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Le mot du maire
Par Michel SYLVESTRE

Chères Gramatoises, chers Gramatois,
Comme le veut la tradition, voici quelques nouvelles
de la vie communale.
Les travaux de l’école maternelle Clément Brouqui
ont été achevés en temps et en heure. Les élèves de
l’école Louis Mazet ont donc rejoint ceux de l’école
Clément Brouqui à la rentrée. Le parking prévu
pour les enseignants et le personnel communal
n’étant pas encore terminé, j’ai conscience que les
sorties d’école, surtout le mercredi midi, restent
difficiles, mais plus pour très longtemps. Je compte
sur le civisme et peut-être la compréhension des
parents pour que tout aille pour le mieux. L’école
Louis Mazet n’a pas été laissée vide. L’école de
musique et l’école de danse sont accueillies dans
ces murs. Elle ne perd donc pas sa fonction de lieu
d’éducation.
La rénovation de l’église de Saint-Chignes a débuté
en septembre par la réfection de la toiture. Nous
avons signé un partenariat avec la Fondation
du Patrimoine, ce qui apportera des subsides
supplémentaires, donc un coût moindre pour la
commune. L’entretien de nos biens communaux est
un axe prioritaire de notre politique.
L’arrosage du stade de rugby, la nuit, permet
maintenant d’avoir un terrain digne de recevoir les
compétitions tant de rugby que de football.
Les horaires d’ouverture de la mairie ont été
modifiés, pour tenir compte des besoins des
administrés. Nous avons poursuivi dans cette
voie en maintenant l’ouverture du samedi matin.
Toutefois, devant le travail accru dû à la gestion
des cartes nationales d’identité et des passeports,
nous avons été obligés de recevoir uniquement sur
rendez-vous.
L’état nous avait imposé la mise en place des Temps
d’Activités Périscolaires (les TAP). Depuis une
décision de l’État, du 28 juin 2017, nous avons la
possibilité de repasser à la semaine de quatre jours.

Comme d’habitude, il nous a été demandé d’être
très réactifs, moins de quatre semaines pour avoir
l’avis des parents, des enseignants, cette période
incluant les vacances de Toussaint. Je remercie les
différents intervenants pour leur diligence. Il faut
savoir que les TAP ont un coût, 183€ par enfant
à la charge exclusive de Gramat car, à sa mise en
place, nous avions voulu la gratuité de ces activités.
Si ceux-ci perdurent, il nous faudra envisager de
rendre ces TAP payants, les communes ayant leurs
enfants scolarisés au groupe scolaire Clément
Brouqui (maternelle et primaire) n’étant pas
tenues de soutenir financièrement ces activités.
Je vous tiendrai au courant de l’évolution des
réflexions sur ce sujet.
La politique jeunesse de la commune est aussi un
axe prioritaire.
Les travaux du city-parc sur le site de la Garenne
ont été achevés. L’endroit est d’ores et déjà adopté
par les jeunes et moins jeunes qui s’adonnent aux
jeux de ballon sans gêner les riverains, sur ce
terrain adapté.
De plus, comme je vous l’avais annoncé lors du
dernier Gramat-Infos, l’espace-jeunes a ouvert ses
portes depuis le 13 septembre. L’inauguration du
local s’est déroulé en présence de nombreux élus
des communes environnantes, des représentants
de la CAF et du département.
Les travaux de couverture de la décharge de la route
de Reilhac sont en bonne voie. La bonne nouvelle
est que le projet de parc photovoltaïque que nous
espérions sur ce site va voir le jour courant 2018.
C’est une réussite pour la réhabilitation de ce site,
grâce à la Compagnie Nationale du Rhône, que nous
avons soutenu activement dans ses démarches.
Dans la continuité de l’aménagement du centre-ville
et la fluidité du stationnement, nous avons ouvert
un parking réservé aux véhicules professionnels et
personnels des agents de la Poste. Cet avantage
est soumis à la taxe d’occupation du domaine
public, payable par la Poste.
La fin de la période estivale n’a pas signifié la
fin des animations au sein de la commune. Un
grand merci aux associations qui nous proposent
des animations et des spectacles de qualité. Un

spectacle Music-Hall, danse, magie, suivi d’un Thé
Dansant, sera offert à nos aînés. Espérons que
ceux-ci seront aussi contents qu’il y a deux ans.
Un mot sur les finances de la commune, je tiens à ce
que vous soyez au courant. Vous avez tous entendu
parler de la baisse des dotations, c’est une réalité,
j’en ai déjà parlé. Vous avez aussi sûrement aussi
entendu parler de la disparition des contrats aidés,
c’est aussi exact. Mais, Gramat ne sera que très
peu impacté par cette mesure, n’ayant actuellement
qu’un seul bénéficiaire de ce genre de contrat. Je ne
connais pas encore l’impact de la diminution de la
taxe d’habitation, de la diminution des subventions
sur les projets communaux. Mais, malgré la
construction de l’école maternelle, du city-parc,
de la couverture de la décharge, de la réfection de
l’église de Saint-Chignes, de l’ouverture du localjeunes, nous avons équilibré le budget communal
et nous avons continué à désendetter la commune
d’environ 500 000 € par an. Et, tout ça, vous vous
en êtes certainement aperçu, sans augmenter les
taux d’imposition de la commune.
M. Jean-Claude Requier et Mme Angèle Préville
ont été élus le 24 septembre et iront siéger au
Sénat. Ces deux élus sont proches de notre ville et
défendront, j’en suis sûr, les valeurs de la ruralité.
La communauté de communes Causses et Vallée
de la Dordogne (CAUVALDOR) continue son
travail. Le centre aqua-récréatif est la première
piscine qui sera rénovée sur le territoire. Plusieurs
réunions ont eu lieu pour préparer ces travaux. Ils
commenceront à la fin de la saison 2018.
La chaufferie, elle aussi, doit être remise en état
avec un accroissement de sa capacité. En effet,
le réseau de chaleur devrait se renforcer pour
assurer le chauffage de l’hôpital Louis Conte et de
la résidence autonomie Georges Pompidou.
N’oubliez pas vos disques de stationnement
obligatoires pour les zones bleues. L’état a décidé
de passer l’amende de stationnement de 17 € à
35 €.
Je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs
vœux pour l’année 2018.
Bonnes fêtes de fin d’année !
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14 JUILLET AVEC LES POMPIERS DE GRAMAT

Description
Chenille : elle est reconnaissable à sa tête noire luisante et son corps
vert clair, strié longitudinalement de vert foncé. On notera la présence
de verrues noires et de longs poils blancs isolés. Ces larves ne sont
pas urticantes. Les fausses pattes abdominales sont au nombre de
10.
Nymphe : la nymphe mesure 21 mm de long, de couleur brune. Elle
est protégée par un cocon de feuilles et de soie.
Adulte : l’adulte a une envergure moyenne de 36 mm avec un maximum
de 44 mm. Les ailes sont blanches et brunes avec des irisations dorées
et violacées, ce qui le différencie de toutes les espèces autochtones
européennes. Il n’y a pas de différence extérieure marquée entre les
deux sexes.
Plante hôte
Les chenilles se nourrissent des feuilles et de l’écorce du buis. En
l’absence de prédateur, elles peuvent provoquer des dégâts très
importants sur leurs plantes hôtes. Elles tissent des toiles autour des
plants infestés et laissent sur le sol de nombreuses déjections vert
foncé.

En ouverture de la journée et pour la deuxième année consécutive,
le Centre d’Incendie et de Secours de Gramat et le Centre National
d’Instruction Cynophile de la Gendarmerie ont organisé un défilé à
pieds et en véhicule sur une partie du tour de ville pour converger sur
la place du monument aux morts.
Aux alentours de midi et en présence des autorités, les gendarmes
et pompiers réunis sur la place sous les ordres du Colonel Dominique
Dalier ont rendu hommage au drapeau escorté par sa garde.
L’occasion pour le Chef de CIS de remettre au sergent Harold Ramelot
une lettre de félicitation de la part du chef de corps, le Colonel
Bernard Tachet des Combes. L’occasion également pour madame
Huguette Tiégna, députée du Lot de remettre au Sergent Christophe
Malet la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers échelon argent
pour 20 ans de service.
Après la cérémonie, en présence de la Députée et de Monsieur le Maire
de Gramat, Michel Sylvestre, le Capitaine Serge Moulène a procédé à la
remise de deux « labels Employeurs-Partenaires de Sapeur-Pompier»

aux employeurs du Sergent Harold Ramelot et de l’Adjudant-chef
Fréderic Nicou respectivement au Colonel Dominique Dalier, patron
du Centre National d’Instruction Cynophile de la Gendarmerie et à
monsieur Denis Jubert, directeur de l’établissement social d’aide par
le travail du «Pech de Gourbière» .
Dès 16H les pompiers de Gramat présentaient différentes manœuvres :
secours routier, jeunes sapeurs-pompiers, feu de voiture, secours
d’urgence à personne et proposaient des balades en «gros camion
rouge», initiation aux gestes de premier secours et un parcours du
«Petit Sapeur-Pompier».
Merci à tous les Sapeurs-Pompiers Gramatois pour leur implication et
pour la réussite de cette journée et merci spécial au public venu en
nombre à la rencontre de leurs Soldats du feu.
Cellule Communication des Pompiers du Lot
Crédit photo © Pierre PHILIPPE – Les Pompiers du Lot

Pyrale du buis Cydalima perspectalis
La Pyrale du buis est une espèce d’insectes lépidoptères de la
famille des Crambidae, originaire d’Asie (Chine, Japon, Corée, Inde et
Extrême-Orient russe.)
C’est un papillon nocturne, attiré par la lumière, qu’on peut voir
tournoyer autour de lampadaires, mais qu’on ne voit voler de jour
que s’il a été effarouché.
La chenille de ce papillon ne semble consommer que des feuilles de
buis.
Il s’agit d’une espèce envahissante, qui figure depuis 2008 sur la liste
d’alerte de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la
protection des plantes (OEPP, 2007).
Son introduction accidentelle en France a été repérée en 2008, mais
le nombre d’individus laisse penser qu’elle date de 2005 au moins.
Depuis, cette espèce est régulièrement signalée en Alsace, et plus
récemment en Île-de-France et en Poitou-Charentes, dans les Landes,
Rhône, l’Isère, l’Ain, la Drôme, l’Ardèche, la Savoie, la Haute-Savoie,
le Cher, l’Aube, le Tarn, le Jura, la Corrèze, la Dordogne, le Lot, les
Pyrénées-Orientales, en Saône-et-Loire et en Côte d’Or.
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Cycles
Les adultes sont exclusivement nocturnes. En Europe occidentale,
l’espèce semble produire deux à trois générations par an.
• L’hivernage se fait sous forme de jeunes chenilles, dans des cocons
de feuilles et de soie, situés à l’intérieur du feuillage des plants infestés.
• La première génération des papillons prend son vol en juin.
• La ponte des œufs en groupe se fait sur la face inférieure des
feuilles.
• Les œufs donnent naissance aux chenilles.
• Les chenilles au dernier stade mesurent 35 à 40 mm de long. Elles
se transforment alors en nymphes.
• La nymphose dure environ un mois (pendue par la queue, tête vers
le bas, généralement dans un cocon tissé entre les feuilles).
• Les papillons en sortent deux à trois semaines après.
• La dernière génération passe l’hiver en l’état de jeunes chenilles
logées dans des cocons.
Dès mars, elles quittent leurs cocons et recommencent à s’alimenter
sur les feuilles.
Prédateurs et régulateurs naturels
• Dans les zones d’origine (Asie) une régulation naturelle s’est mise en
place puisque l’espèce n’y est pas aussi invasive que dans les régions
d’importation récente. En Europe, l’espèce se montre beaucoup
plus invasive et dévastatrice du fait de la rareté des prédateurs ou
régulateurs naturels. Néanmoins une prédation par frelon asiatique
est observée dans les zones où cette dernière espèce, elle aussi
importée d’Asie, s’est implantée avant La Pyrale du Buis. L’implantation
du frelon asiatique se propageant à partir du sud-ouest de la France
vers le nord, c’est dans le sud-ouest que cette prédation est la mieux
observée. Le frelon
asiatique
prélève
plutôt des larves au
stade précoce, mais
en cas de raréfaction
de larves directement
disponibles
est
capable de cisailler
leurs cachettes de
feuille et soie mêlées,
pour en extraire leur
occupant (observé
Prédation répétée de pyrales du buis par
sur des larves mais
un groupe de moineaux domestiques
pas des chrysalides).

• Le moineau domestique en période de nourrissage peut consommer
de manière répétée cette chenille, si le buis a été peigné ce qui casse
les filaments de soie et facilite la prédation.
• La mésange bleue aussi peut s’attaquer aux buis infestés pendant
le nourrissage des jeunes oisillons.
Ce ravageur a réussi son implantation en France, à l’instar d’autres
insectes introduits récemment par l’accroissement des échanges
mondiaux. En huit ans il a colonisé 86 départements de métropole.
Sa prolifération est rapide (grâce notamment à plusieurs cycles
annuels ; au printemps d’abord, avec une seconde émergence en
juin ou en juillet, puis une troisième en septembre), l’absence de
prédateurs naturels et le peu de moyens de lutte font qu’il est très
difficile de s’en débarrasser une fois l’insecte implanté ; elle pourrait
en outre profiter du dérèglement climatique et de ses hivers doux.
Les adultes sont surtout repérés autour des lampadaires et luminaires
; la pollution lumineuse pourrait donc les attirer. Mais des plants
provenant de zones indemnes de pollution lumineuse se sont aussi
montrés « contaminés » par des œufs et/ou chenilles.
À ce jour, cet insecte invasif n’est pas naturellement régulé par les
prédateurs et parasitoïdes qui se trouvent dans les milieux naturels.
Après observation, il semble qu’une variété de guêpes à longues
pattes s’en nourrit largement
Une lutte mécanique par prélèvement des chenilles non-urticantes
peut être faite lorsque les chenilles sont en faible nombre. Ces
dernières peuvent être détruites.
La lutte microbiologique : aujourd’hui la lutte biologique est un moyen
de lutte efficace en utilisant Bacillus thuringiensis.
Néanmoins, les successions de générations (de 2 à 3, voire 4) au
cours d’une année, font que les traitements doivent être répétés
sinon, le résultat final sera à nouveau la défoliation totale de l’arbuste.
Une fois les chenilles éliminées (mécaniquement ou par traitement),
de nouvelles feuilles apparaissent progressivement même sur des
plants très affectés. Attention cependant en période de sécheresse
d’irriguer ces plants défoliés.
Lutte chimique : il est également possible de pulvériser un insecticide
chimique homologué mais son effet ne sera pas supérieur au Bacillus
thuringiensis et son impact sur l’environnement n’est pas toujours
contrôlable. Ce type de traitement demande plus de précautions (il est
nocif pour les abeilles et doit être appliqué à l’intérieur des rameaux
et sous les feuilles où les chenilles se cachent fréquemment).
Recherches en cours :

Piège phéromonal

La lutte biologique par lâchers de
parasites oophages et le piégeage
phéromonal sont en phase de test.
Projet SaveBuxus 2014-2018 : un
programme national est en cours pour
mettre au point et évaluer les solutions
de biocontrôle contre la pyrale du buis et
les maladies du dépérissement du buis
L’Astredhor et Plante & Cité coordonnent
le programme SaveBuxus qui vise
à apporter des solutions concrètes
permettant de lutter efficacement contre

ces bioagresseurs.
En cas de défoliation totale et de mortalité du buis :
Les plants largement infestés peuvent être arrachés et brûlés (ou
broyés en fines lamelles) ou soigneusement enterrés, mais ne doivent
surtout pas être compostés à l’air libre en l’état. Par contre, ils
peuvent être compostés après broyage, en recouvrant suffisamment
les broyats pour éviter que d’éventuelles chrysalides en cours de mue
puissent laisser échapper le papillon adulte.
3

cadre de vie

RECYCLEZ VOS TEXTILES, LINGE, CHAUSSURES (TLC)

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017
Avis de recrutement d’agents recenseurs

Le recensement de la population sur la commune
de Gramat se déroulera du 18 janvier au 17 février
2018. Pour réaliser ce travail, la commune de
Gramat recrute des agents recenseurs (H/F) qui,
placés sous l’autorité du coordonnateur communal
et conformément aux instructions de l’INSEE, seront
notamment chargés :
- De participer aux formations et à une visite de
reconnaissance sur le terrain,
- De distribuer et de collecter les questionnaires à
compléter par les habitants,
- De vérifier et de comptabiliser les questionnaires
recueillis.
PROFIL DU POSTE :
Compétences requises :
o Bonnes capacités relationnelles
o Esprit d’initiative et sens des responsabilités
o Disponible, dynamique, tenace et motivé
o Etre capable de travailler en équipe et
d’organiser son planning professionnel
o Avoir des qualités d’ordre et de méthode et
aisance rédactionnelle
o Bonne maîtrise de l’informatique
o Une bonne condition physique (marche,
déplacements extérieurs en saison hivernale...)
o Disposer d’un moyen de locomotion (voiture,
scooter, vélo)
o Faire preuve de neutralité et de discrétion
o Démontrer un comportement exemplaire
Horaires : L’agent recenseur organise luimême son temps de travail et gère ses horaires
en fonction des adresses à recenser. Il doit être
disponible quotidiennement, également en soirée,
du lundi au samedi inclus.
Formation des agents recenseurs : 2
demi-journées de formation obligatoires (dates
communiquées
ultérieurement par l’INSEE à partir du 4 janvier).
Pour postuler, merci d’adresser une lettre de
motivation manuscrite et un CV à :
Monsieur le Maire - 3, place du Four – 46500
Gramat
avant le 5 décembre 2017
Poste à pourvoir début janvier jusqu’à mi février
2018.
NB : Ne peuvent pas être nommés agents
recenseurs les personnes en congé parental, en
cessation progressive d’activité, en congé de fin
d’activité, les fonctionnaires à temps partiel choisi,
les pré-retraités, les élus de la commune (article
L231 du code électoral).
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Où les apporter ?
Vous trouverez une borne textile à la déchetterie de Rignac
et une sur le parking arrière de l’hôpital Louis Conte face
aux logements foyer de Gramat.
Une nouvelle borne vient d’être installée à l’emplacement conteneurs
près du kiosque à pizzas, rue Alexandre Dumas à Gramat.

TEXTILES : DONNEZ AU LIEU DE JETER !
Les périodes de soldes, la rentrée
scolaire, un déménagement…
font partie des occasions de
faire le tri dans les armoires. Que
faire des textiles dont on veut se
séparer pour diverses raisons ?
Selon le cas, nous pouvons les
raccommoder ou les relooker, les
proposer à des proches ou les
vendre sur des sites internet ou
vide-greniers, et, bien sûr, tout
simplement les donner…

Donner : c’est UTILE !
Moins de déchets !
Le poids des textiles jetés dans les poubelles représente, en moyenne,
sur une année, environ 10 kg par habitant. La marge d’amélioration
est grande, puisque seulement 2.5 kg sont aujourd’hui « donnés »
pour servir à nouveau.

Malheureusement, la réalité
montre, à travers les chiffres, que
nous sommes encore nombreux
à jeter des textiles dans les
poubelles. Certains pensent bien
faire en choisissant les bacs verts pour les « recyclables ». Sauf que,
une fois mélangés aux déchets, ils ne sont plus récupérables. C’est
bien dommage, puisque les tissus de toutes sortes, usés, déchirés,
tâchés ou en bon état, peuvent encore servir. Pour cela, il suffit de
les déposer auprès des associations caritatives locales ou dans les
bornes prévues à cet effet.
Donner : c’est FACILE !
Que peut-t-on déposer ?
Actuels, démodés, déchirés et même tachés, tous les textiles sont
acceptés à l’exception des articles imbibés de produits chimiques
(exemple peinture).
- vêtements et linge de maison (exemples : draps, taies
d’oreiller, serviettes, nappes, torchons, rideaux…), propres et secs,
- chaussures, et même de la maroquinerie (sacs à main,
ceintures…).
UTILISER DES SACS FERMES adaptés à la taille des trappes des
bornes, 50 l. maxi
ATTACHER LES CHAUSSURES par paire avec un élastique s’il n’y a
pas de lacet.
TACHES ? CE N’EST PAS GRAVE ! les textiles doivent être lavés,
mais les traces peuvent rester.
PAS DE TEXTILES HUMIDES Les moisissures empêchent toute forme
de valorisation.

Des produits valorisés et des ressources économisées !
Quand ils sont récupérés dans les « bornes à textiles » ou par les
associations locales, vos articles connaissent une nouvelle vie. Les
textiles en bon état seront réutilisés par le don aux personnes en
grande précarité ou par la vente à petit prix dans un réseau de
friperies solidaires. Les autres seront recyclés en isolant thermique,
rembourrage ou chiffons d’essuyage pour l’industrie.
Des emplois solidaires !
Les « bornes à textiles » sont mises en place par l’association
d’insertion RELAIS. Leur collecte et le tri des produits récupérés sont
des activités créatrices d’emplois, en particulier pour des personnes
en difficulté sociale et professionnelle. Les associations utilisent les
recettes des ventes dans les friperies pour financer d’autres actions
solidaires.
COUPE : Découpés en carré, les textiles abîmés deviennent des
chiffons pour l’industrie et servent à nettoyer les machines par exemple.
DÉCHIQUETAGE : Réduits en fibres, ils peuvent devenir du
rembourrage de coussin, de l’isolant pour les bâtiments, des filtres etc.
EFFILOCHAGE : Les fibres sont refilées pour fabriquer de nouveau
textiles. Les chaussures peuvent devenir des semelles…
BROYAGE : Les fibres courtes peuvent intégrer des produits tels que
le sol des terrains de sport ou la neige artificielle des sapins !
MOINS DE DÉCHETS : sur notre département 2000 tonnes de
textiles peuvent être détournées des poubelles
DES RESSOURCES ÉCONOMISEES : la réutilisation des matières
préserve les ressources et réduit la consommation d’eau et d’énergie
DES EMPLOIS SOLIDAIRES : La filière fait appel à des personnes en
difficulté sociale et facilite leur insertion professionnelle.

LES NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MaIRIE
Lundi :		
Mardi :		
Mercredi :
Jeudi :		
Vendredi :
Samedi :

8h30-12h00 / 14h00 - 17h00
8h30-12h00 / 14h00 - 17h00
9h00-12h00 / 14h00 - 17h00
8h30-12h00 / 14h00 - 17h00
8h30-12h00 / 14h00 - 17h00
9h00-12h00 (uniquement passeport et carte d’identité)
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Lancement d’une souscription
Fondation du patrimoine pour la restauration
de l’église Saint-Aignan de Saint-Chignes à GRAMAT (Lot)

Sous l’égide de la Fondation du Patrimoine, une convention de
souscription en faveur de la restauration de l’église Saint-Aignan a
été officiellement signée par Monsieur Michel SYLVESTRE, Maire de
Gramat, Monsieur Henri BLANCHARD, Président de l’Association « des
Amis de l’église de Saint Chignes » et Monsieur Jean-Pierre VERMANDE,
Délégué territorial Lot de la Fondation du patrimoine.
Rattachée à l’origine à un prieuré, détruit lors de la guerre de Cent Ans,
l’église Saint-Aignan a été reconstruite après ce conflit pour devenir
ultérieurement église paroissiale. Monument malheureusement
fragilisé par le temps, son état sanitaire est marqué actuellement par
la vétusté des couvertures (principalement en ardoises, en tuiles pour
le versant Ouest) qui entraîne hélas des dégradations sur les enduits
et les décors intérieurs. En effet, cet édifice est riche d’un programme
décoratif homogène, attribuable au XIXe siècle, et où des sondages
ont révélé des décors antérieurs.
De nos jours, cette église paroissiale nécessite un programme de
restauration et de remise en valeur. Cette opération patrimoniale,
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menée par la commune depuis 2013 (étude préalable confiée à
Madame Gaëlle DUCHENE, architecte du patrimoine) en collaboration
avec l’association locale « des Amis de l’église de Saint-Chignes »,
débutera progressivement par la confortation et la mise hors d’eau
du monument, avant une intervention projetée, dans un second
temps, dédiée à la préservation des décors peints. Ainsi, soutenue
financièrement par le Conseil départemental du Lot et par l’attribution
de crédits du ministère de l’Intérieur obtenus avec le soutien de
Monsieur le Sénateur Jean-Claude REQUIER, cette première tranche
de travaux vise à la fois à conserver ce précieux patrimoine décoratif,
tout en rendant, de manière sécuritaire, son affectation cultuelle voire
culturelle à cet édifice.
Devant le coût important mais indispensable de cette restauration
patrimoniale d’envergure, la Fondation du Patrimoine s’est intéressée
à ce programme municipal et associatif par le lancement d’une
campagne de collecte de dons. Ces derniers, déductibles des impôts,
peuvent être effectués par des particuliers et des entreprises via un
bulletin de don (voir ci-contre)
ou le site Internet : www.fondation-patrimoine.org/55161
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Le traditionnel spectacle de Noël proposé par la Bibliothèque de Gramat
MISSION NOËL PAR LA CIE AMAPOLA

Bibliothèque

L’histoire :
« Toc Toc et Lili sont les lutins officiels du Père Noël.

La Bibliothèque de Gramat vous invite à la DICTÉE OCCITANE
Chaque année, la
dictée occitane est
l’épreuve où toutes
les générations se
rejoignent
Le samedi 27 janvier
2018 à 14h30 à la
Bibliothèque de Gramat
se déroulera la dictée
Occitane. Elle est organisée cette année par la Bibliothèque de
Gramat en partenariat avec l’association «Aquí l’Òc».

Habituellement, ils confectionnent des jouets par
milliers durant des semaines entières... Mais cette
année, ils reçoivent une toute nouvelle mission.
LAQUELLE ?

Toute la population est invitée à y participer, quel que soit l’âge et le
niveau de connaissance de l’occitan. Cette dictée est un jeu-concours
ouvert à toutes et tous et gratuit. Elle est ludique, avec un petit
règlement spécifique. Seuls les mots bien orthographiés comptent,
on ne parlera pas de faute. Les participants auront connaissance
du texte en arrivant dans la salle, avant de passer à l’exercice dans
la bonne humeur. Ensuite une collation sera servie et une animation
sera proposée, pendant la correction des copies et en attendant
l’annonce des résultats. Un diplôme et des récompenses seront remis
à chaque participant.
Pour donner vie à la langue d’Oc ce même jour la Dictée est réalisée
dans une quarantaine de villes de toute l’Occitanie.

Avant d’admirer le spectacle des enfants déballant
allègrement leurs cadeaux, il va falloir que Toc
Toc et Lili mènent à bien leur mission sinon Noël
n’arrivera pas... Comment vont-ils s’y prendre ?
Toc Toc le plus facétieux n’en fait qu’à sa tête et

enchaîne les pitreries et les mélodies tandis que Lili
qui prend sa mission très à cœur fait tout pour que
la magie de Noël opère.
Des décors féériques, des chansons originales
accompagnées de l’accordéon, du ukulélé, des
contes en marionnettes d’ombres et manipulations
de POP UP géants.
Les petits comme les grands seront transportés
dans le monde magique de Mission Noël.
Mercredi 20 Décembre, Salle de l’Horloge
à 15h / Entrée gratuite

LA NUIT DE LA LECTURE
Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, en musique... Participez à la Nuit de la lecture dans votre
bibliothèque.
Le samedi 20 janvier 2018, toutes les bibliothèques et librairies de France sont invitées par
le Ministère de la Culture à vous ouvrir leurs portes sur des horaires étendus.
Dès l’après-midi et toute la soirée, découvrez ou redécouvrez la richesse de vos bibliothèques
autour d’animations spécifiques festives et ludiques.
Découvrez le programme sur notre site http://bibliotheque.gramat.fr début Janvier.

EXPOSITION : « BASTIDES : DES VILLES NEUVES EN QUERCY
En partenariat avec le service Patrimoine
du Département du Lot et le Collège La
Garenne, la Bibliothèque Municipale de
Gramat proposera au mois de Février 2018
une exposition sur les bastides du Quercy.
Cette exposition est une invitation à
découvrir la richesse historique des
bastides, au-delà des clichés, des idées
reçues et des traditions locales, et à la
lumière des dernières avancées de la
recherche historique. C’est une occasion de
découvrir les bastides et villes neuves du
Lot, de comprendre les enjeux historiques
de leur création et d’explorer une facette de
l’urbanisme médiéval.

Panneaux didacticiels, photos, tableaux interactifs,
dispositifs ludiques, repères chronologiques
présentent les différents aspects des bastides,
qui permettent de savoir comment et pourquoi
les bastides et les villes neuves sont apparues au
Moyen Age.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le Vendredi
2 Février à 18h. Hélène Penin, médiatrice du
patrimoine, proposera une visite guidée. Des visites
sont prévues pour les classes. Une soirée animée
par la Société des Etudes du Lot devrait également
être programmée.
L’exposition sera visible jusqu’à la fin du mois
de Février aux jours et heures d’ouverture de la
Bibliothèque.

LE PRINTEMPS DES POÈTES 2018
La Bibliothèque Municipale et le Cinéma l’Atelier
vous proposent une soirée transversale autour
du Printemps des Poètes le Vendredi 9 Mars à
partir de 18h.
Le cinéma diffusera en avant-première, et en
présence du réalisateur Francis Fourcou, le film
« La Boite aux lettres du cimetière ».

En ces jours terribles de février 1939 où avec
500 000 de ses compatriotes Républicains,
Antonio Machado franchit la frontière poussée
par les troupes franquistes. Il n’ira pas plus loin. Sur sa tombe à
Collioure, il y a désormais une boîte aux lettres. Du Monde entier,
les messages y arrivent, intimes, politiques, poétiques, ils fleurissent
comme des bouquets de Toussaint,... Il n’y a que les poètes qui
peuvent les ouvrir, il n’y a que les humanités d’espoir qui peuvent
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y répondre. A pied nous suivons le poète Serge
Pey, à pied, cherchant son propre chemin, à pied
de Toulouse à Collioure, le long du Canal, dans les
hauteurs ventées des châteaux cathares, dans les
plaines du Roussillon, sur les plages de Catalogne,
et aussi sur les chemins de l’Histoire, le camp
de Bram, Rivesaltes, Argelès sur Mer, ... Facteur
des mots, le poète Serge Pey vient porter 400
lettres écrites par des amis, connus ou inconnus à
Collioure, au cimetière qui abrite la seule boîte aux
lettres pour les poètes...
Les spectateurs seront ensuite conviés à la Bibliothèque où se
déroulera une Veillée poétique autour du thème national « L’ardeur »
et de la poésie d’Antonio Machado.
Toutes les personnes qui souhaitent déclamer un poème sont, bien
entendu, les bienvenues !

cinéma
ANIMATIONS AU CINÉMA L’ATELIER
30 novembre
Ce sera un moment très
fort au cinéma avec
la projection du film
«Navajo Sogline».
La réalisatrice, Lorenza,
viendra présenter son
film qui relate la vie
du peuple autochtone
navajo d’Arizona. Elle
vit entre Paris et le territoire Diné (le peuple en langue navajo). Elle s’est
initiée depuis 20 ans à leurs traditions et leurs chants. Ce road movie sera
l’occasion d’évoquer avec la chanteuse, la vie, la philosophie, le quotidien
de ces amérindiens. La rencontre se terminera par un mini concert de
chants navajos. https://navajo-france.com
23 décembre
Le cinéma l’atelier vous proposera régulièrement (à chaque
programmation) un ciné goûter pour les petits (généralement à partir de
3 ans et jusqu’à 99 ans !). La formule consiste à regarder un film pour les
petits, et à écouter ensuite la lecture d’histoires en lien avec le thème du
film. L’après-midi se termine par un goûter offert.
Le film de ce jour aura Noël comme sujet.
17 janvier
Le réalisateur Philippe Roussilhe viendra nous présenter son documentaire

« négociant », sorte de comédie humaine sur les négociants en bestiaux du
marché de Laissac.
« Immense scène de théâtre en plein air ou des quatre coins du Cantal,
de l’Aveyron, de la Lozère une pièce va se jouer.. Ces acteurs vont se
confronter, se fuir, se rattraper, se taper sur l’épaule, rire et s’engueuler,
s’aimer et se détester à la fois ».
http://www.lesfilmsfigureslibres.com/spip.php?article213
6 fevrier
Nous retrouverons les sciences au cinéma avec la projection de courts
métrages traitant de façon ludique de sciences
Mars
En lien avec la médiathèque, une soirée commune sera organisée dans le
cadre du printemps des poètes.
La projection du film documentaire sur le poète Antonio Machado, en
présence du réalisateur Francis Fourcou, sera associée à des lectures de
poésies. La soirée se déroulera entre le cinéma et la médiathèque de Gramat.
Des courts métrages sont désormais diffusés avant les séances de cinéma
et beaucoup d’autres choses sont en projet.
L’ ATELIER a également une page Facebook pour vous permettre de
suivre l’actualité de votre cinéma.
Bienvenue au cinéma ! Bienvenue chez vous !
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CYBERBASE

Culture

CYBERBASE DE GRAMAT

contacts

Vous êtes débutant en informatique, vous souhaitez progresser, ou alors
vous savez faire mais vous préférez avoir quelqu’un près de vous pour
vous guider dans la navigation web, le transfert de photos, la rédaction
d’un courrier électronique, etc…
N’hésitez pas à vous rendre à la Cyberbase avec votre matériel aux heures
d’accueil du public :

Vous pouvez également nous contacter par téléphone ou par
e-mail avant de vous rendre à la Cyberbase :
• par téléphone au 05 65 38 84 63 ou au 06 38 73 11 34
• par courriel à l’adresse cbb.gramat@hotmail.fr

- le mardi et le jeudi de 10h à 12h
- le mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
- le vendredi de 13h30 à 15h et de 17h à 18h

L’accès se fait par l’ascenseur, au 2ème étage de la Médiathèque.

Culture
Choeur du causse
UN CHOEUR QUI NOUS TIENT À COEUR !

Une partie du groupe (10 absents sur la photo)

le stress, le poids de la solitude et nous nous ouvrons au beau.
En ce début d’année, nous travaillons un répertoire très éclectique qui va
de « Santiano » (chant populaire breton) à la « Sarabande » de Haendel en
passant par « Greensleeves » un chant anglais, ou encore « Et incarnatus
est » chant religieux de la renaissance. Bien sûr, ce programme n’est pas
définitif et s’enrichira au cours des mois à venir.
Tous les ans, entre autres activités, nous participons à la journée du
Téléthon et nous animons la messe et la cérémonie en mémoire de la
tragédie de Gabaudet.
Les répétitions se déroulent tous les lundis de 14 h 30 à 17 h, dans la
salle de l’ancienne bibliothèque à Gramat.
Si l’envie vous prend de venir nous rejoindre, nous vous accueillerons
chaleureusement et nous chanterons avec vous de tout cœur ! (Cantare
tota corde).

Depuis le 4 septembre, les choristes ont repris le chemin de la chorale «
le chœur du causse ». Nous sommes un groupe fraternel et dynamique,
uni par la même passion : le chant choral. Pour nous, le chant est une
excellente thérapie naturelle. Il maintient le souffle et développe la
mémoire. En chantant (à plusieurs voix), nous chassons les idées noires,

contacts
Charles Imguimbert au 05 65 33 15 57

CINE-CLUB DE GRAMAT
Film diffusé le samedi 16 décembre à 14 heures.
TIREZ LA LANGUE MADEMOISELLE
Un film d’Axelle Ropert de 2014 Avec Louise Bourgoin, Cédric Kahn, Laurent Stocker
Boris et Dimitri Pizarnik sont médecins dans le quartier chinois à Paris. Ils sont frères et c’est ensemble qu’ils
pratiquent leur métier, consacrant tout leur temps à leurs patients.
Une nuit, ils sont amenés à soigner une petite fille diabétique que sa mère, Judith, élève seule. Ils tombent tous
deux amoureux de Judith. Bientôt, tout sera bouleversé...
Pour assister à nos séances et partager vos émotions vous devez adhérer à l’association,
à partir de 5 euros pour une adhésion d’un jour.
Autres abonnements : 32€, 18€ ou 10€ pour 12, 6 ou 3 films par an
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Une saison très éclectique pour leur vingtième anniversaire.
Cette année 2017 est celle du vingtième anniversaire des Musicales.
Pour fêter cela l’association a proposé 5 concerts de très haut
niveau et d’une belle variété.
Le jeudi 27 avril Les Musicales du Causse de Gramat proposaient
une programmation originale avec une projection de dessins de
Gustave Doré illustrant les fables de La Fontaine. Les éloges ne
manquaient pas à la sortie. « Ce concert était exceptionnel, tant par
sa qualité que par la pédagogie des artistes, qui, de plus, étaient
tout à fait sympathiques ! » « La musique de Thierry Huillet nous a
fait pénétrer dans l’univers du poète aux sons du piano et du violon,
et nous a fait partager les sentiments des héros des fables : la
fourmi nous a entraîné dans sa danse déchaînée, le pauvre agneau
nous a émus par la mélodie douce et plaintive des instruments,
le vent dans les arbres qui n’a pu rompre le roseau a sifflé dans
nos oreilles. Les morceaux romantiques en deuxième partie nous
ont enchantés grâce à l’interprétation fougueuse et brillante de la
violoniste Clara Cernat. Cette soirée fut un véritable régal pour les
oreilles et un très intéressant rappel de nos récitations scolaires
des fables de Monsieur de La Fontaine. » « Les artistes ont su nous
transmettre leur amour de la musique. » Les élèves de l’institution
Sainte-Hélène qui avaient répondu à l’invitation des Musicales ont
commenté cette rencontre. « Nous avons tous apprécié le superbe
niveau des musiciens, cette mise en musique originale de quelques
fables. Nous avons adoré échanger avec les 2 musiciens. Notre seul
regret à tous : c’était trop court. On aurait aimé passer beaucoup
plus de temps en leur compagnie ! En tous cas, c’était une très belle
rencontre. »
Pour leur grand concert du 20e anniversaire, le samedi 17 juin, ce
sont 6 grands musiciens qui sont venus à Gramat. «Régis Pasquier,
Claire Desert et le quatuor Parisii sont venus au total 17 fois nous
enchanter, et ce n’était que justice que de leur demander de venir
souffler ensemble ces vingt bougies. Ils ont monté spécialement
pour nous un beau programme.» Plusieurs des spectateurs n’ont
pas manqué de faire part de leurs appréciations. «Une très belle
soirée, avec des concertistes de grande qualité et une excellente
homogénéité du quatuor ; mention spéciale au violoncelliste.» «Régis
Pasquier a apporté beaucoup de finesse et de dynamisme quand il
a joué avec le quatuor et le rappel choisi a sublimé la soirée. Il a
pris un vrai plaisir à jouer avec les jeunes et a fait très attention à
les mettre en valeur. J’ai trouvé Claire Désert très professionnelle,
discrète, mais avec beaucoup d’assurance. Nous pensons que le
choix de les réunir tous était très judicieux. Bravo.» «Nous avons été
très impressionnés par le quatuor, la force et la précision absolue
du jeu entre les musiciens. On voyait surtout l’enthousiasme de
jouer ensemble tous les six dans la fantaisie Carmen et le bis de
Chausson.» «Vraiment un grand moment musical. Faire vivre à
Gramat une culture musicale de haut niveau doit être salué… Un
très beau programme, magnifiquement servi !»

Pour leur troisième concert de la saison 2017 les Musicales du
Causse avaient programmé le samedi 2 septembre la soprano
Magali Léger et l’Ensemble Contraste pour faire revivre des airs de
Joséphine Baker. A la sortie les éloges ne manquaient pas. « Concert
magnifique, musiciens de grands talents qui ont su nous enchanter,
et nous faire vivre une soirée de pur plaisir. Merci aux Musicales
pour leur programmation toujours au top. Ce qui est intéressant c’est
l’éclectisme dans votre programmation ». « La chanteuse a séduit
tout le monde par sa voix, son charme, avec le groupe Contraste ils
ont su nous transmettre leur plaisir d’être sur scène. Ce fut un réel
moment de bonheur partagé avec un groupe sympathique, inventif,
convaincu ». « Une ambiance décontractée, une grande complicité
entre les artistes, une grande maîtrise du saxo, une chanteuse
Magali époustouflante par sa voix, sa beauté, ses mouvements, sa
discrétion et son sourire. Un très bel hommage à Joséphine Baker pour
son passé musical et son passé de résistante ». « On a apprécié la joie
de transmettre leur plaisir de jouer ou/et de chanter. On les sentait
proches les uns des autres, chacun s’exprimant avec perfection et
dans le respect des autres même quand il s’agissait d’improviser.
Une touche d’humour en prime. Je suis sortie très enthousiaste.
Bravo pour le choix de ce concert ».

Le 30 septembre l’orgue était à l’honneur. Il a résonné sous les
doigts de Thomas Ospital, titulaire du grand-orgue de l’église SaintEustache à Paris. En 2016, la Maison de la Radio à Paris, lui a
proposé de devenir le premier organiste en résidence du nouvel
instrument construit par la manufacture Grenzing. Il accompagnait
L’ensemble Dulci Jubilo dirigé par Christopher Gibert, organiste, chef
de chœur, et compositeur reconnu dans la région Toulousaine. Pour
cette soirée il a proposé au public un voyage inattendu à travers
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grimpé sur le mont Pouget. Après le pique-nique ils ont écouté Chantal
Boutes lire un conte évoquant une relation d’amitié entre un homme
et un arbre.

Culture
divers genres et époques. Avec un cantique de Jean Racine, des
motets de Maurice Duruflé, les litanies à la vierge noire de Fancis
Poulenc, le requiem de Gabriel Fauré. Thomas Ospital a su faire
apprécier ses talents d’improvisateur à la fois par ses commentaires
musicaux entre les motets de Maurice Duruflé et les morceaux
de Louis Vierne. Une belle soirée qui s’est traduite par de vrais
moments d’émotion pour la plupart des spectateurs.
Le jour où ces lignes ont été écrites il restait un concert au
programme : celui du 28 octobre. Pour clôturer leur saison les
Musicales ont programmé un grand concert de musique classique.

Sur des œuvres de Mendelssohn, Bach et Mozart l’orchestre de
chambre de Toulouse accompagnera le jeune et talentueux pianiste
Jean-Paul Gasparian. Une belle soirée en perspective pour donner
des envies aux mélomanes.
Déjà l’association a commencé sa réflexion sur l’année à venir. Elle
souhaite que les amoureux de la musique viennent avec elle s’investir
dans l’organisation. Alors si vous aimez la belle musique, le contact
avec des artistes de grand renom n’hésitez pas à la rejoindre pour
des moments d’une grande convivialité.

ECOLE DE MUSIQUE DE GRAMAT « MUSIC PASSION »

- le 19 avril, les résidents ont participé à une nouvelle animation
au marais de Bonnefons. Un « grimpeur d’arbres » avait posé des
fauteuils harnais dans un vieux chêne et les résidents s’y sont installés
à l’aide de cordes d’escalade. Chantal a raconté une histoire relatant la
naissance et la mort d’un arbre. La journée a été riche en sensations
et en émotions.
* Soirée endiablée à Py :
- le 10 mars les résidents ont été conviés à une grande soirée dansante
à la crêperie de Py à Loubressac. Après un repas quercynois, apprécié
de tous, ils ont dansé sur une grande piste au son des musiques des
années 80.
* La Fête du printemps :
- Par petits groupes, en avril, les résidents ont profité des attractions
de la fête foraine de Gramat. Certains se sont bien amusés sur les
auto-tamponneuses, tandis que d’autres préféraient le tir à la carabine
ou essayaient de gagner des peluches.
* Concours de pétanque :
- Le Comité Départemental du Sport Adapté a organisé le 26 avril un
concours de pétanque et les résidents se sont déplacés à Capdenac le
Haut pour y participer. Après la compétition, ils ont apprécié le goûter

L’école de musique a repris ses cours le 11 septembre.
Elle propose pour tous les âges :
- une formation musicale et un éveil musical (enfants de 4 à 7 ans)
- des cours individuels : accordéon (chromatique et diatonique),
batterie, technique vocale (chant), clarinette, cor, flûte à bec, flûte
traversière, guitare classique, guitare rythmique, hautbois, orgue,
piano, saxophone, trompette, violon, violoncelle.
- une chorale d’enfants (dès 7 ans)
- un ensemble de musique traditionnelle avec instruments anciens

Nouvelle adresse : Ancienne école Louis Mazet
rue d’Alsace – 46500 Gramat

contacts
Frédéric Rouquié 06 86 73 62 93

FOYER OCCUPATIONEL MARTHE ROBIN

* Concours de bande dessinée :
- le 24 février ce fut la remise d’un prix tout particulier. En effet un
groupe de résidents a participé au concours de bande dessinée et à
reçu le 1er prix « Hippocampe » dans sa catégorie.
Ce concours est organisé dans le cadre du Festival International de la
BD d’Angoulème et a pour but le développement d’actions culturelles
en faveur des personnes handicapées. Le concours avait pour thème
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* Portes Ouvertes à l’aérodrome de Livernon
- Le 23 avril les résidents se sont rendus à l’aérodrome de Livernon
et ont admiré le décollage et l’évolution dans les airs des petits avions.
* Chemin de Saint-Jacques :
- Durant 5 jours entre le 20 et le 24 mai un petit groupe de résidents
a arpenté le chemin de Saint-Jacques de Compostelle entre Limogne
et Lascabanes. C’était une marche en 5 étapes d’une quinzaine de
kilomètres, chacune parcourue en 4 à 5 heures. Le groupe s’est
montré très solidaire, il a fait de belles rencontres dans une ambiance
très conviviale.
* Spectacle CLEA
- Un groupe du foyer a participé à l’élaboration d’un spectacle restitué
le 30 mai au Théâtre de l’Usine à Saint-Céré devant près de 300
personnes.
Dans le cadre du Contrat Local d’ Éducation Artistique qui favorise
les pratiques artistiques collectives, un groupe de résidents du foyer
a participé à un atelier chant sous la direction des artistes de la
Compagnie grenobloise « l’Atelier ».
* Le groupe « Tam-Tam » dans l’oise.
Accompagné de Michel Vitrac, le groupe musical du foyer « Tam-Tam »
s’est déplacé dans l’oise.

- des ensembles instrumentaux : orchestre et atelier d’improvisation
- une culture musicale : le samedi à 15 h autour d’œuvres et d’auteurs

SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

Les résidents du foyer Marthe Robin ont participé par groupes à de
nombreuses animations :

qui a été servi.

«Je l’aime… raconte en BD» et pour support le film d’animation
«Mary et Max» d’Adam Elliot. Ce film retrace l’histoire d’une relation
épistolaire de vingt ans entre une petite fille, Mary, et Max, obèse
et atteint du syndrome d’Asperger. Les résidents ont participé à la
réalisation de la BD «Lisa et Jérémy» et ont restitué une BD pleine de
sensibilité et d’amour.
* Visite aux Marais de Bonnefons :
- le 20 mars, les résidents ont pu pratiquer une petite pêche au filet
dans la mare de Bonnefons, ils ont construit un mini marais et ont

AFOCAL
A l’occasion des
vacances de février
2018,
l’Afocal
Occitanie se déplace
à Gramat pour faire
vivre une session BAFA
aux jeunes dès 17 ans.
C’est précisément en
plein cœur du grand
parc boisé du Grand Couvent, que les futurs animateurs s’engageront
à acquérir les aptitudes nécessaires à l’obtention du BAFA.
L’objectif est de permettre à de futurs professionnels de l’animation

d’encadrer des enfants de 3 à 17 ans dans des accueils collectifs de
mineurs. A travers cette semaine, le rôle tant sur la responsabilité,
la sécurité que sur la façon de mettre en place des animations sont
abordés et expérimentés.
La vie en collectivité, le vivre ensemble et le travail en équipe sont les
maîtres mots de ces quelques jours de formation. Le BAFA, au-delà
d’un apprentissage, c’est un engagement au service des jeunes, des
familles et une première occasion de travailler en animation.
Pour vous inscrire, obtenir un renseignement ou consulter
les dates, rendez-vous sur www.afocal.fr
ou au 05 62 71 80 32.

CYCLO-CLUB DE GRAMAT
Le président André Delmas lance un appel à tous ceux qui aiment la
pratique du vélo et qui souhaitent devenir les nouveaux membres du club.
Les sorties d’entraînement ont lieu au départ du syndicat d’initiative de
Gramat le samedi après-midi à 13 h 30, le dimanche matin à 8 h 30 de mai
à août et à 9 heures de septembre à avril.

contacts
mail : ccgramat@wanadoo.fr
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SPORT ET
VIE ASSOCIATIVE
téléthon
TELETHON DE GRAMAT - EDITION 2017
Cette année encore, grâce à l’implication et
la générosité de nombreux animateurs la
mobilisation pour le Téléthon de Gramat se
poursuit avec les manifestations suivantes :
Vendredi 1er décembre - 19h 30 - salle des fêtes : repas
dansant animé par Didier Mazeaud, José son chanteur, Daniel Fabre et
le groupe Tam-Tam du foyer Marthe Robin (Sur réservation au 05 65 33
85 33 ou 06 89 32 40 49)
Dimanche 3 décembre - 15h - salle de l’horloge :
Pièce « VOTEZ POUR MOI » proposée par la compagnie Théâtre Evasion,
comédie pour adultes et adolescents créée par Guillaume Miller, mise
en scène par Hélène Neveu, interprétée par Hélène Neveu, Monique
Cambou, Sylvie Soyer, Agnès Carpréaux, Magalie Pagès et Christophe
Soyer.
« Une députée sortante, entame la dernière ligne droite
de sa campagne de réélection. Elue sous une étiquette de
gauche par opportunisme, elle est en permanence dans
un équilibre instable entre sa véritable personnalité, ses
obligations politiques, les attentes de ses administrés et sa
vie personnelle ».
Rebondissements et quiproquos vont entraîner le public dans un scrutin
rocambolesque et caricatural où l’ascenseur social est quelque peu

chamboulé.
Samedi 9 décembre - 9h à 17h centre-ville : animations par les
sapeurs-pompiers, kermesse, vente de crêpes et boissons, boutique
Téléthon, vente de gâteaux et petite randonnée proposées par les
membres de la GV, démonstration de brassage de bière amateur, autres
manifestations en cours d’organisation au moment où nous rédigeons
l’article ...

Feu de la St Jean le 24 juin 2017
Finale du challenge Christian Maury 17 juin 2017

L’ensemble vocal A PARTE clôturera le Téléthon, salle de l’horloge avec
le concert «Oh ! Pérette ! » interprété par
Annick Vassal, soprano - Véronique Julia,mezzo soprano
Didier Dupouy, baryton basse - Maurice Moutte, comédien
Dominique Dupouy, comédienne - Mathieu Hertz, pianiste.
Venez nombreux pour ces manifestations caritatives.
Les bénévoles du Téléthon

contacts
http://www.club.fft.fr/tc.gramat/
https://www.facebook.com/pages/JSGTennis-Gramat/267072386821018

L’équipe féminine, finaliste de la coupe Pierre Thénégal
Janvier 2017 à CAHORS

renseignements
Vous pouvez nous contacter
au 06 24 06 98 77 ou 06 73 82 40 12.

GYM VOLONTAIRE – SPORT SANTÉ
Cette saison la Gym volontaire de Gramat se rajeunit… En
effet, nous avons ouvert une séance de Gym Trois Pommes
pour les enfants de 3-6 ans, le mercredi à 15 h au dojo.

JSG TENNIS
La saison tennistique 20172018 a repris début septembre,
toujours sous la présidence de
Michelle POIRRIER.
Plus de 80 licenciés vont arpenter
les courts, répartis entre
débutants, jeunes et adultes.

La deuxième partie de saison sera encore plus riche en compétition
avec le Trophée Midi-Pyrénées puis la 31ème édition du Challenge
de Gramat rebaptisé Challenge Christian Maury qui voit s’affronter
par équipe mixte une quarantaine d’équipes du département et ainsi
partager de bons moments de convivialité avec les clubs voisins,
avant le grand tournoi d’été organisé par le club regroupant plus de
90 compétiteurs de toute la France, voir même de l’étranger.

Pour cette saison, c’est sous la
responsabilité d’un nouveau D.E
(Diplômé D’État) que s’exercent les cours de l’école de tennis, lundi
et jeudi pour les jeunes mais aussi pour les joueurs plus expérimentés
qui souhaitent hausser leur niveau de jeu. Les cours du samedi matin
sont exercés par des bénévoles du club ayant un diplôme d’Initiateur
Fédéraux ou d’ Assistant Moniteur Tennis donnant de leur temps pour
faire découvrir ce sport.

De nouveaux projets sont nés lors de la dernière assemblée générale,
le club souhaitant renouveler les manifestations ayant connu un franc
succès :
- Une journée parents/enfants permettant aux enfants de l’école de
tennis de jouer avec un membre de sa famille
- Fort de son succès, le club commence à œuvrer pour le feu de la Saint
Jean pour la 4ème année consécutive : cette grande manifestation du
mois de juin attire chaque année plus de 500 personnes qui viennent
voir le magnifique feu sur la place du Foirail, suivi de différents groupes
de musique qui se succèdent dans une ambiance festive.
- Le tournoi dont les dates sont déjà fixées : du 21/07/2018 au
04/08/2018
Toutes celles et ceux qui souhaitent s’essayer au tennis, peuvent
réserver les courts auprès de l’office de tourisme de Gramat.

Le club participe pour la première partie de saison à la coupe Pierre
Thenegal où 2 équipes masculines et une féminine vont défier les
équipes du Lot et de l’Aveyron. Lors de la saison précédente, l’équipe
féminine a été finaliste en 3ème division et l’équipe 1 masculine
éliminée en ½ finale.
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Des séances que Jacques Andrieu avait animées jusqu’en 2014, ont été
ensuite interrompues, faute d’animateur… Actuellement, nous avons
un animateur en la personne d’Alexandre formé et expérimenté pour
cette tranche d’âge… Ayant hérité de la part de Jacques d’un matériel
conséquent correspondant à ces âges-là, nos séances ont débuté fin
septembre, et on peut s’y inscrire tout au long de l’année (sauf pendant
les vacances scolaires). Les enfants sont heureux de courir, sauter,
grimper, rouler, ramper, danser, jouer, chanter en toute sécurité et dans
la relation avec l’autre. Les progrès sont valorisés et non la performance
et par la suite l’enfant et ses parents auront plus de facilité pour choisir
la pratique d’un sport…
Pour les adultes les séances ont repris le 21 septembre à la salle des
fêtes et les horaires sont inchangés pour les différentes séances, à
savoir :
- lundi à 9 h au stade pour l’Acti’marche avec Alexandre ;
- lundi 20 h 30 pour la gym tonique à la salle des fêtes avec Nathalie ;
- mardi 9 h gym tonique, 10 h 15 gym douce avec Alexandre ;
- mardi 18 h 30 stretching avec Nathalie ;
- mercredi 15 h Gym Trois Pommes avec Alexandre ;
- mercredi 18 h 30 gym tonique avec Nathalie ;
- jeudi 9 h Acti’Marche, 10 h 30 gym douce avec Alexandre ;
- vendredi 9 h gym tonique avec Alexandre.

Le dimanche 15 octobre au matin, dans une ambiance joyeuse et
sportive, une trentaine de licenciées ont participé à la Cadurcienne
course-marche de 6,5 km à travers Cahors, réservée aux féminines.
Plus de 2400 femmes étaient présentes… L’intégralité des frais

d’inscription est reversée à la Ligue contre le cancer.
Comme tous les ans, nous participons au Téléthon, le 9 décembre
(vente de gâteaux et randonnée).
Notre club est labellisé «Sport-Santé» et signataire de la Charte
départementale Sport-Santé Lot.
Le bureau

renseignements
au 05 65 38 78 58 ou 05 65 33 14 03
Notre site : http://gv-gramat.webnode.fr/
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SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

NOS PETITS
CRÈCHE LA MAISON DES PETITS

JSGRAMAT RUGBY

NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAUX PROJETS

UN CLUB EN CONSTANTE PROGRESSION
La Jeunesse Sportive Gramat Rugby continue sa progression entamée
la saison dernière avec l’accession en Promotion Honneur. Le début
de saison des équipes séniors a été laborieux, avec des résultats
certes prometteurs, mais encore insuffisants comme le constatent les
entraineurs Karl, Jérome, Patou et Christian. Les premiers matchs ont
cependant montré que l’équipe gramatoise était au niveau et pouvait
prétendre aux places d’honneur de cette poule du Limousin. A la
décharge des joueurs, les quatre premiers matchs se sont déroulés à
l’extérieur pour cause de réfection de la pelouse du stade de gramat.
Saluons ici l’effort de la municipalité qui a lancé les travaux d’arrosage
automatique du stade et d’ensemencement de la pelouse.
De mémoire de gramatois, on n’a jamais vu le stade aussi vert à la fin
de l’été !
Côté jeunes, les joueurs sont regroupés avec les clubs voisins lorsque
l’effectif ne permet d’aligner une équipe complète : les juniors avec
Figeac, les cadettes avec Saint-Céré et les minimes avec Lacapelle
Marival. Seuls les cadets ont pu cette saison présenter un effectif
suffisant pour monter une équipe gramatoise. L’école de Rugby affiche
toujours une bonne santé avec plus de 80 jeunes - dont un quart de
filles – sous l’animation de Nicolas Jarrosson.

Le rugby Handicap est aussi représenté à Gramat avec des entrainements
hebdomadaires et quelques rencontres au cours de la saison sous la
houlette d’Alex Bonneval (BaNaNe !).
Et enfin, last but not least, les anciens du club regroupés avec Lacapelle
Marival sous le vocable caussenards, s’entrainent toutes les semaines
pour préparer des rencontres « disputées » contre les voisins de SaintCéré, de Bretenoux, de Figeac, de Saint-Sozy,…
Au total, ce sont plus de 250 personnes (joueurs, entraineurs,
dirigeants) qui font vivre le club de rugby de Gramat. Venez nombreux
les encourager au stade : les jeunes le samedi après-midi, les seniors
le dimanche après-midi.

Pour plus d’informations sur la vie du club,
vous pouvez consulter notre nouveau site internet :
https://jsgrugby.sportsregions.fr/

Après une pause estivale,
la crèche accueille
depuis septembre de
nombreux
nouveaux
enfants, répartis en trois
groupes en fonction de
leur âge. Pour enrichir
l’accueil des enfants,
l’association a noué de
nouveaux partenariats.
Un groupe de 10 enfants a ainsi pu découvrir la vie de la ferme et
nourrir les animaux au sein de Ferm’accueil, route de Rocamadour avant
de profiter d’un savoureux pique nique sous le beau soleil d’automne.
D’autres enfants vont prochainement découvrir les cuisines de leur
cantine sur le site gramatois de Sodexo, une occasion de pratiquer la
pâtisserie et de déguster un bon goûter…

En parallèle des « passerelles » réalisées depuis plusieurs années
avec les écoles maternelles de Gramat, la crèche s’est rapprochée du
CLSH pour permettre aux enfants une transition en douceur entre les
différentes structures. Une première visite pendant les vacances de la
toussaint inaugure ce travail en commun qui se développera au fil du
temps.
Nous recevons depuis deux ans de nombreuses demandes d’accueil,
que nous ne pouvons malheureusement pas toutes satisfaire. Nous
invitons les parents désireux de bénéficier d’un accueil collectif pour
leurs enfants à s’inscrire le plus tôt possible sur notre liste d’attente.

contacts
N’hésitez pas à nous contacter au 05 65 38 84 87
du lundi au vendredi pour plus de renseignements.

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES

CANYON’S DANCER
Ludique, conviviale et
adaptée à toutes les
générations, la danse
country poursuit son bout de
chemin à Gramat...
UN TRAVAIL PAYANT
Créée il y a plus de dix
ans déjà, notre association compte désormais dans ses rangs une
cinquantaine de danseuses et danseurs, tous âges confondus, « pour
l’apprentissage de la danse country».
Sourire aux lèvres et bottes de cow-boy aux pieds, l’ambiance se veut
légère et entraînante pour une activité qui met de bonne humeur
instantanément.
Nous nous retrouvons, tous les jeudis soirs, à partir de 20h (à la salle
des fêtes) pour les répétitions animées par nos coaches et une fois
par mois le dimanche après-midi pour les cours dispensés par Yvette
Delerue.
UN AGENDA BIEN REMPLI
Si nous participons régulièrement aux différentes animations organisées
par les clubs voisins du Lot, de la Corrèze, du Cantal, du Tarn et
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Garonne…. Nous avons organisé, en octobre dernier, notre premier
bal country de la saison à Thégra.
Ce premier rendez-vous passé, nous venons de célébrer, avec un mois
d’avance, Noël, le samedi 25 Novembre. Les danseurs sont venus des
quatre coins de la région, parfois même de loin, pour suivre les stages
de Bruno Morel, chorégraphe Toulousain et partager une journée
conviviale à nos côtés.
QUELQUES DATES A VENIR
Les cours du dimanche après-midi se tiendront les : 14 Janvier,
18 Février, 22 Avril et 6 mai.
Un stage (à partir de 14h30) et une soirée bal CD se dérouleront le
10 Mars.
A noter, que pour les amateurs, il est encore temps de rejoindre nos
rangs pour un petit galop d’essai !

renseignements
www.canyons-dancer-gramat.fr
suzy.marty321@orange.fr
05 65 40 84 61(le soir) - 06 43 63 71 03
Facebook : Canyon’s Dancer

Après des vacances bien méritées le RAM a réouvert ses portes avec
une modification des horaires. L’accueil animation se fait désormais le
mardi et le jeudi matin de 8h30 à 11h45. Pour tout ce qui est d’ordre
administratif nous pouvons vous recevoir le
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 15h45.
Le RAM déborde de projets :
• Assurer la continuité de ce qui se fait déjà.
Jouer : la grande salle d’activités est pleine de jeux, de matériels pédagogiques diversifiés et surtout il y a la piscine à balles où chacun aime
plonger
Créer grâce aux activités manuelles que Nicole met en place en s’inspirant des fêtes calendaires.
Découvrir, partager, grandir…
• Et nouveauté pour 2018
La création d’un livre CD de comptines et chansons qui sera offert aux
enfants.
Avant sa fermeture pour l’été une animation musique de l’eau a remporté un grand succès (voir photos) et notre sortie au parc animalier

a pu avoir lieu malgré la canicule annoncée. Ce jour-là, la météo a été
clémente.
Petits rappels : ce lieu est gratuit. Il est destiné aux assistantes maternelles mais également aux parents qui peuvent venir pendant les temps
d’animations de façon régulière ou ponctuelle. Il n’est pas nécessaire
de s’inscrire.
Les enfants doivent avoir moins de trois ans.
Votre animatrice Nicole Lacayrouze

contacts
Nouvelle adresse mail : ramgramat@gmail.com
05 65 33 42 56 ou 06 42 40 31 19
Adresse: Les Tilleuls - avenue du 8 mai 45
46500 Gramat
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NOS PETITS
TRANSPORTS SCOLAIRES
Gramat : un nouveau service au public depuis la rentrée
scolaire de septembre
Dans le contexte de disparition des accompagnateurs pour les enfants
de maternelle au sein des transports scolaires proposés par la Région
Occitanie via le Département, la commune de Gramat a décidé de mettre
en place un nouveau service aux Gramatois.
Il s’agit de fournir un transport pour les enfants de maternelle résidant
sur la commune, prestation assurée par les services municipaux :
garde champêtre et agents des services techniques conduisant le
minibus communal et personnels de l’école maternelle Clément Brouqui
accompagnant les enfants et s’assurant de leur bien-être et de leur
sécurité. Le coût modique du service est de 1.00 € par an.
Cette prestation est donc proposée matin et soir et a déjà pu faire preuve

de souplesse en sachant adapter ses horaires après concertation
avec les familles en bénéficiant. Si d’autres familles sont intéressées,
vous pouvez vous adresser directement en Mairie auprès du service
périscolaire. La commune de Gramat continue également à assurer
la sécurité des enfants des autres communes lors de leur montée/
descente dans les bus.
La municipalité de Gramat pourrait étendre ce service à l’horizon de
la rentrée 2018 à l’ensemble des enfants scolarisés à Gramat, si les
transports scolaires deviennent payants aussi bien pour les familles que
pour les communes de résidence, comme c’est le cas dans d’autres
départements de la Région Occitanie. L’extension envisagée ne présume
pas d’une non ouverture du service aux communes extérieures à Gramat
bénéficiant des structures scolaires communales, à une condition : une
participation équitable de tous.

Pour les 6-12 ans
Durant le mois de juillet trois thèmes ont été mis en place pour les plus
grands :
• ALSH Circus
• Aquarium et CIE
• C’est mon patrimoine
Pour le cirque, les enfants ont pu créer des balles de jonglage et s’ initier
au jonglage (diabolo, bâton du diable, cerceaux, foulards). Ils se sont
aussi entraînés au sport au gymnase (handball, basket, futsal).

ALSH

UN ÉTÉ BIEN REMPLI, INOUBLIABLE ET ENRICHISSANT
À L’A.L.S.H « LES TILLEULS »
Cet été, « L’ALSH Les Tilleuls » a ouvert ses portes le lundi 10 juillet à
7h30. L’équipe d’animation a accueilli les enfants de 2 à 12 ans tout au
long de l’été jusqu’au vendredi 1er septembre.
Pour les 3-6 ans
Le mois de juillet a été consacré à la sécurité piétonne, la sécurité
routière et les règles de vie à l’ALSH. Les enfants ont créé leur
tableau des règles de vie selon leurs propres opinions sur les
choses à faire et à ne pas faire. Ce tableau a été « consulté » tout au
long de l’été… Des jeux de relais de règles de vies, des parcours
piétons, des jeux de reconnaissance de panneaux routiers ont été
organisés afin d’impliquer les enfants sur l’importance des dangers
sur la route.
Trois demi-journées ont été consacrées à l’éveil corporel et moteur
avec le « Gymnast Club Gramatois ».
Nous avons eu la chance de visiter l’Aquarium du Périgord Noir au
Bugue en Dordogne pour le plus grand plaisir des yeux.
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Sur le thème de l’aquarium, nous avons créé grenouille en papier, bouteille à la mer, jeux sportifs et une sortie fut organisée à l’aquarium du
Bugue.

Malheureusement, le beau temps n’étant pas présent durant les journées de piscine, nous n’avons pu profiter qu’une seule fois du Centre
aquarécréatif de Gramat.
Ce sont les 4 éléments qui ont été choisis pour thème du mois d’août.
La 1ère semaine fut basée sur « La Terre » … création d’un épouvantail, créations manuelles avec de l’argile, promenades nature et jeux de
société sur les 4 éléments.
Nous sommes également allés à la démonstration canine du Centre
Cynophile de Gramat.
« Le Feu » nous a amené à visiter la Caserne des Pompiers de Gramat,
les enfants ont fabriqué leur petit volcan, fait une tête de dragon…
Pour « l’air », nous avons confectionné un moulin à vent, des carillons,
des jeux sur l’air, jeux de société et des gâteaux « arc en ciel ».
Nous avons fait d’immenses bulles de savons durant la 4ème semaine
avec « l’eau », des jeux de relais sur l’eau, des expériences… Et nous
sommes partis à Calviac en Dordogne visiter la Réserve zoologique.
La dernière semaine nous avons préparé des jeux de kermesse, une
pêche aux canards, un concours de dessins et nous avons clôturé cet
été 2017 en organisant un « moment de convivialité ».

Durant la 3ème semaine, les enfants ont participé au thème : C’est mon
Patrimoine qui inclus le projet « Les portes du temps ».
Le projet est initié par CAUVALDOR puis porté par Tom BARRUSO au
centre de loisirs de Gramat. 12 centres de loisirs y ont participé.
« Les portes du temps » est un projet qui sensibilise les enfants à notre
patrimoine. Le but était de comparer le mode de vie du 19ème siècle à
celui du 21ème. Les projets réalisés étaient : Rencontre intergénérationnelle, visite du lavoir de « Commande », rencontre avec une illustratrice
(dessins), sortie et jeux à la Borie d’Imbert (ferme agricole) organisés
par tous les ALSH partenaire du projet, construction d’une maquette
(petit village en pierres sèches).
12 enfants ont participé au séjour qui s’est déroulé à Voutezac en Corrèze. Dans un gîte, ils ont pu être en autonomie totale, ils ont réalisé
des activités sportives : Stand up Paddle, randonnée et sarbacane. Les
enfants se sont amusés comme des fous.
Une EXPOSITION DE PHOTOS, OBJETS ANCIENS ET CRÉATIONS a eu lieu
au château des doyens à CARENNAC (46) du 23 octobre au
03 novembre 2017.
Pour le mois d’août 5 thèmes ont été choisis :
1ère semaine : créer son monde fantastique : Ils ont pu créer des personnages fantastiques durant toute la semaine et participer à un grand
jeu à taille réelle.
2ème semaine : notre espace planétaire : ils ont recréé notre système
solaire à taille réduite pour l’emmener chez eux, puis création d’étoiles
en origami et en laine.
3ème semaine : les p’tits jardiniers : ils se sont occupés du jardin
pédagogique (désherbage, plantation de fleurs de rocaille…). Ils ont

construit des petits nids d’oiseaux qu’ils ont pu ramener à la maison.
4ème semaine : de l’art et du Graff : ils ont peint le panneau de l’accueil
de loisirs ainsi que celui de l’école Clément Brouqui.
5ème semaine : les J-eaux : ils ont participé à une compétition olympique du centre. Courses, lancers et sauts furent les principaux jeux,
puis remises de médailles et coupes.
Il y a eu bien évidemment du sport durant le mois d’août : hockey, handball, jeux à la Garenne, batailles d’eau, futsal et tutti quanti…
Nous sommes allés petits et grands en sorties extérieures : zoo de
Calviac pour découvrir les animaux les plus menacés dans le monde et
les moyens de leur sauvegarde.
Une sortie au chenil de Gramat avec démonstration de chiens d’attaque
et d’entraînement.
Les sorties piscine en juillet eurent lieu tous les mardis avec les 6-12ans
et en août, tous les jeudis une fois sur deux, alternance des grands et
des petits.
Une boum à chaque fin de mois fût organisée : bonbons, gâteaux et
musique.
Animateurs, enfants et parents se sont retrouvés le vendredi 1er septembre à 19h où chacun a amené une salade ou un dessert que nous
avons partagé autour d’un barbecue… Le succès de cette première
expérience est à renouveler pour l’été prochain !!!!
Un grand merci aux parents et intervenants pour leurs implications durant l’été 2017 qui aura été marqué par un accroissement des effectifs.
Pour toute information complémentaire sur les inscriptions, interventions, pique-niques, etc... veuillez nous contacter à l’ALSH extrascolaire

contacts
par téléphone au 05.65.33.42.56
ou 06.86.52.72.75
ou encore par courrier électronique à l’adresse
suivante : accueildeloisirs.gramat@orange.fr
N’oubliez de vous inscrire à l’avance pour chaque période, les places
étant limitées. A très bientôt.
L’équipe de l’ALSH.
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Un nouvel ESPACE pour les JEUNES
de 11 à 17 ans depuis le 13 septembre 2017
Présentation de l’Espace jeunes :
L’Espace d’accueil et d’animation est un lieu de détente, de rencontres,
d’échange, d’écoute et de relais d’informations, afin d’établir un dialogue
permanent avec les jeunes. Ces temps de rencontres sont consacrés à
l’élaboration et l’accompagnement de projets avec les jeunes :
- des temps d’accueil, de préparation et de programmation
d’activités (sorties, ateliers, stages, séjours, animations ponctuelles,
activités sportives, manuelles, culturelles, sorties diurnes ou nocturnes,
des séjours courts ou longs sont proposés…)
- de l’accompagnement de projets jeunes à caractère culturel,
sportif, ou autres permettant la participation active des jeunes dans
leurs démarches.
- De l’élaboration collective d’une charte des règles de vie
collectives de la structure à respecter.
- de l’entretien et du nettoyage des lieux après utilisation
A travers ces actions, l’Espace Jeunes veut contribuer à l’épanouissement
des jeunes en les impliquant dans la mise en œuvre d’actions et en
favorisant leur responsabilisation de façon progressive.
Dans ce nouveau local équipé, il y a : un bar à sirop avec coin
cuisine, un salon avec canapé et une console PS4, jeux de
société et bien sûr le City Stade (La Garenne).
Fonctionnement de l’Espace jeunes :
L’Espace Jeunes est ouvert pour les jeunes de 11 à 17 ans. Deux
fonctionnements sont établis en fonction des âges et de la réglementation
de la DDCSPP du Lot (11-14 ans et 14-17 ans)
Les horaires d’ouvertures
L’accueil fonctionne sur la base d’une formule plus souple que le
fonctionnement de l’Accueil de Loisirs en termes de plages horaires,
de participation financière des familles et prend en compte les attendus
des adolescents.
Il ne sera ouvert qu’aux jours et heures fixés par un règlement intérieur.
En semaine, les jeunes seront accueillis lors de permanences au sein du
local ou dans les communes conventionnées. La présence de l’animateur
permet d’accompagner les jeunes dans l’élaboration, l’organisation et la
réalisation de projets durant leur temps libre.
Dans un premier temps, nous proposons ces jours et heures
d’ouvertures :
VACANCES SCOLAIRES
Du mercredi au vendredi : 13h30 à 18h30
+ une sortie extérieure le vendredi après midi
+ une soirée le mercredi de 18h30 à 22h00
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HORS VACANCES SCOLAIRES
Les mercredis : 13h30 à 18h30
Les vendredis : 17h30 à 22h00
1 samedi par mois : 13h30 à 18h30
+ 1 sortie extérieure (*)
(*) : Les samedis sont réservés aux activités, projets, qui se
dérouleront sur les communes du canton. Tous les départs se font à
l’Espace jeunes 14h et les retours à 18h30
2017 : 14 octobre, 18 novembre, 16 décembre
2018 : 20 janvier, 10 février, 17 mars, 7 avril, 26 mai, 16 juin, 15
septembre,13 octobre, 17 novembre, 15 décembre
Arrivée et départ des jeunes de la structure
• Les jeunes âgés de 11 à 14 ans devront être inscrits
sur la journée à heure fixe (règlement des ACCM). L’enfant arrive et
part aux heures fixées par l’Espace Jeunes (sauf départ exceptionnel
: RDV, etc., avec une autorisation parentale écrite).

(conditions fixées par conventionnement avec chaque
commune et approuvées en Conseil municipal)
L’Espace jeunes est conventionné pour accepter les aides
aux vacances : Caisse d’Allocation Familiale (Aides aux
Loisirs et aux Temps Libre), Mutualité Sociale Agricole
(Pass Accueil Jeunes), Conseil Départemental du Lot et
Chèques Vacances (ANCV).
Une sortie a été organisée pendant les vacances
d’Octobre au Laser Game de Brive ainsi qu’une soirée
à thème. L’expérience sera renouvelée aux vacances de
Février.
Nous proposerons toutes sortes d’activités, qu’elles
soient manuelles ou sportives mais l’objectif premier est
de pouvoir rassembler nos jeunes afin qu’ils puissent
construire des projets qu’ils leur tiennent à cœur.

Les contacts de l’Espace Jeunes
Sur place : Espace Jeunes, Pole social,
Faubourg Saint Pierre 46500 GRAMAT
Equipe éducative :
Coordinatrice : POUSSEL Christine
Directeur : MAZET Romain
BARRUSO Tom (Directeur adjoint / Animateur)
MASBOU Patricia (animatrice)
Fixe : 05.65.38.51.58 Portable : 06 .45.12.64.77
Mail : espacejeunes.gramat@gmail.com
Siège administratif : «ALSH LES TILLEULS»
Avenue du 8 Mai 1945 - GRAMAT
Fixe : 05.65.33.42.56 Portable : 06.86.52.72.75
Site : www.gramat.fr Mail : accueildeloisirs.gramat@orange.fr

NOS ECOLES
LE COLLÈGE LA GARENNE FAIT SA RENTRÉE EN BEAUTÉ…

• Les enfants âgés de 14 à 17 ans ont un accès
libre à la structure qui permet aux jeunes d’arriver et de repartir à
leur convenance pendant les heures d’ouverture. En dehors des
contraintes liées aux activités programmées et/ou pour
lesquelles il se serait engagé (animations, sorties, ateliers,
stages…)
En dehors de l’enceinte de la structure où les activités sont engagées,
les jeunes sont sous la responsabilité pleine et entière des parents.
Respect des horaires
La participation du jeune aux activités implique le respect des
horaires prévus. Si le jeune ne peut pas respecter ces horaires, il
devra en informer dès que possible les responsables qui prendront
les dispositions nécessaires dans la mesure du possible.
Les jours et les horaires pour l’accueil des jeunes sont clairement
définis. Sauf modification exceptionnelle (sortie, projet, soirée…), les
jeunes sont tenus de les respecter.
Modalité d’inscription et de participation finacière à de la structure
• Un dossier de renseignement (à retirer à L’Espace Jeunes, à L’ALSH
ou sur le site internet de la Mairie de Gramat)
• Avoir lu et signé le règlement intérieur de l’Espace Jeunes,
• Joindre une assurance Extra-scolaire ou Individuelle accident,
• Payer la cotisation annuelle, renouvelable à chaque rentrée scolaire

Avec près de 330 élèves, une trentaine de professeurs et trois
divisions par niveau (quatre en 5eme) notre collège démarre cette
nouvelle année scolaire avec dynamisme !
Monsieur Hamon, Principal du collège nouvellement nommé suite
au départ de Madame Vignau mutée dans la région toulousaine, a
accueilli les élèves de 6ème le lundi 4 septembre. Ils ont notamment
pu découvrir l’établissement – qui leur était exclusivement réservé
- grâce à la traditionnelle course d’orientation organisée par les
professeurs d’EPS. Le mardi 5 septembre, les classes de 5ème,
4ème et 3ème ont également repris le chemin de l’école, les cours
ont démarré le mercredi à 8h30.

Au niveau de la structure pédagogique, le collège compte des
bilingues espagnol/anglais et des bilingues occitan en 6ème, 5ème,
4ème et 3ème ; des latinistes dès la 5ème, une section rugby filles en
4ème et 3ème (reconnue au niveau national).
Comme chaque année, le mois de septembre fourmille de projets.
Les « petits sixièmes » ont pu profiter de notre incontournable séjour
« Qu’elle est belle ma sixième ! », organisé par l’équipe EPS et destiné à
rapprocher ces nouveaux élèves grâce à deux journées de randonnée
et une nuit de camping à la Ferme Estay (Blanat). Tous étaient ravis de
cette aventure durant laquelle ils ont appris énormément de choses
sur la nature, les moulins, la biodiversité grâce à leurs professeurs et
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aux professionnels du Parc Naturel des Causses du Quercy… Après
un repas préparé et pris en commun, les soirées passées à chanter au
son de la guitare du professeur de musique ont couronné en beauté
les dix kilomètres de marche.
Dans le cadre d’un projet CDI-SVT, les trois classes de 6ème se sont
rendues au Parc animalier de Gramat les 2 et 9 octobre : à l’aide d’un
livret préparé pour l’occasion, les élèves répartis en groupes ont dû
se renseigner sur les attributs, le régime alimentaire et le mode de
reproduction de plusieurs mammifères et oiseaux du parc animalier, tels
que l’ours, le renard, l’auroch, la chouette- effraie ou le canard souchet.
Les CM2 de Rocamadour étaient intégrés à ce projet, qui a plu à tous
les enfants. Nous remercions Clément Viguié qui a assuré l’animation
de quatre ateliers sur la classification des espèces, particulièrement
adaptés au programme de SVT des 6èmes.
Notre traditionnel « Défi-lecture » a été lancé auprès des classes de
6ème qui, depuis une quinzaine d’années, participent à ce jeu littéraire :
de septembre à juin, ils doivent lire un maximum de romans sélectionnés,
faire des fiches de lecture et rédiger des questions. Fin juin, les trois
classes s’affronteront en se posant des questions sur les livres lus, et
intégreront peut-être dans leurs équipes une classe de CM2 de l’école
Clément Brouqui, comme au cours des deux dernières sessions. Les
gagnants reçoivent un livre en cadeau, et tous profitent d’un goûter.
Mi-octobre, les sixièmes ont profité d’une intervention de l’infirmière
autour du petit-déjeuner : l’animation s’est déroulée au self durant trois

L’ENSEMBLE SCOLAIRE SAINTE-HÉLÈNE
SA RENTRÉE … SES PROJETS
matinées.
De nombreux projets, sorties et voyages sont prévus pour cette nouvelle
année scolaire : immersion anglaise à Auzole, sortie au Musée Zadkine
des Arques en 6ème, visite des Châteaux de Castelnau-Bretenoux et
d’Assier, rencontre avec un astronaute à Figeac en 5ème, visite des
archives Départementales, atelier scientifique « Question d’espace » du
Carrefour des Sciences et des Arts, Visite du Musée de la Mine et de
Decazeville en 4ème, Collège au Cinéma, devoir commun en français
au Lycée Champollion, Théâtre à l’Astrolabe, création d’un jeu sur les
civilisations précolombiennes en 3ème, journées citoyennes, carnaval
occitan, et de nombreux voyages : Barcelone pour les 5e AP, Rome pour
les latinistes, Occitanie pour les occitanistes (Aubrac, Laguiole, Espalion
pour les 6e/5e et Béziers, Sète, Millau pour les 4e/3e), séjour à Creysse
(équipe EPS)…
Le collège tend également à développer un partenariat avec le cinéma
l’Atelier, dont les responsables ont déjà rencontré les élèves pour
essayer de répondre encore mieux à leurs attentes. A moyen terme,
nous prévoyons de programmer des séances choisies en concertation
avec les enseignants de français et d’histoire.
De nombreux renseignements sont disponibles sur le site « Environnement
Numérique de Travail » du collège : http://garenne.entmip.fr, les
familles ne doivent pas hésiter à s’y connecter.
Céline Bonnet, documentaliste
en collaboration avec Christine Verdier, CPE.

C’est dans des locaux fraîchement rénovés que le personnel a
accueilli les élèves.
En Primaire, la maîtrise des savoirs fondamentaux sera nourrie
par la démarche PIDAPI (Parcours Individualisés et Différenciés
des Apprentissages et Pédagogie Institutionnelle) au service des
apprentissages des enfants. Un dispositif innovant pour lequel les
enseignantes se sont formées durant l’été. Ce dispositif permet
aux élèves, en fonction de leur profil, d’entrer dans une dynamique
d’apprentissage scolaire et de travailler selon leur niveau et à leur
manière.

- Les Petits Chanteurs de l’Alzou
L’enseignement du chant choral a repris avec l’engagement de
pratiquer la musique dans un cadre collectif visant un projet de
concerts ou de spectacles. Les répétitions ont lieu le lundi de 18h à
19h30 à l’ESSH. Des stages de 2 jours durant les vacances scolaires
seront proposés par Mme Jubert sur « Musique et chants sacrés »
en décembre, animés par « Les Jumeaux » et Mme V. Mazeyrie en
février et en avril.

L’aide aux devoirs ET LE SOUTIEN SCOLAIRE

Les enfants restent après l’école
jusqu’à 18 h : le lundi, mardi et
jeudi soir.
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Le soutien scolaire :
Le soutien scolaire s’adresse aux élèves du Collège qui souhaitent se
perfectionner dans certaines matières, c’est un service gratuit assuré
par des bénévoles au sein du bâtiment «les tilleuls» (Centre de Loisirs).
Il suffit de s’inscrire à la mairie de Gramat.
Les élèves sont accueillis le lundi, mardi et jeudi de 17 h 15 jusqu’à 19 h
(maximum).
Dans le cadre de l’aide aux devoirs, le Centre Communal d’Action Sociale
recherche des personnes de bonne volonté pour encadrer des enfants
de CM1-CM2, le lundi et le jeudi de 17 à 18 h, à l’école Clément Brouqui.

contacts
Isabelle Viviani, CCAS, 05 65 38 86 62
ou mail ccas.gramat@wanadoo.fr

- Journée Pierre Bonhomme au Grand Couvent : « Accueillir
nos différences, c’est une richesse ... »

Le Collège quant à lui poursuit son accompagnement à la réussite
des élèves en pérennisant le dispositif PARADE qui en groupes
allégés, leur permet avec l’aide d’un enseignant de réaliser leurs
devoirs, d’approfondir leurs connaissances, d’acquérir de la
méthode et de l’autonomie.
Au collège le projet phare de cette nouvelle année est la création
d’une mini-entreprise par des élèves de 3°. Ce sera pour eux
l’aboutissement et la consécration de leur Parcours Avenir, soutenu
par l’organisme EPA et la Direction Régionale du Crédit Agricole.

- Le Raid Académique à St Cirq Lapopie : début octobre

L’aide aux devoirs :
Ce service est proposé par la
commune gratuitement et assuré
par des agents communaux et
des bénévoles. Il est destiné
aux élèves de l’école primaire
Clément Brouqui et se déroule
dans ses locaux.
Il suffit de s’inscrire à la Mairie
de Gramat.

8h15 départ de la boucle VTT pour aller affronter les 4 dernières
épreuves : VTT Road book, VTT orientation, CO pédestre mémoire et
Bike n’run ! Après avoir terminé tout cela rendez vous au camping
pour ranger le campement, prendre un bon goûter et assister à
la remise des prix. Au final nous sommes 8ème mais contents de
nous car nous avons partagé un bon moment, découvert de beaux
paysages, et souffert ensemble pour arriver au bout de cette belle
aventure.

Après avoir installé le campement au camping La Plage au bord du
Lot, direction la flashmob pour s’échauffer avant le trail nocturne
en relais de 2 coureurs. Mardi matin après avoir déjeuné place aux
activités dessinées sur une boucle pédestre autour du village : le
«gros bras», trial VTT, slack line, escalade, trail, course d’orientation
et CO photos. Mercredi matin 6h10 le réveil sonne! Dur, dur, les
courbatures des efforts de la veille se font sentir ainsi que la fatigue.

Le vendredi 6 octobre les écoles Sainte-Hélène de Gramat,
Notre-Dame d’Alvignac et Notre-Dame de Mayrinhac-Lentour se
retrouvaient au couvent Notre Dame du calvaire de Gramat pour
une journée Pierre Bonhomme. «L’objectif de cette journée est de
permettre aux élèves de faire plus ample connaissance entre eux
et de découvrir la congrégation gramatoise. Cela va des enfants de
2 ans jusqu’à ceux qui sont en troisième avec une mise en place
de tutorat. Le thème choisi pour cette animation sous forme de
rallye était «les cinq sens». Pour chacun d’eux, des ateliers étaient
organisés. C’était à la fois artistique, musical, gustatif et olfactif.
Parcours à l’aveugle, langage des signes, appréciation des saveurs,
simulation de handicap occupaient tout l’espace du couvent depuis
le cloître vers la grange et les jardins des sens. Tout cela dans
l’esprit du Père Bonhomme, créateur de la congrégation Notre
Dame du Calvaire, autour de la règle «accueillons nos différences
comme une richesse» avec un lien solide avec le handicap. En point
d’orgue tous ces jeunes ont pu visiter la maison du Père Bonhomme
et faire ainsi connaissance avec la vie de ce prêtre gramatois.
- Remise officielle de la charte aux élèves délégués de
classe
Le 12 octobre : Autour d’un moment convivial et en présence de la
presse locale. C’était l’occasion de rappeler des droits ; mais aussi
les devoirs du délégué de classe. Cette année, le collège Sainte
Hélène a redynamisé un moment phare de la vie de ces jeunes
citoyens : les élections des délégués de classe.
Mis en projet, les équipes ont su surprendre l’équipe éducative avec
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des réalisations ambitieuses mêlant effets spéciaux, utilisation d’un
drone, mises en scène diverses (interview, voix-off, monologue,
petits scénarios).

CHANGEMENTs D’ADRESSEs
reçus avec mention. C’était l’occasion d’échanger avec eux, sur
leurs lycées et leurs filières secondaires, technologiques ou
professionnelles.
- Une Bourse aux Jouets et articles de puériculture a été
organisée au Grand Couvent de Gramat par l’Amicale des Anciens
Élèves le dimanche 5 novembre.
- Orientation, au 1er trimestre, les élèves de 4° et 3° ont accueilli
le CRIA de Cahors et ont participé au Forum de , l’Enseignement
Professionnel à Villefranche-de-Rouergue.

DR CLAMADIEU

L’agence AXA FONTANILLE

Le docteur Jean-Lionel CLAMADIEU a
transféré son cabinet dentaire au 13, rue
de la Poste à Gramat. Il reçoit uniquement
sur rendez-vous.
Il travaille désormais en collaboration avec
le docteur Etienne SOULILLET.

L’agence AXA FONTANILLE a déménagé
depuis le 1er Septembre 2017 au : 205,
Avenue Victor Hugo 46500 GRAMAT (Sortie
de Gramat – Route de Saint-Céré).
Horaires d’ouverture : du Lundi au Vendredi :
9h-12h 14h-18h et le Samedi : 9h-12h
Tél : 05.65.38.82.38
E-mail : agence.fontanille@axa.fr

Contact : 05 65 10 65 65

- La mini-entreprise :
En dehors de l’interdisciplinarité évidente de cette expérience
pédagogique (EMC – Français - Arts plastiques – Technologie…),
c’est bien le « vivre ensemble » enjeu sociétal que les élèves ont
pu mettre en œuvre. De belles victoires, avec l’implication de tous
les élèves de la communauté qui ont su utiliser les intelligences de
chacun notamment les collégiens d’ULIS (qui avait déjà l’an passé
travaillé la vidéo en filmant le métier qui leur plaisait lors de leurs
stages en entreprise). Parmi, toutes ses histoires collectives, nous
nous permettons de souligner la « victoire personnelle » d’une élève
franco-américaine malentendante qui a su dépasser son handicap
en réalisant une vidéo dynamique, positive et sans fausse note !
- Tous les mardis, sur la pause méridienne, des collégiens de 4°
et 3°, se retrouvent pour un KT-pizzas avec l’abbé Jean-Baptiste
Digeon et Valérie P.
- Cross solidaire du cycle II et III et du collège au Grand
Couvent le 17 octobre
Dans un esprit de solidarité et de partage, cette année le cross
était au profit de la mission des sœurs Notre-Dame du Calvaire, aux
Philippines : l’école de Payatas. Dans cette école maternelle, les
sœurs accueillent des enfants qui vivent sur les dépôts d’ordures,
les orphelins trouvés maltraités… Un goûter a clôturé cette aprèsmidi sportive et solidaire.
- Séjour dans le Parc Naturel Régional des Volcans d’
Auvergne les 18 et 19 octobre pour des élèves de 5° et 4°,
encadrés par Mme B. Gilbert-Rall et M. C. Rouberties. Dans le cadre
du programme de SVT, sur l’étude des volcans, les élèves ont fait
une exploration au Puy de la Vache (exploration d’une carrière à ciel
ouvert et découverte des usages de la lave), une visite guidée du
puy de Lemptégy (film en 4D)et le lendemain une grande ascension
pédestre du Puy de Dôme vers le Puy de Pariou. Ils ont ainsi vécu
leurs cours sur le volcanisme.
- Remise officielle des Diplômes du Brevet des Collèges le
vendredi 20 octobre
Les 3° actuels, les enseignants, la direction ont accueilli la
promo 2017 autour d’un repas dînatoire. Mme Roux leur a remis
officiellement diplômes et notes et a félicité les nombreux élèves
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GEIQ BTP 46

C’est le projet phare de l’année scolaire, concrétisation du
dispositif d’accompagnement à l’orientation existant au collège
Sainte-Hélène dans le cadre du Parcours Avenir. Il est soutenu
par l’Association Nationale EPA (Entreprendre Pour Apprendre)
et la Direction Régionale du Crédit Agricole. 22 élèves volontaires
de troisième vont se mobiliser pour « ouvrir leur entreprise »
au sein du Collège. Ils seront encadrés par leurs enseignants
(Technologie, Sciences Physiques, Histoire-Géographie et
Documentation) et par leurs parrains entrepreneurs (Directeur
d’Agence du Crédit Agricole de Gramat et 2 Chefs d’Exploitation
Agricole). Ce dispositif innovant initiera les jeunes à la vie
économique et au monde de l’entreprise en leur permettant de
gérer leur projet du début à la fin : avoir une idée, la concrétiser
et la valoriser ! Ils vont imaginer, créer et concevoir un produit
ou un service qui répondra aux besoins des clients (population
gramatoise) et qui sera commercialisé. Ils développeront ainsi le
sens de l’initiative et des responsabilités, pourront acquérir des
savoirs (connaissance du monde de l’entreprise), des savoirfaire (organiser, rédiger, communiquer, se présenter, travailler
en équipe…) et établiront un lien entre leurs connaissances
et leurs utilisations. Véritable outil interdisciplinaire la « mini »
permet de travailler en mode projet et répond à de nombreux
critères des nouveaux programmes (EPI, Parcours Avenir et
Citoyen, socle commun de compétences…). Ce projet sera
un révélateur de talents qui valorisera les compétences des
élèves et permettra d’accompagner leur réussite scolaire, leur
orientation professionnelle. Il se clôturera par le Salon Régional
des Mini-Entreprises-EPA le 16 mai 2018 à Toulouse.
Pour suivre l’actualité de l’Ensemble Scolaire Sainte
Hélène à Gramat : http://sh-gramat.fr

Le GEIQ est un groupement d’employeur qui recrute, forme et accompagne.
L’antenne du GEIQ BTP 46 de Gramat déménage !!!!
Venez pouvez les retrouver dès à présent :
Annexe du Pole Social
Faubourg St Pierre
46 500 GRAMAT
Elodie et Faustine vous attendent avec leurs nombreuses offres d’emploi.
Téléphone : 05 65 20 42 24
Email : contact@geiq46.com

Pharmacie lalo
Pierre et Françoise Lalo ont fait valoir leurs
droits à la retraite et c’est leur fille Edith qui
leur succède au 12 avenue Louis Conte.
Contact : 05 65 38 70 14

NOUVEAU
PERMANENCE D’UNE SAGE-FEMME à la maison médicale.
Nathalie Charbonnier est spécialisée en gynécologie.
Elle assure le suivi de grossesse, la préparation à la naissance, la rééducation du périnée. Elle peut aussi vous conseiller sur
les différents moyens de contraception.
Elle est présente à Gramat tous les mardis, toute la journée.
Contact : 05 65 38 62 39
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MANIFESTATIONS 2017-2018
NOVEMBRE
11. Loto
20 h 30 salle des fêtes
(Ecole Brouqui, Collège La Garenne)
19. Loto
14 h 00 salle des fêtes (Lion’s club)
24. concours de belote
20 h 30 salle des fêtes (Téléthon 2017)
25. soirée canyon’s dancer
Salle des fêtes (Canyon’s dancer)
25. Concert Wonder Brass Band
20 h 30 salle de l’horloge (Aventurine 46)
26. Bourse aux vêtements
Salle des fêtes (Ass. Indépendante Parents d’élèves)
30. Don du sang
Salle des fêtes (Ets français du sang)
30. Film Navajo Sogline
avec la réalisatrice Lorenza (cinéma)
DECEMBRE
1. Repas dansant
19 h 30 Didier Mazeaud -Salle des Fêtes (Téléthon 2017)
3. Théâtre « Votez pour moi »
15 h mise en scène Hélène Neveu
Salle de l’Horloge (Téléthon 2017)
9. Soirée Opérette Ensemble Aparté
21 h - Salle de l’Horloge (Téléthon 2017)
9. Kermesse
Centre ville – (Téléthon)
12.Atelier de pratiques artistiques amateurs
dans le cadre du CLEA – 19 h à 21 h - (Bibliothèque)
16. Film « Tirez la langue mademoiselle »
14 h – Cinéma (Ciné-club)
16. Vente de livres d’occasion
par l’association Aventurine46 au profit de la Bibliothèque
17. Marché de Noël
Salle des Fêtes et Place du foirail (Commune de Gramat)
20. Spectacle de Noël
15 h - « Mission Noël » - Salle de l’Horloge (Bibliothèque)
23. Ciné-gouter
Film ayant Noël pour sujet - Cinéma
31. Réveillon dansant de la St Sylvestre
Salle des fêtes (l’Etoile du Causse)
JANVIER
13. Bey. Ler. Bey Musique des Balkans
20 h 30 - Salle de l’horloge (Théâtre de l’Usine)
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(liste non exhaustive
arrêtée au 31 octobre 2017)

14. Cours danse country
13 h 30 – Salle des fêtes (Canyon’s dancer)
17. Film « Négociant »
Comédie autour du marché de Laissac - Cinéma
20. La nuit de la Lecture
15 h - Bibliothèque
21. Après-midi Cabaret et Thé dansant
pour les ainés de la commune – Salle des Fêtes
23. Atelier de pratiques artistiques amateurs
19 h - dans le cadre du CLEA (Bibliothèque)
26. Concours de belote
20 h 30 - Salle des Fêtes (Club de la gaieté)
27. Dictée Occitane
14 h 30 - Bibliothèque
FEVRIER
2. Bourse aux vêtements
Salle des fêtes (Scapcop’s)
3. Loto
Salle des Fêtes – (Gramat Sports boules)
6. Sciences au cinéma
Courts métrages - Cinéma
11. Repas dansant
12 h 00 Salle des fêtes (Comité de la Fnaca)
13. Don du sang
Salle des Fêtes (Ets Français du sang)
13. Atelier de pratiques artistiques amateurs
19 h - dans le cadre du CLEA – (Bibliothèque)
18. Cours de danse country
13 h 30 Salle des fêtes (Canyon’s dancer)
2 au 28 – Exposition « Bastides du Quercy »
Bibliothèque
MARS
9. Printemps des poètes
18 h – Thème « l’ardeur » et poésie d’Antonio Machado
(Bibliothèque)
9. Film sur le poète Antonio Machado
avec le réalisateur (cinéma)
10. Stage et soirée country
Salle des fêtes (Canyon’s dancer)
11. Vide tout
Salle des fêtes (Parents d’Elèves Ecole Ste Hélène)
16 au 23. Fête du Printemps
Place du foirail.
27. Atelier de pratiques artistiques amateurs
19 h - dans le cadre du CLEA - (Bibliothèque)

ETAT CIVIL 			

(Liste arrêtée au 31/10/2017)

NAISSANCES

Mariage

Le 3 juillet, de Ayanna GENESTIER LEQUEUX,
Le 12 juillet, de Lucien AUZIÉ,
Le 2 août, de Alexandru RUMPEL,
Le 25 septembre, de Thaylone MAËS BELLONY,
Le 9 octobre, de Mélissa RUS,
Le 18 octobre, de Lucile VERTUT.

Le 15 juillet, de Milena TRENCESKA et Marc CHAUCHARD,
Le 15 juillet, de Camille CARRON et Lucas VUILLEMIN-OLLIVIER,
Le 22 juillet, de Sylvie SÉNAT et Francis SOUBADÈRE,
Le 29 juillet, de Pauline FAURE et Guilhem BARÈS,
Le 5 octobre, de Angélique DELACOUR et Julien CURTET.

DECEs
Le 29 juin, de Marcel LARNAUDIE, marié, 75 ans,
Le 3 juillet, de Jeannine FRAYSSE veuve de André LAVERGNE, 81 ans,
Le 8 juillet, de Robert FOURNIÉ, veuf, 91 ans,
Le 9 juillet, de Marcelle HOUANG veuve de Georges LAUTIÉ, 84 ans,
Le 12 juillet, de Yvonne BERTIER veuve de Jacques PERIÉ, 85 ans,
Le 18 juillet, de Léonie BEFFARA veuve de Albert DARNIS, 100 ans,
Le 20 juillet, de Gérard SOLIGNAC, marié, 92 ans,
Le 22 juillet, de Noël HOURTOULE, marié, 85 ans,
Le 24 juillet, de Marcelle MARTY divorcée, 90 ans,
Le 28 juillet, de Paule DUMAS veuve de Albert PUYBARET, 91 ans,
Le 28 juillet, de Yvette RIGAL veuve de Louis GALIBERT, 96 ans,
Le 31 juillet, de Nicole LANGLOIS, épouse de Serge ACELLOSI, 70 ans,
Le 20 août, de Simone GRANDOU, veuve de Norbert CERVERA, 91 ans,
Le 25 août, de Lucie DELPECH veuve de René PRADAYROL, 88 ans,
Le 29 août, de Elise MALET, divorcée, 91 ans,
Le 2 septembre, de Roger VAUR, marié, 85 ans,
Le 9 septembre, de Jean VITRAC, marié, 92 ans,
Le 10 septembre, de Jeanne GACEM veuve de Georges DELROCQUE, 83 ans,
Le 17 septembre, de Joseph ORLIAC, veuf, 97 ans,
Le 22 septembre, de Yvonne BOUNY, veuve de Marcel LASFARGUES, 90 ans,
Le 22 septembre, de Albert GUTIN, veuf, 89 ans,
Le 22 septembre, de Josette MOULAINE veuve de Roger VAUR, 84 ans,
Le 21 septembre, de Abdeslam EL BOURAISSI, marié, 80 ans,
Le 26 septembre, de Paulette ALIBERT épouse de Jean TOONEN, 81 ans,
Le 29 septembre, de André CADIERGUES, veuf, 87 ans,
Le 29 septembre, de Emma AYROLES, veuve de André LACAM, 98 ans,
Le 30 septembre, de Marc FERRÈRE, marié, 78 ans,
Le 6 octobre, de Paul JOULIA, veuf, 91 ans,
Le 8 octobre, de Marie-Jeanne BLACLARD, veuve de Pierre BOUDET, 89 ans,
Le 11 octobre, de André DE CRUX, veuf, 89 ans,
Le 15 octobre, de Roland LAPARRO, époux de Jacqueline TURENNE, 83 ans,
Le 3 octobre, de Gaston VITRAC, marié, 91 ans
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Médecins

Memento

Mallet Elisabeth
Omez Damien
Roy Jean Pierre
Sylvestre Michel
Hochart Christine
Hopital		
Centre Anti-poison		
Pharmacies
Brisset
du Centre
Lalo
Kinésithérapeutes
Dedieu Daniel
Vernet Vincent
Brès Hervé - Vitrac Michel
Altis Cindy - Cavarroc Julie
Dentistes

05 65 40 67 27

05 65 38 73 50
05 61 77 74 47
05 65 33 14 24
05 65 38 71 77
05 65 38 70 14
05 65 11 98 11
05 65 34 53 87
05 65 38 70 04
05 65 10 70 72

Clamadieu Lionel
Soulillet Etienne
Lambert-Clamadieu Véronique
Renéaume Mihaela
Tibuleac Michelle
Degen Eric
Omez Thomas
Vitrac Michel

05 65 10 65 65
05 65 10 65 65
05 65 10 63 13
05 65 33 88 75
05 65 50 90 62
05 65 34 79 28
06 71 86 69 18
05 65 38 70 04

Orthophonistes

Viemont Laurence
Gauthier Fanny

05 65 33 17 50
05 65 33 17 50

Audioprothésiste
Psychologue
Infirmières

Billet Lucie
Llabres Dominique
Béziat-Puech-Serres
Bruel Joelle
Stephens - Villate

05 65 38 06 79
06 06 40 82 84
05 65 33 41 51
05 65 50 90 61
05 65 33 70 16

Sage-femme

Charbonnier Nathalie

05 65 38 62 39

Ophtalmologue
Ostéopathes

Ambulances

Adgié SARL
Gramat’ambulances
Podologues
Ferrer Arnaud
Papin Christophe
Rambier Damien
Espace personnes âgées(EPA)
Clinique vétérinaire
D.S.V.
Syded - Déchetterie		
Médiathèque		
CAUVALDOR pôle de Gramat
CAUVALDOR Souillac		
ERDF dépannage		
GRDF dépannage		
Centre Aqua-récréatif		

05 65 38 75 07
05 65 38 70 54
05 65 10 87 14
06 81 04 99 24
06 81 04 99 24
05 65 53 47 45
05 65 38 73 17
05 65 20 41 40
05 65 11 62 49
05 65 38 84 63
05 65 33 11 96
05 65 27 02 10
09 72 67 50 46
08 00 47 33 33
05 65 38 78 90

Mairie
Site Web : http://www.gramat.fr
email : mairie.gramat@wanadoo.fr
TÉL. 05 65 38 70 41
Allo docteur 3966
(Week-end - jours fériés et nuit)

SAMU 15
Gendarmerie 17
Pompiers 18
Pharmacie de garde 3237
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