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Le mot du maire
Par Michel SYLVESTRE

Chères Gramatoises, chers Gramatois,
Ceci est la dernière fois que je vous présente
les actions que nous avons menées durant
cette mandature pour dynamiser et améliorer
la ville de Gramat. En effet, comme vous le
savez sûrement, dans quelques mois, il y
aura de nouvelles élections municipales et je
ne pourrai donc pas m’adresser à vous par le
biais de Gramat Infos.
Je profite de cette occasion pour vous
dresser une liste non exhaustive des
réalisations effectuées depuis un peu plus
de 5 ans. Nous avons finalisé le projet de
réfection de la place de la République. Nous
avons construit l’école maternelle Clément
Brouqui. Nous avons rénové l’église de Saint
Chignes. Quant à la politique jeunesse, nous
avons été particulièrement actifs, réalisant
le city park et ouvrant, en coopération avec
les communes alentour, l’Espace-Jeunes qui
est une fierté pour notre municipalité qui
tient son rôle de bourg-centre. La création
d’un parc photovoltaïque sur l’ancienne

décharge a été difficile, mais enfin nous
voyons l’ouverture de cette réalisation
sur une zone où rien d’autre n’aurait pu la
valoriser. Nous avons effectué la rénovation
intérieure et extérieure de la salle des Fêtes
qui, désormais, s’appellera Salle des Fêtes
Jean Dumas, en hommage à notre ancien
édile. Je pourrais aussi citer l’enfouissement
progressif des réseaux électriques avec
le remplacement des luminaires moins
énergivores que les anciens. L’économie
nous mobilise aussi. Plusieurs entreprises
ont l’intention de s’installer sur Gramat,
créant ainsi de nouveaux emplois.
Je tiens à remercier les équipes municipales,
tant techniques qu’administratives, pour le
soutien qu’elles nous ont apporté durant ces
années. Je voudrais, en particulier, féliciter
l’équipe des espaces verts grâce à laquelle
Gramat a reçu une deuxième fleur. Cela prouve
l’implication des équipes au bien vivre dans
notre cité et ce n’est que l’exemple visible.
Toutes ces actions ont été menées sans
augmentation des taux d’imposition
communaux et en continuant à désendetter la
ville, grâce à une gestion la plus rigoureuse
possible.
Il me semble intéressant de présenter le
projet qui est actuellement en voie de
réalisation.
Je pense à la rénovation et la mise aux normes
de l’école élémentaire Clément Brouqui. Cette
école de plus de quarante ans nécessite
des travaux. Des réunions avec les acteurs
concernés ont déjà eu lieu, parents d’élèves,
enseignants,
Inspecteur
d’Académie,
personnel de la mairie et, bien sûr, élus. Il
en est ressorti le besoin, voire la nécessité,
de parfaire l’isolation thermique et phonique,
la mise en conformité de l’accessibilité et

une réorganisation intérieure de l’école.
Ces travaux seront coûteux, mais l’avenir de
Gramat passe par là. La disparition de la taxe
d’habitation, assez chère chez nous, devrait
permettre à de jeunes couples de s’installer
sur le territoire communal. Il faut donc leur
proposer un outil éducatif performant. Nous
y travaillons.
D’autres réalisations seront encore
nécessaires pour améliorer la qualité de vie
dans notre ville.
Tous ces projets ne doivent pas nous
faire oublier qu’une vigilance continue est
nécessaire devant les risques pour l’avenir.
L’hôpital de Gramat est toujours en attente
d’une réponse précise des autorités, même
si tout semble aller dans le bon sens ; c’est
tout du moins la réponse que m’a faite la
présidence de la République à la lettre faisant
part de nos inquiétudes quant à l’accès aux
soins dans nos zones rurales. La gare de
Gramat est encore un sujet de préoccupation.
Il faudra continuer à la défendre à tout prix.
Il faudra aussi être vigilant sur le devenir de
nos services publics.
Vous avez pu constater que le centre
aqua récréatif est ouvert depuis juin. La
rénovation conduite par CAUVALDOR nous
permet d’avoir une piscine nordique aux
normes et surtout accueillante.
Je terminerai une fois encore par un rappel
à l’esprit civique de chacun. Les incivilités,
telles que dégradation de biens communaux,
dépôts d’ordures hors des containers…
coûtent, nous coûtent, vous coûtent cher. Cet
argent serait plus utile ailleurs.
Merci à toutes et à tous pour votre soutien
pendant cette mandature et pour vos
remarques qui nous ont permis d’améliorer
la qualité de vie dans notre cité.

un verger partagé

cadre de vie
des bruits dans les propriétés privés
Bruits dans les propriétés privées (article 10 de l’arrêté préfectoral
du 2 décembre 2009) :
Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation,
de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes
mesures afin que les activités domestiques, de bricolage ou de jardinage
réalisées à l’aide d’outils ou d’appareils bruyants tels que tondeuse à
gazon à moteur thermique, tronçonneuse, bétonnière, perceuse ( liste
non limitative) ne soient pas cause de gêne du voisinage.
A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants :
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
Bruits liés à l’usage d’une piscine (Article 11 de l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2009) :
Les propriétaires ou possesseurs de piscine sont tenues de prendre
toutes mesures afin que les installations techniques ainsi que le comportement des utilisateurs ne soient pas source de gêne pour le voisinage.
Bruits d’animaux domestiques (Article 12 de l’arrêté préfectoral
du 2 décembre 2009) :

Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier des chiens,
y compris en chenil, sont tenus de prendre toutes mesures propres
à éviter une gêne pour le voisinage, y compris pour l’usage de tout
dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée
et intempestive.
Bruits de chantiers (article 14 de l’arrêté préfectoral du
2 décembre 2009) :
Les travaux bruyants de chantiers de travaux publics ou privés,
réalisés sur et sous la voie publique, dans les propriétés privées, à
l’intérieur de locaux ou en plein air, sont interdits :
Tous les jours de la semaine de 20h à 7h, ainsi que pendant une
pause méridienne d’une durée minimale de 45 minutes.

La commune de Gramat aménage depuis quelques
années un vaste parc de plus de 7 hectares, en centreville. Ce parc offre un cadre de verdure, tout au long de
l’année, à l’ensemble de la population désireuse de jouir
d’activités de plein air (jeux sportifs, détente et ballade, pêche, …).
Cette année, la commune a bénéficié d’un partenariat avec la société
Jarrige qui a offert 10 arbres fruitiers.

Ce verger partagé a trouvé naturellement
toute sa place dans le parc de La Garenne
où sa localisation permet de renforcer ce lieu
de partage et d’échange.

le covoiturage

Toute la journée des dimanches et jours fériés, excepté les
interventions d’utilité publique en urgence.
Attention :
Toute personne, physique ou morale, commettant une infraction en
matière de nuisances sonores est susceptible de se voir exposée à
des poursuites et condamnée devant une juridiction judiciaire. La
peine d’amende est la plus connue des sanctions pénales, mais le
droit prévoit également des peines complémentaires, et dans les cas
les plus graves, des peines d’emprisonnement.

le monument aux morts de gramAt
Les conséquences sur l’urbanisme de l’inscription
du monument aux morts aux Monuments Historiques

travaux, une amende comprise entre 1 200 euros et 6 000 euros du
mètre carré peut être exigée.

Depuis le 18 octobre 2018, le monument aux morts de la Grande Guerre
réalisé par le sculpteur Carlo SARRABEZOLLES (1922), situé aujourd’hui
Place du Foirail, est protégé au titre des Monuments historiques. Un
périmètre de 500 mètres est délimité aux abords dudit monument.
Dans cette zone, tous les types de travaux nécessitent une demande
d’autorisation de construire au titre du code de l’urbanisme (clôture,
changement de portail, démolition, construction de moins de 5 m² et
plus…).
Ce principe reste le même pour les travaux sur les constructions existantes : ravalement, réfection de la toiture (même à l’identique), modification de l’aspect extérieur, extension, changement de menuiseries,
réfection des peintures, isolation par l’extérieur …

Il est nécessaire de se renseigner en Mairie (service urbanisme) avant
d’entreprendre des travaux et ceci est valable pour tout le territoire de
la commune.

L’article L480-4 du Code de l’urbanisme prévoit qu’en cas de non-respect ou de non suivi des obligations imposées, c’est-à-dire notamment
de demande de permis de construire ou de déclaration préalable de
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Pour cela, vous pouvez contacter le service urbanisme de la Mairie de
Gramat au 05-65-38-87-48 ou à urbanisme@gramat.fr

extrait des conseils municipaux
EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2019
- Installation d’une nouvelle conseillère municipale : Jacqueline Lafon
(suite à la démission de Nelly Chavet-Jabot).
- Monsieur Feix informe de la volonté de Cauvaldor-Expension de
disposer d’une vision précise de l’économie locale de notre ville. A
cette fin, il sera proposé aux acteurs de l’activité économique locale
de répondre à un questionnaire simplifié.
- Jacqueline Lafon sera membre de la commission des travaux et
Pierrick Mazeyrac de la commission sport-animation en remplacement
de Nelly Chavet-Jabot.
- Approbation du compte administratif du budget annexe de l’eau et
assainissement.
Résultat de clôture avec RAR : 492 460 €
- Approbation du budget annexe du cinéma 2018.

Résultat à la clôture : - 37 875 €
Après la création du jardin sec en cours de réalisation, il sera procédé
à la mise en valeur de la façade du cinéma avec un éclairage.
- Approbation de compte administratif du budget annexe du
lotissement :
Résultat reporté : 13 001 €
- Approbation du résultat 2018 du budget principal de la commune :
Besoin de financement : 459 398 €
- Vote du budget primitif 2019 :
Fonctionnement : 777 136 €
Investissement : 973 702 €
* Des travaux sont prévus à la salle de l’horloge : spots pour éclairage
de la scène et régie de sonorisation sous la tribune.
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extrait des conseils municipaux
* Un raccordement électrique a été fait pour l’alimentation d’une
nouvelle entreprise spécialisée en hautes technologies et créatrice de
15 emplois sur notre ville.
- Vote d’une subvention pour le cinéma de 48 455 € couvrant le déficit
2018 et une partie des investissements de 2019.
- Vote du taux de fiscalité locale : pas d’augmentation.
- Vote des subventions aux associations.
- Délibération pour un emprunt de 1 000 000 € sur 180 mois au taux de 1,40 %.
- Approbation du contrat cadre « Bourgs-Centre Occitanie » et
programme pour le développement et la valorisation de la commune.
- Maison Pesteil :
Monsieur Sylvestre et Monsieur Liébus souhaitent proposer à la
Région le don du bâtiment à la commune de Gramat ou à Cauvaldor,
un projet étant pleinement constitué sur Gramat.

Questions diverses :
- La subvention de 2200 € votée pour financer les voyages du collège
de La Garenne initialement versée dans le tronc commun sera versée
au profit des enfants gramatois nominativement désignés.
- Méthanisation :
Les riverains reconnaissent que les odeurs dégagées par l’installation
sont bien moindres voire quasi inexistantes.
- Dépigeonnisation de la place de la Halle :
Une entreprise est diligentée.
- Non conformité de certaines analyses d’eau :
La situation est due à la configuration du captage des Courtilles.
Salle de fêtes :
La présence d’amiante a été détectée dans les loges.

Bibliothèque
Agenda des animations
Mardi 3 Septembre
Mardi 1e Octobre
Mardi 5 Novembre

Mardi 24 Septembre
Mardi 22 Octobre
Mardi 26 Novembre

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUIN 2019
Rénovation de la salle des fêtes :
- avenant au lot de désamiantage en zone de douche PMR des loges, pour
un montant en plus-value de
6 626,40 euros TTC.
- avenant au lot cloisonnement-faux plafonds-peinture pour un montant en
plus-value de 1 972,80 euros TTC.
Transports scolaires :
Renouvellement de la convention de délégation de compétence avec la
Région pour le transport scolaire des enfants de l’école maternelle de
Gramat.
Subvention a l’association JSG Rugby :
Une subvention exceptionnelle de 500 euros est attribuée aux cadettes
du rassemblement Gramat- Lacapelle-Marival en vue de participer au
financement des frais de transport vers Tarbes pour la finale du challenge
Occitanie.
Participation des communes extérieures aux frais de
fonctionnement des écoles publiques 2018 :
Le montant de la participation est fixé à 629 euros par enfant pour le
primaire, et à 1 653 euros par enfant pour les maternelles.
Participation de la Commune de Gramat aux frais de
fonctionnement de l’École privée Sainte-Hélène 2018 :
Le montant de la participation est fixé à 619 euros par enfant de Gramat
inscrit au Primaire
et 1 614 euros par enfant inscrit en maternelle.
Convention pour l’entretien du réseau de collecte des eaux pluviales avec
la SAUR :
La commune de Gramat confie à la SAUR la mission d’entretien du réseau
de collecte des eaux pluviales constitué de 450 avaloirs.
Détermination du prix du séjour de l’ALSH à Auriac :
Le montant de la participation des familles sera de 140 euros. Pour les
enfants résidant dans une commune extérieure un supplément de 20
euros sera appliqué.
Détermination du prix du séjour de l’Espace jeunes dans les Landes :
Le montant de la participation des familles sera de 180 euros pour un
quotient familial inférieur à 450 euros, 250 euros pour un QF compris
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entre 450 et 1000 et 350 pour un QF supérieur à 1000.
Tarif de location de la scène mobile :
La livraison et la mise en place seront obligatoirement assurées par des
agents des services techniques de la Commune.
Le prix de la location est de 1 500 euros avec un chèque de caution de
3 000 euros.
Le forfait kilométrique au-delà de 25 km sera de 5 euros.
La mise à disposition sera gratuite pour les associations gramatoises dans
le cadre d’une manifestation organisée à Gramat. La livraison et la mise
en place seront assurées par les agents communaux. Le montant de la
caution sera de 500 euros.
Indemnité complémentaire pour élections :
Une indemnité horaire pour travaux supplémentaires a été votée pour les
agents pouvant y prétendre.
Contrat de détachement individuel de personnel avec le Pech de Gourbière :
La Mairie souhaite renforcer son équipe de l’activité espaces verts et a fait
appel au Pech de Gourbière.
Tableau des effectifs :
Un poste d’agent de police municipale sera créé à compter du 1er juillet
2019.
Questions diverses :
La salle des fêtes fraîchement rénovée portera le nom de Jean Dumas
maire de Gramat de 1771 à 1995.
La plaque commémorative sera fixée sur la façade latérale donnant sur
le giratoire
Compétence eau :
Cauvaldor ne prendra pas la compétence eau dès 2020 car une majorité
de blocage s’est dessinée : 23 communes représentant environ 13 000
habitants soit plus de 25 % des habitants de la Communauté de communes
ont voté contre cette prise de compétence en 2020.
Parc Naturel Régional des Causses du Quercy :
Les 20 ans du PNRCQ sont fêtés à Cajarc alors que cette commune n’était
pas adhérente à la première charte mais à la seconde contrairement à
Gramat...

Mardi 17 Septembre
Mardi 15 Octobre
Mardi 19 Novembre

Vendredi 8 Novembre

Mercredi 9 Octobre
Mercredi 20 Novembre

ATELIER D’ÉCRITURE
Atelier à destination des
Bibliothèque – 14h30 - gratuit
adultes ouvert à tous / sans
inscription
renseignement :
05.65.38.84.63
COUPS DE CŒUR LECTEUR
RDV à destination des
Bibliothèque – 14h30 - gratuit
adultes
ouvert à tous / sans
inscription
renseignement :
05.65.38.84.63
PORTAGE DE LIVRES A DOMICILE
Une bibliothécaire vous rend Service réservé aux habitants de
la commune de Gramat
visite à domicile et vous
uniquement
propose une sélection de
livres en fonction de vos
goûts et de votre rythme de
lecture.
Conditions et inscription au
05.65.38.84.63
RENDEZ-VOUS SENIORS
Jeu de culture générale et
Bibliothèque - 14h - gratuit
quiz
RENDEZ-VOUS CONTES ?!
Bibliothèque – 16h30 - gratuit

LES AUTRES RENDEZ-VOUS
Exposition « Des jacquets
Bibliothèque – aux horaires
Du 10 Juillet au 29 Août
sur le Causse » : le Lot sur la
d’ouverture - gratuit
route de Compostelle
Exposition : « Des territoires
Bibliothèque – aux horaires
et des hommes : biodiversité,
Du 20 Septembre au 13
agriculture, forêt dans les
d’ouverture – gratuit
paysages ruraux » dans le
En partenariat avec les Espaces
Octobre
Naturels Sensibles
cadre de la Fête de la Science
2019
Exposition de peintures et de
graffs réalisés par l’Espace
Bibliothèque – aux horaires
Du 5 au 30 Novembre
Jeunes de Gramat autour des
d’ouverture - gratuit
textes de Catherine Zambon
Bibliothèque – à partir de 18h30
Lecture Vivante : « Une
– gratuit
Jeudi 7 Novembre
Rencontre »
En partenariat avec l’ADDA et la
Bibliothèque Départementale
Bibliothèque – 20h30 – gratuit
Jeudi 21 Novembre
« Dans le sillage des Mots »
En partenariat avec la DLF et
Racines
AGENDA DES ANIMATIONS - BIBLIOTHÈQUE
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francofolie gramaticales :

Bibliothèque
lecture vivante
une rencontre

«Crédit photo: Patrick Denjean et H.J Bourgeat»

L’ADDA du Lot, Agence Départementale pour le spectacle vivant, et le
Département à travers la Bibliothèque Départementale ont initié en
2015 les lectures vivantes en bibliothèque : une sélection de projets
de compagnies lotoises autour des écritures contemporaines,
proposée au sein des bibliothèques du département.
Cette année, la Bibliothèque Municipale de Gramat accueillera le 7
Novembre à 18h30 la proposition du Théâtre de l’Échappée Belle
intitulée « Une Rencontre » : une lecture à deux voix par Martine
Costes Souyris de la Cie et l’autrice des textes Catherine Zambon.
Cette représentation sera à destination d’un public ado/adulte (dès
12 ans).

La section « Langue et littérature
françaises » de la défense de la langue
française (DLF), en partenariat avec
la section littérature de l’association
Racines, propose la 4eme session
des « Francofolies GRAmMATicales »
rebaptisée « Dans le sillage des
mots ».
Cette soirée, dont le thème sera
« Astres et désastres », sera
présentée le Jeudi 21 Novembre à
20h30 à la Bibliothèque Municipale
de Gramat.
« Espérons que les intervenants
n’auront pas de trous noirs lors des
jeux, lectures, chants et musiques !

Une rencontre
« L’une est auteure ou autrice, c’est comme on veut,
et l’autre, comédienne.
A elles deux, derrière le pupitre, elles vont parcourir l’œuvre de l’une,
picorant un extrait deci delà.
Tout cela dans le joyeux,
le grave aussi parfois,
sur des choses inavouables
mais pas que.
Y aura aussi de la rouspétance
mais toujours dans l’infiniment humain.
Elles espèrent qu’après la lecture,
ça parlera bel et bien!
Comme lors d’une vraie rencontre. »
Sur des extraits des Inavouables,
Nous étions debout et nous ne le savions pas,
Les Z’habitants
Pièces détachées
Les Agricoles
Etc.

Un spectacle qui, nous l’espérons,
ne sera pas désastreux… » (Gilles
FAU in bulletin de liaison 2/2019 de
l’Association Racines).
La délégation lotoise, soucieuse de
sensibiliser le jeune public propose
un programme plus moderne et plus
littéraire que précédemment.
Au fil de la soirée, venez approfondir
votre connaissance de notre belle
langue avec des jeux de mots, des
dictées pour rire, des lectures de
textes traitant avec humour de la
langue française et de la francophonie
et quelques accords de musique.

CYBERBASE de gramat

La lecture sera suivie d’un repas partagé puis d’une rencontre avec
l’autrice à 20h30. L’entrée est libre et il sera possible d’assister à
l’ensemble de la soirée ou seulement à l’une des deux parties.
Du 5 au 30 Novembre, les adolescents de l’Espace Jeunes de
Gramat proposeront une exposition de peintures et de graffs en lien
avec les ouvrages précédemment cités.

science
Ecoles : Bilan de l’accueil des classes 2018-2019
Les classes maternelles de l’école Clément Brouqui et de l’institution
Sainte-Hélène ont pu s’initier à l’usage de la souris et du clavier, sous
forme de jeux ludo-éducatifs (Gcompris, Toboclic,…), pour un effectif
total d’environ 100 élèves tout au long de l’année scolaire.

Exposition pédagogique
Du 21 Septembre au 12 Octobre, à l’occasion de la Fête de la
Science et en partenariat avec le service des Espaces Naturels
Sensibles du Département du Lot, la bibliothèque municipale de
Gramat accueillera une exposition pédagogique réalisée par le
laboratoire Dynamique et Ecologie des Paysages Agriforestiers et
intitulée : « Des territoires et des hommes : biodiversité, agriculture,
forêt dans les paysages ruraux ». Le centre INRA de Toulouse
Midi-Pyrénées y présente une part importante de ses travaux de
recherche dans les domaines de la biodiversité, de l’agriculture et
des forêts dans les paysages ruraux, au travers d’une exposition
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scénarisée.
Le Département du Lot proposera également des enregistrements
sonores et des photos naturalistes.
L’ensemble sera visible aux heures d’ouverture de la structure.
En complément de l’exposition auront lieu :
le 10 octobre, une animation guidée au parc animalier (sur inscription)
à 18h, puis à 20h30, au cinéma l’Atelier, la projection d’un film
documentaire suivie d’un débat co-animé par la LPO et l’unité de
recherche de l’INRA « DYNAFOR » qui s’intéresse notamment aux
effets des changements d’utilisation des terres sur la biodiversité,
les paysages et les services rendus par les écosystèmes.

Les classes primaires ont, quant à elles, pu découvrir Vinz et Lou, les
célèbres personnages du projet « Internet Sans Crainte », où les thèmes
de l’alimentation, d’internet, des filles/garçons, de la citoyenneté, ont
été abordés.
Emploi : Nouveau partenariat avec l’association Emploi
Services
Un partenariat existe déjà avec l’agence Pôle Emploi de Souillac, le
3ème mercredi matin de chaque mois. Les demandeurs d’emploi du
secteur de Gramat sont convoqués à la Cyberbase pour apprendre à
utiliser le site www.pole-emploi.fr et pour faire le point sur leur parcours
professionnel, dans un cadre convivial.
Cet axe social a été renforcé par la mise en place d’une convention entre

la mairie de Gramat et l’association Emploi Services : les personnes
adhérentes à l’association sont invitées à venir à la cyberbase pour
compléter leur parcours professionnel sur le site de Pôle Emploi et
créer leur CV en ligne. Le premier atelier animé par Audrey Bressoles,
conseillère en insertion professionnelle, a eu lieu le mardi 4 juin 2019.
Horaires et accès
Horaires d’ouverture au public :
le mardi et le jeudi de 10h à 12h
le mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

contacts
par courrier électronique à l’adresse
cyberbase@gramat.fr
05 65 38 84 63
le vendredi de 13h30 à 15h et de 17h à 18h
L’accès se fait par l’ascenseur, au 2ème étage de la Médiathèque, ou par
l’escalier, par la bibliothèque.
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pas à commenter cette spectatrice. « Une vraie communion avec le
public » ajoutaient d’autres. La symbiose entre le chanteur, la viole de
gambe et le clavecin ont été pour beaucoup une belle découverte. De
nombreux mélomanes étaient venus tout exprès à Gramat ce jour là :
tant de Gramat que des communes avoisinantes : Quissac, Lavergne,
Espédailac, Gourdon, Cahors, Sarrazac, Meyronne, Aujols, Séniergues,
Miers ou Montvalent auxquels s’ajoutaient des vacanciers de passage
de la région parisienne et aussi des hollandais, des belges et des anglais.
« Et tout cela dans la bonne humeur » ont noté les organisateurs. Les
artistes ont souligné une nouvelle fois les qualités acoustiques de la
salle de l’horloge et sa structure qui favorise un bel échange avec les
auditeurs.

Culture
aventurine 46

Barbara Furtuna

Camacho Geniaux

Quand vous lirez ces lignes deux concerts de la saison spectacle 2019
d’ Aventurine 46 auront eu lieu :
- Musiques d’Europe centrale et Tzigane le 15 juin avec la Cie SAMAROV.
- Une pièce de théâtre «Déstockage» avec la troupe «La Famille Vicenti»
le 18 juillet
- Enfin le Printemps des poètes le 22 mars dont le thème pour ce 20°
anniversaire était «La Beauté». Il est à regretter qu’il y ait eu assez peu
de monde.
Pour la période de août à décembre sont programmés:
- Mardi 13 août un concert de musique classique à l’Eglise Saint-Pierre
de Gramat (F. Kreisler, A.Vitali, J.S. Bach, G. Albinoni, F. Schubert) avec
Frédéric Camacho au violon et Baptiste Genniaux à l’orgue. (Participation
libre).
- Samedi 5 octobre, salle de l’Horloge à 20h30 concert de tango Argenti
avec le Quinteto Silbando : 5 musiciens de nationalités différentes,
bandonéon, violon, piano, contrebasse et chant sous la direction de

Quinteto Silbando
Chloé Pfeiffer, pianiste et arrangeuse de l’orchestre. Tarif plein : 15 €,
réduit 12 €, - 12 ans : gratuit.
- Jeudi 14 Novembre, à l’Eglise Saint-Pierre de Gramat , le groupe de
voix corses BARBARA FURTUNA se produira à 20h30, avec
J.P. Guisani, M. Merlandi, A. Dominici et F. Andréani. Ce groupe a participé
à de nombreux projets avec des artistes d’horizons divers, comme
l’ensemble baroque « L’Arpeggiata », les ténors Placido Domingo et
Roberto Alagna - Tarif plein : 17 €.
- En décembre un concert de piano Sophie Leacacos est en cours de
négociation.
L’association Aventurine 46 espère votre présence pour ces spectacles
de qualité et à des tarifs que nous voulons raisonnables.
D’autres événements peuvent s’intercaler durant cette période, dans ce
cas vous serez informés par voie de presse.
Merci de nous avoir prêté attention et à bientôt,
Pour le bureau et le CA d’Aventurine 46:
Daniel Garbe

Sacré Fauré

Un début de saison réussi avec une programmation ambitieuse.
Les Musicales du Causse ont lancé leur saison 2019 le samedi 27
avril. En cette année 2019 elles ont bousculé leur tradition. Le concert
avec orgue qui habituellement clôturait leur saison a fait cette année
l’ouverture en ce 27 avril. Pour l’occasion c’est une configuration
musicale inédite qui était offerte au public : La flûte de pan accompagnait
l’orgue. Un vrai retour aux sources puisque l’on sait que c’est parait-il
un grec d’Alexandrie nommé Ctésibios qui inventa l’orgue en observant
une flûte de pan. Le nombreux public présent n’a pas ménagé ses
applaudissements aux deux artistes, Georges Schmitt à la flûte et Francis
Roudier à l’orgue, qui ont su faire apprécier les morceaux variés inscrits
au programme. Pour beaucoup c’était une belle découverte de la flûte
de pan dans diverses tailles qui ont été présentées par l’artiste et qu’il
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Après les chaleurs estivales c’est le samedi 21 septembre que
les Musicales continueront leur saison avec l’accueil de l’orchestre de

Trio KBS
fabrique lui même à la manière d’un véritable artisan. Son imitation
sans instrument du chant des oiseaux (merle, pinson et bien d’autres) a
apporté à ce concert une touche de chaleur humaine très appréciée. A
la fin du concert nombreux étaient ceux qui sont venus se faire expliquer
les caractéristiques de l’instrument. Certains n’ont pas résisté au plaisir
d’en acheter un.
Une belle fréquentation pour le deuxième concert de la saison 2019
des Musicales du Causse le samedi 1er juin. Un concert rare avec
la découverte de l’univers énigmatique des castrats grâce à la voix du
contre-ténor Mathieu Salama qui a bien sûr rendu hommage au plus
célèbre de ces chanteurs : Farinelli. Cela a été le cas lors du bis que
lui a demandé le public. Auparavant il avait enchanté le public avec sa
voix chaude. « Cela n’a rien à voir avec une voix féminine » n’hésitait

Le samedi 26 octobre les grandes voix seront à l’honneur avec
Pascal Bourgeois : ténor lyrique léger, Mark Pancek : baryton, Barbara
Vignudelli : soprano, Pauline Leroy : alto. Ils seront accompagnés au
piano par Caroline Marty. Pour ce concert entièrement consacré à
Gabriel Fauré des pièces profanes et des pièces sacrées composeront
un programme haut en couleurs. La deuxième partie sera consacrée au
Requiem, l’une des œuvres les plus connues et les plus chantées de ce
compositeur.
La saison 2019 se terminera le vendredi 22 novembre avec de
jeunes talents : le pianiste Nicolas Kantorow, la violoniste Mathilde
Borsarello Herrmann et la violoncelliste Caroline Sypniewski. Ils forment
le trio KBS qui réunit trois artistes au point commun rare. Ils sont issus
de grandes familles de musiciens et leur langue maternelle n’est autre
que la musique. Ils feront apprécier leur virtuosité avec des trios de
Mozart, Beethoven et Brahms.
Encore une fois les Musicales du Causse ont à cœur de proposer dans
la capitale du Causse un programme haut en couleur qui ravit par sa
diversité et sa qualité tous les mélomanes. Elles attirent les habitants du
Lot et d’au-delà de nos limites départementales ainsi que les touristes
de passage, y compris une clientèle étrangère. Ces animations apportent
donc une touche de qualité au rayonnement de tout le territoire.

lE CIné-club

crédit photo Joël Cazal

MUSICALES DU CAUSSE

Orchestre de chambre de Toulouse

Lors de la parution de ce bulletin municipal les Musicales du Causse
auront accueilli le vendredi 5 juillet les premiers vacanciers avec
l’orchestre Mozart de Toulouse dirigé par Claude Roubichou. Il
accompagnera Hélène Escriva, virtuose de l’euphonium, instrument
de la famille des vents que l’on a peu souvent l’occasion d’apprécier
en concert. Le programme de ce concert sera constitué avec des
œuvres de Bach, Mozart et Mendelssohn. Si les caprices du temps n’ont
pas été défavorables le concert aura été suivi d’une dégustation de
produits régionaux dans les jardins de la mairie. Un beau geste fait vers
les Musicales par des producteurs solidement implantés à Gramat : la
Capel la Quercynoise, les établissements Vigouroux, la SA Destrel et la
fromagerie de Mordesson.

chambre de Toulouse. Les musiciens accompagneront la soliste Clara
Cernat qui, avec son violon, fera apprécier des concertos de Bach. Elle
y sera accompagnée par un autre soliste : Nicolas Kononovitch. Des
œuvres de Haendel et Corelli compléteront le programme.

Depuis plus de 4 ans
maintenant le Ciné-club
de Gramat présente le
troisième samedi de
chaque mois, à 14 heures,
au cinéma « l’Atelier »,
un film suivi d’échanges
informels entre les
spectateurs.
Films
français et films étrangers
alternent.
Pour mémoire, les films à venir sont : en août « La vie domestique » de
I. Czaijka (France), en septembre « Famille heureuse » de N. Ekvtimishvili
(Géorgie, France, Allemagne), en octobre « Les Bienheureux » de S.
Djama (France), en novembre « De l’autre côté de l’espoir » de A.
Kaurismaki (Finlande) et en décembre « Les Ogres », de L. Fehner
(France).
Au-delà de ces projections régulières, le Ciné-club cherche à diversifier
ses activités. C’est ainsi par exemple qu’en février 2018, en partenariat
avec « l’Atelier », avaient été présentés 2 films ayant comme toile de
fond le Portugal : « Tous les rêves du monde » et « Soleil battant ». Clara
et Laura Laperrousaz, réalisatrices du second film proposé, avaient été
invitées et entre les deux projections, les nombreux spectateurs avaient
pu déguster des produits portugais. La soirée fut un franc succès.
En collaboration avec d’autres entités le Ciné-club a également participé,
du 24 septembre au 5 octobre 2018 à une manifestation proposée par
« Gindou Cinéma » sur l’histoire et les techniques du « 7ème art ». C’est
dans les locaux de la médiathèque que se tenaient l’exposition et les
formations destinées à plus d’une centaine d’élèves des collèges. Un
court métrage était également projeté.

Cette année, le 20 juin exactement, le Ciné-club, de nouveau en
collaboration avec « l’Atelier » a organisé une soirée ciné-rencontre
autour du film espagnol « Le Silence des autres » de Robert Bahar et
Almudena Carracedo. Produit par Pedro Almodovar, le film a obtenu le
prix Goya du meilleur documentaire. Le résumé ci-dessous en présente
bien le sujet brûlant.
« 1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’urgence de la
transition démocratique, l’Espagne vote la loi d’amnistie générale qui
libère les prisonniers politiques mais interdit également le jugement des
crimes franquistes. Les exactions commises sous la dictature et jusque
dans les années 1980 (disparitions, exécutions sommaires, vols de
bébés, torture) sont alors passées sous silence. Mais depuis quelques
années, des citoyens espagnols, rescapés du franquisme, saisissent
la justice à 10.000 kilomètres des crimes commis, en Argentine, pour
rompre ce « pacte de l’oubli » et faire condamner les coupables. »
Pour la circonstance, étaient venus à Gramat, Carmela Pizarroso,
membre de l’association toulousaine « Iris-Mémoires d’Espagne »,
elle-même affiliée à la coordination nationale « Caminar » et Jérôme
Ferret, enseignant-chercheur en sociologie à l’Université Toulouse 1
Capitole, spécialiste de la violence et des conflits. Tous deux ont su
animer brillamment un débat auquel participait un public nombreux.
De l’Espagne de la Guerre civile à celle d’aujourd’hui, à travers des
questions juridiques, sociales ou politiques, ou encore grâce à des
témoignages personnels ou familiaux, beaucoup de sujets complexes et
toujours actuels ont pu être abordés et débattus. Si bien des questions
restent encore en suspens, nul doute que cette soirée aura contribué
à approfondir nos connaissances sur une problématique encore
extrêmement douloureuse en Espagne.
Un pot de l’amitié pris au Ciné Café a prolongé très agréablement cette
soirée…
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ACAG 2019

Culture
librairie
«De pech en combe, randonnée dans le vocabulaire du
Haut Quercy» vient de paraître aux Éditions du Bord du
Lot.
Gaston Bazalgues, ancien élève de l’école de Couzou
puis de Gramat, avec la collaboration de son épouse
Jacqueline, publie un inventaire patrimonial de mots
qui caractérisent le paysage. Pierre, murets, caselles
et garrics, chèvres et moutons, habitat et travail des
hommes, chemins qui rappellent le passage des
pèlerins de Rocamadour.

Samedi 19 octobre, salle des fêtes à 20h30 : « J’y suis, j’y reste »,
comédie de Raymond Vincy et Jean Valmy interprétée par la
troupe de théâtre d’Arcambal « Trop sérieux s’abstenir ».
La Comtesse Apolline de Mont-Vermeil exerce un pouvoir despotique sur les habitants de son château. Antoinette Mercier et son
fiancé, Jules, vont venir tout bouleverser. Les amoureux veulent
se marier mais pour l’état civil, Antoinette est déjà mariée avec le
Baron Hubert de Mont-Vermeil… qu’elle n’a jamais vu ! La visite
du Cardinal de Tramone, venu passer quelques jours au château
avant de se rendre au Vatican, ne va pas arranger la situation...
Rythme, rebondissements, quiproquos : tous les ingrédients sont
réunis dans cette comédie ! De la comtesse guindée au titi parisien
en passant par le Cardinal ingénu et le majordome fallacieux, cette
pièce revisite les travers et les qualités de chaque corps social
tout en les confrontant dans une ambiance explosive. On passe
des rires à la compassion dans la joie et la bonne humeur!
Vendredi 8 novembre, salle de l’horloge, 20h30 : Clément Bouscarel, conteur et raconteur de Pays en Quercy se produira pour
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contacts
05 65 33 11 96

comité des fêtes
Le comité des fêtes vous dévoile le programme des festivités du mois d’août :

canyon’s dancer

le téléthon

Cette année encore grâce à l’implication et à la générosité d’animateurs engagés, nous pouvons d’ores et déjà dévoiler le programme de nos manifestations en avant-première du Téléthon
national, dans les règles de l’AFM :

Pour les animations de cet été, deux marchés nocturnes et
gourmands avec ambiance musicale se tiendront le lundi 15
juillet et le lundi 19 août.

La fête des associations sportives, culturelles et caritatives du pôle
Gramat-Padirac, organisée par Cauvaldor, aura lieu le samedi 7
septembre 2019, aux gymnases de Gramat.

Samedi 3 août : Soirée Disco avec « Discotek »
Dimanche 4 août : Soirée Disco avec « Maxi Music »
Une avalanche de mousse et d’autres surprises, une très belle soirée en perspective !
Lundi 5 août : Soirée Musette et variétés avec Didier Mazeaud

SPORT ET ASSOCIATION

LE TELETHON DE GRAMAT 2019 SE PRÉSENTE SOUS LES
MEILLEURS AUSPICES.

En ce début d’année 2019,la traditionnelle foire du printemps
s’est déroulée le week-end du 26,27 et 28 avril, avec sa
traditionnelle foire de l’automobile et le salon de l’habitat, sous
chapiteau, place de la République. Les visiteurs ont pu assister
à des shows inédits : un camion wheeling avec les célèbres
cascadeurs Cyril et Patrick BOURNY.

JOURNée des associations

une soirée « tout public ».

L’heure de la rentrée des classes a sonnée...

Dimanche 24 novembre, salle des fêtes, 15h : «Les Bitumeuses»,
comédie de mauvaises mœurs de Delphine Guillonneau interprétée par la troupe de théâtre « Double sens » de la MJC de St-Céré.
Trois ex-prostituées - enfin pas toutes ex - sont contraintes de se
revoir 15 ans après leur vie de «bitumeuses».
La sortie de prison de leur ancien souteneur va les replonger
dans de vieux souvenirs pas très catholiques.

Les Canyon’s Dancer rechaussent leurs tiags, le dimanche 08 septembre.
Si vous avez envie de danser, dans la bonne humeur et en toute convivialité, venez découvrir, gratuitement, la danse country à partir de
14h30 à la salle des fêtes de Gramat.
En tous cas, qu’on se le dise, c’est bien le lieu où l’on danse, seul ou
entre amis, en ligne ou en cercle, sur les rythmes américains, rock ou
irlandais et c’est ce qui plaît à tous !

Vendredi 29 novembre, salle des fêtes, 19h30 : repas dansant
animé par Didier Mazeaud, Daniel Fabre, Roger Abad, Daniel Lelièvre, Michel Vitrac et le groupe TAM-TAM du Foyer occupationnel
Marthe Robin.

Les cours, animés par « Yvette» reprendront le dimanche 15 Septembre.
*Niveau 3 (intermédiaire) de 14h à 15h30
*Niveau 2 (novice) et Niveau 1 (débutant) de 15h30 à 17h30

Samedi 30 novembre, salle des fêtes, 20h30 : concours de belote
3 parties, nombreux lots.

Les répétitions hebdomadaires, animées par les coachs de l’association, se déroulent tous les jeudis à 20h à la salle des fêtes.

Au programme de ce premier trimestre :
- Samedi 5 octobre : la traditionnelle soirée dansante de rentrée avec
repas et bal CD.
- Samedi 23 novembre : la très attendue journée de Noël. Elle sera
animée par Agnès Gauthier, chorégraphe française qui connaît un fort
succès, en France et en Europe, dans le milieu de la danse western.
Alors, passionnés de culture américaine, de musique country ou simplement curieux... ne manquez pas ce rendez vous du 08 septembre
à Gramat et venez nous rejoindre, ne serait-ce que pour un galop
d’essai…

contacts

Informations complémentaires auprès de
Suzy au 05 65 40 84 61
ou suzy.marty321@orange.fr
www.canyons-dancer-gramat.fr

Comme les années précédentes, d’autres manifestations sont à ce
jour envisagées les 6 et 7 décembre, date du Téléthon national.
Les bénévoles du Téléthon de Gramat

contacts
06 73 82 40 12 ou 06 24 06 98 77
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SPORT ET association
astronomie
ACL SECTION ASTRONOMIE.
Comme chaque année depuis 1991, les Nuits des étoiles, grand
rendez-vous estival des amoureux de l’astronomie, reviennent les
2,3 et 4 août prochains partout en France ! Cette année encore,
le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), Airbus
et Ciel & Espace se joignent de nouveau à l’AFA et aux clubs pour
mettre sur pied le plus grand festival astronomique de l’été sur le
thème des roches extra-terrestres et des retours d’échantillons :
«De la pierre à l’étoile». Des centaines d’organisateurs se tiendront
prêts à accueillir, au cours des nombreuses manifestations en
France, Belgique, Suisse et Afrique du Nord, un public toujours
plus large, féru d’observations du ciel nocturne et de découvertes
scientifiques. Il y a un demi-siècle, les astronautes des missions
Apollo collectaient à la surface de la lune les premières pierres
extra-terrestres. En tout, pour l’ensemble du programme, ce sont
plus de 300 kilos d’échantillons qui ont été collectés sur six sites

explorés par les douze « piétons lunaires », et soigneusement
conservés pour analyse dans des laboratoires stériles. Depuis, la
collecte des pierres venues de l’espace s’est amplifiée dans les
années 2000 grâce aux sondes Hayabusa 1 et Stardust notamment.
Et au début des années 2020, les sondes Hayabusa2 et OSIRIS‐
REX, aujourd’hui pleinement opérationnelles dans l’espace
interplanétaire, ramèneront les échantillons collectés auprès
des astéroïdes Ryugu et Bénou. Enfin, dans sa course autour du
soleil, la terre elle-même heurte des poussières et des cailloux qui
pénètrent dans son atmosphère et atteignent parfois le sol : les
météorites. Grâce à tous ces échantillons nous venant tout droit
de l’espace, notre compréhension de notre système solaire et de
l’univers s’améliore de jour en jour !
Rejoignez le club d’astronomie de l’ACL Gramat le vendredi 02 août
2019 à partir de 21h00

Le bilan de cette saison 2018-2019 est en demi-teinte avec une
descente en promotion d’Honneur pour les seniors contrebalancée
par une consolidation des équipes de jeunes, notamment avec
l’entente avec Lacapelle-Marival.
Un grand merci à tous les sponsors et mécènes, aux collectivités
territoriales (Département, Communes et Communauté de
Communes) et à tous les spectateurs et amis du club, qui nous ont
apportés leur soutien tout au long de cette saison. Après 3 saisons,
Karl et Jérôme passent le témoin pour l’entraînement des séniors à
Joël Lavergne. Un grand merci aussi à eux deux pour ces 3 années
pleines d’émotions et d’événements forts qui resteront gravés dans
la mémoire du club.
La saison prochaine se prépare déjà avec la reprise des
entraînements des séniors au début du mois d’août.
Pour plus d’informations sur la vie du club, vous pouvez consulter
notre site internet : https://jsgrugby.sportsregions.fr/.

badminton

Inscription obligatoire :
https://astrogramat.wixsite.com/astro-gramat/contact

ACL - BADMINTON

rugby
JSGramat RUGBY :
une saison en demi-teinte
La Jeunesse Sportive Gramat Rugby n’a pas pu se maintenir en
division Honneur Occitanie cette saison. Confronté à des équipes de
plus haut niveau, le quinze fanion a terminé à la 8ème place sur 10
équipes dans cette poule. Manque de chance, la ligue a décidé de
rétrograder 3 équipes par poule cette saison, ce qui conduit Gramat
en Promotion d’Honneur la saison prochaine.
Tout avait pourtant bien commencé, début septembre avec la victoire
à domicile contre Saint-Céré. Victoire ô combien prestigieuse,
puisque nos voisins viscontins ont terminé à la deuxième place de
la poule. La suite sera moins glorieuse avec beaucoup de défaites
concédées aussi bien à l’extérieur qu’à domicile. Le tournant de
la saison est arrivé avec les défaites contre Souillac et Bagnac,
clubs moins bien classés, qui feront partie des équipes elles aussi
reléguées en série inférieure la saison prochaine.
A côté de la saison décevante des séniors, la satisfaction est venue
des jeunes. Les minimes, les cadets, les cadettes et les juniors
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regroupés cette saison en entente avec Lacapelle-Marival, ont
obtenu de bons, voire d’excellents résultats. En particulier, les cadets
se sont qualifiés pour les phases finales de la ligue Occitanie et les
cadettes ont remporté le challenge Occitanie dans une dernière
opposition à Toulouse contre l’UA Saverdun. L’école de Rugby affiche
toujours une bonne santé avec plus de 50 jeunes - dont un quart
de filles. Les jeunes ont été engagés dans les différents tournois
départementaux avec cette année, une nouveauté concoctée par
la FFR, sous la forme d’entraînements communs avec les autres
équipes lotoises. La saison s’est terminée le 15 juin avec un voyage
à WALIBI où les petits comme les grands ont profité pleinement des
manèges de ce Parc de loisirs.
Les anciens du club regroupés avec ceux de Lacapelle-Marival
sous le vocable caussenards, s’entraînent toutes les semaines pour
préparer des rencontres « disputées » contre les voisins de SaintCéré, de Bretenoux, de Figeac, de Saint-Sozy. Cette saison s’est
clôturée par un voyage à Linxe, déplacement qui a été l’occasion de
rencontrer et d’apprécier les Landais du crû.

L’ACL-Badminton, comptant une vingtaine de jeunes joueurs et plus
d’une cinquantaine d’adultes, poursuit sa saison avec plusieurs
évènements et de belles performances.
Côté compétition, la section a mis à l’honneur les couleurs gramatoises
à plusieurs reprises ; pour les jeunes : un minime vainqueur de la finale
du Circuit Départemental 46, trois podiums (poussins et cadets) au
tournoi de Saint-Céré et une paire mixte victorieuse du Challenge Double
Jeunes. Les doubles mixtes adultes se sont aussi distingués par des
victoires en circuit bad46, au tournoi de Souillac et aux championnats du
Lot série 5. Pour finir, l’équipe d’interclubs gramatoise a décroché une
deuxième place inespérée aux championnats Départementaux Division
2 du Lot !

Le dimanche 16 juin, la section a accueilli les clubs lotois pour la dernière
étape du circuit Promobad organisé par le comité départemental. Et le
dimanche 7 juillet, tous les joueurs et leurs familles étaient invités à
participer à une journée mêlant jeu libre pour tous niveaux et repas
convivial. L’occasion de clôturer en beauté la saison officielle, même
si, pour les plus mordus, les entraînements adultes sont maintenus
pendant tout l’été!
Contacts/Infos (inscriptions) :
- Bertrand Miossec, Président délégué :
06 95 72 44 35 ou badaclmiossec@gmail.com
- Nicolas Praz, Président délégué adjoint :
06 95 01 19 54 ou badaclpraz@gmail.com
- Site internet http://www.gramatbad.fr
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SPORT ET associations

Bilan de la saison 2018/2019
de l’AS Causse Limargue Football

les archers
Le tir à l’arc, sport olympique, sport de concentration et d’adresse
se pratique à Gramat avec le club des Archers du Causse.
Les entraînements se déroulent au gymnase le mercredi soir à
partir de 18h30. Quand viennent les beaux jours les archers se
déplacent sur le terrain du Rigalou, au Bastit.
Le club de tir à l’arc accueille cette année 27 licenciés, de Gramat et
des communes avoisinantes. Il y a 11 jeunes et 16 adultes.
Tous les types de pratique sont possibles, en salle, ou en extérieur. La
première année, le matériel est prêté, ensuite un accompagnement
est possible pour permettre aux archers d’acquérir leur propre
matériel.
Sur le terrain de Rigalou, les archers peuvent surtout pratiquer les
parcours.
La présence de deux arbitres permet au club d’organiser des
concours, un en salle pendant l’hiver et cette année trois parcours,

nature, 3D et campagne.
Quelques archers font de la compétition et n’hésitent pas à se
déplacer dans toute la France pour pratiquer leur discipline.
Jean-Marc Chieze vient de remporter le championnat de France
nature à Beaugency.
Il est aussi Champion Régional.

L’AS Causse Limargue (ASCL), club
senior du canton de Gramat, était
composé pour cette saison, de 84
licenciés pour 3 équipes, encadrés
par une douzaine de dirigeants, un
entraîneur diplômé de la F.F.F, et couvert par un arbitre.

Lan Despeyroux est championne du Lot en salle.
A côté de la compétition, le club de tir à l’Arc a participé en
septembre à la fête des sports.
Site: https://lesarchersducaussedegramat.sportsregions.fr
Renseignements :
Président du club Jean-Marc CHIEZE 06 07 56 55 98
Courriel du club : archers.causse@laposte.net
- L’équipe 1, était encadrée par Jean-Jacques Roujas et Lionel
Lagarrigue. Elle a évolué en championnat, pour sa première saison en Ligue R3 Occitanie, face à 4 équipes lotoises, 3 équipes
aveyronnaises et 5 équipes de la région toulousaine. Nous savions
que la tâche allait être compliquée, mais le groupe a su s’adapter
et faire bonne figure, face à de très bonnes équipes et sur des pelouses de grande qualité. Elle a disputé son championnat avec des
hauts et des bas, s’inclinant de peu et souvent en fin de rencontre.
Elle a été également pénalisée suite à de nombreuses blessures,
et pour certaines, vraiment importantes. Fort heureusement, Michel Vitrac, soigneur de l’équipe, a été un appui de poids cette
année, pour prodiguer les premiers soins du moment sur le bord
des terrains. Tous les joueurs et dirigeants se sont battus jusqu’à
la dernière journée, et l’équipe termine à la dixième place avec 24
points pour 27 buts inscrits et 43 buts encaissés. Cela lui a valu
d’assurer son maintien en Ligue R3 Occitanie, qu’elle retrouvera
la saison prochaine.

les courses hippiques
Les traditionnelles courses hippiques se dérouleront cette année
le dimanche 4 et lundi 5 août prochains.
Le président Pierre Delrieu et toute son équipe travaillent à la
bonne organisation de ces journées pour les spectateurs et pour
les écuries de façon à ce que leur réception se fasse dans les
meilleures conditions.
A cet effet nous disposeront de 600m2 ombragés (tribunes et
chapiteaux) et des brumisateurs permettront à tous de pouvoir se
rafraîchir en cas de canicule.
Par ailleurs des points d’eau seront mis gratuitement à disposition.
Comme tous les ans les enfants auront droit aux balades à poneys,
aux maquillages et aux goûters gratuits.
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la deuxième place avec 38 points pour 45 buts inscrits et 21 buts
encaissés, avec de gros regrets d’en terminer là, ce qui la prive de
monter en division supérieure. Elle a également disputé sa compétition en Coupe Laville, et là aussi, elle termine au pied du podium, en
s’inclinant en finale par 1 but à 0 face à Saint-Matré.

Comme toujours mamans et mamies accompagnées de leurs
enfants ou petits-enfants pourront rentrer gratuitement.
Dimanche, nous vous proposons des courses de trot et de galop
et lundi même chose avec obstacles pour les dernières courses.
Une restauration rapide mais de qualité sera possible sur place.
Après d’âpres discussions avec le fournisseur, des toilettes dignes
de ce nom seront à disposition.
Nous vous attendons nombreux sur notre hippodrome, pour un
moment de convivialité et de détente en famille, dans un cadre
agréable où tout sera mis en œuvre pour votre confort et votre
bien-être.

- L’équipe 2, était encadrée par Simon Compeyron, Didier et Robert
Bargues. Elle a évolué en championnat D3, poule District du Lot,
sur le terrain municipal Pierre de Coubertin de Gramat. Elle finit à

- L’équipe 3 était encadrée par Christophe Pontiroli et Jean-Luc
Barrat. Elle a évolué en championnat, en D4, sur le terrain de
Rocamadour en deux phases. Sur la première, elle termine à la
troisième place et dans la seconde, en phase honneur, elle finit à la
cinquième place.
Lors de l’assemblée générale du 15 juin, il a été annoncé par le
bureau, un changement important pour la nouvelle saison, suite à
une exigence de la F. F. F. Le souhait de celle-ci est que tous les clubs
qui évoluent en Ligue aient impérativement dans la même entité
toutes les catégories, des débutants jusqu’aux séniors. De ce fait,
les deux clubs, école de foot et séniors, ont fusionné et le nouveau club s’appellera dorénavant, Causse Limargue Football Club
(C.L.F.C). Pour l’historique, l’école de foot FC Causse Limargue a
été créée en 1992, et elle proposait à tous les jeunes du canton
de Gramat des équipes dans toutes les catégories. Quant à elle,
l’AS Causse Limargue sénior a été créée en 2008, dans le cadre
d’une fusion entre les clubs TMF (Thégra-Miers) et AGR FC (Alvignac-Gramat-Rocamadour). Le nom, proche de celui de l’école de
foot, avait été choisi dans l’optique de fusionner les deux clubs
dans un avenir proche, afin que les enfants issus de l’école de
foot se reconnaissent au sein d’une même entité. Aujourd’hui, ce
regroupement, c’est le couronnement pour un grand nombre de
dirigeants, de tous les efforts consentis et le fruit du travail de
longues années pour le bien des jeunes, du sport et du canton.
Les co-présidents : Daniel Lagarrigue, Thierry Boussac et JeanMarc Louradour, tiennent à remercier joueurs et entraîneurs des
équipes seniors, jeunes et éducateurs de l’école de foot, dirigeants
et bénévoles, qui s’investissent pleinement pour faire vivre et tirer
vers le haut ce club rural. Ils remercient également, les mairies, le
département, les sponsors et ses partenaires, pour leur participation ô combien importante pour faire vivre celui-ci. Ils n’ oublient
pas non plus les fidèles supporters du club, qu’ils espèrent retrouver aussi nombreux autour des terrains, pour venir encourager les
équipes de Causse Limargue FC la saison prochaine.
Jean Marc Louradour
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SPORT ET associations
handball
JSG Handball : une saison réussie !!!

Gramat. Bien aidée par quelques anciens de retour au club et par des
« -18 ans 3éme année », l’équipe réalise une belle saison, notamment
en deuxième phase où elle termine 3ème de sa poule derrière deux
équipes réserve toulousaines mais devant Figeac.
Deux autres équipes féminines évoluaient au plus haut niveau régional :
les « -18 ans » et les « -15 ans » qui ont joué le championnat régional
1ère division. Les « -18 ans » ont parfaitement digéré leur relégation de
Nationale en restant invaincues toute la saison et en se qualifiant pour
la finale du championnat le samedi 22 juin à Rivesaltes. Les « -15 ans »
réalisent une belle saison et terminent 4èmes de leur poule, ce qui leur
permet de se maintenir à ce niveau la saison prochaine.

La saison 2018-2019 restera dans les mémoires des handballeurs et
handballeuses Gramatois ; en effet pour la première fois de son histoire,
la « JS Gramat Handball » atteint et dépasse le nombre de 200 licenciés.
Une fois encore les couleurs Gramatoises ont été portées haut et fort
sur une grande partie des gymnases de la région Occitanie, notamment
par les équipes féminines, véritables fers de lance du club encore cette
année.

Beaucoup de satisfaction pour les autres équipes de l’école de handball
avec notamment les « -11 ans garçons » qui terminent 4émes sur le
secteur Nord de la région. Malheureusement pour la première fois
depuis plusieurs années, le club n’a pas été en mesure d’aligner une
équipe filles dans cette catégorie. Le club lance donc un appel aux
jeunes filles nées en 2009 et 2010 et les invitent à venir découvrir le
handball dès la rentrée prochaine.

Les seniors filles ont évolué en championnat pré-national féminin, plus
haut niveau régional, ce qui leur a notamment permis de rencontrer
des équipes de la région toulousaine, du Gard ou de l’Hérault.
Malheureusement la marche était sans doute trop haute pour nos
Gramatoises qui retrouveront le niveau inférieur la saison prochaine
ainsi que les équipes du secteur dont Cahors qui descend également
d’un niveau.

Les «- 7 ans» et les «- 9 ans» ont participé avec plus ou moins de succès
à des tournois départementaux mensuels. La catégorie « -13 ans »
comptait une équipe filles et une équipe garçons qui ont évolué dans
des championnats territoriaux avec le Tarn et Garonne et l’Aveyron.
Malgré un manque de constance évident, les « -18 ans garçons »
réalisent une belle deuxième phase et échouent de peu pour la
qualification aux phases finales de leur championnat. Saison plus
compliquée pour les « -15 ans garçons » avec un effectif restreint et
relativement inexpérimenté mais l’expérience acquise cette saison se
retrouvera la saison prochaine.

Le retour d’une équipe « seniors garçons » après plusieurs années
d’absence a permis à plusieurs jeunes handballeurs de rester jouer à

De beaux succès sont à noter pour les deux nouvelles sections créées
cette année par Stéphanie Matéos, nouvelle employée du club :

- la section « Baby Hand » qui s’adresse aux plus petits (3 à 5 ans) et
permet aux parents et aux enfants de partager des moments ludiques,
elle compte 12 licenciés.
- la section HandFit a elle aussi rencontré un vif succès avec plus de
15 licenciés venus participer à cette nouvelle activité « sport et santé »
proposée par la FFHB.
Ces deux sections seront reconduites la saison prochaine, n’hésitez pas
à venir ou à faire découvrir ces activités à vos enfants.
La fin de saison s’est terminée par le traditionnel tournoi sur herbe
(Hand’mousse) qui s’est déroulé le samedi 15 juin sur le stade municipal
et par l’assemblée générale du club le samedi 29 juin.
Le bureau remercie l’ensemble des licenciés petits et grands, les parents
et nombreux bénévoles et enfin les éducateurs sans qui rien ne serait

Nos remerciements vont également à nos fidèles partenaires et
sponsors ainsi qu’à nos partenaires institutionnels (Mairie, Cauvaldor,
Conseil Départemental, Région).
Le club participera au forum des associations le samedi 07 septembre
au gymnase municipal. Vous pourrez y rencontrer les bénévoles
et prendre des renseignements pour les inscriptions. Les plus petits
pourront faire des exercices liés à cette activité sportive.

gym volontaire

Gym volontaire de Gramat
En septembre, les cours de Gymnastique volontaire animés par
Alexandre et Nathalie reprendront à la salle des fêtes rénovée,
Les horaires sont inchangés, pour les adultes de tous âges :
Lundi

10 h
20 h 30
Mardi 9 h
10 h 15
Mercredi 15 h

Acti’March
Gym tonique
Gym tonique
Gym douce
Gym douce

stade municipal
salle des fêtes
«
«
«
«
Dojo
		

18 h 30
9h
10 h 30
Vendredi 9 h

Gym tonique
Acti’March
Gym douce
Gym tonique

salle des fêtes
stade municipal
salle des fêtes
«
«

Jeudi

Le label sport santé a été renouvelé pour 2019.
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possible. Et comme il n’y a pas d’âge pour commencer le handball, des
plus jeunes (à partir 3 ans) aux plus anciens (section « loisirs » qui se
réunit tous les lundis soir à 20h30), le club donne rendez-vous à tout le
monde début septembre pour une nouvelle saison 2019/2020 que l’on
espère aussi riche en émotions et en succès que cette année.

Le 11 mai avait lieu la sortie culturelle aux phosphatières de Bach
puis la visite du château de Cènevières commentée par le propriétaire
des lieux. Entre les deux visites, nous nous sommes réchauffés en
partageant un bon repas servi par la ferme auberge de Bach.
Le 17 juin une visite fut offerte à la grotte des Merveilles suivie d’un
pique-nique en attendant le lever de lune pour nous éclairer sur le
chemin du retour de Rocamadour à Blanat, Cette marche nocturne fut
réussie grâce à un temps estival.
Le 4 juillet s’est tenue comme prévu l’assemblée générale à l’ancienne
bibliothèque.
Renseignements :
Présidente : Martine Bacquias 05 65 11 44 01
Secrétaire : Joëlle Petit 05 65 33 14 03
Vous pouvez consulter le site de la Gym volontaire de
Gramat sur Internet :
https://gv-gramat.webnode.fr/
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L’Association pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique de Gramat (APPMA)

Judo

Judo club gramatois
Notre club a clôturé sa
saison pour ce qui concerne
les petits : le 15 juin 2019.
Le groupe adultes prolonge
ses entraînements. Des
préparations au 1er et 2
ème dan oblige.
Les résultats 2018/2019
chez les mini poussin(e)s,
poussin(e)s, benjamin(e)s,
ont été pleins de promesses.
Martine Husson, (merci
Martine) leur professeur, a
de quoi se réjouir.
Pas moins de 6 premières
places, 5 deuxièmes places,
et 5 troisièmes places sur les 5 compétitions.
Une brillante participation au gala de Gourdon (15 clubs représentés)
sur les 4 candidats : 2 premières places et 2 deuxièmes places.
En cadet un qualifié pour le championnat de ligue.
Le club de Gramat, reste performant dans les petites catégories, mais
nous espérons enfin avoir des résultats chez les minimes et cadets. Le
groupe en ce domaine étant restreint, cela est plus difficile face aux gros
clubs. Mais le plus important c’est bien sûr le dynamisme sur le tapis.
Et dans ce domaine les progrès de nos judokas sont parfaitement au
rendez vous.
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peche

Ceci grâce à la compétence des enseignants !
Un petit club c’est aussi une excellente entente, une convivialité qui n’est
plus à démontrer. L’esprit du judo est présent, et cette « école » est
formatrice à plus d’un titre. Dans notre club, il y a la place pour ceux
qui ont l’esprit compétition, mais aussi pour ceux qui veulent développer
leur technique dans l’esprit d’une certaine culture judo.
Pour le groupe « adultes», animé par Jacques Bladou, (merci Jacques)
le potentiel est en hausse avec de réelles perspectives de grades : pour
le premier dan : Jean-Thomas, Nicolas, Cyril, Thibaut. Pour le deuxième
dan : Guillaume, Sébastien, Morgane...Et pour le jujitsu : Guy.
Et nous souhaitons la bienvenue aux adultes désirant s’initier..
Pour les jeunes : rendez-vous au forum des associations, où nous seront
présents, et pour le début des cours le 14 septembre.

L’année 2019 a débuté par l’Assemblée Générale qui a eu lieu le 19
janvier. Vingt cinq pêcheurs ont participé à cette réunion. Le rapport
moral et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité. Le pot de
l’amitié a clôturé cette réunion.
Durant les 6 premiers mois les activités furent les suivantes :
Alevinages :
. le 1er mars, 120 kg de truites arc-en-ciel ont été déversés sur le plan
d’eau à Gramat en vue du 1er concours de pêche et de l’ouverture de
la pêche à la truite du 9 mars. Ce même jour 120 kg de truites « fario »
ont été alevinées sur l’Alzou (entre Lavergne et Mayrinhac-Lentour), là
aussi en vue de l’ouverture.
. le 12 avril, 20 kg de truites arc-en-ciel ont été déversés sur l’Alzou au
niveau de la prairie ainsi que 40 kg de truites « fario » aussi sur l’Alzou
en 1er catégorie
. le 10 mai, 40 kg de truites « fario » ont été mises sur l’Alzou en 1er
catégorie et 120 kg de truites arc-en-ciel sur la plan d’eau de la source
Salmière
Concours :
. le premier a eu lieu le samedi 2 mars sur le plan d’eau de la prairie.
52 pêcheurs se sont inscrits (46 adultes et 6 enfants). Ils ont pu ainsi
s’entraîner avant l’ouverture de la pêche à la truite qui a eu lieu le
week-end suivant.
. le second s’est déroulé le 11 mai sur le plan d’eau de Miers-Alvignac.
Les 47 pêcheurs ont attrapé 60 kg de truites
Nettoyages :
Deux nettoyages ont été réalisés :
. 16 avril : les berges du plan d’eau de Gramat ont été éclaircies. Les
employés de la mairie ont ramassé les branches

. 30 avril, c’est sur le plan d’eau de la source Salmière que le nettoyage
a eu lieu. Là aussi les employés de la mairie d’Alvignac ont retiré les
branches.
Atelier Pêche Nature :
Trois séances ont été organisées :
. 16 mars sur le plan d’eau de Rignac : séance pêche au coup
. 13 avril sur l’Alzou : séance pêche à la truite au bouchon
. 18 mai sur le plan d’eau de la source Salmière : pêche à la truite au
buldo
Parmi les activités à venir, nous prévoyons :
Un nettoyage des bords de l’Alzou avant la fin juin
L’organisation de 3 concours de pêche à la truite sur l’Alzou, au niveau
de la prairie à Gramat, les 13 juillet, 3 août et 31 août. Chaque fois, il
sera déversé 120 kg de truites « arc-en-ciel ».
La participation à la fête de Rignac le samedi 13 juillet après-midi. Il est
prévu une séance d’initiation à la pêche au coup.
La réalisation de 6 séances de l’Atelier « Pêche Nature » dont deux les
15 juin et 6 juillet avec le démarrage de l’apprentissage de la pêche à la
mouche. Après une interruption pendant l’été, les cours redémarreront
le samedi 21 septembre à Gramat par une séance de pêche au leurre
animée par la Fédération de pêche du Lot.
2019 sera encore une année bien remplie grâce à l’aide des bénévoles
du bureau et aux subventions communales.

contacts

Renseignements et inscriptions.
C.Common : 06 88 79 30 56
. M.Barera : 06 59 03 58 32

Cette année la clôture de la saison s’est teintée d’une émotion plus
particulière. En effet notre président Luc Jubert, a mis fin à sa fonction,
(après plus de 20 ans d’exercice). Notre éminente secrétaire Florence
Perrin cessera son activité fin août (après plus 8 ans d’exercice).
L’assemblée générale réunie le 15 juin dernier, a donc statué pour un
nouveau bureau :
Président : Guy Beaufumé
Secrétaire : Florence Perrin (en attendant la nouvelle « nomination »)
Trésorière : Florence Pradel
Pour la direction technique : Martine Husson (Professeur de judo
diplômé d’Etat)
Cette journée, s’est terminée par une après-midi au laser game de Girac.
Ambiance et joie pour tout le monde. Le judo mène à tout « ma parole » !
Communication judo Guy BEAUFUME
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le ram de gramat
Le RAM en pleine effervescence
Spectacle débat « la marelle des souvenirs » offert aux assistantes
maternelles à l’occasion de leur journée nationale. Un woman show de
Catherine Drouot alliant humour et émotion, autour de l’impact des mots
sur l’enfant dans son quotidien.
Création d’un CD et de son livret de comptines imaginé, travaillé et
chanté par les enfants, les assistantes maternelles, les parents sur les
temps animations musique, guidés par Emmanuelle de « AEOLINE »
« Le petit train du Ram de Gramat part à la ville, à la mer, à la
campagne, à la montagne »
Cette réalisation a été offerte à chacun lors de la petite fête de noël.
Goûter de noël suivi d’un magnifique spectacle :
« Le fabuleux voyage d’Hector le pingouin »
Une épopée musicale enchanteresse. Emmanuelle Prevost et Kate Bentley
aux sons mélodieux de leurs instruments nous ont fait faire un très beau
voyage...
3 animations autour de la lecture par l’association « les grands chemins »
qui installe son wigwam sous lequel dans un esprit très cocooning nous
manipulons, découvrons, lisons, chantons
Module « premières pages » « je grandis »

Atelier créatif « je crée mon livre de mots »
Une soirée formation sur les albums jeunesse à la bibliothèque de Gramat
Séances de Yoga/relaxation. C’est tout nouveau au relais et cette animation
remporte un grand succès auprès des participants. (10 séances)
Petits et grands se sont déguisés pour le carnaval
En juin « la musique de l’eau » et une sortie au parc animalier de Gramat
ont été organisées.
Nouveauté également. « Créneau heure du conte à la bibliothèque de
Gramat pour le relais » Hélène nous régale de ses histoires contées.
Comme vous pouvez le constater le relais offre une grande variété
d’animations. Il est ouvert à toute proposition.
Le relais est ouvert les mardis et jeudis matin en temps animation, de
8h30 à 11h45.
Vous pouvez demander le programme des activités à ramgramat@gmail.
com.
Merci à toutes ces assistantes maternelles et parents qui font vivre le
relais grâce à leur implication dans l’animation. C’est dans les yeux des
enfants qui pétillent de bonheur, leurs jeux, leur plaisir à franchir la porte
du relais que nous trouvons notre satisfaction.
Nicole Lacayrouze, votre animatrice.

L’ ALSH de Gramat « Les Tilleuls »
Prépare son été
À l’aube de l’été, les animateurs de l’ ALSH 3 - 11 ans ont préparé un
programme rempli de surprises.
Du côté des 3-6 ans, le programme concocté par l’équipe a pour
thématique les dessins animés. Les enfants vont avoir l’occasion de
faire des activités manuelles, des jeux autour de la thématique, mais
également de nombreuses sorties en lien avec les projets. Les enfants
auront également la chance de pouvoir se rendre une fois par semaine
à la piscine de Gramat en juillet et une fois toutes les deux semaines en
août. Les enfants iront au Rocher des Aigles le 10 juillet, et au spectacle
Durandal le 7 août, ils découvriront ensuite l’Aquarium du Bugue, le 28
août. Nous pouvons rajouter à cela une intervention sur le milieu marin
avec Maxime Lagarrigue, le 21 août. Comme vous le voyez, les enfants
seront bien occupés !
Du côté des 6-11 ans, le programme préparé par l’équipe n’a lui, pas
de fil rouge sur l’ensemble de l’été. Les enfants auront des thématiques
hebdomadaires, ils auront l’occasion de découvrir l’univers du théâtre,
de s’initier aux sports du monde ou encore de devenir de véritables
aventuriers sur la semaine Koh-Lanta. Il faut ajouter à ce programme,
une sortie hebdomadaire à la piscine de Gramat en juillet et une toutes
les deux semaines en août. Les grands auront également la chance
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d’aller au Rocher des Aigles le 10 juillet, de découvrir l’univers du jeu
grâce à l’intervention de Madame Cognato le 24 juillet, d’apprécier une
pièce de théâtre à Côté Rocher le 22 août et enfin d’aller à l’Aquarium
du Bugue le 28 août.
De plus, l’ ALSH propose un séjour pour seize enfants âgés de 7 à
11 ans. Ce séjour se déroulera la semaine du 15 juillet au 19 juillet
2019 à Auriac en Corrèze. Ce séjour sera l’occasion pour les enfants
de développer leur autonomie, d’être dans une véritable dynamique
de groupe et surtout de s’évader et découvrir le patrimoine qui nous
entoure.
L’ ALSH met aussi en place, pour la troisième fois, une soirée conviviale
le vendredi 2 août. Cette soirée sera l’occasion d’échanger et de mettre
en avant les activités menées par les enfants autour d’un repas partagé.
Un programme bien rempli pour les grands et les petits à l’ ALSH « Les
Tilleuls ».
Toute l’équipe vous souhaite d’agréables vacances.
Renseignements : uniquement sur le fonctionnement et les programmes
d’animation

contacts
par téléphone au 05.65.33.42.56 ou au
06.86.72.75
par courriel à alsh@gramat.fr
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nos petits
espace jeunes

Des projets dans l’air à l’espace jeunes

L’Espace Jeunes change ses horaires durant toutes les périodes
des vacances scolaires et modifie ses méthodes d’inscription. Pour
inscrire vos ados, vous devez désormais passer par le « portail
familles » : https://mairiedegramat.portail-familles.net
Si vous avez besoin d’aide, l’espace jeunes reste à votre disposition
pour vous guider.
À partir du début des vacances estivales, l’Espace Jeunes ouvrira
ses portes tous les jours de 9h à 18h30. Ces horaires peuvent
varier suivant les projets et/ou sorties.
Nous proposerons chaque semaine, 1 soirée jusqu’à 22h, 1 sortie
extérieure et 1 sortie au centre aqua-récréatif de Gramat (entrée
gratuite avec inscription à l’Espace Jeunes).
Durant l’été et même après, nous organiserons des actions jeunes
en partenariat avec des associations. Le but étant de financer des
sorties et/ou séjour 2020. (Les dates restent encore à définir).
Prévisionnel, le programme officiel sera disponible durant la
dernière semaine de juin.
Les dates des sorties peuvent varier en fonction de la météo, de
la disponibilité des intervenants extérieurs et des effectifs jeunes.
Programmation du mois de juillet (prévisionnelle) :
1ère semaine : du 8 au 12 juillet : (Thème) « Tu bricoles ? »

Fabrication d’hôtels à insectes
Tournois de badminton
Soirée : initiation au jeu du KILLER
2ème semaine : du 15 au 19 juillet :

« Initiation à la photographie »
Rallye photo Passe derrière l’appareil
Organisation et exposition photos
Soirée : Laser Game
3ème semaine : du 22 au 26 juillet : « Séjour à l’océan »

durant 5 jours et 4 nuits, hébergement en dur + activités
sportives.
Destination : Capbreton
Activités : Surf , Stand Up Paddle et Atlantik Park (centre aquarécréatif)
Prix : 3 tarifs, en fonction de votre quotient familial
Inférieur à 450 : 180 € / Entre 450 et 1000 : 250 € / Supérieur
à 1000 : 350 €
À ce jour déjà 18 inscrits, il reste encore 6 places.
Nous organisons, le vendredi 5 juillet, une réunion importante
et obligatoire pour les parents et leur enfant déjà inscrit afin
d’ expliquer le déroulement du séjour. Cette réunion est aussi
ouverte pour celles et ceux qui souhaiteraient inscrire leur
enfant
4ème semaine : du 29 juillet au 3 août :

FERMETURE DE L’ESPACE JEUNES
Programmation du mois d’août (prévisionnelle) :

Les dates des sorties peuvent varier en fonction de la météo, de
la disponibilité des intervenants extérieurs et des effectifs jeunes.
1ère semaine : du 5 au 9 août :
(Thème) « Les p’tits réalisateurs ? »

Création d’un court métrage : dialogue, vidéo-clip et montage
Soirée pétanque et sandwich
Sortie Accrobranche
2ème semaine : du 12 au 14 août : « Les olympiades »

Olympiades pendant 2 jours + soirée
Sortie au parc aquatique de la Saule
ATTENTION FERMETURE DE l’ESPACE JEUNES LE 15 et 16 AOÛT
3ème semaine : du 19 au 23 août : « Quand tous les arts se
mélangent »

Création d’un clip : texte, vidéo-clip et montage
Créations de toiles (partenariat avec la bibliothèque)
Soirée : Bowling
4ème semaine : du 26 au 30 août : « Du sport, du sport et du
sport »
Tournoi de futsal
Tournoi de Tennis
Courses de natation
Soirée : « Fiesta » Les parents sont conviés (dates à définir)
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a. Horaires / École maternelle
élémentaire
a
.Horaires /etÉcole
maternelle et élémentaire
Maternelle
Matin
Après-midi

Lundi
8h30 – 11h30
13h30 – 16h30

Mardi
8h30 – 11h30
13h30 – 16h30

Élémentaire
Matin
Après-midi

Lundi
8h30 – 12h
14h – 16h30

Mardi
8h30 – 12h
14h – 16h30

Mercredi
Non travaillé
Mercredi
Non travaillé

Jeudi
8h30 – 11h30
13h30 – 16h30

Vendredi
8h30 – 11h30
13h30 – 16h30

Jeudi
8h30 – 12h
14h – 16h30

Vendredi
8h30 – 12h
14h – 16h30

b.Inscriptions scolaires
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conditionné aupour
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pièces suivantes
b. Inscriptions scolaires
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c
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Accessible
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via lede« Dossier
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de renseignements » - et le
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qui l’utilisent/ doivent
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d’une carte
transport,
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auprès du « service régional des transports
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(Maisonannuelle
de Région
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–
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Organisé par la Région Occitanie, ce service est gratuit – sur jour d’école

Cette démarche en ligne concerne également les inscriptions organisées pour la navette scolaire
– pour les élèves scolarisés
de la maternelle à l’après-bac. Les enfants 2. ACCUEILS PÉRI ET EXTRASCOLAIRES
organisée par la ville de Gramat (voir chapitre suivant).
qui l’utilisent doivent être munis d’une carte de transport, délivrée après Dans le cadre de ses compétences, la ville de Gramat organise et met
inscription auprès du «dservice
régional
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Les inscriptions auxAccessible
transports
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sur inscription via le « Dossier unique de renseignements » - et le versement d’une cotisation
s’effectuent en ligne –annuelle
du 11 juin
au- 15
juillet
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vigueur relative aux « Accueils de Loisirs », à l’hygiène et à la sécurité
Cette démarche en ligne concerne également les inscriptions alimentaire.

2
.ACCUEILS PÉRI ET EXTRASCOLAIRES

Dans le cadre de ses compétences, la ville de Gramat organise et met en œuvre des accueils périscolaires

a. Horaires et fonctionnement
(avant et après la classe) et extrascolaires (mercredi et vacances). Facultatifs et payants, ces accueils sont
aux enfants scolarisés sur l’école publique « Clément Brouqui », ainsi qu’aux enfants des
Accueils périscolairesaccessibles
(jour d’école)
communes extérieures – et autres écoles – sur le mercredi et les vacances. Ils respectent la
règlementation en vigueur relative aux « Accueils de Loisirs », à l’hygiène et à la sécurité alimentaire.

1Ville de Gramat / Temps scolaires, péri et extrascolaires | Année scolaire 2019 – 2020

contacts
espacejeunes@gramat.fr
05.65.38.51.58 06.45.12.64.77

L’espace jeunes propose un séjour à l’océan en pension complète
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sAINte-hélène

Sur l’ALSH « Les Tilleuls », la constitution des groupes s’effectuera
par classe d’âge (niveau maternelle et élémentaire). Ex : 1 enfant
âgé de 6 ans scolarisé en école maternelle, sera affecté sur le
groupe des 3-6 ans.
Le personnel en charge des accueils péri et extrascolaires n’est pas
habilité à assurer l’accueil des enfants en dehors des horaires de
fonctionnement. Par conséquent, les familles doivent respecter les
horaires mentionnés ci-dessus.
b. Démarches administratives (inscription, réservation/
annulation et paiement)
L’accès aux différents accueils péri et extrascolaires est conditionné
à:
l’inscription de votre enfant via le « Dossier unique de renseignements »
la réservation de place auprès du « Guichet unique » de la ville ou via
le « Portail familles »

Quotients
familiaux

Guichet unique
Afin de simplifier les démarches administratives, la ville de Gramat
met à la disposition des familles un service dédié aux inscriptions,

aux réservations et aux paiements des accueils péri et extra-scolaires (secteur Enfance / 3-11 ans).
Situé dans les locaux de la Mairie, ce service traite également
les informations issues du « Portail Familles » et les inscriptions
scolaires. Ouvert à l’année, ce guichet accueille le public en Mairie et
lors de permanences sur site.
Portail Familles
La ville de Gramat met à la disposition des familles un service de
réservation et de paiement en ligne. Ainsi, par la création d’un
compte personnalisé et sécurisé – avec identifiant et mot de passe
–, chaque parent peut réaliser ses réservations, ses annulations et
le règlement de factures, à partir d’une simple connexion internet.
Ce service – accessible après inscription de votre enfant via le « Dossier unique de renseignements – couvre l’ensemble des accueils péri
et extra-scolaires de la ville (secteur Enfance et Jeunesse). Un guide
d’utilisation est la disposition des familles sur le site de la Mairie (www.gramat.fr services municipaux Enfance Service périscolaire
ou ALSH « Les Tilleuls »).
Les réservations et les annulations devront être effectuées dans les
délais fixés par la ville de Gramat :

Une année scolaire vient de
s’achever, marquée, à l‘ensemble
scolaire Sainte-Hélène de Gramat,
par la richesse et la variété de
nombreux projets et activités
pédagogiques. Ces réalisations ont
eu pour objectifs de mobiliser les
talents et les qualités des jeunes
comme de l’équipe encadrante, de
faire monter en aptitudes les élèves,
primaires comme collégiens, de créer du lien avec le réseau local
dont l’établissement fait partie prenante. De fait, l’apprentissage et
l’acquisition de compétences ne se produit pas uniquement au sein
de la traditionnelle unité pédagogique que constitue la classe mais
également dans la mobilisation des savoir-faire de chacun en vue
d’une œuvre commune, comme nous y invite l’esprit des Parcours
(Avenir, Citoyen, Artistique, Santé) mis en œuvre depuis la réforme
des cycles et du collège.
L’équipe, enseignants comme personnels, dont l’investissement
est à souligner, est à l’œuvre en vue de la préparation de l’année
scolaire 2019-2020. Le fil pédagogique choisi en concertation sera
la « Conscience citoyenne », qui mobilise tout particulièrement le
Parcours Citoyen. Ce choix a été dicté par notre volonté de conduire
les jeunes à une réflexion, dans le cadre des disciplines classiques,
sur la société contemporaine et ses enjeux, qu’ils soient politiques,
comme la question des élections, sociétaux, économiques ou
écologiques. Des projets diversifiés permettront ainsi d’aborder des
sujets pédagogiques et éducatifs comme le développement durable
au quotidien, la relation à l’Autre en société et les règles du Bien
Vivre Ensemble, la différence et la complémentarité, l’engagement,
les Institutions et l’histoire de l’Union Européenne, etc... Autant de
thématiques qui permettent de mieux connaître le monde dans lequel
nous vivons et de forger une conscience critique de citoyen avisé.
Vous trouverez ci-dessous la présentation de quelques-unes des
activités, en école primaire et en collège, qui ont jalonné la deuxième
moitié de l’année, dont les deux points d’orgue sont le séjour à
Londres et la comédie musicale.
Nous vous souhaitons, après cette année très riche, d’agréables
congés d’été, un repos réparateur et une bonne rentrée.

Dimanche 5 mai, accompagnés de leurs enseignants, 50 élèves du
CM à la 3eme sont partis direction Dunkerque pour embarquer via
le ferry, vers l’Angleterre pour une semaine. Hébergés en famille
d’accueil, ils étaient en immersion totale pour apprendre la langue de
Shakespeare. Dés le 1er jour ils ont découvert la capitale londonienne
par la Tour panoramique et visité le British Muséum.
Les jours suivants, les élèves ont découvert le Natural History Muséum,
le Sciences Muséum, le Shakespeare Globe Theater et le Tata Modern.
Une promenade le long de la Tamise, Buckingham Palace – avec la
relève de la garde- Big Ben et Westminter Abbey n’ont plus de secret
pour eux.
Après une dernière visite au London Transport Muséum, ils ont
découvert le quartier Covent Garden et fait quelques achats, avant de
repartir en France avec des souvenirs plein la tête …
La mini-entreprise
Le lundi 3 juin 2019, à 18h, a eu lieu une présentation du projet
mené par les mini-entrepreneurs, aux actionnaires, aux parrains et à
l’ensemble des parents d’élèves. Ce fût l’occasion de parler du mardi
12 mai, où les 12 mini-entrepreneurs se sont rendus à Toulouse
au salon régional organisé par l’association « Entreprendre Pour
Apprendre ». Leur création personnelle, un jeu de société permettant
de réviser le brevet des collèges a été mis en concurrence avec une
soixantaine d’autres projets. Le coffret de jeu présenté dans leur stand
magnifique, leur a permis de réaliser de nombreuses ventes auprès
d’acheteurs séduits par l’originalité et la cohésion de l’équipe. Ils ont
pu également exposer les étapes de la création à la commercialisation.
De cette aventure, tous se sont enrichis professionnellement et
humainement. Un élève s’est exprimé de retour au collège : « Durant
cette année, j’ai appris beaucoup de choses et à m’affirmer. Dans
mon avenir professionnel, je sais que tout cela me servira ! » L’année
scolaire s’achève. Elle a été à la fois courte et intense. Le jeu Education
Project est disponible au grand public au prix de 22 €.
- 17.05 - Comédie Musicale et chorale départementale

Mme Anne Simoes – Chef d’Etablissement
- 06.05 - Séjour en Grande-Bretagne

La Comédie Musicale est un spectacle de qualité, sur le thème des
droits des enfants qui a été interprété par les élèves du CM1 à la 3°
à la salle des fêtes de Lacapelle-Marival . Les élèves ont chanté et
joué des saynètes (qu’ils avaient pour bons nombres composées euxmêmes) traitant de ce sujet. Ils ont été longuement applaudis ainsi
que Mme Valérie Mazeyrie, leur professeur de musique.
Des élèves de l’ESSH ont participé également à la Chorale
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septembre pour une nouvelle année riche en activités sportives.

nos écoles
Départementale. Un spectacle de qualité le lundi 3 juin au Parc des
Expositions à Cahors a réuni plusieurs centaines de collégiens.
- 20.05 - Pèlerinage vers Rocamadour
Pour clôturer cette année pastorale, entraînés par le Père JeanBaptiste, les collégiens et les élèves de CM2 sont partis, à la suite de
Pierre Bonhomme en pèlerinage à Rocamadour, avec comme thème
«Se rencontrer soi-même, rencontrer les autres». En équipe, ils ont
découvert le sens de cette démarche par des moments ludiques
(énigmes, thèmes de réflexion). Une journée riche de ressourcement.
- ½ journée d’intégration en maternelle
Accueillis par la directrice de l’école et les enseignantes, de futurs
élèves de la rentrée 2019 sont venus passer 2 demi-journées en
classe de maternelle. Ils ont pu ainsi se familiariser avec la maîtresse,
les élèves, et le lieu de vie de classe. Entre jouets, comptines,
coloriages, peinture et travaux manuels, nos tout petits sont repartis
avec une grande hâte … celle de revenir !
Les ASSR de 1er et 2e niveaux s’obtiennent dans le cadre d’un
enseignement obligatoire des règles de sécurité routière. Elles
sont délivrées pendant le temps scolaire après un contrôle des
connaissances théoriques. Les élèves doivent obtenir une de ces
attestations pour passer la formation pratique du BSR.
- L’hôpital des doudous
En partenariat avec des étudiants en médecine, les enseignantes de
l’école maternelle ont créé dans une classe de l’école un centre de
soins fictif et ludique.
Présents dans les classes pour une semaine, les doudous étaient
la fierté de leurs propriétaires. Et dès le lundi, nous nous sommes
attachés à confectionner un carnet de santé en bonne et due forme, à
présenter lors de la visite chez le nounoursologue.
En parallèle, le mardi, ce sont 2 équipes de pompiers en tenue et avec
le camion, qui nous ont présenté, expliqué leur différentes missions.
Grâce à une mise en situation avec un jeu de rôle des enfants, nous
avons pu voir les pompiers en action, les gestes à faire et ne pas
faire, et prendre conscience que connaître ses noms et prénoms,
son adresse était très important, tout comme le numéro d’appel des
pompiers, le 18.
Le vendredi, les enfants de la Maternelle et du CP ont fait vivre à leur
doudou une consultation bien particulière : des nounoursologues ont
accueilli les élèves et leurs doudous cabossés.
La salle d’attente a été vite remplie par les doudous et leurs
propriétaires qui attendaient sagement leur tour en consultant une
revue. Les autres groupes, encadrés par des adultes, naviguaient sur
différents ateliers : dessin, fresque, vidéo d’un épisode de « Caillou»
ou «C’est pas sorcier », jeu du lavage des mains, relaxation…. Les
premiers arrivés sont déjà pris en charge au niveau du secrétariat
par Laura à qui ils donnent leur nom ainsi que celui de leur peluche
et la raison de leur venue. Après consultation du carnet de santé,
direction la consultation des nounoursologues pour déterminer les
soins nécessaires. Une occasion en or pour familiariser les enfants
avec la douleur et les soins.
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Et ce ne sera pas pour rien, une licorne à la corne blessée sera en
consultation avec Dr Léa, qui conduira celle-ci à l’examen radiologique
et radio à l’appui, constatera une fracture. Aidée de Paule, l’infirmière,
elle posera un plâtre sur la corne. Un passage à la pharmacie s’impose
alors pour présenter l’ordonnance et prendre les remèdes prescrits.
Tout au long de la journée, Pauline, Chloé, Léa et Yanis assistés de
Laura et Paule examineront plus de 75 doudous plus cabossés les
uns que les autres (Roger, Morsure, Mickey…), suturant certains,
appliquant une pommade, posant un pansement, une bande…,
rassurant d’autres et administrant les remèdes miracles. Nos petits
écoliers ont également eu le privilège, d’utiliser les vrais outils du
docteur, et ainsi, écouter le cœur du doudou, vérifier ses oreilles, lui
prendre la tension…
Le sérieux des petits écoliers expliquant l’histoire de leur doudou,
face aux futurs médecins était émouvant ; tout comme à la sortie du
centre de soin, chargés du carnet de santé, des remèdes et de leur
doudou, lorsqu’ils faisaient le compte-rendu détaillé de la consultation
et présentaient avec fierté leur « diplôme du courage ». Une belle
expérience tant pour nos petits écoliers que pour les jeunes étudiants.

- « 16 levers de soleil »
En collaboration avec « l’Atelier » et l’association « Carrefour des
Sciences et des Arts », les élèves ont accueilli Greg Serres, responsable
du cinéma gramatois, et le Docteur Bernard Comet, président du
Médical board de l’ESA (Agence Spatiale Européenne).
Monsieur Serres a présenté l’intervention relative à la ciné-rencontre
présentant le film documentaire, « 16 levers de soleil », proposée le
soir même au cinéma. Ce film retrace l’odyssée de Thomas Pesquet,
qui s’est envolé dans l’espace durant six mois, à 450 km de la terre,
dans la station spatiale internationale.
Le Docteur Comet, originaire de Luchon, ingénieur SUPEARO/
ISAE, médecin au CHU de Purpan, puis responsable médical des
astronautes français, consultant au MEDES (Institut de Médecine
et de Physiologies Spatiales à Toulouse) est devenu un spécialiste
européen de la médecine spatiale.
Il a répondu avec humilité et enthousiasme aux questions diverses et
variées des élèves (les risques, l’alimentation, l’apesanteur, le trou
noir…) curieux de rencontrer un tel personnage.
- Spectacle des 3 chardons en maternelle et avec invitation
des enfants de la crèche.

Association Sportive

La fin de l’année scolaire approche doucement et avec elle les
derniers mercredis de l’AS. L’heure de faire un petit bilan avant la
dernière compétition qui sera le RAID collège le 19/06 au Surgié de
Figeac. Encore une année avec un bon nombre d’élèves inscrits et
une belle participation aux différentes compétitions de l’UNSS. De
bons moments passés entre copains avec le plaisir de découvrir de
nouveaux élèves, de nouvelles activités et de nouvelles émotions.
L’occasion aussi de récompenser les vainqueurs du tournoi de tennis
de table se déroulant sur la pause méridienne le jeudi : Oriane chez
les filles et Amin chez les garçons. Ils remettront leur titre en jeu l’an
prochain.
Pour finir en beauté avec le sport, les 6èmes/5èmes iront à Najac
les 1/2/3 Juillet pour un voyage APPN (Activités Physiques de Pleine
Nature). Ils pourront découvrir le VTT, l’accrobranche, la course
d’orientation, et le canoë, ainsi que la forteresse de Najac en lien avec
l’histoire et géographie.
Au retour de ce voyage tous pourront partir en vacances pour se
reposer avec des souvenirs plein la tête. Rendez-vous est pris en

Pour la vingtième année consécutive, la compagnie de théâtre des
3 Chardons, s’est déplacée au sein de l’école Sainte Hélène de Gramat
pour faire vibrer les élèves de maternelle et CP avec les aventures de
«Pitou, le garçon qui voulait devenir roi». Pour partager ce moment
hors du commun, les enfants de la crèche et futurs élèves de l’école
étaient également invités.
Ce spectacle interactif, a permis aux enfants d’être immergés dans
un monde imaginaire riche d’aventures et, aux adultes, de se
laisser envoûter par des décors dont la simplicité n’a d’égale que la
splendeur. Un acteur, des marionnettes, un accompagnement musical
et quelques décors qui permettent à tous de vibrer lorsque des
dragons s’opposent à la quête de Pitou. Heureusement, avec l’aide
de tous les petits spectateurs, Pitou est parvenu à réaliser son rêve :
devenir roi. Notre attachement à ce moment fort de l’année scolaire
est, sans conteste, lié à la qualité des spectacles proposés par la
compagnie. Quelle chance pour nos élèves de vivre de telles aventures
et de partager de telles émotions grâce au spectacle vivant !

leurs horizons culturels et
fraternels. L’occasion de
faire une croisière sur le
Lot, de randonner jusqu’au
mont Saint-Cyr, et de faire
un grand jeu de piste
dans la ville cadurcienne
pour en découvrir les
facettes cachées. Un repas
convivial, réunissant les 4
établissements scolaires,
a clôturé ces journées
d’échanges … pleines de
richesses.
5.06 - Concours de la
Résistance
Les élèves de 3° sont allés au collège Gambetta à Cahors pour
la remise des prix du concours national de la Résistance et de la
Déportation. Arrivés premiers avec une mention académique, ils
concourent pour le national.
- Fête de fin d’année
Sur le thème des années 1900/1920, l’ESSH et l’APEL ont organisé la
kermesse de fin d’année le samedi 29 juin. Accueillis dans la cour par
les chefs d’établissement, cette après-midi débutait par la remise des
diplômes aux différents concours aux collégiens. Les maternelles et
primaires ont offert un spectacle de qualité applaudis par les parents.
Des jeux étaient proposés pour divertir enfants et parents, suivi du
tirage de la tombola, et de la remise de prix du concours des plus
beaux chapeaux. Pour clôturer cette après-midi un repas musical
était servi par les élèves dans la cour.
- Séjours de fin d’année
Les classes de 6° et 5° sont partis en séjour sportif à Najac, les
classes de CE2 au CM2 au zoo de Beauval et visiter le château de
Chambord, les classes de CE sont allées au Bournat, les classes de
MS, GS et CP sont partis en séjour à Arcachon et les TPS et PS au
Parc du Reynou.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de belles vacances … à la
rentrée !!!
N’hésitez pas à consulter le site internet de l’ESSH, vous y trouverez
les infos pratiques de la rentrée : sh-gramat.fr
Valérie Payrol
Responsable de la vie scolaire

- 12 et 13.06 - Rencontre des 4° du réseau Notre-Dame du
Calvaire
Cette rencontre des 4° avec les élèves du réseau Notre Dame du
Calvaire a pour but de vivre un moment commun de rencontre et de
partage. Cet échange s’inscrit dans notre projet d’établissement et
permet aux jeunes des différents collèges de tisser des liens, d’ouvrir
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romanasul

nouveaux commerces
lamagat carrosserie
Raymond Lamagat a ouvert son atelier de carrosserie et peinture route
de Figeac à Gramat.
Il exerce son métier sur les véhicules de tourisme, les utilitaires, les
engins agricoles et les poids-lourds.

contacts

Marilena Placinta a depuis peu ouvert une épicerie où sont présentes de nombreuses spécialités roumaines. Vous pouvez découvrir
au 27 avenue du 11 novembre ces produits traditionnels et typiques
en provenance directe de Roumanie : épicerie, charcuterie, vins,
bières…
Tél : 07 85 64 73 60
ouverture :
lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 12 h à 19 h
samedi de 10 h à 19 h
dimanche de 10 h à 18 h

06 89 21 42 59

iberica
L’entrepôt, avec un espace vente directe, vous accueille depuis début juillet, en attendant l’ouverture d’une boutique à proximité dans
quelques semaines. Vous pouvez également passer votre commande
en ligne sur le site www.iberica-pro.com, avec l’option « click and collect » et récupérer votre commande sur place en deux heures. Des
dégustations-vente sur place seront proposées régulièrement.
Iberica, c’est une sélection exigeante en provenance directe d’Espagne, dans un souci de ne vous proposer que des produits d’exception, emballés sous vide, avec des DLC (date limite de consommation) de minimum 6 mois et surtout, qui répondent aux normes
européennes de qualité et d’hygiène.

le rozel
CRÊPERIE CHEZ B.B.
Après 25 années passées comme seconde de cuisine dans les
Alpes-de-Haute-Provence, Béatrice était en quête d’une reprise
de fonds de commerce dans sa région afin de voler de ses propres
ailes.

Rennes et reprendra la crêperie Le Rozel en Juillet sous une
nouvelle enseigne, la « Crêperie Chez B.B. ». Elle vous proposera
une nouvelle carte, avec des produits locaux et bio.
Béatrice et Christian vous accueilleront :
Juillet/Août :
Tous les jours de 12 h à 13 h 30 et de 19 h à 20 h 30
Le reste de l’année :
du Mardi au Samedi de 12 h à 13 h 30
et de 19 h à 20 h 30
et le dimanche de 12 h à 13 h 30 »

Grâce à une émission, Béatrice et Christian, (son époux et depuis
peu secrétaire de Mairie à Le Bastit), sont tombés sous le charme
du Département du Lot et ont vu une annonce de vente de la
crêperie Le Rozel, sur SOS Villages.
Béatrice a fait une formation de Maître-Crêpière à l’école de

Bonne continuation à Cédric et Frédérique Garnier !

pizza del vielh
La pizza del vielh vous propose une cuisine traditionnelle pour des
saveurs exceptionnelles, un panel de pizzas confectionnées à partir
de produits frais supérieurs et choisis AOP et AOC. Nos recettes et
notre carte évoluent en fonction des saisons et de notre marché. Nous
proposons également des boissons rafraîchissantes.
Horaires d’été : ouverture à 18 h 30
15, rue Saint-Pierre
46500 GRAMAT
Tél. : 06 35 94 48 86
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Gramatois depuis plus de 40 ans, arrivé à l’âge de 50 ans et après
un parcours professionnel dans le milieu industriel et de nombreux
voyages en Espagne, Angelo Parra vient de créer la société Iberica, à
Gramat. Il a sélectionné une vaste gamme de produits ibériques pour
vous faire partager son goût de la gastronomie Espagnole : jambon
et charcuterie ibérique, huile d’olive bio vierge extra, fromage de brebis, olives et en-cas, douceurs sucrées (Turrón, perles d’amandes au
chocolat, …) et coffrets gourmets.
Iberica, la Tienda des Saveurs d’Espagne, ouvre rue Jean Moulin, bien
connue des Gramatois, à côté de l’ancienne caserne des pompiers.

¡Bienvenidos chez Iberica!

contacts
Angelo Parra
aparra@iberica-pro.com
06 70 43 98 97
www.iberica.com

police municipale
Un nouveau policier municipal, Monsieur Thierry Colonna, a pris ses fonctions
lundi 1er juillet. Il occupait auparavant le même poste à la Mairie d’Aubagne.
Il est à votre écoute. Vous pouvez appeler la Mairie et votre message lui sera
transféré.
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MANIFESTATIONS JUILLET à NOVEMBRE 2019
JUILLET
13 - Pêche à la truite
Prairie - APPMA
14 - Bal Place de la République et feux d’artifice
sur le site de la Garenne
15 - Marché nocturne place de la Halle
(Association des Commerçants et Artisans de Gramat)
18 - Pièce de Théâtre « Destockage » 20 h 30 - Salle des Fêtes (Aventurine 46)
20 - Film « Xénia « de Panos H Koutras (Gréce)
14 h - l’Atelier - (Ciné-Club)
AOÛT
2 - Observation – ACL Astronomie (sur inscription)
3 - Pêche à la truite
Prairie - APPMA
3, 4 et 5 - Fête votive Place du foirail et bals Place de la République (Comité des Fêtes)
17 - Film « La vie domestique » de I. Czaijka (France)
14 h - l’Atelier – (Ciné-Club)
4 et 5 - Courses hippiques
Hippodrome du Tumulus (Société des courses)
13 - Spectacle Frédérik Camacho –
20 h 30 – Salle de l’Horloge (Aventurine 46)
14 et 15 - Brocante –
Place de la Halle et rues adjacentes (Assoc. Commerçants et Artisans
de Gramat)
16 - Don du sang
14 h à 19 h Salle des Fêtes (Ets Français du sang)
19 - Marché nocturne – Place de la Halle
(Association des Commerçants et Artisans de Gramat)
31 - Pêche à la truite
(APPMA)
SEPTEMBRE
7 - Fête des associations
10 h -16 h - Gymnases - (Cauvaldor)
8 - Journée initiation danse country
14 h 30 à 19 h - Salle des fêtes (Canyon’s dancer)
15 - Cours danse country
14 h à 19 h – Salle des Fêtes (Canyon’s dancer)
21 - Orchestre de chambre de Toulouse
Soliste Clara Cernat – 20 h 30 - Église St-Pierre (Les Musicales)
21 – Pêche au leurre
(Fédération de pêche du Lot)
28, 29 - Scrapbooking
Salle des Fêtes (Scrapcop’s)
21 - Film « Famille heureuse » de N. Ekvtimishvili
(Géorgie, France, Allemagne),
14 h - l’Atelier - (Ciné-Club)
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ETAT CIVIL 		

OCTOBRE

Naissances

5 - Stage et soirée country
Salle des Fêtes (Canyon’s dancer)
5 – Tango Argenti avec Quintto Silbando
20 h 30 Salle de l’Horloge (Aventurine 46)
12, 13 - Exposition oiseaux
Salle des Fêtes (l’Arbre aux oiseaux gramatois)
19,20 - Foire automobile et braderie d’automne
Salle des Fêtes - (Assoc Commerçants et Artisans)
19 – Théâtre « J’y suis, j’y reste »
20 h 30 – Salle des Fêtes - (Téléthon)
26 - Concert consacré à Gabriel Fauré - P. Bourgeois
21 h Salle de l’Horloge (Les Musicales)
27 - Cours de danse country
13 h à 19 h - Salle des Fêtes (Canyon’s dancer)
29 - Don du sang –
14 h à 19 h - Salle des Fêtes (Ets Français du sang)
19 - Film « Les Bienheureux » de S. Djama (France) 14 h - l’ Atelier (Ciné-Club)

Le 12 mars, de Mathéo LARGE,
Le 17 mars, de Léna DELPON,
Le 28 mars, de Baptiste MOULIN,
Le 29 mars, de Salim EL HADRATI,
Le 17 avril, de Nathan GUETTE,
Le 29 avril, de Elyzia EFFOSSE,
Le 1er mai, de Dayanna MAES ESPINOS,
Le 30 mai, de Ziad ALSOUSS,

NOVEMBRE
7 - « Une rencontre »
18 h 30 – Théâtre de l’Echappée Belle - (Bibliothèque)
8 - Conteur Clément Bouscarel
20 h 30 - Salle de l’Horloge - (Téléthon 2019)
9 - Loto au profit du Téléthon 2019
Salle des Fêtes - (Lion’s club)
14 - Voix Corses avec Barbara Furtuna
20 h 30 – Église (Aventurine 46)
21 - « Astres et Désastres »
20 h 30 - Bibliothèque (DLF)
22 – Trio KBS
cordes et piano – 21 h – Salle de l’Horloge – (Les Musicales)
23 – Journée Country
(Canyon’s Dancer)
24 - Théâtre « Les Bitumeuses »
15 h - Salle des Fêtes - (Téléthon 2019)
26 - Trio KBS - 21 h
-Salle de l’Horloge (Les Musicales)
29 - Repas dansant avec Didier Mazeaud
19 h 30 - Salle des Fêtes (Téléthon 2019)
30 - Concours de belote
20 h 30 - Salle des Fêtes (Téléthon 2019)
16 - Film « De l’autre côté de l’espoir » de A. Kaurismakiw(Finlande)
14 h - l’Atelier (Ciné-Club)

Mariage

ETAT CIVIL MARS A JUIN 2019

Le 8 juin, de Angélica MARLET et de Charly NERMONT
Le 22 juin, de Aurélia PRADEL et Alexandre PEBEYRE
Le 29 juin, de Mélissa CLARY et Nicolas THERAGE

Décès

Le 25 février, de Andrée TEYSSEDOU veuve ALIBERT, 96 ans,
Le 1er mars, de Yvette REILHAC veuve RICHARD, 87 ans,
Le 1er mars, de Marcelle LAFEUILLE veuve LASVAUX, 89 ans,
Le 3 mars, de Claude HÉREIL, divorcé, 77 ans,
Le 4 mars, de Elise CALMON veuve VITRAC, 82 ans,
Le 4 mars, de Paulette ROUMIEU, divorcée, 84 ans,
Le 5 mars, de Raymond AUSSEL, marié, 78 ans,
Le 7 mars, de Berthe ARTUS veuve PAGÈS, 93 ans,
Le 8 mars, de Jeanne MERLE veuve GERVAIS, 97 ans,
Le 13 mars, de Jeanne PAGES épouse BOUAT, 77 ans,
Le 13 mars, de Marthe HERBEIL veuve AUSSEL, 77 ans,
Le 21 mars, de George VALADE, divorcé, 62 ans,
Le 22 mars, de Marie-Pierre JALLET, célibataire, 56 ans,
Le 30 mars, de Marie-Rose ROUHAUD veuve VIGNAUX, 83 ans,
Le 31 mars, de Marie LESCURE veuve BESSIÈRE, 98 ans,
Le 3 avril, de Odette BOURDET veuve LECLAIRCIE, 80 ans,
Le 5avril, de Dolorès BASSET veuve MACIAS, 96 ans,
Le 5 avril, de Claudine MAURY veuve ROSENFELD, 90 ans,
Le 7 avril, de Joséphine DELPEYROUX veuve CHARTROUX, 83 ans,
Le 8 avril, de Claude HÉREIL, Marié, 80 ans,
Le 10 avril, de Marie DELPRAT épouse CHAUVAC, 66 ans,
Le 21 avril, de Louis AUDUBERT, marié, 90 ans,
Le 25 avril, de Maria Berthe PESTEIL, célibataire, 92 ans,
Le 29 avril, de Jean SALVAN, veuf, 93 ans,
Le 30 avril, de Yamina KONOU, mariée, 71 ans,
Le 2 mai, de Yvette VILLATOUX épouse ESCURE, 80 ans,
Le 4 mai, de Simon VIDAL, divorcé, 90 ans,
Le 8 mai, de Claude SOURZAT, marié, 79 ans,
Le 10 mai, de Claude NAUDY, marié, 72 ans,
Le 13 mai, de Jeanne BATTUT veuve SYREYS, 93 ans,
Le 31 mai, de Esperance SMOLEC épouse PENADILLE, 77 ans,
Le 7 juin, de Thérèse LAURENT veuve BALMETTE, 85 ans,
Le 8 juin, de Aimé DAUZIÉ, célibataire, 79 ans,
Le 11 juin, de Pierre BOUYSSOU, marié, 95 ans,
Le 12 juin, de Marguerite PAGÈS veuve CAVALIÉ, 90 ans,
Le 16 juin, de Odette MOSSALGUE veuve DOUMER, 89 ans,
Le 16 juin, de Charles CAYRE, marié, 82 ans,
Le 19 juin, de Jean-Claude TERRADE, marié, 69 ans,
Le 24 juin, de Bernard MORTET, divorcé, 81 ans,
Le 25 juin, de Marius VIGUIÉ, veuf, 88 ans,
Le 26 juin, de Michel BERGOUGNOUX, marié, 78 ans,
Le 26 juin, de Denise TRUEL veuve THAMIÉ, 77 ans,
Le 26 juin, de Eliane BERGOUNIOUX mariée CHABORY, 67 ans,
Le 27 juin, de Justine GRIFFEUILLE veuve RAYNAL, 87 ans,

Memento
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
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Roy Jean Pierre
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Maviel Anaïs
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Dedieu Daniel
Vernet Vincent
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Clamadieu Lionel
Soulillet Etienne
Lambert-Clamadieu Véronique
Renéaume Mihaela
Tibuleac Michelle
Omez Thomas et Renie Gaëlle
Vitrac Michel
Brès Hervé
Vernet Vincent

Viemont Laurence
Gauthier Fanny
Grinda Cécile
Orthoptiste
Martzolff Claudine
Psychologue
Llabres Dominique
Infirmières
Béziat-Puech-Serres
Bruel Joelle
Keletaona Véronique
Stephens - Villate
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Charbonnier Nathalie
Ambulances
Adgié SARL
AB+
Podologues
Ferrer Arnaud
Papin Christophe
Rambier Damien
Sophrologue
Sylvie Laquintat
Espace personnes âgées(EPA)
Clinique vétérinaire
D.S.V.
Syded - Déchetterie		
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