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Editorial 
 

 

Depuis toujours Saint-Colomb a vécu au rythme de transformations importantes. 

 

Les plus anciens se souviennent de l’électrification rurale remplaçant les lampes à pétrole. 

La création des 40 km de routes désenclavant les fermes isolées puis l’alimentation de l’ensemble des habitations, le 

téléphone ont été un progrès énorme. 

 

 

Tous ces grands travaux ont été réalisés dans un souci d’améliorer le quotidien de nos administrés. 

Plus récemment, il y a eu la construction de la salle des fêtes, la création de deux terrains de foot, le clubhouse, les tribu-

nes, les terrains de pétanque, la nouvelle mairie, la construction de huit maisons données en location. 

 

Les floralies ont conduit à l’embellissement du bourg et de ses environs provoquant un souci permanent de maintenir la 

beauté du site. 

 

Je tiens à rendre hommage à Jean-Louis & Marie-Hélène GRIS, ainsi qu’à Jean-Pierre DUPRE, nos employés commu-

naux, grâce à qui Saint-Colomb est cité en exemple. 

 

Notre nouvelle équipe de conseillers poursuit avec enthousiasme la finition des projets en cours : mise aux normes et 

création de la cuisine à la salle des fêtes (travaux achevés), restauration de l’église en 4 tranches. La 4ème va se terminer 

courant octobre. 

 

Je remercie tout particulièrement les membres de la commission bâtiments qui ont suivi régulièrement les réunions de 

chantier et très vite se sont mis au courant des travaux en cours et ceux déjà réalisés. 

 

Mais déjà nos nouveaux élus s’investissent dans les associations existantes et marquent de leur personnalité les activités 

traditionnelles et mettent en place de nouvelles manifestations. 

 

Je salue le dynamisme de la commission communication. La preuve en est donnée par la nouvelle présentation du 

« Lierre » particulièrement attrayante. Vous pouvez découvrir également la page Facebook, n’hésitez pas à l’alimenter. 

 

Nos nouveaux élus apprennent à travailler ensemble et à se connaitre. Je peux vous assurer qu’ils sont volontaires et 

désirent bien faire. 

N’hésitez pas à vous adresser à eux. Ils seront un relai efficace vers la mairie et le secrétariat où Jean-Paul est à votre 

service avec gentillesse.    

    

Alors que l’on parle de réformes tendant à supprimer les petites communes, sans ces élus bénévoles, nos territoires ru-

raux deviendraient des déserts. 

 

Je tiens à remercier chaleureusement tous les présidents d’associations et leurs nombreux bénévoles qui rendent nos vil-

lages agréables à vivre en toute convivialité. 

 

Sachez que la mairie est le lieu où vous pouvez vous adresser en toute confiance. 

       

             Luc Macouin 

                     Maire de Saint-Colomb-de-Lauzun 
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Carnet de l’état Civil 
 

                

 
 

 

Ils ont vu le jour : 
 

                                         BAKER  Jaiden Kenjiro                                                              29 octobre 2014 

 

                                         HUTCHESON Valentina Inès Fréja                                     11 novembre  2014   

 

                                         FUHRMAN Lilas-Rose Elodie                                                          15 mai 2015 

                       

 

 

 

 

Ils se sont dit « OUI » : 

 

M.CLAVIER  Nicolas Patrick & Mlle THEBAULT Mélanie 

        Le 11 Mai 2015 

 
 

            

 

    Ils nous ont quittés : 
                   
                                 ANGELY Esther                                                                                04 août 2014 

                          COÇU Odette                                                                                                              20 août2015 

                          DELAHAYE Cécile                                                                                              02 octobre 2015 

               DESMOTS  Jean-Paul Joseph Auguste                                                          15 décembre 2014 

               FEYTOU  André                                                                      04 décembre  2014 

               LENOIR Emma Marie                                                                                           16 juillet 2015 

               SOUNALET Paulette Michèle                                                                          05 février 2015 

               SURE Pierre Francis                                                                                                 08 juin  2015 

               TOMIET Dina                                                                                                      07 octobre 2014 
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Informations pratiques 
 

 
SAMU :                                                                                                                                              15. 

 

Police / Gendarmerie :                                                                                                                      17. 

 

Sapeurs-Pompiers :                                                                                                                          18. 

 

Appel d’urgence européen :                                                                                                           112. 

 

Appel d’urgence pour les personnes 

sourdes et malentendantes :                                                                                 (Fax ou SMS)   114. 

 

Centre antipoison :                                                                                                        05.56.96.40.80 

 

Centre Hospitalier Marmande :                      76, rue Dr Couret                                   05.53.20.30.40 

  

Docteur NAVEZ Christian :                             « Barrail » St Colomb de Lauzun          05.53.64.38.74 

  

Pharmacie MASSE :                                         rue Eugène Mazélie Lauzun                 05.53.94.10.28 

 

Dentistes : Dr FRITSCH & DAUSSANGE :       « Chartrons » Lauzun                           05.53.94.16.67 

 

Infirmières :                                                    32, rue Eugène Mazélie Lauzun            05.53.94.18.40 

 

 

Mairie :                                                                                                                           05.53.76.64.00 

                                                                                                                              

                                                                                                                               Fax: 05.53.76.64.01 

 

Horaires d’ouverture : Lundi & Jeudi de 08h à 12h et de 14h à 18h. 

                                     Vendredi de 08h à 12h. 

 

Mail : colomb.st@wanadoo.fr  

 

  

 

Horaires d’ouverture bibliothèque : Lundi 14h à 18h – Vendredi 9h à 12h. 

 

Communauté des Communes du Pays de Lauzun : 5, rue Pissebaque Lauzun           05.53.94.49.24 

 

mailto:colomb.st@wanadoo.fr
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Infos DIVERSES 

       
 

La nouvelle commission communication de la mairie, a ouvert en fin d’année 2014, une page Facebook . 

 

Mais  pourquoi ? 

 

Dans un premier temps nous souhaitons dépasser les limites de la communication traditionnelle, et souvent unidirection-

nelle. (De la mairie ---> les habitants, lenteur de la diffusion d’informations, etc. …) 

 

Nous souhaitons établir une relation de confiance mutuelle, en vous écoutant, en vous donnant la parole, nous rendant 

plus proche de vous, plus visible et enfin donner une image jeune et dynamique de notre commune. 

 

Vous souhaitez rester informer de l’actu  de la commune (manifestations, spectacles, alerte météo etc.…), vous 

 avez des questions, venez nous rejoindre sur notre page. 

 

https://www.facebook.com/pages/Saint-Colomb-de-Lauzun/841111002599101 

 

Présidents d’associations, professionnels, particuliers, une annonce à diffuser, contactez-nous. 

A très bientôt  

 

Commission Communication 

 

SE FORMER POUR SAUVER 

 

                                                                      La salle des fêtes est pourvue d’un défibrillateur, depuis quelques années.

            - 

                                                                      Lors d’une réflexion sur son utilisation, il s’est avéré que peu de personnes

              étaient formées. 

                                                                      C’est donc chose faite, le samedi 5 septembre, les présidents d’associations

              et les élus se sont retrouvés à la salle du conseil pour en découdre avec le   

              mannequin et le défibrillateur. 

 

              En collaboration avec le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence du Lot

              et-Garonne (CESU 47, la branche formation du SAMU 47), une initiation 

              sur l’arrêt cardiaque et l’utilisation d’un défibrillateur a été dispensée à un 

              public attentif et curieux. 

Après des gestes timides, l’assemblée s’est dite satisfaite de cette matinée formation et, est maintenant convaincue de 

l’utilité de se former pour sauver. 

 

La commission « gestion de crise & sécurité » réfléchit sur une journée de formation pour le grand public sur le même 

thème au cours de l’année 2016. 

  

PG. 

https://www.facebook.com/pages/Saint-Colomb-de-Lauzun/841111002599101
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Infos DIVERSES 
 

 

 

 

www.saint-colomb… 

 

 

Un site internet, pour ? 

 

 

Internet est devenu de nos jours une vitrine et même un peu plus. C’est un outil de visibilité et d’interaction. On sait au-

jourd’hui que le développement économique est de plus en plus imbriqué à internet. 

 

Ce site permettrait de faire connaître et de promouvoir notre activité, nos entreprises, notre patrimoine mais au niveau 

local, ce type d’outil peut aussi aider tout simplement à recevoir les informations pratiques, culturelles …ou faciliter la 

gestion administrative.  

 

 

La création du site ? 

 

 

Créer un site internet est aujourd’hui plus facile et peu couteux. Nous allons utiliser une application libre et reconnue qui 

aide à la conception de site internet : Wordpress 

 

En pratique, cela va se passer en trois phases. Dans un premier temps il s’agit d’élaborer un contenu, des articles.  

« Les sports à St Colomb», « le football », « la pétanque » « les horaires » « les rencontres» 

Votre participation ici est la bienvenue et aujourd’hui nous faisons donc appel à vos suggestions mais aussi à votre ini-

tiative. 

 

Dans une seconde phase, nous allons organiser et éditer ce contenu.  Il s’agit de mettre en forme des pages, associer des 

images et du texte par exemple. 

 

La troisième phase, consiste dans la publication. Le site, envoyé chez un hébergeur, sera accessible sur internet. Depuis 

l’Australie on devrait donc savoir qu’ici l’on peut faire ses études et que l’on produit aussi des pruneaux 

 

 

Aujourd’hui ? 

 

 

Une page « Google plus » et une adresse email sont mis en ligne et sont dédiées à  la création du site. 

Avec ces informations ou juste un peu de papier, nous vous invitons à faire vos demandes mais surtout à proposer et 

donner des contenus : des idées, des articles, des photos… 

 

Les horaires et le contenu de la bibliothèque pourraient –ils apparaître sur le site ? 
Comment les intégrer sur le site ? 
Pourrait-il y avoir un plan de la commune ? 
Pourrait-on parler de mon entreprise ? 

 
 

L’ouverture des toutes premières pages est prévue début 2016. 

 

 

Adresse courriel saintcolomb@gmail.com 

 

 

 

Béranger FRAYSSE 

 

mailto:saintcolomb@gmail.com
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SyndiCat d’initiative 
- 

 

SALON DE LA VOYANCE 2014 : 

  

Comme d’habitude notre salon de la voyance, le seul dans 

Le département, a eu lieu à la salle des fêtes au mois d’octobre. 

Cinq médiums ont fait découvrir leurs dons aux visiteurs. 

On pouvait cette année encore, s’offrir divers petits cadeaux, 

Comme des cristaux, des pierres, de l’encens ainsi que des livres, 

Grâce à la petite boutique ouverte le temps de l’exposition. 

 

 

 

LE MARCHE DE NOËL 2014 : 

 

                                                                                                            Comme tous les marchés précédents, notre marché  

                                                                                                   de Noël 2014 a eu un grand succès de par la qualité  

                                                                                                   de ses 45 exposants, son organisation et la participat

                                                                                                   -ion du grand public. 

 

                                                                                                            Le samedi soir, un concert gratuit a été donné en l’ 

                                                                                                   église de Maurillac par le groupe Trait-d’Union. 

 

                                                                                                            Les spectateurs venus en nombre ont apprécié la  

                                                                                                   qualité de la prestation offerte. 

 

                                                                                                            La soirée s’est achevée par une visite au marché où   

                                                                                                   les convives ont été invités à partager le pot de l’

               amitié. 

 

  

  

 

SPECTACLE DE NOËL 2014 : 

 

Le 14 décembre, les enfants de la commune se sont réunis à la salle des fêtes pour profiter d’un spectacle en attendant 

l’arrivée du père noël. 

Un conte regroupant un cheval et un poney a émerveillé nos chères têtes blondes. 

A la fin du spectacle, un gouter et une distribution de bonbons ont été offerts à l’ensemble des participants et une sé-

quence maquillage organisée par Viviane, a fait que des heureux parmi nos enfants.                                                                          
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SyndiCat d’initiative 
 

La Soirée écossaise (Burns Night) 

 
Le 31 janvier une centaine de convives, français et britanniques, se sont réunis à la salle des fêtes  

pour  rendre hommage au célèbre poète écossais, Robert Burns… 

 

 

 

 

 

 

  

Pendant bien plus deux cent ans “Burns Supper” (le souper de Burns) a lieu en janvier , mois de l’anniversaire du poète, partout 

dans le monde où se trouvent des écossais! La soirée a tourné autour d’un repas traditionnel avec le “Haggis”(une panse de mouton 

farcie avec les abats, de l’avoine et des épices), le tout accompagné de navets et de pommes de terre.                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. L’arrivée du haggis a été escortée par le joueur de cornemuse qui a animé toute la soirée avec des airs écossais. On a porté un toast 

au haggis avec du whisky et on a fait hommage au poète immortel. Après avoir bien mangé et bien bu la soirée s’est terminée avec 

une démonstration de danses traditionnelles écossaises  et de nombreux  convives ont choisi d’y participer. 
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SyndiCat d’initiative 
 

 

La Chasse aux Œufs 

 

Le samedi de Pâques à 11H30 les cloches ont sonné pour annoncer l’onzième chasse aux œufs devant la mairie de St Colomb de 

Lauzun. Les conseillers et les parents ont accompagné les enfants, venus nombreux (40) avec leurs paniers pour chercher les trésors: 

des œufs, des poules et des lapins au chocolat – tous bien cachés dans le jardin – et des crayons décorés. Sur le coup de midi les pa-

rents ont partagé l’apéritif du maire avec, bien sur, des jus de fruits et du Coca pour les enfants! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SAINT JEAN 2015 
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UFAC 
 

QUAND AGEN SE DEPLACE A ST COLOMB DE LAUZUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 24 novembre 2014 M. Pierre Peyratout, vice-président chargé de la Chancellerie, représentant l’Union fédérale des Anciens 

Combattants de Lot et Garonne, et Mme Fremcourt, également vice-présidente de l’Union fédérale des ACVG, se sont déplacés au 

domicile de M. Pierre Sure, Président de la section UF de St Colomb de Lauzun afin de lui remettre la Médaille d’Argent de la Fé-

dération. 

 

Cette récompense n’a pas pu lui être remise au Congrès de Tonneins en septembre dernier en raison d’un problème de santé du réci-

piendaire. C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de la lui remettre à son domicile. C’est dans  une chaude ambiance que la déléga-

tion  était reçue ce samedi par un comité d’accueil d’une vingtaine de personnes composé des membres de sa famille, de ses amis, 

d’Anciens Combattants dont le porte-drapeaux et des voisins. 

 

Les présentations faites, M. Peyratout remerciait toutes les personnes présentes. Il rappelait le dévouement de M. Sure au service du 

monde combattant en tant que Président de la Section depuis plus de vingt-deux ans. “Bravo pour votre persévérance à servir dans 

cette fonction, difficile à assumer parfois car le monde combattant demande beaucoup. Il ne faut pas toujours en attendre des re-

merciements et des récompenses, mais plus souvent des critiques....” 

 

M. Peyratout, au nom du président national Jean-Claude Buisset, remettait de façon officielle et solennelle, la Médaille d’Argent de 

l’Union fédérale “amplement méritée pour vos vingt-deux ans de présidence” ainsi que les félicitations personnelles du Président 

national. 

 

Le Président Pierre Francis Sure, ému, remerciait la délégation. Puis, dans une ambiance festive, chacun félicitait le nouveau décoré 

et trinquait le verre de champagne à la main. Un buffet, largement garni et confectionné en grande partie par M.et Mme Sure et leur 

fille, boulangère-pâtissière, clôturait cette sympathique cérémonie. 

 

 
 

A l’heure où nous mettons en page cet article, nous apprenons la disparition de notre camarade. 
 
Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses amis 
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Société de chasse 
 

 

 

 

 

 

 

« Un chasseur sachant chasser sans son chien » 

 

Enfant, avec des copains et des copines, nous nous amusions avec la prononciation de cette phrase : es-

sayez et vous verrez que ce n’est pas évident !!! Nous en reparlerons plus loin …. 

 

A l’origine, il y  a cette petite boule de poils, les yeux à peine ouverts, la truffe humide qui nous fait cra-

quer et qui en profite pour nous faire pipi dessus …. Mais tout lui est pardonné. 

 

Et puis il y a les chaussures détruites, les grosses bêtises dans la maison qui parfois perturbent un peu la 

paix du ménage mais que nous pardonnons en nourrissant la perspective de l’ouverture de la chasse ! 

Car oui, même petit, nous allons lui faire faire la sacro sainte Ouverture.  

 

Le chien, puisque c’est de lui et vous l’aviez deviné, qu’il s’agit, est encore un bébé mais son maître est 

un grand enfant qui se berce de la douce illusion et de l’espoir de voir tout de suite des « Arrêts » fer-

mes et des « Rapports » grand style….  

 

Je ne m’éterniserai pas sur les déconvenues que Médor, Fifi, Charlie, Golf et autres éminents représen-

tants de la race canine nous ont fait subir et des colères chargées de menaces et quelque fois les coups de 

pied au derrière (symboliques) que nous avons distribués…. 

 

Je préfère vous parler de ces yeux qui ne savent exprimer que l’amour, de ces fêtes toujours renouve-

lées dès que nous apparaissons, de cette joie quand il sent que nous partons pour le partage, le partage 

de moments inoubliables où au fil de nos sorties, notre complicité est devenue celle des meilleurs amis 

du monde. 

 

Certains disent : « il ne lui manque que la parole ». Moi, je pense que si la nature l’en a privé, c’est pour 

éviter qu’il dise des bêtises comme font les humains… 

 

Même si ce n’est pas mon style de chasse, comment rester insensible à la musique des chiens courants, à 

ces voix qui expriment toute la finesse et la science innée de la quête. Comment ignorer ces trompes de 

chasse qui rappellent la meute et la fougue de ces « Cagnots » qui piaffent d’impatience en attendant la 

prochaine lancée… 

 

Et plus les années passent, plus cet amour inconditionnel devient fort, plus nous nous refusons de pen-

ser qu’un jour il faudra être : 

 

«  Un chasseur sachant chasser sans son chien……………… » 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                          Pierre MALEYRAN 
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Lou pescadou 
 

 

 

 

L’année 2014 se termine avec un alevinage poissons blancs et carnassiers sur le lac de Lauzun, sur le Dropt et 

sur le lac des Graoussettes. 

  

Et voila, avec le mois de mars 2015 arrive l’ouverture de la truite ....le samedi 14 il y a eu un lâcher de 200kg 

de truites répartis sur le parcours de la Callege et de la Douredenne,.Cela représente une somme de plus de 

mille euros avec le casse-croûte habituel qui s’est tenu à Cheminade. La pêche a été fructueuse mais cette acti-

vité a eu un succès moyen. 

 

Le 29 mars s’est déroulé le concours de pêche sur le beau lac de Lauzun avec un lâcher de 150kg de truites, 

dont 10kg de grosses. Malgré un peu de pluie et le changement d’heure ce fut une réussite avec une inscrip-

tion de 80 pêcheurs  et 125 convives au repas qui s’est tenu à la salle des fêtes de St Colomb de Lauzun  

Le 5 avril il y eut un deuxième lâcher de truite à la Dourdenne. Cent kilos de truites ont été  mis sur la Dour-

denne  à Cheminadede ce qui représente une somme de 512euros. La pêche a été bonne! Mais le casse-croûte 

n’a pas eu trop de succès. 

 

Le 1er  mai ce fut l’ouverture du carnassier avec quelques belles prises un peu partout y compris sur le lac des 

Graoussettes, et sur le Dropt. La pêche a été moins bonne sur le lac de Lauzun où le black bass doit être remis 

à l’eau dans l’immédiat,c’est à dire – No Kill. 

 

Le 25 avril pour la “Pêche des Jeunes” sur le lac de la Graule à St Colomb il y eut un lâcher de 50 kilos de 

truites. Malheureusement la pluie ne s’est pas arrêtée et il n’y a eu que 15 jeunes participants alors qu’on 

compte normalement le double. Les récompenses ont été nombreuses attribuées sur les trois catégories: jeunes 

de 4 à 8 ans, catégorie filles et jeunes de 8 à 12 ans . 

 

La société de pêche  remercie la Communauté des Communes du Pays de Lauzun et les municipalités  de Lau-

zun et de St Colomb pour les coupes offertes. 

 

Au lac des Graoussettes le chemin, au lieu-dit la Tuquette,  a été entièrement restauré ce qui est une très bonne 

chose pour les pêcheurs et les promeneurs. La signalisation et l’accès au ponton pour les personnes handica-

pées ont été mise en place ce qui facilite l’accès pour tous. 

 

La société de pêche tient à remercier les municipalités de Lauzun, St Colomb de Lauzun, Montignac, Ségalas 

et Sérignac ainsi que la Communauté des Communes du Pays de Lauzun  pour l’aide apportée et notamment  

pour le montage des chapiteaux. 

 

L’assemblée générale de 2016 aura lieu fin 2015 afin de pouvoir désigner un nouveau président. 

 

 

Joseph Torresan 
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         Ufc saint-colomb  
 

 En 1985 naissait l’Union Football Club ST COLOMB DE LAUZUN lors d’une réunion avec                                                                                   

      une trentaine de personnes dont les élus de la commune dans la salle de l’ancienne mairie.  

     Monsieur BERNARDI fut le 1er Président avec à ses côtés un bureau de plusieurs personnes  

      composé notamment de la famille PROUZET, MONTASTIER et certains autres dont la liste  

      serait longue à citer.  

                           Nous avons une pensée pour les anciens dirigeants de ces 30 années passées, Monsieur Gilbert  

                           DESPY, Monsieur Henri CLAVARET et Monsieur Louis DE BONI aujourd’hui disparus. 

                                    Un grand merci à tous les dirigeants ayant créé ce club toujours existant. 

 

Actuellement, l’Union Football Club présidé par Monsieur Bernard NAVARRO compte 50 licenciés. 

Ces derniers composent une équipe sénior évoluant en 2ème  division qui, après un renouvellement de près 60% de l’ef-

fectif, devrait terminer  la saison dans les 5 premiers du championnat. 

Une équipe féminine, créée cette année en entente avec EYMET, est actuellement dans les premières du championnat 

avec une quinzaine de joueuses sous la houlette de leur entraineur Manuel AZEVEDO. 

 Les équipes de jeunes en entente avec l’Association Sportive de CAHUZAC-CASTILLONES-LALANDUSSE se com-

portent de façon très honorable dans leur championnat respectif. Deux jeunes de l’école de football, Anthony 

ROUAULT et Dorian DE MONTABERT,  sont en section sport étude à MIRAMONT et sélectionnés en équipe du Lot-

et-Garonne. Ceci montre la qualité de nos éducateurs : Cédric NAVARRO pour les U18, Thierry ROUAULT pour les 

U15, Abdelhamid BOUIHED pour les U13 et  Laurent DE MONTABERT pour les U11. 

Toutes ces équipes animent la commune le week-end, le samedi après-midi avec les jeunes, le samedi soir avec les sé-

niors et le dimanche après-midi avec les féminines. 

 

Le mercredi 15 avril l’école de football de l’UFC ST COLOMB, a reçu le « label national école de football » délivré par 

la Fédération Française de Football. Très Ce dernier vient récompenser un club très dynamique en matière de formation 

des jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je terminerai en remerciant le Président de la Communauté de Communes du Pays de Lauzun, le Conseil Municipal et 

les agents communaux pour leur contribution à la bonne marche du club. 

Tous ceux qui veulent rejoindre le club, joueurs ou dirigeants, seront les bienvenus. 

Félicitations à tous les acteurs de ce club !! 

Le Président 
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Rac 47  

 

 

 

 

 

Le samedi 27 juin au matin, les habitants de Saint-Colomb ont pu voir bon nombre de véhicules inhabituels 

devant la mairie.  

En effet l’association RAC 47 dont le siège social est à Saint-Antoine-de-Ficalba et comprend plus de 80 

membres, a choisi pour la deuxième fois notre village comme point de départ. 

L’association a pour but de réunir le plus possible de véhicules dits « anciens » ou « d’exceptions » pour orga-

niser des rallyes de régularité. 

Nous avons pu ce jour là les observer de plus près : Corvette, Triumph, Porsche … 

Après un frugal petit déjeuner offert par la municipalité, les participants sont partis papier en mains à la re-

cherche du parcours mystère, de près de 80 km. Une pause découverte dans une ferme pour le déjeuner et l’ar-

rivée le soir à Eymet pour le diner et l’assemblée générale. La présidente démissionnaire a laissé sa place à 

Hervé HAQUIN. 

 

Les personnes intéressées pour rejoindre cette association doivent remplir 2 conditions : 

1) posséder un véhicule d’exception 

2) obtenir un parrainage 

 

Elles seront les bienvenues.   
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La vie associative 
 

 

 

GARDER LA FORME A ST COLOMB DE LAUZUN 

 
 Les séances hebdomadaires de remise en forme réunissent tous les mer-

 credis, de 19h à  20h, une vingtaine d’adeptes dans la salle de St Colomb 

 de Lauzun. 

 On profite d’un moment de bonne humeur, de détente mais aussi d’efforts 

 physiques. Chaque séance, dirigée par Valérie Vuillermoz, offre aux parti

 cipants l’occasion de  s’aguerrir un peu avec un moment de “cardio”,  

d’améliorer sa souplesse et de raffermir sa silhouette grâce à des exercices très variés, parfois agrémentés 

d’accessoires tels que les ballons, bâtons ou « elastibandes », et enfin de se détendre et de récupérer pendant 

un moment de relaxation. 

Les séances s’interrompent en juillet et août  et reprennent en septembre à19h (la date de reprise sera affichée 

dans la salle de fêtes). 

Les nouveaux et nouvelles adeptes seront bien entendu les bienvenus à tout moment. 

Le bureau. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

LES P’TITES MAINS 

      L’association les « P’TITES MAINS » n’a qu’un seul but initial, permettre 

      à des personnes de se réunir afin d’exploiter au mieux tous les talents et le 

      potentiel qui sont en elles. 

      Toutes les matières y sont proposées : le crayon, le fusain, pastel, sangui

      ne, aquarelle, encre, acrylique, huile etc… 

Les ateliers se déroulent tous les après midi de 14h à 17h à la maison des saveurs de Lauzun. Les deux pre-

mières séances sont gratuites, l’inscription est au mois, comprenant la fourniture gratuite de tout le matériel. 

Venez, essayez de découvrir vos talents. 

Viviane Keuten. 
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Un petit Coin d’hiStoire 
 

 

 

Notre école  pendant les années cinquante… 

 

 

Qui ne se souvient pas de ses années d’école ? On les dit les plus heureuses de  sa vie mais... 

 

 

 
 

 

 

 

M. Yves BOCASSO a gentiment consenti à partager certains de ses souvenirs de l’école de St-Colomb-de- 

Lauzun pendant les années cinquante avec moi.  

 

En voici quelques-uns :  

Pour ceux qui ne se souviennent pas,  pendant les années cinquante, l’école à St-Colomb-de-Lauzun se situait 

là où se trouve l’école anglaise actuellement. L’école était obligatoire jusqu’à quatorze ans, l’âge auquel on 

pouvait passer le certificat d’étude. 
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Il y avait à peu près 36 enfants en classe, représentants CP, CE1 et CE2. On était séparé en rangées  selon no-

tre niveau mais tous dans la même pièce. Au début des années cinquante beaucoup d’enfants portaient un ta-

blier marron ou noir et un béret.  Les classes commençaient à 8 heures du matin. La journée débutait avec un 

cours de morale. Si on oubliait de dire bonjour  à la maîtresse, on était puni ! Chaque semaine, une équipe 

d’enfants de 10 et 11 ans  devait assurer le nettoyage de la salle de classe en n’oubliant surtout pas les deux 

tableaux noirs. En hiver, quelque temps avant le commencement de la classe, cette même équipe  devait aussi  

casser le bois et allumer le poêle. 

 

Au début des années cinquante il n’y avait pas encore de cantine et on amenait notre  propre panier pour man-

ger «  al fresco » !Par la suite une cantine avait été établie chez Mme Rivière sur la place de la Mairie. Cuisine 

pas  formidable......et la  cuisinière pas très sympathique!! Plus tard la cantine changeait de place et se trouvait 

chez Mme Soumitou, la maison en haut sur la place. C’était la mère du curé qui habitait au presbytère. Non 

seulement elle cuisinait bien mais elle était, en plus, gentille ! Quelque temps après,  une cantine était fournie 

à l’école même bâtie par M. Bergamelli.  

 

Quant aux instits il y avait du bon et du mauvais. C’était surtout des femmes. Je me souviens de Mme Car-

rier ,Mme Sulti et Mme Marle …..mais surtout de Mme Benvenu surnommée Mme Cinq Cents Lignes car 

c’est ce qu’elle imposait pour tout ce que ne lui plaisait pas….certains pauvres gosses en cumulaient des tas en 

une semaine, souvent pour ne pas avoir eu le temps de compléter les cinq cents précédentes car il fallait sou-

vent aider à la ferme en rentrant le soir.  Ils étaient donc obligés de rester à l’intérieur en recréation pour es-

sayer de les finir. 

 

Mais on s’amusait quand même. ……  L’instit ne s’est jamais rendu compte de la raison pour laquelle le mur 

derrière le tableau noir s’effritait.  Quand on était puni  la maîtresse  nous mettait au coin et, à tour de rôle, on 

élargissait le trou dans le mur tout en nettoyant la poussière  par terre quand on faisait le ménage. C’était notre 

projet de « grande évasion » ! Car il y en avait qui ne voulaient pas rester  à l’école et prenaient la fuite régu-

lièrement. C’est pour cela que la porte était fermée à clé !            

 

Quant aux sports…….et bien pas grand chose. On faisait de la gymnastique dehors et on jouait au foot. Il y 

avait deux équipes et je me souviens du jour où on avait marqué un but et le ballon a tapé sur l’instit et a cassé 

ses lunettes….. 

 

Quand j’avais 12 ans on avait le droit d’élever  des lapins que l’institutrice vendait pour nous. Avec l’argent 

on achetait des moulages en caoutchouc  pour faire des modèles en plâtre. 

Non, en fin de compte, je ne les regrette pas mes années d’école.  J’ai même gardé cette photo.  

 

Est-ce que vous reconnaissez certains  élèves ?? 

 

Connie O & Yves B. 
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PATRIMOINE 
 

         

 

 

 

 

 

 

Edifiée au 13ème siècle, l’église de Saint-Colomb est romane. 

Constituée d’une nef principale et de deux voûtes de pierres sans 

encorbellement. 

 

Ce qui peut nous interroger, c’est qu’elle est réalisée en pierres de 

calcaire venant de Mandacou, distante de 15 kilomètres. 

On imagine les chars à bœufs venant de ces carrières de Dordogne 

jusqu’à Saint-Colomb. 

 

L’importance de l’édifice nous laisse imaginer qu’elle était liée au 

prieuré se situant au lieu-dit « Naudis ». 

Comme beaucoup d’églises de cette époque, elle connue les guerres 

de religions ainsi que les problèmes de maçonnerie dus à l’instabilité 

des terrains. 

 

De l’art roman, ne reste uniquement le porche qui est l’assise du clo-

cher mur construit au 14ème siècle ainsi que le porche actuel dont les 

moulures allègent l’entrée 

. 

Actuellement, on peut remarquer que l’abside et les absidioles sont du pur roman. La nef centrale a été remontée au 19è-

me siècle. Les bas-côtés datent du 19ème siècle.  

 

A la Révolution, l’intérieur fut pillée et saccagée. Seule une Vierge à l’Enfant en pierre polychrome a été sauvée par le 

sacristain de l’époque qui la cacha dans une barrique. Ainsi chaque soir il priait avec ses enfants, agenouillés autour de 

la barrique … non pas Bacchus mais la Vierge Marie. 

 

Au 14ème siècle,  des peintures ont été réalisées sur les trois chœurs. Elles sont l’œuvre du peintre Tartas bien connu dans 

le Sud-ouest. 

 

Ces transformations sont réalisées en 1868, l’église n’avait pas connu de restauration depuis lors. 

La vétusté de l’intérieur et de l’extérieur imposait une restauration importante. 

Tout d’abord, un diagnostic a été réalisé sous l’égide de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) suivant 

une décision du conseil municipal.  

Une architecte agréée des monuments historiques, Evelyne Ballion a été retenue parmi les candidats. 

Ainsi, on a pu dater la charpente. Certaines pièces datent du 14ème et les plus récentes du 16ème siècle. L’ensemble est 

magnifique et en très bon état 

Un marché public a été lancé sur 4 tranches. 

La maçonnerie et la taille de pierres ont été confiées à l’entreprise Vicentini. 

La charpente et la zinguerie aux établissements Dallemans. 

L’électricité à l’entreprise Rebeyren. 

La réfection des peintures murales et du statuaire aux ateliers Dufon. 

Ensemble campanaire par l’entreprise Brouillet et fils. 

Les vitraux par l’entreprise L’Art du Vitrail. 

A ce stade, l’église a pratiquement retrouvée sa beauté initiale. 

Ouverte en permanence grâce aux bons soins de Madame Delage, je vous invite à venir la découvrir. 

Je tiens à renouveler mes remerciements à toutes les personnes qui généreusement répondues à la souscription. Je préci-

se qu’elle est toujours ouverte et les dons seront les bienvenus.( ci-joint un bon de souscription, Fondation Patrimoine.) 

Il nous reste à présent à choisir les sièges qui orneront l’intérieur 

L’inauguration est prévue pour 2016 mais déjà des offices religieux ont lieu. 
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