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Le mot du maire
Par Michel SYLVESTRE

Chères Gramatoises, chers Gramatois,
Déjà 4 ans et demi que nous gérons les affaires
de la commune. Je pense qu’il est utile, voire
nécessaire de vous dresser le bilan de nos
actions.
Tout d’abord, à notre arrivée, en 2014, nous
avons finalisé la rénovation de la place de la
République, en y apportant notre volonté
de dynamiser le centre-ville. Pour ce, nous
avons rendu une partie de cette place au
stationnement, mais, en zone bleue, pour
permettre une rotation des usagers venant
faire leurs courses dans le cœur de Gramat.
Deux heures sont, à nos yeux, suffisantes et
le stationnement est gratuit, contrairement à
quelques grosses communes alentour. Pour
rendre encore plus agréables ces espaces,
nous avons fait un effort sur le fleurissement.
Vous pouvez vous en rendre compte par vousmême.
La suppression d’un poste d’enseignante en
maternelle m’a convaincu qu’il était nécessaire
et urgent de fusionner les deux établissements
maternels publics de notre commune. Le
fait d’avoir acheté le terrain derrière l’école
Clément Brouqui nous a permis de réaliser

cette opération. La nouvelle école maternelle
Clément Brouqui est agréable et fonctionnelle,
permettant à nos jeunes enfants d’avoir un bel
outil pour débuter leur scolarité. L’état nous
conseille de prendre les enfants avant 3 ans,
mais il ne les compte pas dans les effectifs.
Malgré cet état de fait, nous avons décidé de
continuer à les accueillir, en mettant des ATSEM
dans chaque classe et en renforçant les classes
accueillant ces enfants de moins de trois ans.
La construction de cette école ne faisait pas
partie de notre programme, mais nécessité
fait loi. Nous savions que, pour sauvegarder
nos écoles, il fallait en passer par là. Dans le
même temps, pour la cantine de l’école, nous
avons privilégié les « circuits courts » et avons
introduit une part de « bio » dans les repas de
nos enfants. La fusion des 2 écoles maternelles
a laissé libre l’ancienne école Louis Mazet. Nous
avons mis en place un pôle artistique, alliant
l’école de musique, qui n’avait pas jusqu’à là
un local dédié, et l’école de danse. Cela crée
un ensemble cohérent au centre de la ville,
dynamisant encore plus celle-ci.
Les temps péri-scolaires ont évolué au gré
des volontés de l’État qui nous avait imposé
le passage aux quatre jours et demi d’école,
en nous laissant de larges plages horaires
à occuper. Pendant 2 ans, nous avons fait de
notre mieux, en y mettant les moyens financiers
et humains. Cela a nécessité une réorganisation
de tous les services communaux. Depuis
cette année, il nous a permis de revenir à
une scolarisation de quatre jours, ce qui a pu
être fait avec l’accord des parents d’élèves et
des enseignants. En conséquence, l’ALSH est
donc de nouveau ouvert le mercredi toute la
journée pendant les périodes scolaires. Il reste
toujours au service de la population pendant
les vacances. Le désengagement du conseil
régional quant à l’accompagnement dans les

transports scolaires m’a fait mettre en place le
transport avec accompagnant des très jeunes
enfants sur la commune.
Nous avons aussi réalisé un « city-park » à la
Garenne, endroit qui permet aux jeunes de
jouer sur un terrain adapté et multi-sports.
La fréquentation de ce terrain montre que
c’était un besoin. Dans le même temps, nous
avons ouvert un espace-jeunes pour pallier
au manque existant chez ces adolescents qui
quittent l’ALSH (centre aéré) et se trouvent
désœuvrés parfois dans les rues. Ce projet a
été voulu comme fédérateur pour tout le bassin
de vie et je remercie encore les communes
extérieures pour leur aide. Gramat affirme là
son rôle central dans le territoire. Mais, il n’y a
pas que des jeunes sur notre commune, même
s’ils représentent notre avenir. Il faut penser à
tous les Gramatois.
Nous avons installé un arrosage automatique
du stade de rugby, stade partagé entre les
rugbymen et les footballeurs, avec l’aide active
de ces 2 associations. Nous avons maintenant
un stade digne des rencontres sportives
actuelles, les deux clubs ayant monté de catégorie.
Point noir, le manque de respect des vestiaires par
certaines équipes. Que les joueurs gardent en bon
état ce qu’ils ont, c’est une nécessité. Ce n’est pas
aux Gramatois d’assumer leurs dégradations.
Nous avons effectué des travaux plus que
nécessaires à l’Église de Saint-Chignes en refaisant
la toiture, la remise aux normes de l’électricité et
quelques travaux de plâtrerie intérieure. Nous
nous y étions engagés dans notre programme et
nous l’avons fait. L’entretien de notre patrimoine
est une priorité de notre action. Garder en bon état
ce qui nous appartient me semble logique, il n’y a
pas que les nouvelles réalisations qui importent.
Dans cet état d’esprit, il est prévu de remettre
en état la tour du Parc Jaubert dont la toiture
menace de s’effondrer.
Le mot du maire (suite)
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Pour accroître l’attractivité de Gramat,
nous avons entièrement refait les toilettes
publiques, situées juste à côté du Monument
aux Morts, monument qui va être inscrit au
registre des monuments historiques. En effet,
il a été réalisé par un sculpteur connu, Carlo
Sarrabezolles. Mais, là encore, quelques
individus se complaisent à dégrader le lieu,
tant les WC qu’ils bouchent et qu’ils souillent
régulièrement que le monument autour et
sur lequel ils cassent des bouteilles. C’est
inadmissible. Un minimum de respect et de
civisme doit être respecté.
Nous avons mis en place un marché,
les samedis après-midi. Après un début
prometteur, il s’essouffle un peu et, pour
tenter de le pérenniser, il s’est déplacé sur le
foirail. Les marchés du mardi et du vendredi
restent bien évidemment à la Halle. Malgré
tous nos efforts il est vraiment difficile de
dynamiser Gramat. C’est pourtant une
ville superbe qui, en plus, est centrale et
accueillante.
Nous avons continué à enfouir les réseaux
électriques, en profitant de ces travaux
pour rénover les réseaux d’eau potable et
d’assainissement. Faire les deux opérations
permet des économies substantielles. Nous
changeons dans le même temps l’éclairage
public, pour le rendre plus efficace et moins
énergivore. Ceci se fera petit à petit en
fonction de nos moyens financiers. Pour
améliorer le service à la population, nous
avons changé la quasi-totalité du parc
de véhicules de la commune, ainsi que la
balayeuse et la tondeuse qui étaient plus
que vétustes et nous coûtaient très cher
en réparation. L’un de ces véhicules est
électrique et, grâce à des publicités, ne nous
a rien coûté.
La rénovation de la Salle des Fêtes
commence à la fin de l’année et durera 4-5
mois. Les travaux sont nécessaires. Nous
aurons une salle capable de recevoir toutes
sortes de réunions avec un confort accru
(climatisation réversible, cuisine mieux
adaptée,…). Mais, du fait de ces travaux,
le repas traditionnel des aînés ne pourra
avoir lieu cette année. Nous réfléchissons à
d’autres possibilités d’honorer nos anciens.
Pour mettre les services de la commune
au service de la population, nous avons
adapté les horaires d’ouverture de la mairie,
principalement le samedi matin, pour rester
au plus proche de l’attente de la majorité
de nos concitoyens. La fréquentation de ces
nouveaux créneaux nous a prouvé le bienfondé de cette décision. Notre programme
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de campagne incluait la mise en place d’une
complémentaire santé et la mutualisation
des commandes de fuel domestique, de
façon à vous avoir des prix préférentiels et
à augmenter votre pouvoir d’achat. Toutes
ces propositions sont devenues des réalités,
malgré quelques difficultés de mise en place.
Après la liste non exhaustive des actions
de ces quatre ans, je voudrais vous donner
des nouvelles de ce qui est en cours de
réalisation. Depuis fin octobre, les travaux
du parc photovoltaïque de la décharge,
route de Reilhac, ont débuté. Il y en aura
pour 4 mois environ. Gramat s’inscrit dans
la démarche écologique des énergies
renouvelables. Par contre, sachez que
l’unité de méthanisation échappe à mon
contrôle, tant pour la décision d’implantation
que pour le fonctionnement. Mais, devant la
multiplicité des doléances concernant les
nuisances olfactives, j’ai personnellement
sollicité des réunions avec les autorités
compétentes pour régler définitivement ce
problème. Il n’est pas nécessaire de passer
par des articles de presse pour agir.
La défense des services publics demeure
essentielle pour moi et mon équipe. Vous
avez appris par la presse les menaces
qui existent sur la pérennité du service
de médecine de notre hôpital. La bataille
est bien engagée, mais tant que ce
service n’est pas assuré de perdurer, je
resterai très vigilant et combatif. Il existe
aussi une menace sur la gare SNCF. Là
aussi, je me battrai pour sauvegarder
son existence. Comment désenclaver
notre ville si nous n’avons plus que
la voiture pour nous rendre dans les
grands centres avec, en corollaire,
l’augmentation du prix des carburants
qui pénalise nos zones rurales ?
Plusieurs projets sont en gestation : la
rénovation et la mise aux normes de
l’école primaire, faisant ainsi un ensemble
éducatif cohérent, la réfection de la place
du foirail, avec le concours de CAUVALDOR.
D’autres projets verront sûrement le jour,
mais lesquels ? L’avenir le dira.
Les associations de Gramat sont très
actives, malgré leur difficulté à étoffer leur
équipe de bénévoles. Je ne prendrais que
quelques exemples : l’ouverture d’un caféciné, les nombreux spectacles musicaux,
les animations festives, …
Toutes nos actions communales ont été
réalisées SANS AUGMENTATION DES TAUX
D’IMPOSITION COMMUNAUX (nous l’avions
dit), mais grâce à une gestion rigoureuse
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des finances publiques, et malgré la baisse
drastique des dotations de l’État.
Et maintenant, quelques nouvelles
de CAUVALDOR et de ses actions sur
Gramat. La rénovation de la piscine est
commencée. Il y aura une piscine nordique
dès la prochaine saison. Le parking du
collège et la place de la Balmelle ont
été refaits. Ma compétence au sein de
CAUVALDOR est le « social-solidarité ».
Le CIAS (centre Intercommunal d’Action
Sociale) a été conçu pour être au plus
près de la population pour aider les
personnes en difficulté. Le volet précarité
est effectif depuis le début de l’année et
nous apportons de l’aide ponctuelle à nos
concitoyens en difficulté, en complément de
l’action du département. La mutualisation
des différents établissements publics
d’hébergement du territoire de CAUVALDOR
est en bonne voie de réalisation. Il devrait
être effectif à partir de janvier 2019.
Cette volonté politique de garder nos
établissements publics va à mon avis
être positive pour tout le territoire. Avec
le CIAS, et grâce à notre expérience
communale, va être mise en place, sur
toute la communauté de communes, une
complémentaire santé. CAUVALDOR est
une communauté jeune, très jeune. Les
compétences se mettent en place et,
comme moi pour Gramat, CAUVALDOR se
veut dynamique et proche de la population.
Pour se faire, nous réfléchissons à la mise
en place d’une MSAP (maison de services
au public) qui regroupera dans un même
lieu l’accès possible à des services publics
absents de notre cité.
Le point noir qui perdure et sur lequel
nous travaillons en collaboration avec
CAUVALDOR est l’incivilité de certains.
Pour exemple, je vous citerais le tri des
ordures ménagères, voire le dépôt de
ces déchets à côté des containers. C’est
vrai qu’il doit être difficile pour certains
individus de soulever le couvercle. Toutes
ces incivilités coûtent de l’argent et c’est
nous tous qui payons pour ça : nettoyage
des espaces, coût du ramassage des
ordures ménagères accru, remise en
état des dégradations…. Ce sont nos
impôts. C’est notre bien commun, on doit
le respecter.
Après ce petit coup de colère que, je suis
sûr, vous avez compris, je vous souhaite
un Joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin
d’année à toutes et à tous.

14 juillet avec les pompiers

Pour la 3ème année consécutive, le Centre National Cynophile
d’Instruction de la Gendarmerie de Gramat (CNICG) et les sapeurspompiers avaient fait cause commune pour offrir à la population une
cérémonie du 14 juillet très relevée. Ce sont ainsi une soixantaine
de gendarmes avec leurs chiens précédés par le Colonel Dominique
DALIER, la garde au drapeau des sapeurs-pompiers accompagnée
des sapeurs-pompiers locaux avec les jeunes sapeurs-pompiers
et 11 de leurs véhicules qui ont défilé sur l’avenue Louis Conte
et l’avenue Gambetta. Lors de la prise d’armes sur la place de la
République, l’adjudant chef Philippe GARNIER s’est vu remettre la
médaille militaire et le médecin capitaine Lydie LYMER, la médaille
d’honneur des sapeurs-pompiers échelon bronze. Le maire de
Gramat Michel SYLVESTRE était entouré par Serge RIGAL, président

du Conseil Départemental, Caroline MEY-FAU, Maxime VERDIER,
conseillers départementaux et par plusieurs maires du canton.
Un large public avait répondu présent et ne ménageait pas ses
applaudissements lors du défilé. Dans l’après-midi, en présence de
la députée Huguette TIEGNA, les pompiers ont proposé de multiples
animations : des manœuvres de secours routiers, un incendie de
véhicule, une manœuvre réalisée par les jeunes sapeurs-pompiers,
suivis de balades en camion rouge et d’un parcours du feu pour les
plus petits. En soirée une restauration rapide a été proposée par les
sapeurs-pompiers. Pour suivre, une chorégraphie a été réalisée par
les soldats du feu lors du bal. Cette prestation originale et fort bien
exécutée a été accompagnée par des applaudissements clôturant
ainsi, cette belle journée pour ce 14 juillet avec les pompiers.

LE MONUMENT AUX MORTS
Le monument aux morts de Gramat est reconnu et protégé au titre des
Monuments Historiques.
Cette sculpture a été réalisée en 1922 par Carlo Sarrabezolles pour
commémorer le souvenir des héros de Gramat morts pour la France.
L’artiste est né à Toulouse en 1888 et mort à Paris en 1971.
Il était diplômé des Beaux-Arts de Toulouse et de Paris. Avant d’être
mobilisé, il a remporté en 1914 le second prix de Rome.
En 1926, Carlo Sarrabezolles initie une nouvelle technique, la taille directe
du béton frais, qu’on a aussi appelée « sculpture à fresque ». Il faut tailler
dans la masse du béton en prise, donc très rapidement, et par assises
successives, en partant du bas. Il s’agit là d’un travail d’improvisation qui
relève de la performance, ce qui explique qu’il ait fait peu d’émules dans
cette spécialité qui satisfaisait les maîtres d’œuvre, tant pour son aspect
économique qu’esthétique. La sculpture fait corps, indissociablement, avec
l’architecture.
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cadre de vie
PERCEV@L
FRAUDE À LA CARTE BANCAIRE SUR INTERNET

INCIVILITÉS

Dépôts à coté des poubelles ou des containers à verre,
dépôts sauvages, détérioration du mobilier urbain,
déjections canines, nuisances sonores, destruction des
espaces verts...
Plusieurs types de dégradations sont constatés sur le mobilier urbain
de notre commune : tags et affichage sauvage, incendies, gravures,
casse, vol, etc… La destruction, la détérioration volontaire d’un

bien appartenant à autrui altèrent notre environnement et peuvent
aussi avoir des conséquences pour la sécurité des personnes. De
plus le remplacement du matériel dégradé représente chaque année
un coût non négligeable pour notre collectivité. La destruction, la
détérioration volontaire d’un bien appartenant à autrui est punie par
la loi. La sanction varie en fonction de la gravité du délit. Le fait de
tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation
préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le
mobilier urbain est puni. (Cf Article 322-1 et 322-3 du Code Pénal).
Le respect des règles de civilité sur l’espace public, notamment en
matière de tranquillité publique et de propreté, constitue une attente
forte des gramatois. Nous sommes soucieux de l’environnement
dans lequel nous vivons et nous souhaitons restreindre de manière
drastique les comportements inciviques de dépôts sauvages sur le
territoire que nous administrons.
L’intensification de la lutte contre les incivilités est l’un des objectifs
de la municipalité. Nous souhaitons sensibiliser, éduquer les gens,
les jeunes, au respect. Et ça, ça prend du temps ! Des actions
de prévention, de médiation, de dissuasion, et si nécessaire, de
verbalisation, à la régulation de l’espace public et à la tranquillité
des gramatois sont menées afin d’obtenir la sécurité et la protection
des usagers.
L’agent de Ville chargé d’un service de police et assermenté, peut
verbaliser dans un certain nombre de domaines : dépôts irréguliers,
collecte des ordures ménagères, déjections canines, divagations
d’animaux, épanchements d’urine, nuisances sonores, règlement
des espaces verts, marchés, chantiers, occupation de la voie
publique.
Des gestes simples pour l’environnement permettront
d’améliorer l’image de notre ville.

Marché
VENEZ SOUTENIR LES PRODUCTEURS ET EXPOSANTS LOCAUX AUX
MARCHES DE GRAMAT
Tous les mardis et vendredis
8 h – 13 h : place de la Halle
Tous les samedis :
15 h 30 – 19 h : place du Foirail
Des produits de qualité dans une ambiance conviviale…
Les marchés au cœur de la vie de Gramat
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Quel type de fraude peut être signalé sur PERCEV@L?
- Toutes transactions par carte bancaire sur internet dont vous n’êtes
pas à l’origine alors que vous êtes toujours en possession de la
carte
- Identifiables sur votre relevé d’opérations bancaires par la
mention :
- soit du nom d’un e-commerçant;
- soit du nom d’un prestataire de paiement en ligne par
carte bancaire (en cas de doute, vérifier sur internet l’activité de
la société mentionnée).

Simplifier les démarches des victimes.
Mieux prévenir les atteintes et identifier les auteurs.
Signaler votre situation aux forces de l’ordre directement
sur service-public.fr « fraude carte bancaire ».
Pour la sécurité de vos transactions, gardez secret le
cryptogramme visuel (CVV) de votre carte bancaire. Cet identifiant
est nécessaire pour réaliser des achats sur internet. Il ne vous sera
jamais demandé par les forces de l’ordre ni par les établissements
bancaires.
RECOMMANDATIONS
- Ne répondez jamais à un courriel vous demandant des
informations personnelles ou vos numéros de carte bancaire,
même s’il semble émis par un de vos fournisseurs (banque,
téléphone, internet).
- Effectuez régulièrement des analyses antivirus et antispyware de
vos ordinateurs personnels.
- Mettez régulièrement à jour vos antivirus, antispyware,
navigateurs internet, systèmes d’exploitation en particulier et vos
logiciels en général.
- Sauf si vous en avez absolument besoin, n’utilisez jamais
d’ordinateur public pour faire un achat sur internet.
- Ne mentionnez jamais vos données personnelles ou vos numéros
de carte bancaire dans un courriel, même envoyé à un proche.
REPÉRER LES FRAUDES
Regardez régulièrement vos relevés de compte pour vérifier les
paiements qui y sont passés.
Consultez très fréquemment la situation de votre compte sur
l’espace personnel de votre site bancaire, qui permet une
meilleure réactivité.

Que pouvez-vous faire ?
- Prévenez votre banque pour provoquer l’opposition sur la carte
(n° interbancaire d’opposition : 0 892 705 705 ouvert 7/7 et
24h/24 - numéro violet ou majoré : coût d’appel vers un numéro
fixe + service payant, depuis un téléphone fixe ou mobile) ;
- Effectuez un signalement sur Internet grâce à la plateforme
PERCEV@L. Vous gardez le droit de déposer plainte ultérieurement
- Demandez le remboursement de l’opération auprès de votre
banque.
A quoi sert PERCEV@L?
En utilisant le téléservice PERCEV@L après avoir fait opposition,
vous êtes guidé au travers d’une démarche simple de signalement
aux forces de l’ordre sur internet, sans avoir à vous déplacer.
Votre signalement est exploité exclusivement par les forces
de l’ordre en vue d’identifier les auteurs d’appropriations
frauduleuses/recels de numéros de cartes bancaires.
Accéder à la plateforme :
Rendez-vous sur « service public » : https ://www.service-public.fr
et saisissez : « fraude carte bancaire » ou « Percev@l »
Pour réaliser votre démarche en ligne, munissez-vous :
- de votre carte bancaire (son numéro vous sera demandé);
- des relevés d’opérations bancaires sur lesquels figurent les
achats frauduleux (les libellés et montants de ces achats vous
seront demandés).
Et après ?
- Pour faciliter la démarche de remboursement, vous pouvez
présenter à votre banque le récépissé de signalement sur
PERCEV@L.
- Vous pouvez obtenir le remboursement de l’opération frauduleuse
indépendamment du signalement sur PERCEV@L (articles L13318 et suivants du Code monétaire et financier).
- Le traitement des signalements est opéré de manière confidentielle
et sous la responsabilité de la Gendarmerie nationale.
- Les informations fournies sont rassemblées et analysées par des
officiers de police judiciaire.
- Vous êtes susceptible d’être contacté par la Police ou la
Gendarmerie nationale si les faits entrent dans le cadre d’une
enquête.
5

Bibliothèque

Bibliothèque

AGENDA DES ANIMATIONS REGULIERES
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
AGENDA DES ANIMATIONS
RéGULIèRES
BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE

Mardi 4 Décembre
Mardi 8 Janvier
Mardi 5 Février
Mardi 18 Décembre
Mardi 22 Janvier
Mardi 26 Février
Vendredi 14 Décembre

Vendredi 11 Janvier

Vendredi 8 Février

Mercredi 16 Janvier
Mercredi 13 Février
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ATELIER D’ECRITURE
Atelier à destination des
adultes ouvert à tous / sans
inscription
renseignement :
05.65.38.84.63

Bibliothèque – 14h30 gratuit
Bibliothèque – 14h30 gratuit
Bibliothèque – 14h30 gratuit

COUPS DE CŒUR LECTEUR
RDV à destination des
Bibliothèque – 14h30 adultes
gratuit
ouvert à tous / sans
Bibliothèque – 14h30 inscription
gratuit
renseignement :
Bibliothèque – 14h30 05.65.38.84.63
gratuit
RENDEZ-VOUS SENIORS
Vive le vent, vive le vent,
Bibliothèque - 14h - gratuit
vive le vent d’hiver…: Fêtes
et traditions.
Toujours la même magie
de Noël…
Les remèdes de nos grands- Bibliothèque - 14h - gratuit
mères.
Ma grand-mère m’a
dit…cataplasmes de mie de
pain, jeûne au jus de carottes,
de l’ail au lait, sachets de thé
sur les paupières, sirop de
radis au miel…
Ces animaux qui nous
Bibliothèque - 14h - gratuit
ravissent.
Rapport entre les hommes et
les bêtes, leurs différentes
fonctions. Les animaux
d’élevage, de compagnie, les
NAC. Quelques informations
sur l’association L214
éthique et animaux.
HEURE DU CONTE
« Au détour d’un conte »
Bibliothèque - 16h30 (Les contes de notre enfance, gratuit
revisités…)
«Les métiers »
Bibliothèque - 16h30 (Quand je serai grand, je
gratuit
serai pompier, boulanger,
coiffeur…)

LA NUIT DE LA LECTURE
Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, en musique... Participez à la Nuit de la
lecture dans votre bibliothèque pour la deuxième année consécutive !
Le samedi 19 janvier 2019, 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.

vente de livres d’occasion
LA BIBLIOTHèQUE DE GRAMAT
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION AVENTURINE 46
4eme édition de vente de livres d’occasion
La Bibliothèque de Gramat organise le samedi 15 décembre, sa désormais
traditionnelle vente de livres d’occasion. L’occasion pour tous de venir chiner des
ouvrages en bon état à des prix très abordables et pour tous les âges.
Cet événement est organisé en partenariat avec l’association Aventurine 46. La
vente se tiendra entre 10 h et 12 h au matin, avant de rouvrir ses portes entre
14 h et 17 h en deuxième partie de journée

Pour préparer Noël et les fêtes de fin d’année!
Mardi 4 Décembre à partir de 19h
(pique-nique tiré du sac) :
« Les albums d’hier et d’aujourd’hui, temps
de partage, temps de câlins »
Discussion adulte : quel album choisir en
fonction de ce que l’on veut raconter à l’enfant
? Echanges sous forme de jeux participatifs
Soirée animée par l’Association Les Grands
Chemins, projet porté par CAUVALDOR
Mercredi 12 Décembre de 14h à 18h :
Atelier « cartes de vœux » à broder
Animé par Nathalie Jubert, pour tous, adultes
et enfants, sur inscription à partir de 6 ans
Samedi 15 Décembre de 10h à 12h et
de 14h à 17h :
Vente de livres d’occasion
Organisée par l’Association Aventurine46 au

profit de la Bibliothèque
Mercredi 19 Décembre à 15h :
Spectacle de Noël : « Les lunettes de
Monsieur Neige » par Evatika Conteuse
Spectacle familial à partir de 3 ans
Nous sommes en hiver. Monsieur Neige
prépare la fête des enfants. Le jour J, il monte
sur son traîneau, avec sur le nez, ses lunettes,
vieilles comme le monde. La rencontre avec
le renard et le chamboulement dans toute la
distribution de ses cadeaux va bouleverser,
cette année-là, la belle nuit des enfants du
monde. Monsieur Neige sans ses lunettes,
c’est comme un gant sans sa serviette,
comme une jambe sans chaussettes, ça rime
à rien, ça rime à rien…
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Cyberbase de Gramat
Depuis la rentrée scolaire 2018-2019, voici nos nouveaux horaires
d’ouverture au public :
- le mardi et le jeudi de 10h à 12h
- le mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
- le vendredi de 13h30 à 18h
La Cyberbase de Gramat met à votre disposition 7 postes informatiques
connectés à internet, équipés de la suite bureautique Microsoft Office
2010, avec la possibilité d’imprimer et de numériser vos documents.
Une connexion Wi-Fi est disponible pour les personnes ayant leur
propre matériel nomade.

Si vous souhaitez progresser en informatique, apprendre à mieux
utiliser votre matériel (tablette, smartphone, ordinateur portable),
être guidé(e) pour la navigation web, le transfert de photos, le
courrier électronique, les démarches administratives en ligne, etc…,
n’hésitez pas à nous contacter :

contacts

par téléphone au 05 65 38 84 63
par courriel : cyberbase@gramat.fr
L’accès se fait par l’ascenseur, au 2ème étage de la Médiathèque.

CULTURE
qu’Albinoni, Vivaldi, Mozart, à des morceaux de musiques du monde
des domaines du jazz ou du western. Le quintette Aérïs réussit on
ne peut mieux ce subtil mélange des genres teinté d’humour avec la
virtuosité propre à des musiciens de grand talent. Un concert très
bien apprécié, très bien joué et plein d’humour. Les présentations
de tous les morceaux par le trompettiste étaient formidables. Sans
oublier un brin de pédagogie avec une présentation des divers
instruments.

POUR LE CONCERT DU 16 JUIN avec Alexandra et Frédéric Rouquié
c’est un récital de piano à 4 mains qui était proposé. Cette pratique
est plus délicate qu’il n’y parait car elle demande la même
connivence, la même intimité que le quatuor à cordes. Pourtant le jeu
sur le même instrument n’est pas très « confortable », car la position
et la proximité implique de changer les réflexes, mais on s’y habitue !
Jouer en duo est une aventure de musique de chambre avec ce que
cela requiert d’écoute, de complicité. Avec au programme Schubert
avec la Grande marche héroïque, les merveilleuses variations en
la bémol de 1824, et le rondo en la majeur qui conclue la série de
trois célèbres chefs d’œuvres pour piano à quatre mains de l’année
1828. Puis autour de l’opéra romantique, avec des partitions de
Schubert encore ! puis Liszt inspiré par Donizetti et enfin Wagner,
dans une transcription de l’ouverture de Tannhaüser.

Un subtil mélange des genres pour enchanter les
mélomanes

Pour leur premier concert de la saison 2018 en avril les musicales
du causse de gramat avaient offert aux amoureux de la musique un
spectacle plein de fantaisie avec le quintette de cuivres Aérïs. Avec
un programme allant des grands compositeurs du classique tels
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Le samedi 26 mai les Musicales du Causse de Gramat recevaient le
GROUPE CORSE ACCENTU. On a pu apprécier la musique traditionnelle
corse dont la particularité est d’être de tradition exclusivement
orale transmise de génération en génération uniquement d’oreille.
Pourtant cette musique atteint un niveau de grande complexité,
notamment en ce qui concerne les chants polyphoniques, derniers
vestiges d’une tradition polyphonique qui toucha, entre autres, le
bassin méditerranéen. Elle est vocale mais aussi instrumentale
avec le violon, la guitare, l’accordéon, la cornemuse, la cétéra.
Pour beaucoup ce fut donc une surprise, hors des polyphonies
traditionnelles, et des programmes proposés habituellement par les
Musicales du Causse. Avec des éloges particuliers sur la symbiose
de deux voix ou l’interprétation à la flûte irlandaise et la guitare d’un
air irlandais.

LE 7 JUILLET Le chœur du Capitole de Toulouse avait attiré un
nombreux public. La notoriété de cet ensemble n’était pas pour
rien dans ce succès qui placera sans doute ce concert parmi les
plus réussis de cette année 2018. « C’était une super soirée
et je n’ai eu que des échos favorables » a-t-on fait savoir aux
organisateurs. « Je voulais vous remercier de votre accueil samedi
dernier et vous redire le plaisir que nous ayons pu nous revoir
après bien des années ! Les artistes du chœur et leur chef Alfonso
Caiani étaient ravis de ce déplacement à Gramat et de l’accueil
particulièrement enthousiaste de votre public. » selon l’attaché
de production du chœur. Après le morceau Nabucco de Verdi
donné en bis c’est une « standing ovation » qui a salué la sortie
des choristes. Après des dégustations musicales les Musicales du
causse avaient invité leurs mécènes et le public à une dégustation
de produits régionaux dans les jardins de la mairie: le vin de Cahors
des établissements Vigouroux, les foies gras de La Quercynoise,
les côtelettes d’agneaux de la SAS Destrel et les rocamadours de
la ferme de Mordesson.

LE SAMEDI 29 SEPTEMBRE LES DEUX VIOLONISTES VIRTUOSES
Deborah et Sarah Nemtanu avaient invité le public à un voyage sur
des airs de violons. D’abord en Italie avec des airs de Viotti, puis
avec Vivaldi, où la musique descriptive fait son apparition, avec
notamment ses Quatre Saisons. Puis les artistes nous ont invité à
un voyage vers les balkans avec au début le compositeur ukrainien
Armin Kaufmann. Puis les mélodies que Bartók avait récoltées lors
de ses voyages dans les balkans. Les violonistes ont fait découvrir
« les trois facettes de l’âme slave et notamment son intensité ».
Plusieurs thèmes musicaux ont été présentés : la nouvelle année,
un rêve d’Orient, un conte de fée ou des chansons du nouvel
an. « Enfin c’est le retour à la joie et à la danse avec les danses
roumaines » ont conclu les artistes. Pour finir nous avons eu une
imitation des airs de cornemuse aux deux violons.

Pour leur dernier concert de cette saison 2018 les Musicales
avaient proposé un concert inédit avec la rencontre entre trois
instruments : l’orgue, la trompette et le violon joués respectivement
par GHISLAIN LEROY, ROMAIN LELEU et MANUEL DOUTRELANT. Un
final digne des plus grandes salles de concerts. Le programme
était composé d’œuvres en duo, en solo, et en trio. Un programme
construit en tenant compte au plus possible des caractéristiques
de l’orgue. La première partie, baroque, proposait des œuvres
de JS Bach et William Corbett, et la seconde partie, plus ouverte,
a permis de mettre en avant des compositeurs romantiques au
sens large, comme Reinhold Glière. Une occasion pour mettre de
nouveau en valeur les qualités musicales de l’orgue de Gramat
classé monument historique et objet remarquable du patrimoine
de la ville. Ce que n’a pas manqué de souligner l’organiste présent
ce soir là.
En s’attachant à ouvrir largement leur période de programmation
les Musicales du Causse contribuent largement au rayonnement de
la ville dans le domaine culturel.
9

Culture

Juin : « L’Argent de poche » de François
Truffaut (France 1975)

PROGRAMMATION CINE-CLUB DE GRAMAT

A Thiers, dans le Puy-de-Dôme, des enfants
vivent la fin de l’année scolaire. Les petits
événements du quotidien font que leurs vies
s’entremêlent, croisant également celles des
instituteurs, mademoiselle Petit et monsieur

Le Ciné-club de Gramat, association loi 1901, a présenté son
premier film en mars 2015. Il est affilié à FCCM (Fédération des
Ciné-clubs de la Méditerranée) dont le siège se situe à Béziers.
Il propose, le troisième samedi de chaque mois à 14 heures, au
cinéma « l’Atelier », une projection suivie d’un débat. Pour assister
aux séances il est nécessaire de souscrire un abonnement annuel
ou au choix de s’inscrire pour 6 ou 3 séances (respectivement 32,

18 et 10 euros) ; moyennant 5 euros il est même possible de ne
venir qu’une seule fois. Concernant l’abonnement annuel, des tarifs
réduits sont accordés aux couples, aux chômeurs et aux jeunes de
15 à 25 ans.
Rejoignez-le pour échanger et partager !
Durant le premier semestre 2019 le Ciné-club vous proposera les
films ci-dessous :

Janvier : « Frida » de Julie Taymor (Mexique
2002)
A Mexico, en 1922, Frida Khalo est une jeune
étudiante en philosophie très attirée par la
peinture. Un terrible accident la laisse alitée de
longs mois durant - temps qu’elle met à profit
pour peindre. Une fois remise, elle montre ses
toiles à Diego Rivera, le plus grand peintre du
pays, communiste et coureur de jupons notoire. Il
Février : « Elise ou la vraie vie » de Michel
Drach (France 1970)
L’histoire se passe en France pendant la guerre
d’Algérie : Élise, jeune Bordelaise rêvant de «
vraie vie », monte à Paris, trouve un travail dans
une usine et y rencontre Arezki, un Algérien, dont
elle s’éprend.
Adapté du roman éponyme de Claire Etcherelli,
remarqué pour la justesse de sa description
Avril : « Brodeuses » d’Eléonore Faucher
(France 2004)
A Angoulême, Claire Moutiers, 17 ans, travaille
comme caissière dans un supermarché. La
jeune fille vit seule et se consacre à sa passion,
la broderie. Une visite chez la gynécologue lui
apprend qu’elle est enceinte de cinq mois. Claire ne

Mai : « Barbara » de Christian Petzold
(Allemagne 2012)
Au début des années 1980, en Allemagne de
l’Est, Barbara, une chirurgienne pédiatrique
soupçonnée de vouloir passer à l’Ouest, est
mutée dans une clinique d’une petite ville de
province où elle reste soumise à la surveillance
humiliante et permanente des agents de la
10

lui fait connaître les milieux artistes et militants,
où elle se montre aussi intrépide qu’un homme.
Diego ne tarde pas à la demander en mariage,
mais la jeune femme pose ses conditions : s’il ne
peut «physiologiquement» pas lui rester fidèle, il
doit lui jurer une loyauté totale. C’est le départ
d’une grande histoire d’amour, d’amitié et de
peinture, marquée par des ruptures, des succès,
des secrets, des réconciliations et beaucoup
d’excès...
socioculturelle, notamment du monde ouvrier
et des relations entre Français de métropole et
d’Algérie. Il évoque leurs relations en France
pendant une guerre non admise comme telle (les
journaux, la radio, la télévision parlaient des «
événements » d’Algérie), les tensions, la peur du
FLN, les rafles. En combinant vie quotidienne et
histoire d’amour, il révèle le climat de xénophobie
dans la France de cette époque, visible dans tous
les milieux.
sait que faire de cet enfant dont elle ne voit plus le
père. Elle n’ose annoncer la nouvelle à ses parents
et décide d’accoucher sous X. C’est alors qu’elle
fait la connaissance de madame Mélikian, ancienne
brodeuse à façon pour la haute couture, qui vit
totalement isolée. Elles travaillent ensemble et
apprennent au contact l’une de l’autre à surmonter
les difficultés de l’existence...

Stasi. Pendant ce temps, Jörg, son amant qui
vit à l’Ouest, prépare activement son évasion et
lui fait remettre de l’argent, que Barbara cache
en pleine nature. Barbara fait la connaissance
d’André, le médecin-chef de l’hôpital, qui est le
seul à se montrer amical à son égard et, très
vite, semble s’intéresser à elle. Ses attentions
sont-elles sincères ou est-il chargé de la
surveiller ?...

Le Chœur du Causse

Rochet. En classe, Bruno, forte tête, refuse de
lire à haute voix avec les intonations requises.
L’un de ses camarades, Patrick, n’a pas appris sa
récitation. Il a, comme souvent, l’esprit ailleurs.
Son caractère rêveur et romantique ainsi que
la cruelle absence de sa mère, ont fini par le
rendre particulièrement sensible au charme de
madame Riffle, la maman de son ami Laurent...

Cinéma

Un chœur qui bouge et qui vit la musique. Depuis plus de
vingt ans d’existence, comme tous les ans, nous avons repris
notre activité de choristes.
Notre répertoire est vaste et couvre tous les genres avec
notamment de la variété et du religieux. C’est ainsi que nous
aimons interpréter des chansons d’auteurs qui ont eu leurs
heures de gloire au temps de notre jeunesse comme Charles
Trenet, Enrico Macias, Brassens, Brel, etc... Nostalgie quand
tu nous tiens !
Nous collons aussi à l’actualité. A l’occasion du centenaire
de l’Armistice de 14-18, nous chanterons la messe du 11
Novembre (qui tombe un dimanche) et nous apprendrons
deux chants de l’époque, toujours en polyphonie, « La Madelon » et
« Frou-Frou ». De plus, en hommage à Charles Aznavour, nous
ajouterons à notre programme deux de ses chansons les plus
populaires : « La Bohème » et « Emmenez-moi ».
Nous préparons déjà deux concerts qui seront donnés :
- l’un pour le Téléthon le 8 Décembre 2018,
- et l’autre pour le Club de la Gaieté, lors du goûter de Noël
Nous espérons que ces informations sur nos activités
permettront d’étoffer notre effectif.
Pour plus de renseignements, contacter
Charles IMGUIMBERT (Chef de Chœur)
Tél. 05.65.33.15.57,
ou Nelly OMAR (Présidente)
Tél. 05.65.33.85.33

Nedjma, jeune journaliste dans un quotidien, mène une
enquête sur les représentations du Paradis véhiculées par
la propagande islamiste et les prédicateurs salafistes du
Maghreb et du Moyen-Orient à travers des vidéos circulant sur
Internet. Mustapha, son collègue, l’assiste et l’accompagne
dans cette enquête qui la conduira à sillonner l’Algérie…
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les vacances sur le club et en collaboration avec d’autres clubs des
départements voisins tels que le club de Rodez et de Brive.

SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
HANDBALL
de personnes le lundi soir pour les séances de « Handfit ».
Le club a également relancé une équipe « seniors garçons » après
deux ans d’interruption. Elle permet aux -18 Garçons qui sont
passés seniors cette saison d’évoluer sportivement au sein du club,
et aux autres seniors (débutants ou expérimentés) de se confronter
à la compétition sur le bassin du Nord de l’Occitanie.

LE HANDBALL DE GRAMAT PROPOSE DE NOUVELLES PRATIQUES
SPORTIVES
Après une saison 2017-2018 pleine et réussie, la saison 2018-2019
a repris tambour battant pour les handballeuses et les handballeurs
de la JSG Handball. Au plan sportif le club a démarré la saison avec
une nouvelle employée et a lancé d’autres activités. Stéphanie Matéos,
salariée du club a remplacé Nicolas Jarrosson. Elle assure une partie de
la gestion administrative et sportive du club ainsi que la direction des
différentes sections de l’Ecole de Handball en collaboration avec les
éducateurs et éducatrices bénévoles.
Depuis la rentrée sportive, le club a ouvert une section « BabyHand »
proposée aux enfants à partir de 3 ans, ainsi qu’une section « Handfit »
(Hand + Fitness), nouvelle offre de pratique sportive « Plaisir-Santé »
récemment mise en place par la Fédération Française de Handball. Ces
deux nouvelles activités ont d’ores et déjà attiré une douzaine de petits
handballeurs de 3 à 5 ans pour la section « BabyHand » et une vingtaine

Les équipes féminines quant à elles sont une nouvelle fois les
véritables fers de lance du handball gramatois avec notamment
les «seniors filles» qui évoluent en championnat pré-national. De
niveau inédit pour le club, le challenge proposé est difficile, mais
les filles espèrent continuer sur la bonne dynamique des saisons
passées, même si le début de saison s’avère très compliqué. A
noter également que les équipes -18 Filles et -15 Filles évoluent
également au plus haut niveau régional, en première division, ce
qui, pour les sections féminines, est unique dans le département
du Lot.
Le nombre des licenciés devrait pour la première fois depuis la création
du club avoisiner, voire dépasser les 200, ce qui est un beau succès
pour l’ensemble des bénévoles qui s’investissent au quotidien pour
faire vivre le club créé il y a bientôt 40 ans par Jean Michel Chalade.
Les inscriptions sont toujours possibles en cours de saison. Certaines
catégories correspondant aux années de naissance 2006/2007/2008
et 2009 sont encore incomplètes, notamment pour les jeunes filles.
Les personnes intéressées peuvent contacter le club par téléphone
(au 06-88-30-66-53), via le site internet du club, les réseaux sociaux
ou encore rencontrer les éducateurs les soirs d’entraînements au
gymnase de Gramat.

Enfin, nous avons un groupe de HIP HOP, ouvert à tous, dès l’âge de 8
ans avec un cours par semaine.
Pour plus de renseignements sur les inscriptions, n’hésitez pas à aller
visiter notre site Internet (https://gymclubgramat.sportsregions.fr/) ou
notre page Facebook (Gymnast Club Gramatois).
Comme chaque saison, deux galas sont programmés : le traditionnel
spectacle de Noël qui aura lieu le vendredi 14 décembre 2018 et le
Gala de fin de saison qui aura lieu le samedi 29 Juin 2019, jour de
la fête nationale de la Gymnastique. Deux dates importantes puisque
ce sera l’occasion pour toutes et tous nos gymnastes de démontrer à
leurs parents, familles et amis, le travail réalisé tout au long de l’année
pendant les entraînements. C’est aussi un moment de partage avec les
bénévoles et l’encadrement du club.

La saison 2018/2019 est lancée au sein de Gymnast Club Gramatois,
tous nos groupes ont eu un très bon succès auprès des gymnastes et
de leurs parents, nous espérons continuer ainsi.
Pour rappel, nous accueillons les enfants dès 2 ans avec la section Petite
Enfance, les groupes « Baby et Eveil gym » permettent aux tout-petits
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Nous avons ensuite deux
groupes de Cheerleaders,
ouverts à tous, garçons et
filles, dès l’âge de 8 ans. Cette
activité mélange des ateliers
de tumbling, jumps et stunts
(gymnastique, portés et
sauts), deux entraînements par
semaine, des stages pendant

Entraineurs bénévoles : Monique Truel, Mireille Lamothe, Johanna
et Maïlys Lacaze, Yasmine Pascal, Olivier Le Gallo, Nathalie Tortel, Cylia
Truel, Myriam Favreau
Entraineur salarié : Emmanuel Adoux
Entraineur stagiaire : Camille Moreau
Technicien : Jacques Arnoux
Intervenant Hip Hop : Yoann
Marchesi
C’est grâce à toutes ces
personnes que le club continue
de vivre et grandit chaque jour.
Et il est important de rappeler
que nos clubs locaux vivent au
travers de nos bénévoles et
de leur implication dans la vie
associative.

JEUNESSE SPORTIVE GRAMATOISE NATATION

Gymnast Club Gramatois

Une rentrée sportive réussie au Gymnast Club
Gramatois !

Co-présidents Virginie Le Gallo et Denis Jubert
Secrétaire et responsable technique Amandine Brunet
Trésorière Carolle Dablanc

Il est prévu au-delà des compétitions régionales, des temps de rencontres
au niveau départemental. Les poussines ont la possibilité de participer
à des stages départementaux réalisés avec les clubs de Figeac et de
Cahors, sur 3 journées. Viennent ensuite, les stages internes au club
de Gramat, souvent réalisés pendant la période des vacances scolaires,
où les groupes « Compétition » et le groupe « Loisir » sont convoqués
par les entraîneurs référents. Ces stages servent à perfectionner leurs
capacités gymniques et à préparer au mieux leurs enchaînements pour
les compétitions. Il sera donc mis l’accent sur la préparation technique
et artistique de leurs présentations.

SAISON ESTIVALE 2018
Par le président : FROMENTEZE Dominique

de s’épanouir grâce à divers ateliers avec du matériel adapté à leur âge
et leurs capacités. Nous possédons trois groupes pour les débutants,
deux groupes « Initiation », à partir de 5 ans, et un groupe « Loisir
», à partir de 9 ans, où les gymnastes vont commencer à travailler avec
les agrès tels que le sol, la poutre, les barres et le saut. Puis viennent
les groupes « Compétition » à partir de la catégorie poussines (6-7 ans)
et jusqu’à 18 ans et +, les gymnastes ont deux entraînements par
semaine minimum et réalisent
entre 3 et 6 compétitions, selon
les qualifications, dans la saison.

Pour terminer, un petit mot sur le bureau et l’équipe technique. Nous
comptons à notre effectif, une douzaine de bénévoles, un intervenant,
deux salariés et une stagiaire :

- J’apprends à nager (8 licenciés)
- L’ École de Natation Française (ENF) et la natation sportive
(75 licenciés)
- Pour mémoire (Officiels A1 et C - (8 licenciés)
Cela fait au total 199 licenciés pour la saison estivale 2018. Nous
sommes en nombre de licenciés le 2éme club (après Cahors) du
département du lot et un des tout-premiers au niveau de la région
Occitanie en bassin d’été.

Le club de Natation de Gramat est affilié à la Fédération Française de
Natation (FFN) , il est partie intégrante du Comité Régional Occitanie et
du Comité Départemental du Lot.
C’est un club « estival » qui fonctionne du début du mois de juin au début
du mois de septembre (championnat du Lot).
Nous avons obtenu cette année le « label Sport Santé » délivré par le
Comité Départemental Olympique et Sportif du lot (CDOS).
Il est composé de 3 «sections» d’activité :
- L’ aquagym et natation adulte : (108 licenciés)

1- L’ Aquagym : 3 séances par semaine (2 en matinée et 1 en soirée)
avec en moyenne une cinquantaine de licenciés à chaque cours. Le but
étant de pratiquer cette activité avec plaisir mais sérieux. Nous avons
travaillé l’ assouplissement, le renforcement musculaire, le gainage et
le cardiaque.
L’ambiance était chaleureuse et très conviviale.
2- Natation loisirs adultes : 2 séances par semaine (samedi matin
et jeudi soir) avec en moyenne une quarantaine de personnes à chaque
cours. Une répartition naturelle s’est mise en place à travers les lignes
d’eau. Un groupe d’ apprentissage ( brasse et crawl ), un groupe
de perfectionnement 4 nages et un groupe d’ entraînement avec un
programme plus soutenu.
Très bonne ambiance et beaucoup de plaisir.
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ACL BADMINTON

SPORT ET
VIE ASSOCIATIVE
téléthon
Nous avons proposé un forfait - Sport Santé / Bien être–
qui regroupe les activités d’aquagym et natation loisirs et
ainsi, les licenciés ont pu passer d’une activité à l’autre et
bénéficier de 5 cours / semaine.

Compétitions estivales :
8 compétitions régionales à travers l’Occitanie, 3 compétitions
départementales, 1 mini-compétition et 3 ENF1, 1 ENF 2 et 2 ENF 3.
Cela fait au total 13 compétitions toutes catégories réparties entre le
17 juin et le 1er septembre 2018.

3- École de Natation : La fédération de natation a mis en place
depuis quelques années des tests de niveau que chaque enfant doit
obligatoirement passer et réussir pour pouvoir accéder à la compétition
( sont exclus les 2004 et avant ) . Nous avons préparé les enfants
pour le test ENF 1 ( sauv’nage ), avec l’aide des parents, le test ENF 2
( pass’port de l’eau ) et le test ENF 3 ( pass’ compétition ) 37 enfants
ont brillamment réussis.

Résultats :
Médailles : 20 Or, 31 Argent, 43 Bronze : 94 médaillés
10 titres de champion du Lot (individuel et relais)

4- J’apprends à nager : Le comité régional à mis en place en 2016
le ( j’apprends à nager) , politique du ministère de la jeunesse et des
sports pour des enfants défavorisés ou vivant en zone défavorisée
(pas de bassin d’hiver) . Le but est de donner accès à la piscine et à
la natation aux enfants qui souhaitent apprendre à nager. Le club de
Gramat à répondu présent et 8 enfants ont appris à nager.
5- Natation sportive : 75 licenciés
42 avenirs, 18 jeunes, 14 juniors.

Merci aux parents, aux officiels et à tout l’encadrement, qui ont participé
activement à la réussite de cette saison estivale 2018

Félicitations à tous nos nageurs ( petits et grands ) qui ont participé
activement aux différentes compétitions et représenté les couleurs de
la JSG-NATATION.

La saison 2019 se présente très bien avec un nouveau bassin nordique et
une piscine refaite à neuf ce qui permettra au club et à tous ses adhérents de
pouvoir profiter des bienfaits de la natation du mois d’avril au mois d’octobre.
LE PRESIDENT de JSG NATATION

L’ ACL section badminton est dirigée par :
le président délégué Mr Miossec : badaclmiossec@gmail.com
le président délégué adjoint Mr Praz: badaclpraz@gmail.com
Animateurs jeunes : Mme Genetier, Mr Miossec, Mr Praz
Animateurs adultes : Mr Feuray, Mr Berrou
Ainsi que des membres actifs : Mr Blain, Mr Murail
Nous proposons le mardi soir :
18h15 à 19h45 entraînement pour enfants .
19h45 à 23h jeu libre et entraînement technique pour les adultes.

Le jeudi soir
20h15 à 23 h jeu libre et entraînement technique pour licenciés adultes.
Les entraînements ont lieu au gymnase de Gramat.
Tout au long de l’année des tournois enfants et adultes sont organisés
avec d’autres clubs lotois, ainsi que des plateaux d’entraînement
technique pour les enfants de tout club lotois affilié.
Nous sommes à la recherche de sponsors pour le financement de teeshirts enfants afin que nos joueurs Gramatois soit identifiables lors des
tournois.
Un site internet et à votre disposition pour tous renseignements:
http://www.gramatbad.fr

JSG - TENNIS
La saison tennistique 2018-2019
a repris début septembre, toujours
sous la présidence de Michelle
Poirrier.
La trésorerie du club a été confiée
à Julien Delpon, alors que Guillaume
Rambaud conserve le secrétariat.
Plus de 90 licenciés vont arpenter
les courts, répartis entre débutants,
jeunes et adultes.
Tout comme la saison précédente, c’est sous la responsabilité d’un
D.E (Diplômé d’État) que s’exercent les cours de l’école de tennis,
les lundis et jeudis pour les jeunes mais aussi pour les joueurs plus
expérimentés qui souhaitent hausser leur niveau de jeu. Les cours
du samedi matin sont dispensés par des bénévoles du club ayant un
diplôme d’Initiateurs Fédéraux ou d’Assistant Moniteur Tennis donnant
de leur temps pour faire découvrir ce sport.
Le club participe pour la première partie de saison à la coupe Pierre
Thénégal où deux 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 a été
éliminée en ½ finale.
La deuxième partie de saison sera encore plus riche en compétition
avec tout d’abord la 32éme édition du challenge Christian Maury,
organisé par le club de tennis de Gramat qui permet de rencontrer
différentes équipes du lot. Elle est la seule compétition du lot, mixte et
réservée aux joueuses et joueurs de 4ème série. Ensuite, démarrera
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le Trophée Midi-Pyrénées où le club engage une équipe féminine et
deux équipes masculines. Plus tard en fin de saison le club organise
son tournoi d’été regroupant plus de 90 compétiteurs de toute la
France, voire même de l’étranger. L’ensemble de ces compétitions
permet de partager de bons moments de convivialité avec les clubs
voisins.
Les projets mis en place les années précédentes seront reconduits :
- Une journée parents/enfants permettant aux enfants de l’école de
tennis de jouer avec un membre de sa famille (pentecôte 2019)
- L’organisation du feu de la Saint-Jean pour la 5ème année
consécutive : cette grande manifestation du mois de juin attire
chaque année plus de 500 personnes venant voir le magnifique feu
sur la place du Foirail, suivi de différents groupes de musique qui se
succèdent dans une ambiance festive.
Un point sur les infrastructures du club. L’éclairage des courts n°1 et
n°2 va être réalisée cet hiver. Ce projet, porté par la municipalité de
Gramat, est le fruit d’une année de travail.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le nouveau site
internet du club : https://jsg-tennis.fr/ réalisé par Alicia ou sur
la page facebook : https://www.facebook.com/pages/JSGTennis-Gramat/267072386821018
E-mail : tennisclubgramat@live.fr
Tél : 06.27.67.23.92

Gym Volontaire de Gramat
Début de la saison 2018-2019
La Gymnastique volontaire a repris ses séances à partir du lundi
24 septembre 2018.
Depuis le 11 octobre une nouvelle séance de gym douce a débuté au dojo.
Début décembre à la fermeture de la salle des fêtes pour travaux,
les séances de gym se déplaceront dans le hall de l’ancienne école
maternelle Louis Mazet, rue d’Alsace.
Les horaires sont les suivants pour les adultes de tous âges :
(Après le 6 décembre 2018, les séances de la salle des fêtes auront lieu
à l’ancienne école L. Mazet) :
Lundi 10 h
Acti’March
stade municipal
20 h 30 Gym tonique
salle des fêtes
Mardi 9 h
Gym tonique
salle des fêtes
10 h 15 Gym douce
salle des fêtes
18 h 30 Stretching
salle des fêtes
Mercredi 15 h
Gym douce
dojo (nouveau créneau horaire)
Mercredi 18 h 30 Gym tonique
salle des fêtes
Jeudi
9h
Acti’March
stade municipal
10 h 30 Gym douce
salle des fêtes
Vendredi 9 h
Gym tonique
salle des fêtes
Comme chaque année, la Gym Volontaire de Gramat a participé dimanche
matin 14 octobre à la traditionnelle marche (ou course pour certaines)

de La Cadurcienne. Le montant des inscriptions va à la recherche sur le
cancer du sein. Une trentaine de participantes ont pris le car affrété par
le club pour se rendre à Cahors
Le 8 décembre le club participera au Téléthon en organisant une petite
marche aux alentours de Gramat et en confectionnant des gâteaux qui
seront vendus au bénéfice du Téléthon.

Renseignements :
Présidente : Martine Bacquias 05 65 11 44 01
Secrétaire : Joëlle Petit 05 65 33 14 03
Vous pouvez aussi consulter le site de la Gym Volontaire de Gramat sur
Internet : https://gv-gramat.webnode.fr/
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SPORT ET
VIE ASSOCIATIVE
téléthon

TELETHON DE GRAMAT 2018

CANYON’S DANCER
les jeudis soirs à partir de 20h et sont dispensées par les animatrices
bénévoles de l’association.
Les Canyon’s Dancer organisent aussi des soirées
dansantes...

Les Canyon’s Dancer ont fait leur rentrée...
Au programme de cette après-midi portes ouvertes, du dimanche 16
septembre des initiations et démonstrations de danse country dans
une ambiance conviviale et décontractée. Les nouveaux venus ont eu
le plaisir de fouler le plancher et de partir pour un premier galop
d’essai assez prometteur...
Les cours dispensés par Yvette Delerue ont repris le Dimanche 23
Septembre. Les débutants ont pu découvrir les rudiments de la
danse country encadrés par leurs aînés. Le tout dans une ambiance
décontractée et familiale ! Les répétitions se déroulent ensuite tous

Les restos du coeur
La campagne d’hiver
des « restos du cœur »
de Gramat a débuté le
mercredi 28 novembre et
cela pour une période de
16 semaines. L’ accueil et
la distribution se font tous
les mercredis de 14h30 à
17h dans notre local du
pôle social.
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• La première de la saison a eu lieu le samedi 06 Octobre. Les
danseurs sont venus des quatre coins de la région (Lot, Aveyron,
Lot et Garonne, Dordogne, Cantal, Corrèze, Haute-Vienne...) pour se
retrouver et partager tous ensemble les valeurs chères à la danse
country. Les rythmes rock, country, celtiques...se sont enchaînés
jusqu’à tard dans la nuit.
• Le samedi 24 Novembre, les Canyon’s Dancer ont célébré Noël
avant l’heure. L’après-midi, Valérie Del Campo alias TexasVal
(chorégraphe française de renom) nous a fait partager sa passion de
la danse et ses stages tous niveaux ont fait l’unanimité. Les danseurs
se sont retrouvés ensuite autour d’un succulent repas de Noël avant
d’enflammer la piste de danse et de participer au traditionnel «Troc
Cadeaux».
Les Canyon’s Dancer poursuivent leurs activités...
Qu’on se le dise, malgré les travaux de réfection de la salle des fêtes
les Canyon’s Dancer, continuent à danser et s’expatrient à Thégra pour
leurs prochains cours les dimanche 13 Janvier, 17 Février et 14 Avril.
Les répétitions du jeudi se dérouleront dans la Salle Louis Mazet
(ancienne école).
A très bientôt pour d’autres actualités !
Les Canyon’s Dancer

Ciné-café

Une demi-heure avant votre film…
Boissons chaudes et fraîches sans alcool
Vente d’affiches de cinéma
Ouverture
Les mercredi, vendredi et samedi après-midi
Les vendredi et samedi soir à 20 heures 30

Cette année encore, grâce à l’implication et à la générosité des
intervenants, la mobilisation pour le Téléthon de Gramat se poursuit
avec les manifestations suivantes :
Samedi 8 décembre - 9h à 13h - centre-ville : traditionnelle
kermesse, boutique Téléthon, jeux, crêpes, gaufres, gâteaux, boissons
chaudes et autres manifestations en cours d’organisation au moment
où nous rédigeons cet article.
Samedi 8 décembre après-midi : Départ de la Place de la
République pour une balade découverte organisée par la Gymnastique
Volontaire (horaire à préciser)
Samedi 8 décembre - 15h - Salle de l’horloge - Concert donné par

la Chorale « Le chœur du Causse ».
Samedi 8 décembre - 17h - salle de l’horloge - Théâtre tout public
- Comédie dramatique - troupe d’enfants de la MJC de Saint-Céré avec
la pièce « Chronopathie » créée et mise en scène par Frédéric Dugard
- Durée 45 mn.

Quatre jeunes/vieilles femmes sont contraintes de partager leurs
dernières/premières années de vie dans un même établissement.
Quatre caractères différents, qui s’opposent et parfois se rassemblent,
sur le thème des vies, à faire et à refaire ».
Samedi 8 décembre - 21h - salle de l’horloge - Concert « POP
ROCK » par l’école de musique de Gramat.

AFOCAL BAFA
Devenir animateur, un engagement et des valeurs !
Du 20 au 25 août, une quinzaine de futurs professionnels venus du
département ont participé à un stage de formation BAFA (Brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur). Il s’est déroulé au Grand
Couvent et était organisé par l’Afocal (Association pour la formation
des cadres de l’animation et des loisirs).
Cette session de formation approfondissement animée par
2 formatrices venait compléter une première formation
générale réalisée précédemment par les stagiaires. En plus, des
thèmes abordés durant cette période « accueillir des enfants en
situation de handicap » et « grands jeux », les stagiaires ont pour la
première fois bénéficié d’un atelier «environnement nature» animé
par Clément Bouscarel, conteur et raconteur du Quercy bien connu
dans la région.
S’engager au service des jeunes à travers cette formation permet
de révéler ses talents propres, de développer ses compétences
à l’encadrement de groupes d’enfants et surtout d’exprimer ses
valeurs. Pour un premier job ou pour s’orienter vers la petite enfance
ou encore le domaine du social, le BAFA est une étape incontournable,
dès 17 ans.
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NOS PETITS

NOS ECOLES
LA GARENNE

LA CRêCHE « LA MAISON DES PETITS »

place par l’infirmière : en première heure de la matinée, les collégiens
ont ainsi apprécié un petit-déjeuner équilibré au self, en écoutant
conseils nutritionnels et diététiques dans une ambiance conviviale.

de convivialité a été proposé aux nouvelles familles pour se rencontrer et
découvrir le fonctionnement de l’association gérant la crèche.
Les enfants ont stimulé leurs papilles lors de la semaine du goût en
découvrant de nouvelles saveurs à l’occasion de dégustations tour à tour
sucrées, amères, acides et salées.
Pour répondre à la curiosité des jeunes enfants, la crèche organise des
sorties tout au long de l’automne :
* aux vacances de Toussaint, un temps « Cinépitchou » a été
programmé pour accompagner les enfants dans leurs premiers pas dans
le monde du cinéma (en partenariat avec le Cinéma L’Atelier et le Centre
de Loisirs Sans Hébergement),
* tous les mois les enfants se rendent à des rendez-vous
« Conte » à la Médiathèque Municipale pour écouter de nouvelles histoires
* pour finir l’année dans la convivialité, l’association organise
une fête de Noël, moment d’échange entre les familles autour d’un bon
goûter et en espérant la venue du Père Noël…
Les activités s’enchaînent pour les petits bouts fréquentant la
crèche.
A la rentrée, de nouvelles familles ont rejoint la crêche et ont pu avec
les plus petits profiter d’ateliers massage enfants / parents. Un temps

La crèche « La Maison des Petits » vous accueille du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour
la rentrée de septembre 2019, les familles souhaitant faire garder leur
enfant sont invitées à se faire connaître dès maintenant.

MAM «A PETITS PAS»
La maison d’assistantes maternelles « A petits pas » est ouverte
depuis le 11 avril 2018 au lieu-dit Cavagnac 46500 GRAMAT.
Deux assistantes maternelles agréées depuis 11 ans, formées,
diplômées et expérimentées peuvent accueillir vos enfants.
Sandrine et Malau ont obtenues un agrément spécifique délivré par
le Président du Conseil départemental après avis des services de la
protection maternelle et infantile (PMI).
Ce nouveau mode d’accueil peut répondre aux besoins des jeunes
et futurs parents.
Vous pouvez prendre contact et vous informer sur le fonctionnement.

contacts

Tél. 06.81.03.90.64 et 06.60.19.61.65
mail : mamapetitspas@outlook.com
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Le mardi 2 octobre, sous un soleil radieux, les 90 élèves de 6ème
se sont rendus au Parc animalier, dans le cadre d’un projet SVT-CDI ;
avec l’aide du soigneur animalier Clément et de leurs enseignants, ils
ont travaillé sur la classification des espèces et leurs particularités
(attributs, alimentation, mode de reproduction…).

Une nouvelle année commence au Collège La Garenne !
La rentrée a eu lieu le lundi 3 septembre : les quatre niveaux ont tous
démarré en même temps.
Si l’équipe enseignante reste stable, on compte cependant trois
nouveaux Assistants d’Education à la Vie Scolaire.
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 d’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 des professionnels du Parc Naturel des
Causses du Quercy… Ils ont également assisté avec beaucoup de
plaisir à une démonstration de chiens gardiens de troupeaux avant
d’arriver au camping. Après un repas préparé et pris en commun et
les inévitables chamalows grillés, la soirée passée à chanter grâce à
un karaoké organisé par le professeur de musique a couronné en
beauté les 10 kilomètres de randonnée.
Les 24 et 25 septembre, les trois classes de 3e ont bénéficié, grâce à la
mairie de Gramat, d’une visite animée de l’exposition proposée par les ateliers
Gindou sur l’histoire et les techniques du cinéma. Ce projet, qui complétait
le dispositif « Collège au cinéma », se tenait à la Médiathèque de Gramat.
Une quarantaine d’élèves de 3e a par ailleurs assisté à la représentation
du film « Blackkklansman » (en VOSTFR) au cinéma L’Atelier un soir à 18h,
sur proposition de leur professeur de français. Cinéma encore, pour tous
les niveaux cette fois, avec le projet « Passeur d’Images » : les élèves qui le
souhaitent pourront participer à la réalisation d’un film durant les vacances
de la Toussaint, grâce au partenariat entre un cinéaste, le cinéma L’Atelier et
l’Espace Jeunes. Les premières réunions ont eu lieu au CDI du collège.
Les classes de 6e ont répondu aux questionnaires des évaluations
nationales en français et en mathématiques durant tout le mois d’octobre.
Ils ont également pu participer à l’opération « Petit-déjeuner » mise en

Une dizaine de volontaires a pu s’essayer au graff grâce à un atelier
animé par Romain Mazet : deux panneaux d’une longueur de 3 m
chacun ont ainsi été réalisés. Ils seront exposés au réfectoire avant de
trouver leur place définitive au sein de l’établissement.
Le vendredi 12 octobre, les anciens élèves de 3e (2017-2018),
désormais lycéens, ont été conviés à la remise officielle des diplômes
du Brevet, animée par M. Hamon qui n’a pas manqué de les féliciter. De
nombreux diplômés avaient effectivement obtenu la mention Très Bien.
La semaine suivante, tous les élèves ont participé au Cross du collège :
le parcours autour de l’établissement variait de 1500 m à 3000 m selon
l’âge des participants.
Le jeudi 18 octobre, les élèves de 6ème ont pu admirer l’exposition
sur l’Ile de Pâques au Musée Champollion de Figeac ; la classe de 603
a également visité le Musée (chaque classe de 6ème visite un musée
de proximité durant l’année scolaire).
Notre traditionnel « Défi-lecture » a été lancé auprès des classes
de 6ème ; depuis une quinzaine d’années, tous les élèves de 6ème
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’affrontent en se
posant des questions sur les livres lus. Les gagnants reçoivent un
livre en cadeau, et tous profitent d’un goûter (voir liste des romans et
résumés sur le site du CDI :
http://0460565p.esidoc.fr/rubrique/view/id/21)
Beaucoup d’autres projets seront mis en place au cours de cette
année : visite des châteaux de Castelnau-Bretenoux et d’Assier, visite
des archives Départementales, Collège au Cinéma, Musées Zadkine
et Lurçat, Atelier Jardin, Cité de l’Espace, Théâtre de l’Usine de St
Céré, Ateliers théâtre CLEA, Théâtre Astrolabe de Figeac, Journal du
collège, Carnaval occitan, séjour à Barcelone, échange en Espagne
(Cantabrie), séjour à Creysse (EPS)…
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, professeur-documentaliste, et Christine Verdier, CPE.
19

NOS ECOLES
ensemble scolaire saintE-hélène

Encore une rentrée… Pourtant aucune ne ressemble à la précédente.
C’est avec la conviction profonde que chaque enfant qui nous est
confié a son chemin à tracer pour devenir un homme accompli,
capable d’ « atteindre les étoiles et de changer le monde » que notre
équipe accompagnera les jeunes et les familles pendant cette année
scolaire.
Nous vous souhaitons une belle année scolaire, pleine de
petites et de grandes réussites.
Isabelle BERGOUGNOUX, Anne SIMOES
- Une réunion d’information de rentrée pour les familles des
Collégiens a eu lieu début septembre, où les enseignants ont pu
exposer leur pédagogie et projets pour cette nouvelle année scolaire.
- C’est par un accueil convivial autour d’un pot que les réunions des
classes maternelles et primaires ont commencé. Les parents ont
ensuite rejoint les classes de leurs enfants où les enseignantes ont
présenté leur fonctionnement et leurs projets.
- Vendredi 14 septembre : la classe de 4° a participé au Forum des
Associations organisé par CAUVALDOR sur le site des infrastructures
sportives gramatoises
- Jeudi 27 septembre, la classe de 6° a par ticipé à l’opération
« Nettoyons la Nature » en par tenariat avec le centre Leclerc.
- Vendredi 28 septembre, l’Ensemble Scolaire s’est retrouvé au
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Grand Couvent pour le traditionnel Rallye Pierre Bonhomme encadré
par les enseignants et de nombreux parents.
- Lundi 1er octobre : ouverture du nouveau restaurant scolaire
SODEXO sur le site de l’EHPAD Pierre Bonhomme pour l’ESSH
- Reprise des activités méridiennes : le foyer des collégiens, atelier
relaxation, chorale et tennis de table.
- Lundi 8 octobre : dans la cadre de la semaine du Goût,
intervention d’un professionnel de la restauration sur l’importance du
petit déjeuner en classe de 6° et 5°
- Mardi 9 octobre : les collégiens ont reçu Romain Mazet pour une
intervention sur l’Espace Jeunes de Gramat.
- Vendredi 12 octobre : reprise des rendez-vous hebdomadaires
avec le Père Jean-Baptise pour les KT-pizzas.
- Jeudi 16 octobre : sortie cinéma pour les 4° et 3° « NO » projet
pédagogique en espagnol.
- Jeudi 18 octobre : « Mets tes baskets, et bats la maladie » :
évènement sportif et solidaire, les élèves du primaire et du collège
ont couru pour l’Association ELA. Les collégiens, en amont, de 5°, 4°
et 3° ont participé à la dictée.
- Vendredi 19 octobre avait lieu la remise républicaine du
Diplôme National du Brevet des Collèges de la promo 2018 autour
d’un buffet dînatoire et en présence de la presse. Nos anciens
élèves ont pu échanger sur leur établissement scolaire et leur
filière choisie.

- 25 novembre : l’Amicale des Anciens Élèves de l’ESSH a organisé
la bourse aux jouets à la salle des fêtes de Gramat.
- lundi 10 au vendredi 14 décembre, les élèves de 3° partiront
en stage dans une entreprise de leur choix. A leur retour ils rédigeront
un rapport qu’ils présenteront devant un jury d’enseignants.
Association Sportive
Ce mois écoulé a permis aux «anciens» d’accueillir les nouveaux
licenciés et de créer une ambiance de groupe. Nos objectifs pour
cette année restent les mêmes à savoir partager de bons moments,
s’épanouir dans un groupe de copains, se faire plaisir et donner le

meilleur de soi-même pour essayer d’aller le plus loin possible dans
les compétitions.
Nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux élèves de
l’École et du Collège, dont l’intégration est d’ores et déjà réussie…
après quelques heures seulement d’adaptation, et nous remercions
toutes les familles pour la confiance faite à l’ensemble scolaire SainteHélène.
Valérie Payrol
Responsable de la Vie Scolaire

AIde aux devoirs
La Mairie de Gramat cherche un(e) bénévole pour encadrer des élèves de 6ème en soutien de français, le lundi, mardi, jeudi de 17h à 18h
(sauf vacances scolaires).
Contact : 05 65 38 86 62
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nos aînés

nouveaux commerces
Cours d’aquagym et de natation

CLUB DE la gaieté
Tout d’abord, courant Septembre, certains de nos adhérents ont
participé au voyage en Cerdagne, organisé par le club de LabastideMurat. Les avis sont unanimes, tous sont revenus ravis. Le voyage
était agréable et les repas excellents.
Puis le 13 Octobre 2018, a eu lieu à la salle des Fêtes notre repas de
fin d’année. Celui-ci était animé par le groupe folklorique « Le Traïtou
du Ségala ». L’ ambiance a été rythmée par des chants et des danses
joyeuses. Nos aînés étaient enchantés.

Autre rendez-vous important, le 3 Novembre 2018, pour le loto qui
s’est déroulé également à la salle des fêtes et où de nombreux lots
ont été gagnés (téléviseur, cafetière, bons d’achat…).
Et enfin, pour terminer l’année en beauté, le 18 Décembre 2018, dans
la salle du Club, nous ferons notre goûter de Noël, en chansons, grâce
à la présence de la chorale de Gramat « Le Chœur du Causse ».

occitanie forages

Depuis le 01/10/2018, Philippe Haelvoet assure
des cours d’aquagym, des cours de natation et
de bébés nageurs.
6 avenue du 8 mai 1945 (RDC d’Aquazen)
46500 Gramat
Téléphone pour informations et prises de RDV :
07 80 36 06 96

A toutes et à tous, nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de Noël.

JEAN-PIERRE MAIGNE

LES AMIS DE PIERRE BONHOMME
Les différentes activités des « Amis de Pierre Bonhomme » partagées
avec les résidents durant ces derniers mois :
- Le 4 Mai : la troupe « Saltimbanque » nous a présenté un spectacle
mime et humour. Cela faisait cinq ans quelle n’était pas venue nous
voir mais nous avons toujours autant de plaisir et de bonne humeur
partagés !!
- Le 16 juin : nous avons organisé un vide dressing dans la cour
de l’EHPAD et une exposition des différentes peintures réalisées par
les résidents. La participation était au rendez-vous, mais pas une
grosse affluence malgré cela, très bonne journée pour les résidents
et pour l’association « les Amis de Pierre Bonhomme »
- le 17 juillet : Nous avons organisé une sortie au Mont SaintJoseph. Un groupe de 30 résidents accompagné de bénévoles et
des familles ont pu partager un pique-nique de roi avec au menu
du foie gras, des magrets …et même des choux à la crème de la
pâtisserie Méjecaze offer ts par une résidente pour fêter ses
95 ans.
- le 13 Août : C’est le départ pour Cahors (avec comme tous les
ans le bus VIP), des résidents, des bénévoles, des familles. Nous
avons eu une visite guidée de Cahors en péniche, et un repas à la
ferme de Larcher. C’était une très belle journée même si nous avons
subi les caprices du temps.
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- le 14 et 15 Août : l’association « les amis de Pierre Bonhomme »
été présente sur le marché de la Brocante. Comme à chaque fois il y
a eu une  bonne ambiance et un plaisir partagé ! Le 15 après-midi
la Chorale Esperanza est venu donner de la voie gratuitement dans
les jardins de l’EHPAD. C’était un bel après-midi de convivialité.
- le 24 Août : Guy Durban est venu de sa Bretagne pour animer
une après-midi au son de l’accordéon et des traditions Bretonnes.
- Au mois de Septembre : avec la canicule, nous sommes allés
plusieurs fois savourer des glaces dans le coeur de ville gramatois,
aidés par des bénévoles ou des familles.

Depuis Janvier 2018, Jean-Pierre Maigne est reconnu par la Compagnie des Experts Français en Antiquités (CEFA) à
Paris, ce qui confirme sa compétence et son expérience.
Expert reconnu, il estime la valeur de votre mobilier ancien, de vos objets d’art ou de collection. Grâce à ses qualités
et son indépendance, il représente la meilleure garantie d’équité et de rigueur dans l’authentification et l’estimation
de votre patrimoine.
Les objets d’Art populaire, les objets de vitrine, les curiosités de haute époque seront mis en valeur dans un
showroom auquel sera adjoint le cabinet d’expertises à l’adresse de l’ancien magasin d’étains : 1 rue de Gabaudet.
Tél. : 06 47 97 04 83

MONVINYLE.COM
films, de sons ou de photos vers un autre format. Ce Breton passé
par Paris connaît la musique : avant de venir s’installer à Gramat
il était monteur et mixeur pour le cinéma. Un savoir-faire qu’il met
aujourd’hui au service des films souvenirs, des photos de famille et
des disques d’enfance. Les gens viennent avec la cassette VHS de
leur mariage pour que j’en fasse un DVD, ou bien pour effectuer un
tirage des photos prises avec leur téléphone portable et qu’ils ont
peur de perdre.

- le 25 Septembre : Nous avons célébré la fête de la différence
invités par le foyer Marthe Robin, à la salle des fêtes. Nous
remercions les organisateurs pour cette invitation, nous avons
partagé une agréable journée.
- le 7 octobre : c’est un petit spectacle qui nous a été offert par
la chorale des résidents, sous la houlette de Claude Daniel, et par
Jacques Martin qui a narré les contes du jeune Marcel Pagnol.
- le 13 octobre : nous avons reçu la chorale Sinfonia dont le chef
de chœur est Edith Frégeac et le groupe de TAP JAZZ de Florence
Ragagnin. C’est une heure et demi de spectacle qui va rester dans
les mémoires des résidents, tant par le visuel, l’écoute que la
participation.

C’est un volet qui s’ouvre et une lumière qui s’allume. Une ancienne
boutique de parapluies laissée à l’abandon depuis plus de 15 ans
et située rue de la Balme, l’artère commerçante de Gramat, a réouvert, non plus pour vendre des « pépins » mais des disques,
des films et des photos. « Le principal service, c’est le transfert de
supports » explique François-Xavier Langlet, le gérant. Nous sommes
équipés des machines nécessaires pour convertir tous types de

Ouvert en septembre 2018 après 6 mois de travaux, Monvinyle.com
répond à un besoin. « Les gens sont attachés à leurs photos, leurs
films ou leurs musiques préférées. Mais la technique évolue si vite
qu’il leur est aujourd’hui impossible de les voir ou de les écouter.
Nous leur redonnons une nouvelle vie ». Et pour ceux qui n’ont rien
à copier mais tout à découvrir, Monvinyle.com propose également
dans sa boutique une sélection de disques et de films, neufs ou
d’occasion.

contacts

François-Xavier Langlet
9, rue de la Balme
Tél : 06 99 86 97 58
Mail : fx.langlet@monvinyle.com
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« UNE VIE DE PLUS »

changements
BOUCHERIE MOUTARDIER Dimitri
Dimitri Moutardier a repris l’exploitation
de la boucherie de Claude Lavergne depuis
le mois de juin. Il s’investit pour continuer à
faire prospérer ce commerce de proximité dans
la tradition. Accordez-lui votre confiance et
découvrez ses qualités professionnelles et son
savoir faire. Il vous propose une viande et des
volailles labellisées provenant des fournisseurs
habituels de l’établissement, et des conserves
« maison » préparées selon les recettes
transmises par son prédécesseur.
4, rue Antoine Dubois
Tél. : 05 65 38 70 27

Cabinet de kinésithérapie
et d’ostéopathie BRès
Depuis le 6 juillet, le dépôt-vente
« une vie de plus » s’est installé dans
de nouveaux locaux. Un magasin
plus spacieux et plus accessible, en
centre ville, au 3 rue de la Balme.
Rendez-nous visite, le meilleur
accueil vous sera réservé.

Afin de proposer un panel plus large d’activités à nos clients,
Dép@nNet Inform@tique disparaît et laisse place à INFO-CLIK.

Si vous avez des questions, besoin de conseils ou si vous êtes à la
recherche de matériel, n’hésitez pas à passer ou à nous joindre au
05.65.39.75.14

Téléphone : 07 78 26 67 41

Ouvert de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h 30
Tél : 06 67 21 29 01

Nouvelle Imprimerie Gramatoise

INFO-CLIK
Forts des 7 ans passés au service des Gramatois, Christophe TILHET
et David MARTINS s’associent à Cédric GUBERT afin de bénéficier
de toute l’expérience d’ INFO-CLIK Souillac et proposer ainsi de
nouveaux services comme la téléphonie mobile, les abonnements
mobiles, l’installation de Wi-Fi pour les structures recevant du
public, les contrats de maintenance pour professionnels, etc.
Avec son nouveau magasin plus grand et plus accueillant, un choix
plus large de produits, l’équipe d’INFO-CLIK vous accueille
1 Avenue Louis Conte à Gramat, du mardi au samedi
de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00.

Depuis le 01/08/2018, monsieur Brès Hervé est installé
au 6 avenue du 8 mai 1945 - 46500 Gramat (RDC
d’Aquazen) ou il exerce son activité professionnelle de
kinésithérapeute et d’ostéopathe

Un nouvel ELAN pour la Nouvelle Imprimerie Gramatoise
Voilà cinq ans que vous nous faites confiance et nous vous en
remercions.
Il est temps pour nous de poursuivre et accentuer nos offres et notre
collaboration avec vous.
Depuis le 1 octobre, la Nouvelle Imprimerie Gramatoise et l’imprimerie
Publi Quercy à Cahors (William Devoyon) ont décidé de se rapprocher
et mutualiser leurs outils de production ainsi que leur personnel.

Notre objectif est double ; poursuivre localement le travail accompli
à Gramat, avec vous, et proposer maintenant une offre plus complète
d’impressions sur tous supports, traditionnels et modernes.
La Conception et les créations graphiques seront désormais assurées
par nos trois collaboratrices dédiées qui maitrisent entièrement la
chaine graphique.
Un parc machine récent et adapté sera en mesure d’imprimer sur tous
vos supports ; papier, papier de création, carton, bâche PVC, vinyle,
Dibond, Akilux.
A savoir que Publi Quercy est aujourd’hui également spécialisé
dans l’étiquette adhésive bobine (secteur viticole, agro-alimentaire,
cosmétique, etc....)
Nous comptons sur votre fidélité et nous efforcerons de réaliser et
répondre à toutes vos demandes existantes ou à venir...

Nouveaux horaires
Lundi : 9h-12h30 / 14h-18h
Mardi, mercredi, jeudi : 8h30-12h30 / 14h-18h
Vendredi : 8h30-12h30 Fermé l’après-midi
Tél : 05 65 33 12 56

Ambulances AB+
Famille d’ambulanciers de père en fils, bien connue dans le métier
et propriétaire de la société ABIS sur Figeac depuis plus de 30
ans, Monsieur BETTEVY Jacques et ses 2 enfants BETTEVY Fanny
et BETTEVY Florian ont décidé d’étendre leur activité sur le secteur
de Gramat en reprenant la société d’ambulances anciennement
ADGIé Jean-Marc et ensuite Gramat Ambulances.

de l’ancienne société. Ces employés, restés fidèles au poste et
compétents, connaissent bien le territoire et savent répondre aux
besoins du secteur et des patients.
Par cet article nous souhaitons nous faire connaître auprès de la
population du secteur de Gramat et leur faire part de notre désir
de la satisfaire.

Depuis le 04 octobre 2018, cette nouvelle société de forme
juridique SAS se nomme AB+ et compte 5 salariés tous issus

AB+ Ambulance Taxi reste joignable
au numéro : 05 65 38 70 54
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Commerçants, artisans, professions libérales et présidents d’association de Gramat !
Afin d’établir une liste des commerçants, des artisans, des professions libérales et des associations exerçant leurs
activités sur la commune de Gramat, la mairie a mis en place sur son site web une page que vous pouvez consulter
lorsque vous êtes à la recherche d’un professionnel ou lorsque vous souhaitez trouver les coordonnées d’une
association. N’hésitez pas à alimenter cette liste en laissant vos coordonnées.
Tout complément d’informations pourra vous être donné à l’accueil de l’hôtel de ville.
http://www.gramat.fr
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MANIFESTATIONS décembre 2018 à Mars 2019

ETAT CIVIL 		

(Liste arrêtée au 31/10/2018)

(liste non exhaustive
arrêtée au 31 octobre 2018)
DÉCEMBRE

JANVIER

1er – Soirée repas dansant

18 – Nomades - Jazz/Musique du Monde

Salle des Fêtes (Téléthon 2018)- 19 h 30

Salle de l’Horloge (Théâtre de l’usine) 20 h 30

4 - « Les albums d’hier et d’aujourd’hui…

19 – « Horaires étendus »

Bibliothèque -19 h

Animations festives et ludiques (Bibliothèque)

6 - Ciné-débat « Enquête au paradis »

19 - « Frida » de Julie Taymor

Cinéma 20h30

L’Atelier (Ciné-Club) - 14 h

8 – Animations Téléthon
Kermesse Centre-ville 9h - 13h
Chorale Choeur du Causse - Salle de l’horloge - 15 h
Théâtre « Chronopathie » - Salle de l’horloge - 17 h
Concert Rock - Salle de l’Horloge - 21 h

FÉVRIER

12 – Atelier cartes de vœux

17 – Récital Piano à 4 mains
Alexandra et Frédéric ROUQUIÉ

Bibliothèque - 14 h à 18 h

16 - « Elise ou la vrai vie » de Michel Drach

NAISSANCES

Mariage

Le 3 juillet, de Liam DRANGUET,
Le 31 juillet, de Inès BOURY DODD,
Le 1er août, de Mathéo VIDAL,
Le 17 août, de Alissia BENGA,
Le 21 août, de Achille PARET,
Le 30 août, de Noam DESBOURDIEUX,
Le 18 septembre, de Sofia DRAGOMIR,
Le 1er octobre, de Zaid EL KADIMI

Le 7 juillet, de Laure PECQUEUX et Gérald ROUTIER,
Le 11 août, de Clémence SEVE et Anthony PASCAL,
Le 22 septembre, de Rebecca SAMBLANET et Fabien MALEUVRE.

L’Atelier (Ciné-Club) - 14 h

14 – Spectacle de Noël – (Gymnast-Club)
15 – Vente livres d’occasion

Salle de l’Horloge (Music-Passion)

Bibliothèque - 10h à 12 h et 14 h à 17 h

MARS

16 - Chants polyphoniques de Noël
Tribu Nadalik - Eglise 17h

16 - « Difret » de Zeresenay Méhari

19 – Spectacle de Noël
« Les lunettes de Monsieur Neige »

L’Atelier (Ciné-Club) - 14 h

Salle de l’Horloge (Médiathèque) - 15 h

21 – Auditions de l’Ecole de musique
Salle de l’Horloge (Music-Passion)

MARCHE DE NOËL : du 22 au 24 décembre
Le marché de Noël aura lieu cette année Place de la Halle et sera organisé par l’association des commerçants. à cette occasion le Père Noël proposera des balades en calèche et une patinoire éphémère sera
installée du 22 au 30 décembre.

DECEs
Le 4 juillet, de Odette ROQUES veuve AUSSEL, 93 ans,
Le 11 juillet, de Juliette BOURDARIE née PONS, 86 ans,
Le 14 juillet, de Simone MAZEYRAC veuve PENCHENAT, 85 ans,
Le 17 juillet, de Thérèse VALENTIN, célibataire, 84 ans,
Le 25 juillet, de Diana BERTI veuve PONCIE, 93 ans,
Le 25 juillet, de Paul BONNEVAL, veuf, 93 ans,
Le 28 juillet, de Christine BOUCHAREB veuve MAGLIANI, 82 ans,
Le 1er août, de Danielle LAGRANGE née CORTÈS, 72 ans,
Le 6 août, de Marie-Louise ESPINAS veuve PRUNET, 101 ans,
Le 7 août, de Christiane CHAMPETIER veuve RAVAGLI, 85 ans,
Le 8 août, de René VIEILLESCAZES, veuf, 98 ans,
Le 10 août, de Paul POURCEL, célibataire, 96 ans,
Le 13 août, de Frédéric HUSELSTEIN, célibataire, 53 ans,
Le 15 août, de Bernard FOURCADE, veuf, 87 ans,
Le 19 août, de Fabrice NORMAND, célibataire, 50 ans,
Le 21 août, de Anne-Marie BENNET veuve BIROU 96 ans,
Le 28 août, de Julia CARRAYROU, célibataire, 97 ans,
Le 28 août, de Jean ROUQUIER, célibataire, 77 ans,
Le 30 août, de Suzanne BRUEL née BARRIÈRE, 89 ans,
Le 1er septembre, de Jean Baptiste LE BAIL, veuf, 88 ans,

Le 3 septembre, de Marie Thérèse DELMAS, célibataire, 80 ans,
Le 7 septembre, de Alfred ANHORN, veuf, 91 ans,
Le 7 septembre, de Odet SERRES, veuf, 86 ans,
Le 8 septembre, de Paulette BALLARIN née BOUVIER, 94 ans,
Le 9 septembre, de Robert BLANCHET, 92 ans,
Le 14 septembre, de Paulette ROUGIÉ veuve GUILHEM, 87 ans,
Le 25 septembre, de Marie-Claire VAYRAC née SOULADIÉ, 77 ans,
Le 1er octobre, de Lucienne VIGNAL née SAVIGNAC, 94 ans,
Le 1er octobre, de Marie OLLIVIER née DEFONTAINE, 84 ans,
Le 5 octobre, de Simone AUBERT veuve PLANCHE, 88 ans,
Le 11 octobre, de Henri DI MASCIO, marié, 91 ans,
Le 12 octobre, de René ARNAL, marié, 69 ans,
Le 14 octobre, de Solange BACUZZI née PEZET, 81 ans,
Le 15 octobre, de Georgette LAVAL née MAZEYRAC, 79 ans,
Le 17 octobre, de Georgette PAGÈS née BOURDIE, 86 ans,
Le 18 octobre, de Emile AMADIEU, marié, 81 ans,
Le 19 octobre, de Huguette BERGOUGNOUX née VINTACH, 82 ans,
Le 19 octobre, de Prosper REILHAC, célibataire, 87 ans,
Le 21 octobre, de Marie-Claude PERRIN, divorcée de Guy BAILLY, 83 ans,
Le 26 octobre, de Raymond CHAPOU, marié, 87 ans
Le 30 octobre, de Andrée LASVAUX, veuve VITRAC, 83 ans
Le 30 octobre, de Marie-Thérèse MAURET, veuve MEYNIEL, 98 ans

Renseignements : 06 20 41 72 36
acag-gramat@hotmail.fr
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Memento
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

Médecins

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

Pharmacie de garde 3237
Ophtalmologue
Ostéopathes

Orthophonistes
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Clamadieu Lionel
Soulillet Etienne
Lambert-Clamadieu Véronique
Renéaume Mihaela
Tibuleac Michelle
Omez Thomas et Renie Gaëlle
Vitrac Michel
Brès Hervé
Vernet Vincent

Viemont Laurence
Gauthier Fanny
Grinda Cécile
Orthoptiste
Martzolff Claudine
Psychologue
Llabres Dominique
Infirmières
Béziat-Puech-Serres
Bruel Joelle
Gugliotta Jessica
Stephens - Villate
Sage-femme
Charbonnier Nathalie
Ambulances
Adgié SARL
AB+
Podologues
Ferrer Arnaud
Papin Christophe
Rambier Damien
Sophrologue
Sylvie Laquintat
Espace personnes âgées(EPA)
Clinique vétérinaire
D.S.V.
Syded - Déchetterie		
Médiathèque		
CAUVALDOR pôle de Gramat
CAUVALDOR Souillac		
ERDF dépannage		
GRDF dépannage		
Centre Aqua-récréatif		
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