seront au rendez-vous 
avec le traditionnel allumage du feu vers 
23h.

Du 24 juillet au 6 août se déroulera le 
tournoi d’été, sous le même format que 
les années précédentes.

Si vous souhaitez essayer le tennis 
n’hésitez pas à nous contacter …  

Après deux saisons « blanches » le club de judo a repris 
ses activités. 

De nouveaux tapis donnés gracieusement par le comité 
départemental, ont quelque peu redoré le blason du 
dojo … La crise sanitaire nous a fait perdre des licenciés 
mais de nouveaux adeptes sont venus sur le tapis, et la 
lente remontée est engagée. 

Les petits, tout aussi motivés que les anciens, sont 
bien présents pour dynamiser les entraînements.  Il 
faut souligner le dévouement de Jacques Bladou et 
Guillaume Bouyssou, bénévoles qui donnent de leur 
temps pour maintenir les cours. 

On ne peut parler de bilan de la saison passée, mais 

plutôt d’avenir... Un projet devrait se mettre en place 
pour offrir aux adultes un cours de taïso et de self 
défense basée sur le jujitsu. Un enseignant en ce 
domaine pourrait intervenir le jeudi. 

Le projet de réfection du dojo lancé par la mairie dans 
le cadre de la campagne de la Fédération Française de 
Judo et de l’Etat (Campagne « 1000 dojos ») va apporter 
un énorme plus à notre équipe.   

Signalons d’ores et déjà la participation de deux jeunes 
judokas (Aubin et Mickael) à des compétitions sportives 
poussins, où ils ont terminé troisièmes. 

La dynamique est en marche, et nous espérons que 
le club de Gramat mis à mal par la covid, va accueillir 
de nouveaux adeptes. Le judo est un sport physique 
et mental. Les jeunes de 6/7 ans comme les anciens 
peuvent le pratiquer !

La jsG Tennis rallume le feu!

jsG TEnnIs

jUDO cLUB
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sTEcy TEAM chEERLEADERs  

cOnTAcT

Pour l’équipe Gramatoise des Jaguars, 2022 rime avec 
projets innovants. Cylia la présidente de l’unique 
association de Cheerleading dans le Lot, s’est lancée 
cette année dans la réalisation de nouveaux uniformes 
pour les compétitions et représentations. Elle y a 
travaillé durant plusieurs journées puis une fois le design 
fini elle a fait appel, en Octobre dernier, à Virginie Praz, 
couturière de métier dans le Lot et maman d’une des 
athlètes. Une fois la confection des uniformes réalisée, 
Cylia, Patricia Toumazou (trésorière de l’association) 
ainsi que certains athlètes et membres de leur famille 
se sont retrouvés plusieurs fois en mars afin de poser 
des paillettes à la main sur tous les uniformes du groupe.  
C’est ensuite Élodie, auto-entrepreneuse de « Au fil 
d’Elo 95 » maman elle aussi d’une athlète qui a floqué 
l’ensemble des tenues. Enfin Elisa Resentera, athlète des 
Hurricanes à Montpellier   a confectionné des bows aux 
couleurs assorties à leur uniforme.

Après 2 années sans compétition, les Jaguars en mars 
dernier, se sont rendus à St-Etienne pour rencontrer les 
X-Trem qui, une fois de plus, les ont merveilleusement 
bien accueillis. L’équipe s’est aussi engagée pour une 
compétition au mois de mai, à Lyon où elle rencontrera 
les SACD (Spirit Academy Cheer&Dance) ; n’hésitez pas 
à venir les soutenir durant le week-end du 21 et 22 mai. 
Une 3ème compétition attend notre club au mois de juin 
à Brive chez les Fanatic Cheer 19 le samedi 11 mai ; le 
lendemain un groupe d’athlètes se rendra de nouveau 
à Brive afin de réaliser un CheerCamps de 5 heures 
avec des formateurs internationaux. C’est pour eux la 
chance et l’opportunité d’acquérir des connaissances 
supplémentaires dans notre sport. Vous pouvez aussi 
voir l’équipe pour la 60eme fête votive à Leyme défiler 
avec les chars fleuris le dimanche 29 mai.

Durant tout le mois de juin le club propose une animation 
« juin avec tes copains » et vous pouvez donc à partir du 
mercredi 1er juin 2022 venir rejoindre les Jaguars. Afin 
de découvrir le cheerleading, il vous sera proposé de 
participer aux entraînements chaque mercredi de 14h00 
à 17h00 et chaque vendredi de 17h30 à 19h30.   Si vous 
avez plus de 5 ans, que vous soyez une fille ou un garçon, 
chaussez vos baskets et n’oubliez pas la bouteille d’eau. 
Les adultes sont bien sûr les bienvenus. Aucun prérequis 
n’est nécessaire. Danse, tumbling (gym), stunt (porter) et 
pyramide sont les éléments de ce sport multidisciplinaire. 
N’hésitez plus : les Jaguars vous attendent durant tout le 
mois de juin.

Cylia : 07-88-73-10-80
Bureau : Stecy.cheer@gmail.com

Instagram : http://bit.ly/Stecy-Cheer-Insta
Facebook : http://bit.ly/Stecy-Cheer-FB

TikTok : https://bit.ly/Stecy-Cheer-TikTok
Twitter : http://bit.ly/Stecy-cheer-twitter
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Enfin une bonne nouvelle pour la Société des Courses !!
Nos épreuves du dimanche 7 et lundi 8 août 2022 sont 
maintenues par la Fédération.
Nos déplacements de l’an dernier à Pompadour pour le 
Galop et l’Obstacle et à Auch pour le Trot nous ont permis 
de conserver en l’état toutes nos épreuves.
L’organisation cette année ne se heurtera, nous l’espérons, 
ni au Covid ni aux inondations et nous travaillons déjà à 
leur programmation.
L’étape du Tour de France, qui est une chance pour 
le secteur, nous pose un problème pour la protection 
des pistes proches de la route où doit passer l’épreuve, 
certains risquant d’être tentés de garer leur véhicule   sur 
la prairie.
Nous avons décidé de clôturer le champ de courses tout le 

long de la route et tout retirer après le passage bien sûr ! 
(Sécurité des hippodromes)
Avec la police municipale nous avons aussi décidé de 
prendre un gardien pour la nuit précédente et le jour de 
ce « contre la montre » afin d’éviter toute dégradation.
Comme à chaque fois, le chapiteau et les toilettes ont déjà 
été réservés.
Une restauration rapide aura lieu sur place avec un bar à 
disposition de tous ceux qui le souhaiteront.
Comme toujours, balades à poney pour les petits avec 
goûters et cadeaux, gratuité pour les mamans et les 
mamies qui accompagnent !
Vous espérant nombreux pour ce retour des festivités !!
 

Le Président Pierre Delrieu et son équipe

LEs cOURsEs hIppIqUEs

LE pARc AnIMALIER DE GRAMAT

En 2021, le Parc Animalier de Gramat a réalisé un nouvel 
enclos de 9000 m2, la Tanière des loups. La meute a été 
mise à l’honneur lors de la journée Carnaval du Parc où le 
thème choisi était le loup. 

Durant la basse saison, le Parc ne s’est pas ennuyé avec 
l’organisation, en décembre, de la journée de Noël puis 
en février, du Carnaval. Plus récemment, nous vous avons 
donné rendez-vous pour venir chasser les œufs de Pâques 

en famille ! Les visiteurs ont pu profiter de ces différents 
évènements pour se retrouver, s’amuser et arpenter les 
allées du parc.  Les journées s’allongent petit à petit pour 
laisser place à l’été. Cela sera pour nous l’occasion de vous 
accueillir pour des nocturnes. 

Afin de rester informé sur les actualités et les évènements 
du parc suivez nos comptes Facebook et Instagram : des 
nouveautés arrivent pour cet été…
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Qui sommes-nous ?
Nous accueillons des personnes de 60 ans et plus, 
autonomes et semi-autonomes, dans des logements 
individuels.

Des espaces communs sont mis à disposition pour les 
résidents : salle d’animation, restaurant, espace de détente, 
parc arboré.

Nous veillons au bien-être des résidents en leur 
proposant un accompagnement personnalisé à travers 
différents services : restauration, animations, service de 
maintenance, lingerie, service hôtelier et présence d’aide- 
soignantes.

Le personnel est présent 24h/24h et 7 jours/7.

L’ouverture de la structure aux Gramatois de 60 ans et plus

Les animations et le service restauration sont ouverts aux 
Gramatois de 60 ans et plus. Nous serons heureux de vous 
accueillir lors de nos animations et de nos repas du midi.

Les animations sont gratuites aussi bien pour les résidents 
que pour les personnes de l’extérieur. Les ateliers sont 
présentés par notre animatrice et par des professionnels 
extérieurs.

Voici quelques exemples d’activités : gym, art floral, ateliers 
bien-être, sorties, qi gong, cinéclub, ateliers créatifs, thé 
dansant, loto, médiation animale, poterie, repas à thème, 
musiciens, fête des voisins, ateliers intergénérationnels 
etc…

Les repas sont composés par notre chef et proposés au tarif 
de 7 euros pour les séniors Gramatois

Les grands temps forts des prochains mois :
Jeudi 28 avril : thé dansant

Mardi 03 mai : thé dansant

Jeudi 12 mai : loto

Mardi 21 juin : repas de la fête de la musique. Repas « 
moules/frites » (tarif : 7 euros)

Jeudi 30 juin : thé dansant

Jeudi 14 juillet : bal de la Résidence avec repas (tarif 7 euros)

Vendredi 22 juillet : loto

Inscriptions au 05.65.38.76.49. Toutes les activités sont 
gratuites à l’exception des repas.

BIEnvEnUE à LA RésIDEncE 
GEORGEs pOMpIDOU !



p26

Certains s’installent, d’autres déménagent à l’intérieur de 
la commune.

 -  Un magasin de décoration s’est établi dans les locaux du 
pisciniste, avenue de Belgique.

- Un distributeur de pizzas en libre-service, 24h sur 24, 7 
jours sur 7, s’est installé avenue de Belgique.

-  Le gérant de MMA Assurance a changé et l’agence a 
déménagé 2 avenue Gambetta.

- Si vous avez besoin d’une laverie, vous en trouverez une 
nouvelle, avenue du 11 novembre.

- Les maisons Segond ont implanté une agence avenue de 
Belgique.

- Une photographe spécialisée dans la maternité et le 
portrait d’enfant... vous reçoit avenue du 11 novembre

- Christian Malaurie (motoculture) a quitté la route de 
Figeac pour la route de Couzou. 

- Un nouveau gérant a repris le bar à vins de l’avenue 
Georges Pompidou et a changé le nom de ce lieu festif qui 
est devenu « Les P’tits Virolos »

- Au 15 de la rue Saint Pierre, Jonathan Costa et Jordan 
Haimer ont ouvert une restauration rapide,  « Le 465 » 
(paniers, tex-mex, tacos, hamburgers, etc)

- Manpower vient d’ouvrir une agence, à l’annexe du Pôle 
social, Faubourg Saint-Pierre. Réseau d’agences d’intérim, 
Manpower France propose ses solutions de recrutement 
en CDI, CDD, intérim et alternance, à près de 80 000 
entreprises, dans tous les secteurs d’activité.

- Enfin, « Les Petits cailloux », gîte d’étape pour randonneurs 
et pèlerins sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle 
mais aussi pour cyclotouristes, situé au 1 Avenue Louis 
Mazet, a été repris par Madame Stéphanie Roques.

Le comité des fêtes est toujours là et 
il est en train d’organiser la fête de la 
musique avancée au 18 juin 2022, le bal 
du 14 juillet et la fête des 6,7, et 8 août.   

qUELqUEs cOMMUnIqUEs
chez les commerçants et artisans de Gramat

Le comité des fêtes

cOnTAcT
comitedesfetesdegramat@gmail.com

Facebook
Instagram
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3 novembre, BISSERBE Ferdinand, 94 ans
12 novembre, PUJOL ASENSI Philomena veuve GARCIA FUENTES, 93 ans
30 novembre, MAGNÉ Marinette, 69 ans
1er décembre, VIELCAZAL Louis, 85 ans
3 décembre, PARRA NARCISCO Angel, 89 ans
9 décembre, PECHMALBEC Anne-Marie, veuve BELISON, 89 ans
14 décembre, ALIBERT Jeannine, veuve CHAPOU, 90 ans
17 décembre, BAYLE Raymonde, 85 ans
19 décembre, BORN Simone, veuve CAYROL, 96 ans
7 janvier, LAUVIE Camille, veuve BARRET, 91 ans
15 janvier, ISSALY Elise, veuve CURTET, 94 ans
2 février, CLASTRE Marguerite, veuve GINESTET, 95 ans
2 février, DONADIEU Odile, veuve MONTAL, 90 ans
11 février, BERGOUGNOUX Pierre, 84 ans
19 février, MARTIN Francine, veuve DELAHAYE, 82 ans
23 février, PITHON Jean-Jacques, 72 ans
8 mars, MARLOT Marie, veuve PUYAUBERT, 93 ans
22 mars, GRACIAS Micheline, veuve AMADIEU, 86 ans

Conformément au Règlement Général concernant la Protection des Données, la mairie ne publie dans le bulletin 
municipal une information relative à un acte d’état civil que si vous l’y autorisez. A cet effet, un imprimé vous est remis 
ou envoyé lorsqu’il s’agit d’une naissance ou d’un mariage ; si c’est un décès, les Pompes funèbres se chargent de la 
démarche. Sans cet imprimé renseigné et signé par vos soins, la nouvelle n’apparaît pas dans « Gramat Infos ».

Décès

nAIssAncEs
3 octobre, MARIN Gabriel, de OLARU Fanica et MARIN George-Catalin
5 octobre, GUIPAUD Hugo, de FELIX Virginie et GUIPAUD Grégory
16 octobre, RIVIÈRE Vincent, de WASAT Somjet et RIVIÈRE Nicolas
26 octobre, CORNEA Ayan, de CORNEA Elena-Roxana et CORNEA Alberto-Iulian
31 octobre, DOURNES Nola, de ENGÉLIBERT Julie et DOURNES Mathieu
3 novembre, BIEHLMANN Amélie, de POLLET Roxane et BIEHLMANN Jérôme
6 décembre, DELPON Hugo, de Marjorie DEBRANCHE et Julien DELPON
26 décembre, SEISSON Pauline, de Emilie CAREL et Gabriel SEISSON 
12 janvier, BALAT CAUDAL Capucine, d’Océane CAUDAL et Jessy BALAT
18 janvier, CAUSSIDÉRY EVE, de Vanessa SEMOL et Jérémy CAUSSIDÉRY.

ETAT cIvIL  

OcTOBRE 2021 à MARs 2022



 

MEMEnTO
Médecins  CORBEL Marie-Pierre
   FERRIÉ Muriel
05 65 40 67 27  GARCIA MATAS Maria Angela 
   MALLET Elisabeth  
   MAVIEL Anaïs
  
Hopital       05 65 38 73 50
Centre Anti-poison     05 61 77 74 47

Pharmacies  Du causse    05 65 33 14 24
  Du Centre     05 65 38 71 77
  Lalo     05 65 38 70 14

Kinésithérapeutes  DEDIEU Daniel   05 65 11 98 11
   VERNET Vincent   05 65 34 53 87
   BRÈS Hervé    07 78 26 67 41
   ALTIS Cindy - CAVARROC Julie   05 65 10 70 72
 
Dentistes  CLAMADIEU Lionel   05 65 10 65 65
  BROSSIER Aurel    05 65 10 65 65
  SOULILLET Etienne   05 65 10 65 65
  LAMBERT-CLAMADIEU Véronique  05 65 10 63 13
  RENÉAUME Mihaela   05 65 33 88 75

Ostéopathes OMEZ Thomas et RENIE Gaëlle  06 71 86 69 18
  VITRAC Michel    05 65 38 70 04
  BRÈS Hervé     07 78 26 67 41
  VERNET Vincent    05 65 34 53 87
 
Orthophonistes GAUTHIER Fanny et VIEMONT Laurence  05 65 33 17 50 
  GRINDA Cécile    06 64 74 42 65

Orthoptiste MARTZOLFF Claudine   06 32 27 10 36

Psychologue AMADIEU Danielle    06 72 67 63 08
  BOUTON Carole    07 69 16 10 04
  LLABRES Dominique   06 06 40 82 84

Infirmières  BÉZIAT-PUECH-SERRES    05 65 33 41 51
  DJEBROUN Samia    05 65 50 90 61
  GUILLAUME Fanny    05 65 50 90 61
  BEAUPERIN Claire    05 65 50 90 61
  DELSAHUT - MOLINA
   STEPHENS - VILATTE         05 65 33 70 16

Sage-femme  CHARBONNIER Nathalie   05 65 38 62 39

Ambulances  ADGIÉ SARL    05 65 38 75 07
  AB+     05 65 38 70 54

Podologues  FERRER Arnaud     05 65 10 87 14
  PAPIN Christophe   06 81 04 99 24
  TEULET Marine    06 81 04 99 24

Sophrologue LAqUINTAT Sylvie    06 86 01 17 96

Espace personnes âgées(EPA)     05 65 53 47 45
Clinique vétérinaire               05 65 38 73 17
D.S.V.                                     05 65 20 41 40
Syded - Déchetterie     05 65 11 62 49
Médiathèque      05 65 38 84 63
CAUVALDOR pôle de Gramat    05 65 33 11 96
CAUVALDOR Souillac     05 65 27 02 10
ERDF dépannage     09 72 67 50 46 
PRIMAGAZ dépannage      09 70 80 86 85
Centre Aqua-récréatif     05 65 38 78 90

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

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

SAMU  15
Gendarmerie  17
Pompiers 18

Pharmacie de garde  3237

Dépannage SAUR 05 81 31 85 03
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