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L’AMÉNAGEMENT DE LA CITÉLE MOT DU MAIRE

Le bureau d’étude URBALINK a été missionné en juin 2022 
pour proposer une esquisse de réaménagement et une 
évaluation de l’enveloppe financière nécessaire à cette 
réhabilitation. Les orientations définies par la mairie, après 
concertation avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement du Lot sont les suivantes :
 - faciliter et sécuriser les circulations piétonnes 
sur le Foirail et entre le centre-ville et les équipements 
voisins (école, Collège, Pôle culturel, parc de la Garenne…)
 - améliorer la qualité du stationnement pour les 
résidents, les actifs venant de l’extérieur pour travailler au 
centre-ville et les visiteurs, clients habituels et réguliers 
ou de passage,
 - mettre en valeur les équipements (salle des 
fêtes, office du tourisme, monument aux morts…) 

et les espaces publics, avec la conservation et la 
réintroduction de plantations végétales pour améliorer 
la qualité des ambiances et favoriser la rencontre et la 
déambulation.

Pour préparer cette étude, des rencontres ont eu 
lieu avec les services et commerces riverains, un 
questionnaire des usagers du foirail a recueilli près de 
130 réponses dans le courant du mois de juin 2022.

Les premières esquisses sont en cours de discussion au 
sein de la mairie et le projet sera présenté en réunion 
publique prochainement. La finalisation des études et 
les travaux seront pris en charge par CAUVALDOR à 
partir de 2023.

Prochainement, la recyclerie 
du pays de Gramat ouvrira 
ses portes dans des locaux 
à proximité de la gare. Une 
forte volonté des conseillers 
d é p a r t e m e n t a u x , 
l’engagement d’un collectif 
de bénévoles, le soutien de 
la commune de Gramat et 
des communes du bassin de 

vie ont permis l’avancée de ce projet, et sa réalisation.

Un consultant de l’Adefpat1, organisme qui accompagne 
les projets en milieu rural, est missionné pour aider à son 
aboutissement en menant une réflexion à raison d’une 
réunion par mois sur tous les aspects (financiers, techniques, 
ressources humaines, sociaux, environnementaux…)

Cette recyclerie est une structure dédiée au réemploi et 
à la réutilisation. Elle a aussi des objectifs économiques 
et sociaux (création de valeurs et d’emplois). Elle est non 
seulement un outil de proximité au service du territoire pour 
la réduction des déchets, mais aussi un service de formation, 
de transmission des bonnes pratiques et un lieu de vie. Elle 
est l’intermédiaire avant la déchetterie. Elle s’inscrit ainsi 
dans le champ de l’économie sociale et solidaire.

Plusieurs partenaires tels le Syded2 du Lot (mise à 
disposition d’un container de récupération à la déchetterie), 
le Département et Emploi-Services (aide à l’emploi en 

insertion), l’association Regain, le Parc naturel soutiennent 
le projet… 
Les locaux proposés par la commune de Gramat, situés route 
de la Ginestie, nécessitent des travaux notamment d’électricité, 
d’isolation et une vérification de la toiture, mais seraient 
fonctionnels pour une ouverture en Janvier 2023. La mairie de 
Gramat étudie avec l’association les modalités pour une mise 
à disposition de ces locaux avec achat à terme. Ces bâtiments 
correspondent en tous points aux besoins d’une telle structure : 
situation, espaces et agencement, circulation, parking. 

Cet espace de solidarités, lieu de rencontres et d’échanges 
pourrait, à terme, devenir chantier d’insertion.
Ce seront, dans un 1er temps, des bénévoles qui interviendront 
dans la recyclerie pour réceptionner, valoriser et mettre à la 
vente les objets collectés. Un petit groupe est déjà constitué, 
mais toutes les personnes intéressées seraient les bienvenues. 
Le 1er objectif est une ouverture 2 jours par semaine. 

Création de l’association « recycl’éco du pays de Gramat »

L’association gestionnaire a été créée le 21 septembre dernier 
lors de la première assemblée générale constitutive à la salle 
des fêtes de Gramat à 20h. Tous les habitants du bassin de 
vie de Gramat y étaient attendus et nous les remercions 
d’être venus très nombreux. Nous remercions également 
tous les élus maires et conseillers de leur présence et tout 
particulièrement M. Michel Sylvestre maire de Gramat.
Un conseil d’administration de 23 membres a été constitué 
réparti en 4 collèges : 

Chères Gramatoises, 
Chers Gramatois,

L’été a été riche en évènements 
malgré un temps difficile à 
supporter avec une chaleur 
accablante et une absence de 
pluie dramatique pour notre 
environnement.

Fin juin, le premier festival de 
cinéma « Gramat sphère » s’est parfaitement déroulé, 
mais nécessitera, à posteriori, des ajustements logistiques 
pour pouvoir le faire perdurer. J’en profite pour remercier 
toutes les équipes municipales et tous les bénévoles qui 
ont contribué à la bonne tenue de ce festival et travaillent 
à son amélioration. La rénovation du parvis du cinéma 
est d’excellente qualité et donne une autre image de ce 
bâtiment.

Cette année encore, la cérémonie du 14 juillet a attiré 
un grand nombre de personnes. Le défilé, seul défilé du 
département, nous a permis d’admirer les gendarmes du 
CNICG avec leur chiens, suivis des sapeurs-pompiers du 
centre de secours de Gramat, de leurs véhicules actuels 
et de quelques véhicules anciens qui ont rappelé des 
souvenirs à de nombreux spectateurs. Le passage d’avions 
de chasse, juste avant le défilé, a été un « plus » à ce 
moment de partage. Le reste de la fête a été, comme à 
l’accoutumée, d’excellente facture avec bal et feu d’artifice 
qui, cette année, ont attiré un nombreux public.

Après le festival du cinéma, nous avons accueilli l’Opéra 
Eclaté qui nous a fait bénéficier de trois spectacles qui 
resteront dans la mémoire de tous ceux qui les ont vus. 
J’espère que cet évènement perdurera dans les années 
futures. 

Sur le plan culturel, je n’oublie pas les concerts et 
spectacles des associations gramatoises, « Les Musicales 
du Causse » et « Aventurine ». L’excellence était, là aussi, 
au rendez-vous.

L’animation a été aussi assurée par le comité des fêtes et 
l’association des courses de Gramat. Malgré la chaleur, 
ces manifestations ont attiré énormément de monde. 

Voilà les principaux moments de notre été. Maintenant, 
parlons des projets en cours et de leur réalisation.

Le rond-point des écoles a été aménagé avec le concours 
du CNICG. On peut y admirer les portraits des chiens qui 
travaillent avec la Gendarmerie Nationale. C’est le second 
rond-point agencé et agrémenté. Nous réfléchissons à 
l’embellissement de celui de la route de Figeac. Je tiens quand 
même à vous préciser que ces ronds-points appartiennent 
au département, et que nous devons passer une convention 
pour l’aménagement de chacun d’entre eux.

Comme je vous l’avais déjà dit, l’étude de réhabilitation 
du dojo et du toit des tribunes du stade de rugby, qui sont 
dans un état pitoyable, est en bonne voie. Nous devrions 
commencer les travaux dans les mois qui viennent. 

Dans le même temps, l’embellissement et l’attractivité 
de Gramat passe par la rénovation de la place du 
Foirail. Il est prévu une végétalisation de cet espace 
avec arbres, parterres et surtout maintien des places de 
stationnement. Est aussi étudié la possibilité de parcours 
de cheminement doux (principalement piétons) pour 
accéder au centre-ville, à la médiathèque en sécurité. Le 
projet avance bien et devrait, lui aussi, voir sa réalisation 
dans les mois à venir.

Le projet Micro Folie sera effectif fin de cette année. C’est 
un musée numérique interactif qui intéressera surement 
la population gramatoise et celle du territoire. Il est 
évident que les enfants des groupes scolaires du territoire 
seront les bienvenus, accompagnés par leurs enseignants. 
C’est la culture qui se déplace dans nos zones rurales. 

Passons maintenant aux sujets un peu plus difficiles.

Tout d’abord, l’eau.  Vous l’avez-vous-même constaté, 
chaleur et absence de pluie nous ont profondément 
impactés. L’état de la végétation, la baisse nette de nos 
cours d’eau étaient visibles. Cet état de fait m’a amené 
à prendre un arrêté pour préserver nos réserves d’eau. 
Il était interdit d’arroser au jet, de laver les voitures, de 
remplir sa piscine, donc de gaspiller cette eau qui nous est 
nécessaire. Je vous remercie pour votre civisme.

Maintenant, le point le plus problématique, les finances 
de la commune. D’elles, dépendent la réalisation des 
projets que je vous ai présentés.

Vous le constatez tous, les frais augmentent. Pour 
la commune, il en est de même. L’augmentation des 
carburants, de l’électricité impactent lourdement 
notre budget. L’augmentation du point d’indice des 
employés communaux, augmentation que je ne remets 
pas en cause car ils effectuent un travail remarquable, 
va aussi diminuer notre budget. Comme vous, nous 
subissons ces aléas financiers. Je tiens à préciser que 
l’augmentation des salaires a été décidé par l’Etat sans 
compensation financière. Donc, plus de charges et 
revenus identiques. Nous aurons donc des décisions 
difficiles à prendre.

Je terminerai par, une nouvelle fois, une incitation à 
votre esprit civique. Triez vos déchets et mettez-les dans 
les containers adéquats. Pour les encombrants, il y a la 
déchetterie de Rignac qui les acceptent gratuitement. 
Alors…

N’oublions pas que la somme des intérêts particuliers ne 
fait pas l’intérêt général.

Bientôt une recyclerie à Gramat

La réhabilitation du Foirail 

1-  Association pour le Développement par la Formation des projets Acteurs et Territoires
2- Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets
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Collège des élus (5) :
Mr SYLVESTRE Michel, Maire de Gramat
Mr MALAVERGNE Dominique, maire de Saignes et vice-
président de Cauvaldor
Mme GARRIGUES Françoise, conseillère municipale de Gramat
Mme JOYEUX Julie, première adjointe de Reilhac
Mr CAVALIE Philippe, conseiller municipal de Lunegarde

Collège des personnes physiques et/ou morales mobilisées 
par le projet (8)
Mme MICHAUX Martine
Mr LOBRY Alain
Mr BOUDOT Daniel
Mr MEYNADIER Eric
Mme POUJADE Brigitte
Mme BREGLER Sylvie
Mme EVERAERT Nicole
Mme LASCOSTE Maryse

Collège des usagers (6) :
Mme BOUQUET Michèle
Mme ESTIBALS Evelyne
Mme MALIGON Céline
M GIARD Bruno
M PERES Manuel
Mme REYNES Josiane

Collège des Associations (4) :

Association REGAIN à FIGEAC
RESTOS DU CŒUR, Antenne de GRAMAT
SECOURS CATHOLIQUE, Antenne de GRAMAT
Association EMPLOI – SERVICES à GRAMAT

Le C.A. a élu parmi ses membres un Bureau :

Présidente : Mme MICHAUX Martine
Trésorier : M MAYNADIER Eric
Secrétaire : Mme POUJADE Brigitte
Vice-président : M LOBRY Alain
Trésorière adjointe : Mme ESTIBALS Evelyne
Secrétaire adjointe : Mme BREGLER Sylvie

Antoine SOTO, président fondateur de l’association Regain de 
Figeac a été nommé Président d’honneur de notre nouvelle 
association. Son expérience et son témoignage seront une 
aide précieuse pour mener à bien ce projet au service du 
territoire de Gramat.

Si vous êtes intéressé.e, 

Le pouvoir de police du maire
L’article L. 2212-2 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT) charge le maire de la police 

municipale, qui  a pour objet « d’assurer le bon ordre, la 
sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend 
notamment (…) tout ce qui intéresse la sûreté et la 
commodité de passage dans les rues, quais, places et voies 
publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, 
l’enlèvement des encombrements (…) ». 

Le maire est par ailleurs, selon l’article L. 161-5 du Code 
rural et de la pêche maritime (CRPM), chargé de la police 
et de la conservation des chemins ruraux.
La jurisprudence précise que le maire peut légalement 
prévoir, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d’imposer 
aux riverains des voies relevant de sa compétence de 
procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur 
propriété menaçant de tomber sur lesdites voies, ou en 
mettant plus largement en cause la sécurité sur les voies 
publiques communales.

Le maire est donc fondé à prendre tout arrêté visant 
à assurer ses missions de police, et notamment pour 
réglementer l’élagage des plantations en bordure de voies 
sur le territoire de sa commune.

En cas de non-respect de de la réglementation, le maire 
peut rédiger un procès-verbal en qualité d’officier de 
police judiciaire, sous la direction du procureur de la 
République (article 12 du Code de procédure pénale).

Nous rappelons quelques règles en matière de gestion des 
plantations vis-à-vis du domaine public. 

Végétation qui dépasse sur la voie publique : 
que dit la loi ?
Chaque riverain a l’obligation d’élaguer ses arbres et tailler 
ses arbustes et haies, dès lors qu’ils sont en bordure des 
voies publiques et privées. Ceci afin :
 • Qu’ils ne gênent pas le passage des piétons.
 • Qu’ils ne constituent pas un danger (en cachant 
par exemple les feux et panneaux de signalisation, en 
diminuant la visibilité dans une intersection, ou même si 
des racines sortent du trottoir risquant de faire chuter un 
passant).
La responsabilité du propriétaire riverain peut être 
engagée si un accident survenait.
Autre élément important : les branches ne doivent 
pas toucher les conducteurs aériens d’électricité, de 
téléphonie, et l’éclairage public.

Distances à respecter suivant le type de voie 

Routes départementales
On ne peut avoir d’arbres qu’à une distance :
- de 2 mètres en bordure des routes pour les plantations 
qui dépassent 2 mètres de hauteur ;
- et à une distance de 0,5 mètre pour les autres.

Aux embranchements des routes entre elles ou avec 
d’autres voies publiques ou à l’approche des traversées 
des voies ferrées : la hauteur des haies ne peut pas excéder 
1 mètre au-dessus de l’axe des chaussées sur une longueur 
de 50 mètres comptée de part et d’autre du centre de ces 
embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à 
niveau.
Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le 
sol des routes doivent être coupés à l’aplomb des limites 
de ces voies par les propriétaires des zones boisées.

Voies communales
On ne peut avoir d’arbres en bordure des voies 
communales qu’à une distance de deux mètres pour les 
plantations qui dépassent deux mètres de hauteur et à la 
distance de 0,50 mètre pour les autres.
Les arbres, branches et racines qui avancent sur le sol des 
voies communales doivent être coupés à l’aplomb des 
limites de ces voies, par les propriétaires ou fermiers.

Chemins ruraux
Les arbres et les haies vives peuvent être plantés en 
bordure des chemins ruraux sans condition de distance.
Les arbres, branches et racines qui avancent sur le sol des 
chemins ruraux doivent être coupés, par les propriétaires 
ou fermiers, de manière à sauvegarder la commodité du 
passage et conserver le chemin.

Comme évoqué au début de l’année 2022 lors des vœux 
de Monsieur le Maire de Gramat, une Micro-Folie va 
s’implanter dans les locaux de la Médiathèque et partagera 
l’espace de la Cyberbase.

Une Micro-Folie, c’est quoi ?

Inspirée des Folies du Parc de la Villette, la Micro-Folie est 
un dispositif au service d’un projet culturel global porté 
par le Ministère de la Culture et de la Communication et 
coordonné par l’Etablissement Public du Parc de la Grande 
Halle de la Villette.

Une porte d’entrée vers les musées du monde.

Au cœur de la Micro-Folie, le Musée Numérique est une 
offre culturelle unique, qui réunit plus de deux mille œuvres, 
sous forme numérique. Créée grâce à la participation de 
douze établissements nationaux fondateurs*, le Musée 
Numérique regroupe aujourd’hui les œuvres de plus 
d’une centaine de musées mais également d’institutions 
nationales et internationales. Il s’enrichit chaque année de 
deux à trois collections thématiques et pluridisciplinaires, 
composées chacune en moyenne de deux cent cinquante à 
quatre cents chefs-d’œuvre.

Deux modes de visite permettent de découvrir le Musée 
Numérique :

 • Le mode visiteur libre offre un accès libre à une 
série d’œuvres sélectionnées au sein d’une collection, 
chacun peut suivre sa propre navigation, entre l’écran et sa 
tablette, en découvrant les détails des œuvres, y compris 
de façon ludique ;

 • Le mode conférencier permet d’organiser des 
visites thématisées et programmées pour les groupes.

Un espace de Réalité Virtuelle permettant l’immersion 
complète dans des œuvres sera également proposé.

Véritable outil d’éducation artistique et culturelle, le Musée 
Numérique devient alors un support de médiation idéal 
pour les professeurs et les animateurs ou encore un outil 
pour faire des liens avec la création artistique du territoire 
sous la forme de micro-festivals avec des liens possibles 
avec tout le réseau des Micro-Folies.

Un outil au service du territoire :
Véritable plateforme culturelle de proximité, la Micro-Folie 
de Gramat s’installera dans une version d’expérimentation 

CONTACT

meyterlizzi2021@gmail.com ou 
recyclecopaysdegramat@gmail.com

06 28 30 36 54 ou 06 12 75 11 81

L’empiétement des végétaux sur la voie publique

Une Micro-Folie à Gramat

LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS
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à compter des vacances de Noël 2022 pour quelques mois 
et plus durablement à partir du printemps 2023, au service 
des écoles, des associations du secteur social et culturel, 
des artistes, des acteurs du tourisme et de tous les citoyens 
de Gramat et de son bassin de vie.
Le pôle culturel de Gramat espère proposer avec cette 
Micro-Folie un espace ouvert et convivial, où il fait bon 
se retrouver, pour s’amuser, se cultiver, passer de bons 
moments en famille, entre amis, avec sa classe, en synergie 
avec le cinéma l’Atelier et toutes les activités déjà en cours 
au sein de la médiathèque.

A compter du samedi 17 décembre 2022, le Musée 
Numérique et l’Espace de Réalité Virtuelle seront 
accessibles librement le mercredi et le samedi aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque.

Les personnes ou organismes souhaitant organiser 
des activités pour des groupes peuvent contacter le 
05 65 38 84 63.
Pour les évènements et connaître les collections en cours, 
suivez l’actualité du pôle culturel sur le site internet de la 
Commune ou sur les affiches.

*Les douze établissements fondateurs sont : le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique – Philharmonie de 
Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du monde arabe, le Louvre, le Musée national Picasso-Paris, le Musée d’Orsay, le Musée du Quai 
Branly-Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, Universcience et La Villette.

La Cyberbase a déjà réintégré l’espace mezzanine et 
continue d’assurer sa mission d’inclusion numérique 
auprès des habitants. Elle reste accessible au public pour 
les connexions internet, sur PC ou en Wi-Fi, pour les 
initiations aux nouvelles technologies de l’information et 
de la communication, pour l’accueil des groupes (scolaires, 
ALSH…).

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… ;
Vous avez besoin d’imprimer, de scanner, de photocopier 

des documents.
 
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.

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

CONTACT
par téléphone au 05 65 38 84 63 

par courriel à l’adresse cyberbase@gramat.fr

Votre cinéma municipal l’Atelier se prépare à clore une 
année 2022 riche en films et en retrouvailles avec le public 
après deux années de crise sanitaire. 

Les animations, ciné-débats et ciné-goûters, ont repris à 
un rythme régulier et ont exploré des thématiques aussi 
différentes que l’œnologie, le manga, le rap, les amérindiens, 
l’astronomie, les rencontres avec les réalisateurs… Merci 
à nos intervenants et partenaires pour ces rencontres qui 
permettent au cinéma de devenir un lieu de vie, d’échanges 
et d’émotions.

Toujours soucieux d’améliorer votre accueil, un nouveau 
parvis a été aménagé au printemps, première étape d’une 
démarche de valorisation et d’aménagement du bâtiment. 

Au printemps 2022, on retiendra également, la première 
édition du Festival de Cinéma de Gramat qui, durant 4 
jours, a proposé de nombreuses projections et animations 

grâce à une équipe d’agents municipaux mais également une 
vingtaine de bénévoles engagés sur l’événement. Près de 350 
personnes ont été présentes tout au long de ce week-end.
Avec un bilan encourageant, la prochaine édition est déjà 
envisagée et sera placée sous le thème des « adaptations 
littéraires au cinéma », du « lire » au « voir », de la page à 
l’écran !

À bientôt dans votre salle !

Fin juillet, le directeur artistique d’Opéra éclaté, Olivier 
Desbordes, a organisé à Gramat un   festival de 3 jours 
« Y’a d’la joie en chansons ». Rappelons brièvement 
qu’Olivier Desbordes créa en 1981 le festival lyrique 
de Saint-Céré puis 30 ans plus tard prit en main, 
avec Michel Fau, le festival de théâtre de Figeac. 
Parallèlement il fonda en 1986/87, l’Opéra éclaté qui se 
produit toujours sur différentes scènes de France tout 
au long de l’année.

Les spectacles présentés les 28, 29 et 30 juillet se 
voulaient éclectiques. Le premier soir, à la salle 
de l’Horloge, deux chanteuses et chroniqueuses 
reprenaient des chansons de Dalida, Barbara, Cora 
Vaucaire, Juliette Gréco, Patachou … grandes interprètes 
des années 50 à 70. Elles étaient accompagnées par 
Roger Pouly, le pianiste de Charles Trénet, Jean-Roger 
Caussimon … Le récital était présenté avec humour à la 
manière des émissions de variétés des années 70.

Le deuxième soir, à la salle des fêtes, un spectacle 
de music-hall burlesque, mis en scène par Olivier 

Desbordes lui-même, a réjoui les très nombreux 
spectateurs. Il s’agissait d’une parodie des vieux Music-
halls des années 30 à 50 dans laquelle on pouvait 

s’imaginer retrouver Mistinguett, Dranem, Fernandel, 
Maurice Chevalier, Charles Trénet, Tino Rossi et bien 
d’autres. L’humour était encore de mise.

Enfin le troisième et dernier soir, toujours à la salle 
des fêtes, sous la direction artistique de la danseuse et 
chorégraphe Fanny Aguado, un hommage a été rendu 
à la fête et plus particulièrement au Palace, scène 
parisienne mythique de la fin des années 70. Une 
douzaine d’artistes (musiciens, chanteurs, danseurs, 
comédiens) mais aussi un DJ se sont retrouvés à la 
fois sur la scène et dans la salle pour faire entrer dans 
le jeu toutes celles et tous ceux qui avaient envie de 
participer à ce Bal’Ograph, à la fois spectacle et soirée 
dansante.  La bonne humeur était toujours là …  

Ces trois soirées de festivités ayant été un succès, il est 
permis d’espérer que l’expérience se renouvellera en 
2023 mais peut-être sous une forme différente ... 

Le 15 décembre, la compagnie « Opéra éclaté » présentera, à la salle de l’Horloge», 
les plus beaux textes de Jean Ferrat. Le chanteur Eric Perez, le saxophoniste Jean-Marc 
Padovani et l’accordéoniste Alain Bruel seront accompagnés par des enfants de l’école 
élémentaire Clément Bouqui.

Le cinéma l’Atelier 

C’est beau Ferrat …

« L’Opéra éclaté » à Gramat les 28, 29 et 30 juillet derniers.

La cyberbase de Gramat

Photo : Nelly Blaya

Photo : Nelly Blaya
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DES ASSOCIATIONS CULTURELLES

Les Musicales du Causse ont 
accueilli le samedi 2 avril, pour 
le début de leur saison 2022, 
les voix polyphoniques de la 
Sardaigne avec le chœur Gabriel 
composé de Nico Bianco (trippi, 
contreténor, et joueur de cetera, 
luth et Bouzouki selon le choix 
artistique), Marco Muntoni 
(boggi, tenor), Franco Muntoni 

(contra, contralto) et Gianmario Pedroni (grossu, voix 
de basse). Le public n’était pas avare de commentaires 
élogieux. « Le fil directeur était sympathique, avec une 
certaine fluidité. Nous avons passé un très bon moment 
ce samedi soir et les belles voix qui nous faisaient penser 
à de la musique religieuse orthodoxe. » commentait un 
spectateur 

C’est le trio George Sand 
qui était à Gramat le samedi 
14 mai. Ce trio féminin était 
composé de la pianiste 
Anne-Lise Castaldi, la 
violoniste Virginie Buscail, 
la violoncelliste Diana Ligeti.  
Les artistes avaient proposé 
un programme qui raconte 
une histoire racontée par 
des artistes féminines ce qui est à souligner.  Avec des 
œuvres des compositrices féminines : Clara Schumann, 
Fanny Mendelssohn et Lili Boulanger qui fut, en 1913, la 
première femme lauréate du prestigieux Premier Prix de 
Rome de musique instauré en 1803. Un bel hommage à 
ces compositrices qui avaient du mal à se faire reconnaitre 
au 19 ème siècle.

Le dimanche 5 juin 
les Musicales du 
Causse recevaient 
le Quatuor des 
Anches Hantées. 
Quatre clarinettistes 
qui proposaient 
un concert inédit 
dont plusieurs 

morceaux étaient une première offerte au public 
gramatois. « Etonnant spectacle où humour et émotion 
étaient mêlés. Un concert original, différent, joyeux. ». 
« Les commentaires des musiciens ont contribué aux 
applaudissements nourris à la fin du programme. » 
« Un groupe de musiciens talentueux avec un sens de la 
convivialité peu commun. » concluait tel autre spectateur 
qui n’hésitait pas à lancer : « Encore une fois on peut dire 
que les absents ont eu tort ! » Le concert était suivi par 
une dégustation de produits fournis par des producteurs 

fortement implantés à Gramat : Capel La Quercynoise, 
Fromagerie de Mordesson, établissements Vigouroux, 
établissements Destrel.  Une ambiance bon enfant à 
la suite du concert autour des produits locaux et des 
sucreries confectionnées par les bénévoles. 

C’est l’Orchestre OUT de Toulouse, un orchestre 
symphonique regroupant plusieurs musiciens amateurs 
de tous âges et venus d’horizons variés qui clôturait la 
première partie de la saison le 1er juillet.  Ce concert a 
permis au public d’apprécier les sonorités des différentes 
familles d’instruments. Les instruments à vents avec, 
une pièce de jeunesse d’ambiance romantique et plutôt 
bucolique de Richard Strauss. Puis les cordes avec un 
morceau de Benjamin Britten composé alors qu’il avait 
à peine vingt ans, ce qui donne à l’œuvre une fraîcheur 
toute juvénile. Tous les musiciens ont clôturé le concert 
par un « tube » du grand répertoire classico-romantique, 
la Septième Symphonie de Beethoven. Les musiciens 
étaient tantôt sous la baguette de leur chef Jean-Guy Olive 
et tantôt sous celle de François Gheusi, chef assistant de 
l’OUT. L’église Saint Pierre avait pratiquement fait le plein 
pour cette soirée.

Le 18 septembre les 
Musicales du Causse 
ont inauguré la 
deuxième partie de leur 
saison. Avec l’accueil 
du chœur de chambre 
Dulci Jubilo dirigé par 

Christopher Gibert, un enfant du pays, ancien élève de 
l’école de musique de Gramat. Ce programme créé en 
septembre («France-Canada : Fraternels héritages») était 
particulier en plusieurs points grâce à la venue du chef 
et compositeur Robert Ingari (professeur à l’université de 
Sherbrooke au Québec). Ce concert était dirigé à six mains 
avec alternativement Christopher Gibert, Christophe des 
Longchamps et Robert Ingari.  Une expérience originale 
dans un seul concert.  Le public a apprécié l’originalité 
de la mise en scène et la collaboration entre 3 chefs de 
chœur. La jeunesse des choristes était aussi réjouissante.  
On a pu apprécier pour l’occasion la belle acoustique de 
l’église Saint Pierre lorsque les chanteurs se sont déplacés 
dans la nef et les transepts.

 Quand paraitront ces 
lignes, les Musicales du 
Causse auront reçu le 16 
octobre l’orchestre « Les  
Métamorphoses » sur 
un programme Haendel, 
Vivaldi et Bach. Elles fini-
ront leur saison 2022 le 

13 novembre dans la salle de l’horloge à 17 heures avec 

un duo composé de Fanny Clamagirand au violon et Paloma 
Kouider au piano. Elles proposeront un programme avec 
une sonate de Brahms et une sonate de Mozart. Assurément 
un grand moment de musique avant les fêtes de fin d’année.

Après l’interruption habituelle de ses projections en juillet 
et août, le Ciné-club a repris ses activités et a proposé les 
10 septembre et 8 octobre, respectivement, « Portrait de 
la jeune fille en feu » de Céline Sciamma (France 2019, en 
compétition à Cannes) et « Nuits blanches » de Luchino 
Visconti (Italie 1957). En novembre, il présentera « La 
Vie de château » de Jean-Paul Rappeneau (France 1966, 
Prix Louis Delluc) et en décembre « L’Etrange Affaire 
Angelica » de Manoel de Oliveira (Portugal 2010, présenté 
à Un certain regard au Festival de Cannes).

A la Résidence autonomie Georges Pompidou, la saison a 
repris avec la projection de « La Bonne Epouse » de Martin 
Provost.

Les actions lancées par le Ciné-club grâce à la subvention 
accordée par la Fondation Entreprises Banque Populaire 
se poursuivent et continuent à se diversifier.  La première 
tranche a permis de donner des tickets de cinéma à certains 
bénéficiaires des Restos du cœur et du Secours catholique 
mais aussi d’offrir des places aux élèves des établissements 

scolaires de Gramat pour assister à une séance de leur 
choix lors du festival Gramat Sphère en mai dernier.

Le projet concernant la seconde tranche est également 
tourné vers le public scolaire mais de façon différente. 
Dans le cadre d’un projet pédagogique, encadrés par leurs 
enseignants, les élèves des deux écoles élémentaires et 
des deux collèges pourront assister gratuitement à la 
projection d’un film. Le seul critère imposé par la Fondation 
Entreprises Banque populaire est que le thème abordé soit 
social ou sociétal. A l’heure où cet article est écrit, le Ciné-
club a rencontré les différents chefs d’établissement et 
leur a proposé une liste de films. Le dossier « bouclé » sera 
soumis à l’avis du Conseil d’administration de la Fondation 
le 7 novembre prochain...

Notre chorale a repris le 12 Septembre après un arrêt 
pendant l’été.

Nous sommes toujours autant motivés malgré la baisse 
des effectifs, notamment après la crise sanitaire que nous 
avons connue, mais notre envie de chanter est toujours 
aussi forte.

Notre programme, comme toujours est très éclectique et 
englobe tous les aspects de la vie (joie, bonheur, humour, 
tristesse….) :

- « Vienne la colombe » de Gianadda
- « Enfants de tous pays » d’Enrico Macias
- « La ballade nord irlandaise » de Renaud Séchan

Bien entendu l’humour n’est pas oublié, notamment avec 
« Aujourd’hui peut-être » immortalisé par Fernandel ou 
Fernand Sardou.  Les œuvres sacrées ne sont pas oubliées 

puisque nous pouvons interpréter 
la « Messe d’Aubazine », petite ville 
voisine en Corrèze.

N’hésitez pas à venir nous voir et nous 
écouter pour vous faire une idée et 
peut-être nous rejoindre ! 

Les répétitions ont lieu chaque lundi de 
14h30 à 17h, dans la salle de l’ancienne 

bibliothèque - rue Pierre Bonhomme (près de la Mairie). 

Le chant et la musique font germer la beauté sur terre.

Les Musicales du Causse : 
une saison 2022 riche en propositions musicales

Le Ciné Club

Le Chœur du causse : une reprise attendue !

CONTACT

CONTACT

CONTACT

www.lesmusicalesducausse.fr

cineclub-gramat@orange.fr

Charles Imguimbert : 05.65.33.15.57
Nelly Omar : 05.65.33.85.33.
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École de musique polyvalente, au centre-ville

L’enseignement de la musique a repris de plus belle, sous toutes les formes : en 
individuel, atelier, ensemble, avec formation et culture musicales !
Les instruments vont du plus classique au plus moderne en passant par le chant.
Nouveau pour cette année : un cours de trompette.

Aujourd’hui, l’école de musique met en avant :
l’éveil musical à partir de 3 ans,

et la chorale d’enfants,  avec un tarif préférentiel
de 90 euros pour l’année.

 
Les locaux sont situés au centre-ville, 
4 rue d’Alsace (ancienne école Louis Mazet).

C’est lors de la séance du Conseil Municipal du 8 Février 1920 
que M. Louis Mazet, Maire soumet le projet « d’érection 
d’un Monument à la mémoire des Morts de la grande guerre ».

Une commission est nommée à cet effet. Elle sera chargée 
de choisir l’emplacement, de traiter avec les entrepreneurs 
éventuels et de faire circuler les listes de souscriptions chez 
les particuliers.

Son trésorier est M. Léonce Orliac, notaire à Gramat et son 
secrétaire M. Vieillescazes.

Lors de la séance du 29 Février 1920, la commission nommée 
décide de faire circuler au plus tôt des listes de souscription 
parmi les habitants de la commune.

Le Conseil vote ensuite la somme de 5000 francs comme 
part de la commune.

Dans le dossier des souscriptions recueillies retrouvé, on 
note un total général des recettes de 29 964,05 Francs.

Ces recettes proviennent des particuliers mais aussi de divers 

concerts organisés à Gramat et à Alvignac durant 1920 et 
1921.

Nous ne savons pas si plusieurs maquettes ont fait l’objet 
d’études auprès de la commission, mais une seule a été 
retenue, signée de M. Sarrabezolles en 1920, exposée dans 
la salle du Conseil Municipal.

M. Louis Seigne quincailler à Gramat et M. Merle serrurier 
à Gramat ont participé à son habillage et à sa mise en place.

Le monument a été inauguré le 15 avril 1922.     

Carlo Sarrabezolles : « l’héroïque tailleur de pierre et de 
béton »

M. Charles, Marie, Louis, Joseph Sarrabezoles,  dit Carlo, est un 
sculpteur statuaire né à Toulouse en 1888, mort à Paris en 1971.

De nombreuses œuvres réalisées par Carlo Sarrabezolles 
étaient destinées à des lieux publics. Elles sont pour la 
plupart visibles encore aujourd’hui à Paris, en Île-de-France, 
en France, en Outre-mer et dans le monde. On peut aussi 
admirer ses œuvres dans 26 musées de France. Entre 1920 et 
1930, il est l’auteur de 14 Monuments aux morts en France. 
Celui de Gramat fait partie de ses premières œuvres.

Le Monument est resté place du Foirail côté route pendant 
63 ans puis retiré à sa place actuelle pour des raisons de 
sécurité en 1985.

C’est M. Albert Delpech, maçon à Gramat qui obtenu 
le marché du déplacement du Monument qui avait été 
abîmé par le temps. Il assura les travaux de terrassement 
son nettoyage et avait reconstitué quelques détails 
manquants.

Sa signature figure depuis, sur le Monument.

Il est inscrit au titre des Monuments Historiques le 18 octobre 
2018 et répertorié dans l’ouvrage « L’art de la guerre : les 
monuments aux morts remarquables d’Occitanie ».

La municipalité organisera une cérémonie pour le centenaire 
du Monument aux Morts le Vendredi 11 novembre 2022.

Les documents concernant cet édifice sont consultables 
auprès du service des Archives Municipales de Gramat. 

1. Le groupe scolaire Clément Brouqui :
La rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre 2022.
L’école maternelle accueille 94 enfants répartis en 5 classes 
(dont une classe d’occitan) et l’école élémentaire 140 enfants 
sur 8 classes (dont 3 classes d’occitan).
Un nouveau directeur est arrivé à l’école élémentaire, 
Alex Galland, qui remplace Georges Vinolès et qui assure 
également la classe de CM1.

2. L’aide aux devoirs :
La Ville de Gramat met en place une aide aux devoirs pour 
les enfants de l’école élémentaire les lundis, mardis et jeudis 
de 17h à 18h. Ce dispositif sera mis en œuvre à compter du 
lundi 10 octobre 2022.
Par ailleurs, afin d’étoffer l’équipe d’encadrement actuelle, 
la Ville de Gramat recherche des personnes bénévoles 
motivées pour intervenir sur ce dispositif.

3. L’Espace Jeunes :

 - UN ÉTÉ À L’ESPACE JEUNES :

Cet accueil a fonctionné du 8 juillet au 26 août. Toujours situé 
Faubourg Saint Pierre, il a permis aux jeunes gramatois (de 
11 à 17 ans) de se retrouver pendant les vacances estivales.
Deux équipes d’animation avaient préparé un programme 

d’activités en collaboration avec les ados.
Christine Barros et Maeva Viersou ont encadré cette structure 
au mois de juillet. En moyenne, 14 jeunes ont participé, avec 
comme temps forts :
 - une journée à Figeac avec une matinée consacrée 
à une balade en ville et l’après-midi à une activité « Escape 
Game »,
 - une sortie au centre équestre de Gramat, les ados 
ont pu découvrir le monde équin,
 - des sorties régulières au centre aquatique de 
Gramat,
 - une journée dédiée au monde virtuel, en 
collaboration avec l’équipe du cinéma, autour d’un tournoi 
de jeux vidéo et l’immersion dans un monde virtuel grâce à 
des casques adaptés.

L’équipe du mois d’août, animée par Jérôme Biehlmann 
assisté d’Erwann Bertrand et de Christine Barros, a proposé 
des actions autour de la nature et de la biodiversité.
En moyenne, 12 jeunes se sont mobilisés pour participer aux 
actions suivantes :
- une sortie canoë sur le Célé,
- une nuitée en camp à Couzou avec une animation 
autour de l’observation du ciel et des étoiles,
- une sortie au lac du Tolerme en fin de séjour, où 
les jeunes ont pu se détendre et pratiquer des activités 
nautiques,
- plusieurs sorties VTT tout au long du mois,
- des sorties régulières au centre aquatique de 
Gramat, avec une initiation aux gestes de premiers secours 
dans le cadre du dispositif « Savoir Nager »,
- une initiation à la pêche à la Source Salmière 
d’Alvignac.

Toutes les animations de l’été ont été adaptées en fonction 
de la météo et des conditions climatiques subies.

Notre Monument aux Morts fête ses 100 ans
Les affaires scolaires et périscolaires

LES ARCHIVES
ENFANCE JEUNESSE

CONTACT

 06.86.73.62.93
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L’assemblée générale du mois 
de Juin a permis de constituer 
un nouveau bureau de parents 
bénévoles. Emilie Kolhmann et 
Damien Barbié assureront la co-
présidence durant l’année à venir.

Plusieurs commissions ont 
également été constituées pour 

venir en soutien sur différentes thématiques (ressources 
humaines, admissions, alimentation, animations...).

La fin d’année scolaire a été riche en évènements. Plusieurs 
sorties et pique-niques ont été organisés (sorties piscines 
au Centre Aquarécréatif de Gramat, au Relais Petite Enfance 
de Gramat, visite de l’école maternelle Clément Brouqui, 
spectacle « Les trois Chardons » à l’école Sainte Hélène).

Vendredi 8 juillet « La Maison des petits » était en fête. 
En fin de journée, parents, salariés et enfants ont partagé 
ensemble un moment de convivialité pour dire au revoir 

à ceux qui allaient rentrer à l’école et pour accueillir de 
nouvelles familles. Une tombola participative a eu lieu lors 
de cet évènement. Les fonds récoltés vont permettre de 
financer une activité nouvelle pour les enfants.

La Maison des petits est une structure associative à gestion 
parentale qui accueille quotidiennement 27 enfants de 3 mois 
à 3 ans.

La rentrée de septembre 2022 a permis d’admettre 
37 familles.

L’association regrette de ne pouvoir répondre favorablement 
à toutes les demandes et envisage un changement de 
locaux.

 - LA RENTRÉE À L’ESPACE JEUNES :

Elle a eu lieu le mercredi 7 septembre.
Tout au long de cette année, l’encadrement sera assuré 
par Jérôme Biehlmann et Maëva Viersou. La structure 
sera ouverte les mercredis après-midi de 13h45 à 18h00, 

les vendredis soir de 17h15 à 21h ainsi que pendant les 
vacances scolaires, excepté celles de Noël.

En collaboration avec le collège, l’aide aux devoirs pour les 
collégiens en difficulté scolaire sera organisée à compter 
du 10 octobre 2022. 

Ouverte depuis avril 2018 à Cavagnac 46500 Gramat, la 
MAM à petits pas s’est installée le 1er mars dans le centre-
ville de Gramat (ancien local centre de loisirs « les Tilleuls» ).

L’équipe est composée de Sandrine De Almeida et Emeline 
Vermeil, assistantes maternelles agréées par le département 
du lot, toutes les deux professionnelles diplômées de la 
petite enfance depuis 2007.

Une Mam est un regroupement d’assistantes maternelles 
agréées par le département, ce qui est un bon compromis 
entre la crèche et l’assistante maternelle seule à son domicile.

C’est donc un lieu d’accueil et de garde pour les jeunes 
enfants de 2 mois à l’entrée en maternelle.  

Nous sommes des nounous qui exerçons en dehors de 
notre domicile, expérimentées mais indépendantes, en 
autofinancement et autogestion.

Le local loué par la mairie et agréé par le conseil départemental 
dans lequel nous exerçons est entièrement dédié à notre 
activité professionnelle.

Nous dépendons de la PMI mais nous sommes salariées des 
familles et des parents employeurs. 

Ce local mieux adapté et situé au cœur de la ville, permettra 
aux familles une facilité d’accès, la possibilité pour l’équipe 
de dynamiser le pôle petite enfance sur Gramat, de proposer 
des activités attractives et d’agrandir l’équipe. 

A partir de fin octobre 2022, l’équipe sera complétée par 
Valérie Truel, future assistante maternelle agréée.

Quoi de neuf à la crèche ?

La MAM à petits pas a déménagé

CONTACT

CONTACT

Crèche la Maison des Petits, 2 Rue de Gabaudet, 
46500 GRAMAT

Tél. : 05.65.38.84.87 
Mail : maisondespetits46@gmail.com

06 81 03 90 64  - 06 88 43 21 23

Eté 2022 

Au début de l’été 2022, 
l’Ensemble Scolaire Sainte 
Hélène a soufflé ses 180 
bougies en présence de 
représentants politiques et 
institutionnels ainsi qu’avec 
tous ses amis : partenaires, 
anciens élèves (dont 
Aurélien Pradié), familles de 
l’établissement…  

Cette journée riche en 
émotions a permis à tous de partager souvenirs et anecdotes 
au sujet de l’établissement de leur enfance. L’occasion pour 
chacun de déambuler dans l’établissement et d’y découvrir 
archives, photographies et autres projets portés par l’équipe 
de l’Ensemble Scolaire.

Résolument tourné vers l’avenir et dans un souci de 
protection de l’environnement, l’Ensemble Scolaire Sainte 
Hélène a engagé un long processus de travaux depuis 
2020. Après études et analyses de la structure comme du 
fonctionnement de l’Ensemble Scolaire, les premiers travaux 
visibles ont été effectués : construction d’une cheminée 
d’évacuation des fumées, changement de toutes les 
huisseries qui donnent sur la rue de Regardet. Cet été, l’élan 

s’est poursuivi par la réfection totale de tout le troisième 
étage du bâtiment. Le collège dispose à présent de quatre 
salles de classe totalement rénovées : isolation revue, sols, 
peintures, éclairage, système de chauffage etc. Les élèves 
de la classe de sixième, cinquième, quatrième et troisième 
disposent à présent de locaux confortables. De même tous 
les volets de la façade du bâtiment historique ont été rénovés 
et redonnent au bâtiment son charme d’antan.    

Les travaux se poursuivront dans les mois à venir. 

Rentrée 2022/2023

La rentrée 2022/2023 de l’Ensemble Scolaire Sainte Hélène 
s’est déroulée sous les auspices les meilleurs. Les élèves du 
collège, nombreux et enchantés de découvrir les nouvelles 
salles de classe ont également rencontré leurs nouveaux 
enseignants. Une équipe jeune et dynamique s’installe 
et initie de nouveaux projets. Madame MANSY Martine, 
succède à Madame SIMOES Anne à la direction du collège 
Sainte Hélène. Le bureau de la vie scolaire, grâce à la 
présence de Madame BERGER Emeline, responsable de 
vie scolaire et Madame CRAMAN Sarah, auxiliaire de vie 
scolaire, accompagne, soutient, guide les collégiens dans 
leur quotidien d’élève adolescent. 

Côté école, 170 élèves ont eu le plaisir de retrouver leurs 
enseignantes et tous les adultes de l’établissement. Les 

L’ENSEMBLE SCOLAIRE SAINTE-HÉLÈNE  

Le collège la Garenne a fait sa rentrée 2022-2023 sous le 
signe du renouveau. Pas celui, perpétuel des nouveaux 
arrivants en 6ème, mais celui de la Direction. Ainsi en 
remplacement de Monsieur Hamon c’est Madame Vergely 
qui assure la direction de l’établissement. Madame Tassin, 
gestionnaire et Madame Carayol, Conseillère Principale 
d’Education (CPE) viennent compléter ce renouvellement.
Malgré tout, il est un événement qui lui, ne change 
pas. « Qu’elle est belle ma 6ème » est une institution au 
sein du collège. Ce dispositif fête, cette année, ses 20ans 
d’existence. Joyeux anniversaire ! Deux décennies d’élèves 
qui apprirent à se connaître à travers la découverte 
du territoire, des trésors du causse de Gramat. Pour 
beaucoup ce fut aussi la première nuit sous la tente, sans 
les parents, parfois sous la pluie, dans le froid et surtout 
des souvenirs plein la tête mais aussi le bonheur et la fierté 
pour les enseignants accompagnateurs, de participer à la 
construction de nos futurs citoyens.
L’équipe éducative poursuit encore cette année cette 
politique d’ouverture culturelle vers le monde, vers 
notre territoire au travers des diverses sorties théâtrales, 

pédagogiques prévues durant l’année scolaire et s’inscrivant 
dans le Parcours culturel.
L’Association Sportive du collège reprend ses activités 
avec, nous l’espérons encore plus de résultats que l’année 
précédente avec les filles du rugby (5ème place en Coupe 
de France Excellence Minimes).
Dans le cadre du Parcours Santé, de nombreuses 
animations seront de nouveau mises en place notamment 
par Madame Rosazza, infirmière scolaire, pour prévenir les 
différentes addictions (écran, drogue, alcool) et donner des 
informations sur l’éducation affective et sexuelle.

Ainsi donc le collège La Garenne entame son année scolaire 
2022-2023 en intégrant les nouveautés organisationnelles, 
pédagogiques induites par les nouvelles arrivées tout 
en gardant le cap d’un collège, à taille humaine, ouvert, 
bienveillant, faisant réussir, et s’épanouir ses élèves.

SEXTUS Vincent
Professeur-documentaliste , référent culture
Collège La Garenne

2022, Le changement dans la continuité au collège La Garenne.

LE COLLÈGE LA GARENNE
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larmes de la rentrée n’ont pas eu le temps de couler que déjà 
les sourires et jeux de cour prenaient le dessus . 

Madame ROBIN Albane a fait sa première rentrée au sein 
de l’école Sainte Hélène avec la classe de TPS/PS. L’équipe 
enseignante en place se lance, cette année encore, dans 
des projets fous à la découverte de l’Histoire grâce à un 
« Grand Voyage dans le Temps ». Il s’agira pour tous les 
élèves de l’école de découvrir l’Histoire et de lui donner 
toute l’importance qui lui incombe. Tout au long de l’année 
les classes participeront à différents projets pédagogiques 
afin de donner tout leur sens aux différents apprentissages 
menés. La pédagogie du projet, valeur forte de la pédagogie 
de l’Ensemble Scolaire Sainte Hélène, permet aux élèves de 
donner plus de sens encore aux apprentissages menés.  

L’Ensemble Scolaire Sainte Hélène de Gramat accueille des 
élèves à partir de 2 ans et jusqu’à la fin du collège. Un suivi 
et un accompagnement personnalisé permet à chacun 
de réussir en répondant aux exigences et à la rigueur de 
l’établissement. Les valeurs de solidarité, d’amitié, de 
coopération, de responsabilité, de goût du travail bien fait 
et abouti sont fortes dans le quotidien de nos élèves. Les 
réussites aux examens parlent d’elles-mêmes puisqu’un seul 
élève de la promotion 2021/2022 n’a pas été diplômé. Tous 
les élèves ayant été diplômés l’ont été avec une mention. 

Dans un souci d’ouverture au monde, nos élèves ont 
brillamment préparé et obtenu la certification Cambridge 
attestant de leur excellent niveau d’anglais. 

Les nombreux projets menés de concours avec les partenaires 
locaux se poursuivront tout au long de l’année scolaire 
2022/2023 : associations sportives, associations culturelles, 
CAUVALDOR, Parc Naturel Régional, CEA, partenaires 
médico-sociaux …

Septembre 2022

Le premier week-end de septembre, Blanche LAMBERTON 
et Sanaa AHAMMAD ont été 
récompensées par le Festival 
d’écriture de La Truffière 
aux livres de Rocamadour 
pour la qualité des écrits 
qu’elles ont proposés au 
concours d’écriture ouverts 
aux écoles du secteur. 
Respectivement deuxième et 
lauréate du prix d’honneur, 
ces récompenses sont 
l’aboutissement de travaux 
et d’accompagnement de 
qualité menés par toute 
l’équipe pédagogique de 
l’Ensemble Scolaire.  Le rêve 

étant le thème de l’année, les deux jeunes filles ont posé 
des mots sur leurs envies et rêves pour un avenir plus doux 

sur la Planète Terre dans un souci de partage et en étant 
résolument tournées vers les Autres.  

Octobre 2022

Le premier dimanche d’octobre, les élèves et les familles qui le 
voulaient se sont retrouvés à la messe dite de « Bénédiction des 
cartables ». Elèves comme familles aiment se rencontrer lors 
de cette messe adaptée aux jeunes puisqu’elle est lourde de 
sens pour les élèves en raison de la bénédiction des cartables 
et autres objets scolaires par le Père Alexandre BULEA afin 
d’apporter réussite et bonheur à leur petits propriétaires.

Dans le cadre de la sixième édition de Résurgence organisée 
par le service culture de CAUVALDOR, le jeudi 20 octobre les 
élèves de CM1 et CM2 de l’Ensemble Scolaire ont découvert 
les Grottes de Lacave et l’exposition d’art contemporain 
intitulée « Profonde Intuition ». Ces visites ont éveillé les 
sens de nos élèves et leur ont permis de se confronter à des 
univers jusqu’à lors méconnus pour beaucoup.  

Mi-octobre, les fiers lauréats du Diplôme National du Brevet 
des collèges et du Certificat Général de Fin d’étude générale 
de la session 2022, ont reçu leur diplôme, lors d’une belle 
cérémonie officielle en présence de leur professeur principal, 
de la responsable de vie scolaire et de la chef d’Etablissement 
du collège.

La première période de l’année scolaire 2022/2023 s’est 
conclue de manière sportive pour tous les élèves de 
l’Ensemble Scolaire Sainte Hélène. En effet, ils ont tous 
participé au CROSS de l’établissement et ont joyeusement et 
fièrement couru pour une association caritative. 

L’ENSEMBLE SCOLAIRE SAINTE-HÉLÈNE  

CONTACT

CONTENSSOU Emma, Chef d’Etablissement 
Coordinateur : 05.65.38.72.94

mél : 0460550y@ac-toulouse.fr 
site Internet : https://www.sainte-helene-gramat.fr



De 10h à 17h > Marché de Noël Artisanal à la Ferme  
Buvette d’hiver 

Animations pour les enfants  
Façonnage + peinture de santons/Cartes de voeux /Coloriages 

Exposition d’une crèche Provençale (20m²) 
 

À 18H > Messe anticipée  
Animée par les élèves de l'école Ste Hélène  

 

’

Repas de Noël  
 

Samedi et dimanche 12h00 > (Sur réservation) 
Uniquement samedi soir à 19h00 > (Sur réservation)

Animations 

Jeux gonflables et animations 
 

Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Place de la République : Grandes structures gonflables 
Rue de la Balme : Circuit pour les petits  
Place de la Halle : Cabane du Père Noël - Boite aux lettres - Borne à selfie 
       petit carrousel - Barbe à papa & pop corn  
 
Jeux gonflables extérieurs  
 

Des jeux gonflables seront mobiles sur les parkings des établissements sui-
vants :  
 

- Parking de « Indigo »  
- Parking de « Brico-Leclerc »  
- Parking de la « Place du Foirail » 

Balades en calèche  

De 10h à 12h de 14h à 17h  
Place de la Halle  

Grand jeu des lutins 
Recherchez les lutins cachés dans les vitrines des commerçants 

pour trouver l’énigme de Noël !  
 

Un goûter et une surprise vous attendent... mais où ? 
 

Les réponses seront à déposer le 23 Décembre jusqu'à 12 h place 
de la halle dans la boîte aux lettres des lutins. 

Séances de cinéma à 17h30  

La Mairie de Gramat offre une séance de cinéma gratuite uniquement 
pour les enfants (75 places maximum) 

Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte. 

Bourse aux jouets  
Salle des fêtes de 7h à 18h 
Un plateau repas et buvette vous sera proposé 

Vente de livres d'occasion  
Association Aventurine 46 au profit de la bibliothèque 
De 10h à 12h et de 14h à 17h 

Exposition de mosaïques par Céline Tricoire de TCL 

L’heure du Conte 
à 11h30  
« En attendant Noël : histoires du Père Noël, de lutins, de cadeaux… »  
 
Atelier mosaïque - Enfants  
De 15h00 à 17h00 - Sur inscription 
« Je crée ma propre décoration de Noël à suspendre »  
Animé par Céline TRICOIRE  

Atelier recyclage en mosaïque - Adultes  
de 15h00 à 17h00 - Sur inscription 

« Je donne une nouvelle vie à  mon objet »  
Animé par Céline TRICOIRE  

Rencontre seniors  
de 14h à 15h  

« De Noël à la fête des enfants, en passant par la 
St Martin, la Sainte Barbe, la Saint Nicolas…»  

2022, un nouvel hiver commence… 
Les élus de la Ville de Gramat veillent à ce que les 
fêtes de fin d’année restent des moments animés, 
de partage et de convivialité. Cette année encore, 
la municipalité a investi dans de nouvelles illumi-
nations et décorations de Noël pour également 
donner une visibilité à l’engagement de ses com-
merces. Le lancement des illuminations débutera 
dès le mois décembre.  

Stands gourmands 
Place de la Halle de 15h à 18h 

Des boissons chaudes et petites gourmandises vous seront proposées 

Ouverture de la Micro-folie 
  

De 10h à 12h et de 13h30 à 18h  
Présentation d'une collection thématique autour de Noël  
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Le mercredi 31 août, l’équipe enseignante a fait la 
connaissance du nouveau directeur de l’école, Monsieur Alex 
GALLAND. Il arrive de Lavergne où il a enseigné les deux 
dernières années après sa mutation dans le Lot. Toute 
l’équipe lui souhaite la bienvenue et travaillera à ses côtés 
pour faire émerger de beaux projets.

Alors que les nouveaux élèves découvraient la cour de leur 
école jeudi 1er septembre, les habitués retrouvaient leurs 
camarades, heureux de leur montrer leur cartable neuf et 
autres fournitures scolaires. Quelques nouveaux visages se 
trouvent parmi les enseignants : Monsieur  GALLAND, le 
directeur de l’école, Madame CLOUT, qui fera le complément 
de Madame LUC et Mme SULMIERSKI, qui fera le complément 
de Madame HEIJENS.

Toutes les classes de l’école sont réinscrites pour participer 
au programme « école et cinéma ». Dans ce cadre, tous les 
élèves de l’école visionneront au cours de l’année scolaire 
3 films de différents genres. En effet, ce programme vise 
à présenter des films du patrimoine cinématographique 
mondial. Cette année, les élèves découvriront un film muet 
sonorisé de Charlie Chaplin en noir et blanc puis un film 
d’animation de genre policier dont l’intrigue se déroule à 
Paris. Le dernier film traitera du thème de la famille à travers 
une aventure qui a lieu à Pékin. De plus, l’école souhaite 
renouveler sa participation au prix des incorruptibles. Ce prix 
national permet à chaque élève de lire 5 livres récents durant 
l’année puis de voter pour son préféré. Les œuvres portent 
sur des thèmes variés qui permettent d’aborder des sujets 
éclectiques sur les arts, la littérature ou l’éducation morale et 
civique. De beaux voyages littéraires en perspective !
Toutes les classes ont fait des demandes de partenariats 

sportifs avec les clubs locaux. Nous espérons être retenus afin 
de faire profiter nos élèves de ces échanges. Les classes de 
cycle 3 participeront à des projets avec le SYDED du Lot sur le 
thème de l’eau. Après l’été de sècheresse que nous venons 
de vivre, celui-ci semble tout à fait approprié. Depuis la 
rentrée, les CM1-CM2 de Monsieur GALLAND, les CM2 
de Madame ISSALY ainsi que les CM1-CM2 de Madame 
GRASSET ont profité des derniers rayons de l’été pour se 
préparer au « savoir nager » à la piscine de Gramat où ils se sont 

rendus 1 fois par semaine. 
L’école entière se rendra 
de nouveau à la piscine au 
printemps afin que tous 
ses élèves en profitent. Des 
projets plus spécifiques aux 
classes bilingues français-
occitan seront également 
développés au cours de 

l’année en collaboration avec la conseillère pédagogique 
Madame MANSO.

Enfin, les CM2 de Madame ISSALY préparent une belle 
prestation artistique avec la compagnie « Opéra éclaté ». 
Ils bénéficieront de 3 ateliers dans le cadre du projet « C’est 
beau FERRAT » qui leur permettront de partager la scène avec 
les artistes en interprétant deux chansons de Jean FERRAT 
lors d’un spectacle qui sera donné le jeudi 15 décembre en 
soirée.

L’équipe enseignante reste disponible pour monter des 
projets artistiques, sportifs, littéraires ou scientifiques en lien 
avec les programmes de l’éducation nationale et souhaite 
une belle année scolaire à tous ses élèves.

Une rentrée sereine et pleine de projets à l’école élémentaire Clément Brouqui

L’ÉCOLE CLÉMENT BROUQUI

DU SPORT, DE LA DANSE

La reprise de la Gymnastique volontaire de Gramat a eu lieu 
le 12/09/2022. Pour rappel, la GV propose 9 cours du lundi 
au vendredi, de la gym douce ou tonique, de l’acti’marche, 
du stretching.

Les cours ont lieu à la salle des fêtes (ou à Louis MAZET) 
et au stade de rugby. Retrouver toutes les informations sur 
notre site https://gv-gramat.webnode.fr/

La GV s’implique également dans des évènements, Octobre 
Rose à Cahors ou prochainement une marche au profit du 
Téléthon. 

La cotisation annuelle est de 110€ (200€ pour les couples) 
donne droit à l’accès à toutes les séances.
Si vous avez envie de bouger, vous pouvez compter sur nos 
2 animatrices Nathalie et Patricia. 

Accessoires indispensables : tapis, eau et bonne humeur.
Venez donc nous rejoindre pour des moments sportifs et 
conviviaux.

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

CONTACT
 gvgramat@laposte.net  
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Le cyclo club de Gramat (CCG) est une association dont le 
but est de pratiquer et d’encourager le développement du 
tourisme par la bicyclette. Elle existe depuis 1974, elle est 
affiliée à la Fédération Française de Cyclotourisme et fait 
partie du comité départemental du Lot (CODEP).

Le club est naturellement mixte et propose en premier lieu une 
activité d’entraînement à savoir des sorties bi-hebdomadaires 
sur la demi-journée.  Il organise aussi deux fois par an, en juin et 
septembre, de grandes randonnées d’une durée de trois jours, 
permettant de découvrir dans une ambiance conviviales, de 
grands sites pittoresques des régions avoisinantes.

Cette année a été aussi riche en activités, liées notamment 
au passage d’une étape du Tour de France dans notre cité le 
samedi 23 juillet dernier. En effet nous avons été sollicités par 
d’autres clubs intéressés par la découverte des merveilles de 
notre région et par le parcours de l’étape comme le club de 
Limoges. De nombreux cyclotouristes sont venus « établir un 

temps » sur le parcours Lacapelle-Marival-Rocamadour.

Le 22 juin les cyclotouristes gramatois (voir photo) ont apporté 
une aide à l’organisation par le Pech de Gourbière d’une 
journée à destination des résidents des Foyers d’hébergement 
du Groupement de coopération du Lot (GCLot). Sur le tracé 
de l’étape du tour de France des personnes en situation de 
handicap ont pu se mesurer aux difficultés et aux joies de la 
pratique du vélo.

En début de saison des bénévoles de notre club ont participé à 
l’organisation de Pâques en Quercy les 16, 17, 18 avril à Cajarc. 
Sous l’égide du CODEP, notre club, avec vingt clubs lotois, a aidé 
au bon déroulement de multiples randonnées vélo, VTT et 
marche. Ainsi huit cents participants venus de toute la France 
ont été accueillis sous un beau soleil.  Ce fut une magnifique 
fête cyclotouriste.

Enfin le 25 septembre dernier, le cyclo club de Gramat a 
renoué avec l’organisation de sa traditionnelle randonnée du 
circuit des merveilles-souvenir Jacques Grouhel en accueillant 
80 randonneurs. Après une interruption de 3 ans liée à la 
pandémie, les participants ont pu découvrir les merveilles 
de notre région, Loubressac, Padirac et son gouffre, Autoire, 
le château de Castelnau-Bretenoux …  Merci aux nombreux 
bénévoles du club, au Grand Couvent, aux Caminols et à nos 
sponsors qui ont facilité la réalisation de cette randonnée.

associations de Gramat et Saint-Céré. Julie, des « Gravity 
Athletics » de Toulouse avait fait le déplacement spécialement 
pour l’occasion, afin de représenter le cheerleading en 
section adulte avec les couleurs des Jaguars durant le forum 
de Gramat. Le public, les passants ont applaudi les différentes 
démonstrations faites tout au long de ces deux journées.  

Nous avons aussi retrouvé l’équipe durant la fête de Saint-
Céré qui a eu lieu durant le 3ème week-end de septembre. 
Au rythme de plusieurs musiques entraînantes, les Jaguars 
ont mis l’ambiance pendant les défilés des chars fleuris. Les 
jaguars ont été vivement félicités lors de la présentation de 
leur chorégraphie « pom-pom ».  

Une trentaine d’athlètes de tous âges ont rejoint l’équipe 
et ont maintenant la chance de pouvoir évoluer au sein du 
gymnase de Gramat.

Noémie, co-présidente et coach de chez les X-trem de Saint-
Étienne est venue durant le mois d’octobre afin de réaliser   

un CheerCamps, week-end très chargé pour nos athlètes 
mais essentiel pour leur évolution et la préparation des 
compétitions futures.

Vous retrouverez notre équipe lors du Téléthon au mois de 
décembre pour une animation au rythme du cheerleading. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez venir vous essayer à notre 
discipline durant un de nos entraînements. N’hésitez pas à 
prendre contact avec Cylia ou simplement retrouvez nous 
pour nous suivre dans nos aventures sur nos divers réseaux 
sociaux.

Gramat, bien plus qu’une étape pour les cyclotouristes

CONTACT

CONTACT

 ccggramat@wanadoo.fr  
 site du CODEP : lot.ffct.org.

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

Instagram : https://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

LE CYCLO CLUB

Encore de nouveaux projets pour les Jaguars. Cette année 
les Jaguars se sont lancé le défi de réaliser eux même 
des uniformes d’entraînement pour tous leurs athlètes. 
C’est donc aux couleurs de l’équipe que vous pouvez 
maintenant retrouver chacun, muni de son équipement 
sportif, au choix, brassière, T-shirt, débardeur, sweat, 
short, legging etc. un large choix pour plaire à un 
maximum de monde, enfants garçons et filles, adultes 
hommes et femmes. 

Tout a débuté au mois d’août. Cylia, la présidente ainsi que 
deux sportifs, Stella et Cyril ont commandé tous les articles   

puis ont découpé et échenillé les anciens logos afin de les 
disposer sur les nouveaux vêtements. Le processus a duré 
plusieurs jours ; Ophélie (aide coach) a rejoint le groupe 
afin d’aider dans la fin du procédé. Ce nouveau projet a fait 
l’unanimité auprès de tous, petits et grands. Vous pouvez, 
si vous le souhaitez, vous aussi demander votre article 
vestimentaire au logo et couleurs de l’équipe des Jaguars en 
vous rapprochant du club Stecy Team Cheerleaders.

La saison a bien débuté et de nombreuses personnes 
sont venues prendre des renseignements et essayer le 
cheerleading au stand des Jaguars lors des forums des 

CONTACT
 Mary Pelissier : 06 79 38 67 92

marygp@orange.fr 

STECY TEAM CHEERLEADERS  

Avec un changement de bureau mais également de présidente, 
le club où l’on danse seul ou entre amis, en ligne ou en cercle, 
sur les rythmes américains, rock ou irlandais, reprend ses 
activités, toujours dans un esprit de partage et de convivialité.
Le jeudi 8 septembre, a eu lieu la première soirée de la saison, 
pour les habitués mais également pour  une dizaine de 
personnes souhaitant s’inscrire ou venues en simples 
« curieux ».
Les cours, dispensés une fois par mois par Yvette DELERUE, 
ont repris le dimanche 18 Septembre à Lavergne
*Niveau 3 (intermédiaire) de 14h à 15h30
*Niveau 2 (novice) et Niveau 1 (débutant) de 15h30 à 
18h/18h30

Les répétitions hebdomadaires animées par les coaches, 
bénévoles de l’association, se déroulent tous les jeudis à 20h à 
la salle des fêtes de Gramat 
La soirée « Troc-cadeaux » : une fête à ne pas manquer ! 

Le samedi 26 Novembre, les Canyon’s Dancer, fêteront Noël 
avant l’heure avec Chrystel DURAND chorégraphe française 
de renom qui nous proposera tout un après-midi de danse 
lors de stages de tous niveaux. Pour reprendre des forces, les 
participants se retrouveront ensuite autour d’un succulent 
repas de Noël avant de faire chauffer les santiags sur la piste et 
de participer au traditionnel «Troc Cadeaux».

La saison ne se terminera pas là, en effet pour bien débuter 
2023, le 4 mars plus précisément, nous vous proposerons un 
Bal CD avec le carnaval en toile de fond puisqu’il s’agira cette 
fois d’une soirée déguisée...

Les Canyon’s Dancer et la danse country, le renouveau ! 
LES CANYON’S DANCER
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LE TENNIS
La saison 2021/2022 a été marquée par une reprise 
des activités : plateau pédagogique pour les enfants, 
compétitions pour les enfants et les adultes, feu de la Saint-Jean 
et tournoi d’été. A noter une bonne participation des adultes 
et des jeunes avec des résultats encourageants pour nos 
jeunes licenciés. Le club met tout en œuvre pour que celle-ci 
soit facilitée et en hausse pour l’année à venir.
Les cours loisirs et compétition sont enseignés par un D.E 
(Diplôme d’Etat), ils s’effectuent les lundis et jeudis. Les cours 
enseignés par les bénévoles du club s’effectuent le samedi 
matin. Ils sont pratiqués par un grand nombre d’adultes, mais 
aussi par les enfants de l’Ecole de Tennis, nos champions de 
demain. 
Les compétitions adultes ont repris au mois d’octobre avec 
des équipes féminines, masculines. 
Le club a d’ores et déjà programmé ses activités pour la 
saison : 
• un plateau pédagogique pour les plus jeunes en décembre
• des journées cohésions pour les enfants et les adultes

• un stage d’une semaine devrait être organisé sur le premier 
quadrimestre de l’année prochaine
• une sortie Roland Garros est envisagée
• feu de la Saint Jean en juin 
• tournoi d’été

Vous aussi, vous souhaitez vous initier au tennis ? Vous 
souhaitez pratiquer un exercice en toute décontraction ? 
Vous souhaitez faire de la compétition ? Vous voulez intégrer 
un club dynamique ? Venez nous rejoindre, il n’est jamais 
trop tard !  

CONTACT
 07 64 36 45 80

tennisclubgramat@live.fr 
https://jsg-tennis.fr 

Facebook & Instagram

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.
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 

Une nouvelle saison pleine d’ambition pour la JS Gramatoise Handball

LE HANDBALL
Prête pour la nouvelle saison.

L’intersaison a été très profitable au club de rugby de Gramat 
qui a ainsi pu parfaire son organisation pour partir sur de 
nouvelles bases. Toutes les catégories sont pourvues et sont 
assurées de jouer cette saison. Les séniors masculins évoluent 
en Régionale 2 dans la poule 7, poule de 10 clubs regroupant 
AO Viviez, RC Rougier, CCA Capdenac, Chataigneraie sur Célé, 
US Carmaux, RC Espalion, CO Castelnaudais, US Finhan et 
Avenir Monclarais soit 4 équipes de l’Aveyron, 3 du Lot, 2 du 
Tarn et Garonne et 1 du Tarn. Quelques équipes connues et 
d’autres nouvelles, ce qui ne va pas manquer de donner un 
peu de piment aux rencontres. L’arrivée de nouveaux joueurs 
conduit à un groupe de plus de 30 séniors qui ont ramené 
une victoire le 18 septembre à Viviez pour la première 
journée du championnat.  Ce groupe, entrainé par Julien 
Larrue et Pierre Lacoste, se donne comme objectif de finir 
aux premières places de sa catégorie et vise le haut de la 
poule pour accéder aux phases finales. Les premiers matches 
préparatoires contre l’Equipe de France de la Gendarmerie 
et le club de Montastruc la Conseillère ont montré tout le 
potentiel de ces joueurs constitué d’éléments confirmés 
encadrant les plus jeunes talents issus du club.  

Les séniores se sont rapprochées du regroupement de la 
vallée RRNQ (Bretenoux, Saint-Céré et Vayrac) pour s’engager 
en entente dans le championnat Occitanie à X.

Le pôle jeunes constitué des juniors, cadettes et cadets, 
encadrés par Sébastien Belly, va évoluer en entente avec le 
Stade marivalois. Ces jeunes garçons et filles vont défendre 
les couleurs de Lacapelle-Marival et de Gramat sur le 
territoire d’Occitanie.

L’Ecole de Rugby continue sa progression avec plus de 
80 jeunes sur le terrain cette saison. Les entrainements 
ont repris le mercredi après-midi de 14h à 16h et le samedi 
matin de 10h à midi, sous la gouverne des éducateurs et 
des éducatrices dont un certain nombre issu des rangs 
des équipes séniores. L’équipe des minimes (M14/F15) en 
entente avec le club de Lacapelle-Marival, va évoluer à XV 
dans le championnat Fédéral. En supplément cette saison, 
un entrainement est proposée aux collégiens le mardi de 
18h00 à 19h30.    

Le nouveau bureau de la JSG Rugby co-présidé par Christian 
Bacuzzi et Mélissa Lacoste envisage la saison avec sérénité 
compte tenu de la bonne ambiance qui règne au sein du 
club et de la dynamique créée par les effectifs présents dans 
toutes les catégories. Dans la continuité de sa participation 
aux fêtes de Gramat cet été, le club va proposer des 
animations tout au long de la saison afin de préparer le 
cinquantenaire du club dans le courant du printemps 2023.  

(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.

L’ÉCOLE DE RUGBY 
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L’AAPPMA (Association pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique) de Gramat a poursuivi ses activités

Deux opérations d’élagage ont eu lieu sur l’Alzou le 22 juin 
et le 7 juillet. Le ramassage des branches a été réalisé par les 
employés municipaux. Le nettoyage des rives du plan d’eau a 
été assuré par les services techniques de la mairie que nous 
remercions pour la qualité de leur travail.

L’AAPPMA a organisé trois concours de pêche à la truite, sur 
l’Alzou au niveau de la prairie, les 13 juillet, le 6 août et le 3 
septembre. Ils ont rencontré un franc succès avec la participation 
respectivement de 46, 52 et 55 pêcheurs. Pour chacun de 
concours nous avons déversé 120 kg de truites « arc-en-ciel ».

La séance de l’Atelier Pêche Nature programmé au mois 
de juin n’a pu avoir lieu compte-tenu du niveau et de la 

température de l’eau.

L’AAPPMA a participé au Forum des Associations qui s’est 
déroulé au complexe sportif de Gramat le 4 septembre. 
Plus de 25 postulants ont été recensés pour participer aux 
prochaines séances de l’Atelier Pêche Nature.

Il n’est pas prévu d’autres activités en novembre et en 
décembre.

Il faut signaler un incident vraiment regrettable qui s’est produit 
la deuxième quinzaine de juillet. La vanne de la retenue d’eau 
située sur l’Alzou au niveau de la prairie a été volontairement 
ouverte par des personnes mal intentionnées. Ceci a provoqué 
une baisse important du niveau de l’eau ainsi qu’une disparition 
des poissons. L’enquête a été confiée à l’Office Français de la 
Biodiversité. Les conclusions sont en attente.

LE GARDON GRAMATOIS

Sous une chaude température qui n’a posé aucun problème 
aux spectateurs et aux chevaux, les courses de 2022 se sont 
très bien déroulées.
Afin d’éviter des dégradations lors du passage du Tour 
de France, nous avons dû clôturer la piste ce qui nous a 
occasionné des frais supplémentaires.
Les pistes profondément abîmées par les inondations de 
l’année précédente avaient été remises en état (avec des 
frais supplémentaires) qui nous ont valu les félicitations des 
professionnels jockeys et drivers. 
Les entrées ont dépassé nos espérances avec une vingtaine 
de plus qu’en 2019
Les craintes d’un terrain trop dur nous ont privés de 
quelques chevaux et les paris ont subi une légère baisse
La buvette a très bien fonctionné et il va falloir revoir un 
peu la restauration pour une meilleure efficacité.
Dans l’ensemble les courses hippiques 2022 ne peuvent 

que satisfaire les organisateurs qui tiennent à remercier
- la commune et ses employés pour leur aide précieuse
- Cauvaldor, la Région et le Département
- les sponsors dont les artisans et les commerçants qui par 
leur aide financière (même minime) nous est très précieuse
L’organisation sur notre hippodrome en 2022 nous permet 
de conserver intactes nos courses pour les prochaines 
années
Une rencontre avec la municipalité va être programmée 
pour discuter de l’avenir au niveau de certains bâtiments
Encore un grand merci à tous, bénévoles, habitants de 
Gramat et des environs qui par leur présence importante 
mettent les courses du Tumulus dans des conditions 
favorables au niveau régional et national.

Au nom de toute l’équipe
Le président : Pierre Delrieu

LES COURSES HIPPIQUES

LA NATATION

Le club de Natation de Gramat est affilié à la Fédération 
Française de Natation (FFN), il est partie intégrante du 
Comité régional Occitanie et du comité départemental 
du Lot.
C’est un club « estival » qui a fonctionné du début du 
mois de mai jusqu’au 15 octobre 2022.  
 
Le club possède le label « Sport Santé » délivré par 
le Comité Départemental Olympique et Sportif du lot 
(CDOS).

Il est composé de 3 « sections » d’activité :
- L’aquagym et natation adulte : activité de bien -être et 
de loisir (165 licenciés)
- L’École de Natation Française (ENF) : apprentissage et 
perfectionnement (29 licenciés) 
- La natation sportive :  compétitions sportives (31 
licenciés) 
  
Cela fait au total, pour la saison 2022, 225 licenciés. Nous 
sommes en nombre de licenciés  le 27ème club ( après Cahors ) 
pour le département du Lot et un des tout premier au 
niveau de la région Occitanie en bassin d’été.

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

1- L’Aquagym : 3 séances par semaine (1 en matinée 
et 2 en soirée) avec en moyenne une quarantaine de 
licenciés à chaque cours, le but étant de pratiquer cette 
activité avec plaisir mais sérieux. Nous avons travaillé 
l’assouplissement, le renforcement musculaire, le 
gainage et le cardiaque. 
L’ambiance était chaleureuse et très conviviale.

2- Natation loisir adulte :  3 séances par semaine 
(1 en matinée et 2 en soirée) avec en moyenne une 
trentaine de personnes à chaque cours. Une répartition 
naturelle s’est mise en place à travers les lignes d’eau. Un 
groupe d’apprentissage (brasse et crawl), un groupe de 
perfectionnement et un groupe plus « sportif » avec un 
programme plus soutenu.

Très bonne ambiance et beaucoup de plaisir.
Nous avons proposé un forfait - Sport Santé / Bien être– 
qui regroupe les activités d’aquagym et natation loisir 
adultes et les licenciés ont pu passer d’une activité à 
l’autre et bénéficier de 6 cours / semaine. 

3- École de Natation : La fédération de natation à mise 
en place des tests de niveau que chaque enfant doit 
obligatoirement passer et réussir pour pouvoir accéder à 
la compétition. Les enfants ont participé aux compétitions 
« Challenge Avenir » tout au long de la saison.

LES RÉSULTATS SPORTIFS

Le dimanche 21 août, le club a organisé une compétition 
sportive regroupant les clubs de la région Occitanie. La 
compétition a été un vrai succès avec plus de 150 nageurs 
venus de toute la région Occitanie et de départements 
limitrophes.  

- Compétition Nationale : une médaille de Bronze 
Critérium National à Bagnols/ Cèze : 5 enfants ont été 
sélectionnés pour le critérium National de Bagnols/Cèze 
(Maxence, Adrian, Rémi, Clément et Robin)
Rémi a gagné 1 médaille de bronze au 200 mètres Brasse. 
 Bravo aux 5 nageurs qui ont représenté le club de Gramat

- Compétitions régionales et départementales 
Le club a participé à 10 compétions « départementales 
et régionales ». Nous sommes allés à Decazeville, 
Fleurance, pour les plus éloignées ….
30 médailles aux championnats du Lot, amélioration de 
tous les chronos, les enfants engagés sur les compétitions 
ont marqué des points pour le club. 

- École de Natation - Challenge Avenirs :
Cela concerne tous les enfants de l’école de natation 
qui peuvent et doivent se présenter aux compétitions 
mises en place pour cette catégorie d’âge. Nous avons eu 
beaucoup d’enfants inscrits par cours, au mois de mai et 
juin (20 par cours). Le critère d’inscription était de savoir 
se déplacer sur 25 mètres.
 
Le club remercie la communauté de communes ( CAUVALDOR ) 
pour son  soutien technique et matériel tout au long de la saison 

Nous vous attendons nombreux pour la saison 2023  

SAISON ESTIVALE 2022

CONTACT
natationjsg@gmail.com

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

CONTACT

06 24 06 98 77 ou 06 73 82 40 12 

06 29 59 54 06

DE LA CRÉATIVITÉ ET DE LA PATIENCE

LE TÉLÉTHON

NOS AÎNÉS

Enfin notre rentrée,
C’est début septembre que nous avons eu le plaisir de nous 
retrouver dans notre salle.
Paroles d’amitié, souvenirs de vacances, nouveaux ouvrages 
à admirer, et des projets pleins nos têtes !!!

- accueillir de nouvelles adhérentes,
- préparer notre future exposition courant mai 2023 à Gramat,
- participer aux salons de Toulouse, Périgueux et Brive,  
-  aller à des rencontres interclubs !

Bref, une nouvelle saison bien remplie, du plaisir à être 
ensemble pour la création de nouveaux ouvrages.
Le patchwork dont la photo est présentée ici a été réalisé par 
toute l’équipe pour fêter les 10 ans du club.

Pour son édition 2021, l’événement de collecte de dons pour 
la recherche sur les maladies rares a pu réinvestir les villes 
et les villages, proposer des milliers de manifestations et 
renouer avec la convivialité et l’esprit de fête sur le terrain.
Les dons effectués lors du Téléthon donnent à l’Association 
Française contre les Myopathies, les moyens de poursuivre le 
combat contre la maladie. Ils lui permettent de faire avancer 
la recherche sur les maladies génétiques rares, d’assurer une 
meilleure prise en charge des malades neuromusculaires et 
de leur apporter un accompagnement de proximité, partout 
en France, à chaque étape de la maladie. Ils contribuent 
aussi à une meilleure connaissance de ces maladies rares.  
Le montant de la collecte 2021 s’élevant à 85 933 166 € est 
en nette hausse par rapport à 2020 où la plupart des dons 
avaient été recueillis en ligne et à la télévision en raison des 
restrictions sanitaires. 
Au plan local, malgré la situation sanitaire incertaine, le 
Téléthon de notre ville a connu un franc succès et a permis 
de collecter 14 306 € grâce à nos fidèles partenaires, 
donateurs, bénévoles et aux manifestations proposées. 
L’élan de solidarité renouvelé d’année en année a participé 
à ce succès ; nous vous en remercions très sincèrement.

Nous voilà à la veille du Téléthon 2022 dont les 30h de direct 
seront diffusées les 2 et 3 décembre.
Comme les années précédentes, les bénévoles proposeront 
des animations au cours du dernier trimestre comme 
autorisé par l’AFM-Téléthon, dans un seul but, celui de faire 

avancer la recherche médicale et multiplier les victoires 
contre la maladie.

Plusieurs manifestations, dont la liste n’est pas exhaustive, 
seront proposées dans notre ville :
- Samedi 19 Novembre - Concert rock et soirée dansante à 
l’initiative du club de karaté de Gramat (salle des fêtes)
- Vendredi 25 novembre - Gala dansant (salle des fêtes)
- Vendredi 2 décembre - Soirée théâtrale « Direction 
Critorium » de Guy Foissy, proposée par le Théâtre du 
Travers de Pradines (salle de l’horloge)
- Samedi 3 Décembre : traditionnelle kermesse et ses 
animations diverses (collecte de dons avec possibilité de 
déduction fiscale, randonnée, jeux ; vente de gâteaux, 
crêpes, gaufres, boissons ; animations musicales, vente de 
réalisations des résidents des Maisons de retraite…, autres 
manifestations en cours de finalisation…).
- Soirée théâtrale N° 2 - comédie.
- Animations sportives.

Nous vous invitons à participer activement à la réussite du 
Téléthon de Gramat en participant aux diverses soirées ou 
par des actions génératrices de collecte. Pour toute initiative 
n’hésitez pas à nous contacter.
Venez nombreux afin que la nouvelle édition du Téléthon de 
Gramat soit porteuse d’espoir.

Les bénévoles du Téléthon de Gramat

Après les deux mois d’été pendant lesquels le club est 
resté ouvert à la satisfaction des adhérents, la rentrée a 
pointé son nez et en septembre nous avons fait une sortie 
à Beaulieu et Turenne ainsi qu’à Vers.

Au mois d’octobre un repas « couscous » très apprécié par 
tous.
Nos prochains rendez-vous sont le Loto au mois de 

novembre et le traditionnel goûter de Noël en décembre. 
De quoi encore nous retrouver et partager de joyeux 
moments de convivialité.

Bien sûr nous espérons que rien ne viendra annuler ce 
calendrier, mais nous croisons les doigts !

Nelly Omar

Le club de la gaieté

Bilan et projets

Les Petits chiffons de l’Alzou

Dans la continuité des bons résultats de fréquentation de 
l’année précédente, la saison 2022 a été très satisfaisante. 
Malgré un contexte économique incertain, les familles ont 
continué à voyager en France.   Le mois de mai et le mois 
de juin ont été meilleurs qu’en 2021 malgré un calendrier 
de longs week-ends défavorable. La résidence affichait 
complet de mi-juillet à septembre. Les habitués comme 
les nouveaux résidents sont repartis ravis et les retours 
d’expériences ont été à la hauteur des efforts de l’équipe ; 
les avis en ligne des clients sont en constante progression ! 
 
Félicitations à toute l’équipe pour son travail et l’obtention 
du classement 3 étoiles validé le 20/09/2022 et reconduit 
pour une durée de 5 ans.

La résidence accepte dorénavant les locations « longue 
durée » pour les personnes à la recherche d’un logement 
temporaire : stagiaires, professionnels en mission etc. 
Conditions de réservation : 1 mois minimum, 500 € par 
mois/charges comprises. N’hésitez pas à nous contacter !

RESIDENCE DE TOURISME 3 ETOILES - LES SEGALIERES -
7 hectares / 40 chalets-2 chambres / 21 maisons-1 chambre

RÉSIDENCE LES SÉGALIÈRES
Retour sur la saison 2022 

CONTACT

05 65 14 72 38 ou reservation.segalieres@gramat.fr
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LE PARC ANIMALIER DE GRAMAT

Pour la saison 2022, le Parc Animalier de Gramat a ouvert 
un nouvel espace : La Cascade Del Roc.  Dans cet enclos, 
aucune clôture ne vous sépare de nos animaux. Lors de 
votre promenade, vous pourrez vous retrouver nez à nez 
avec nos bouquetins, daims et chamois. Profitez-en pour 
observer leurs comportements et découvrez la Cascade 
Del Roc dans un paysage naturel préservé et boisé. 

En cette fin d’année, le Parc ne s’est pas ennuyé avec l’organisation 
de la journée Halloween le mercredi 26 octobre : contes, 
déguisements et frissons étaient au rendez-vous ! 

Nous vous donnons maintenant rendez-vous le 21 décembre 
pour venir fêter Noël au Parc Animalier de Gramat.  Afin 
de rester informés sur les actualités et les évènements 
du Parc, suivez nos comptes Facebook et Instagram. 

IDÉES CADEAUX 

Le Parc Animalier de Gramat regorge d’idées cadeaux 
pour Noël : 
- Un pass annuel : pour découvrir le parc en illimité !
- L’activité soigneur d’un jour : pour vivre une expérience 
au plus près des animaux et découvrir le métier de 
soigneur. 
- Un nourrissage à la carte : pour un moment en famille 
ou entre ami(e)s. 

INFOS PRATIQUES :

Tous les week-ends, venez assister à des nourrissages 
surprises !
Jusqu’au 6 novembre, le Parc est ouvert tous les jours de 
10 h 00 à 18 h 30. 
Du 7 novembre au 31 décembre, le Parc Animalier est 
ouvert tous les jours de 13 h 30 à 17 h 30
Parc Animalier fermé le 25 décembre

LE CNICG

Sous un soleil de plomb, chaque jeudi du 7 juillet au 
1er septembre de 15h30 à 16h30 le Centre National 
d’Instruction Cynophile de la Gendarmerie de Gramat 
a proposé, comme chaque année, au grand public, de 
découvrir à la fois le travail des personnels du centre et ses 
infrastructures. Cette année, les visiteurs ont pu admirer 
dans notre salle tradition, l’exposition de la fondation 
SPINOLA sur «le tour du monde au travers des chiens».

Au programme : obéissance, agilité, exercices de recherche 
et de détection, mordant ; le tout dans une ambiance très 
familiale.

Le colonel Jean-Christophe Sansonnet, commandant 
le CNICG et l’ensemble des personnels du centre sont 
toujours ravis de montrer leur activité aux personnes en 
villégiature dans notre beau département, mais aussi aux 
locaux qui découvrent ou redécouvrent avec le même 

enthousiasme le travail des chiens et de leur maître.

Un bravo tout particulier à tous les dresseurs-instructeurs 
qui se sont rendus disponibles durant cette période et aux 
autres personnels du centre qui ont œuvré dans l’ombre 
pour que ces journées soient une réussite. Nous adressons 
également un grand merci à vous, habitants de Gramat et 
des alentours, pour votre bienveillance.

La rémunération des visiteurs a permis de générer des 
recettes qui vont permettre d’organiser des sorties avec 
les personnels du centre et leur famille.
N’oublions pas également de remercier nos fidèles 
compagnons à quatre pattes sans qui tout cela serait 
impossible.

Une belle saison qui a mis en exergue tout le savoir-faire 
du CNICG et le dynamisme du territoire.
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1er avril : ANDRIEU Dominique, Olivier, Maurice , 83 ans                                 
2 mai : LAVERGNE Aimée, Georgette, épouse MIALET, 90 ans                         
19 mai : COURTIOL Andrée, Yvette, épouse RICHARD, 89 ans                          
28 mai : CAMBON Gabrielle, Maria, épouse GOUNET, 93 ans                           
2 juin : CADIERGUES Marcelle, Henriette, épouse JOUANTOU, 96 ans            
4 juin : ROUMIEUX Marie-Madeleine, épouse LESIEUR, 95 ans                         
31 mai : ESTAY Jean, Marcel, Louis, Augustin, 79 ans
13 juin : NICOLAS Viviane, Agnès, 53 ans
19 juin : CAMBOU Georgette, Eugénie, épouse DONADIEU, 95 ans
17 juin : VALETTE Simone, Berthe, épouse VERTES, 91 ans
21 juin : BOUC Elisia, épouse VERDEAU, 98 ans
6 juillet : LOUAGE Suzanne, Claire, épouse BOURY, 98 ans
6 juillet : PECHUZAL Anne-Marie, Geneviève, épouse VERDIER, 99 ans
9 juillet : CHANDEZ Joceline, épouse VALETTE, 82 ans
23 juillet : BRISON Rose, Marcelle, épouse ROBERT, 98 ans
28 juillet : LOUBEJAC Guy, 93 ans
20 août : REBEYROL Marthe, épouse ROUSSEAU, 95 ans
21 août : BREL Isore, Léoncia, Elisabeth, épouse DELPEYROUX, 92 ans
29 août : DELPECH Yvonne, Ernestine, épouse GORVEL, 100 ans
8 septembre : BARBIER Gilbert, René, 94 ans
14 septembre : DELSAHUT Suzanne, Noëlle, Philomène, épouse ANGELIBERT, 91 ans      
25 septembre : Georgette BACH, épouse LAPLAZE, 99 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

MARIAGES
4 juin : COQUEAU Stéphane, Jean et SEGERS Anne, Jocelyne
18 juin : COLAS David, Daniel et MARIE Mathilde, Nathalie, Ida
30 juillet : GARCIA Christophe, Jacques, Sylvain et LARGUILLE Sabine
6 août : CAYROL Jean-Victor, Baptiste et ROUVELLOU Capucine, Caroline, Marie
20 août : LARTIGAUD Nicolas et BORDEAU Mireille
27 août : CANREDON Adeline, Ophélie et LAMOUROUX Alexandre, Arnaud

NAISSANCES
9 avril : COJON Alice, de GRASSET Laura et COJON Anthony
12 août : EL ATALATI Yassine, de EL ATALATI Atik et Mohamed

Nous avons appris par ailleurs, la naissance, à Bayonne, le 20 juillet, de Victoria VARGAS, fille de Fernando VARGAS et 
Camille CHAVET-JABOT qui s’étaient mariés l’année dernière à Gramat. Rappelons que Camille a été pompier à Gramat 
pendant plusieurs années et est maintenant pompier volontaire à Hendaye.

ETAT CIVIL  

AVRIL À SEPTEMBRE 2022

« L’Aigle aux Trésors et Chouettes » s’est installé 15 rue 
Saint-Pierre. Il s’agit d’un vide-greniers permanent ; on y 
effectue également des reprises et des retouches de couture.

Monsieur Bertrand Serin vous propose des cours de Pilates 
à l’école Louis Mazet, téléphone 07.86.63.96.40

Marie Amélie Paréja, dirige l’agence immobilière « Les 
petites Lotoises », 29 avenue Louis Conte, téléphone 
06.72.04.62.82, mel marieamelie@les petiteslotoises.com

Le centre de correction auditive « AL AUDITION » propose 
ses services au 3 avenue du 11 novembre, 
téléphone 05.82.92.97.80

« Écouter Voir Audition Mutualiste » vous accueille également 
9 Place de la République, 
téléphone 05.32.09. 60.12  

Que celles et ceux que nous aurions pu avoir oublier 
veuillent bien nous pardonner …    

Le Comité des fêtes nous communique que si vous souhaitez participer à la bourse aux 
jouets qu’il organise le dimanche 13 novembre 2022, à la salle des fêtes de Gramat, vous 
pouvez vous renseigner en les appelant au 06.71.85.73.61 ou au 06.74.56.84.76.

Si vous souhaitez participer à cette vente, pensez à réserver auprès d’eux, pour 5 euros, une 
table sur laquelle vous pourrez exposer ce que vous voulez vendre.

QUELQUES COMMUNIQUES
Des nouveaux à Gramat … 

Le Comité des fêtes



 

MEMENTO
Médecins  CORBEL Marie-Pierre
   COUET Guillaume
   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
   BONNET Guillaume,CAVARROC Julie, 
   SIMON Delphine   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

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 Sylvia   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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