Le Mot du Maire
Cette cinquième édition sera encore plus importante que les précédentes car nous vivons une année
difficile pour nos concitoyens, voire dramatique pour certaines familles touchées par le coronavirus.
Ce contexte sanitaire a tout perturbé y compris le travail de toutes les associations, aussi bien sportives
que culturelles. C’est pour cela que se retrouver lors de ce cinquième forum des sports et de la culture va
revêtir une toute autre importance que les années précédentes.
La municipalité, très attentive aux associations, sera bien sûr présente. Associations nombreuses qui
permettent l’accès à nos concitoyens à une multitude de disciplines sportives et culturelles. C’est une
journée qui permet aux visiteurs de découvrir tout ce panel de possibilités.
Un grand merci à tous les organisateurs, et bon forum.
Jean-Marie Courtin
Maire de Gourdon et Président de la Communauté de Communes Quercy-Bouriane
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Le Mot de la Présidente de l’Office Municipal du Sport
et conseillère municipale déléguée au sport
Nous allons avoir le plaisir de nous rencontrer à l'occasion du
5ème forum du sport et de la culture de Gourdon.

Toutes les activités sportives, culturelles et associatives du
territoire sont invitées à y participer même si certaines
adaptations devront être faites afin de respecter les gestes
barrières.
Que vous soyez engagés dans la vie associative ou non, nous
vous attendons le dimanche 6 septembre 2020 au pôle sportif
de la Poussie. Vous pourrez à cette occasion découvrir
l'ensemble des activités qui font la richesse de notre cité.
Je remercie chaleureusement tous les bénévoles sans lesquels
cette journée de rencontre et d'échange ne pourrait pas avoir
lieu.
Josianne Clavel

Comité de rédaction
Josianne Clavel
Jean-Yves Brunerie
Sylvie Pieters
Nicole Badouret
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Le Mot du Maire-Adjoint délégué à la Culture
Cette 5ème édition du Forum du Sport et de la Culture permettra aux visiteurs de découvrir la richesse et
le dynamisme de nos nombreuses associations. Qu'elles soient sportives, culturelles, sociales ou de
loisirs, toutes donnent vie, chacune à leur manière, chacune selon ses modes de fonctionnement, à notre
ville.
Ce foisonnement et cette énergie déployée par tous ces bénévoles façonnent pleinement l’identité de
Gourdon.
Le domaine de la culture est maintenant reconnu de la compétence intercommunale de Quercy /
Bouriane alors que certaines entités culturelles (école de musique, cinéma, CIAP, MJC ) restent pour
l’instant sous la compétence communale. Nous poursuivrons ce travail avec respect et détermination
pour faire évoluer ces compétences vers plus de cohérence. L’essentiel est que tous les habitants du
territoire y trouvent leur compte.
La culture c'est ce qui fait société, ce qui nous rassemble.
Qu'elles soient dédiées au spectacle vivant, aux arts visuels et écrits, à l’enseignement artistique et
culturel, à l’animation socioculturelle ou bien encore au patrimoine, ces associations œuvrent,
rassemblent et contribuent au dynamisme du territoire. Les associations culturelles sont porteuses de
projets pour de nouvelles ruralités.
Je vous souhaite une excellente journée de découverte et plus largement une excellente année culturelle
et sportive.
Nicole Bruneau
Vous voulez pratiquer une activité physique
dans un club ? Laissez-vous tenter.
La DDCSPP du Lot (Jeunesse et Sports), le CDOS du Lot, le
Conseil Départemental, les Villes de Cahors, Figeac,
Gourdon, Le Vigan et Pradines, le Grand Cahors, le
Grand Figeac, Cauvaldor, CC Cazals-Salviac, CC Quercy
Blanc, La Vallée du Lot et du Vignoble et le Pays de
Lalbenque Limogne, la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, la MGEN, le Crédit Agricole, la MAIF, Enedis,
Entreprise Pivaudran, l’OMS de Gourdon, la
Quercynoise, les Opticiens Mutualistes, vous proposent
une aide financière à la pratique sportive pour la saison
2020/2021 sous les conditions suivantes :
 Prise en charge de 70% dans la limite de 90 € des
frais d’inscription pour les personnes ayant un
quotient familial inférieur ou égal à 500 €.
 Prise en charge de 50% dans la limite de 70 € des
frais d’inscription pour les personnes ayant un
quotient familial entre 500 € et 800 €.
Office Municipal du Sport
Mairie de Gourdon
Place de l’Hôtel de Ville
46300 Gourdon
Tél. 05 65 27 01 17
Sur rendez-vous
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Centre Communal
d’Action Sociale
Mairie du Vigan
46300 Le Vigan
Tél. 05 65 41 12 46
Sur rendez-vous

Christophe Deltour nous a quitté ce 21 mai !
Son décès, à l’âge de 53 ans, a provoqué une vive émotion auprès de tous ceux qui l’ont côtoyé.
Christophe était membre du comité directeur de l’OMS depuis 2017 et participait déjà
auparavant à nos assemblées générales en qualité de représentant du Judo Club.
41 ans de présence au Judo club, d’abord en tant que pratiquant, puis bénévole où il occupait ces
dernières années la fonction de Trésorier.
Christophe s’était également engagé bénévolement auprès d’autres associations (Prosport, Comité
des fêtes du Vigan, Comités départemental et régional de Judo, comité départemental de randonnées pédestres…).
Nous perdons tous quelqu’un de très humain et toujours disponible pour apporter de nouvelles idées et ses compétences…
Merci Christophe. Adieu l’ami !
Tous les membres de l’OMS présentent leurs sincères condoléances à ses parents, sa famille, et au club de Judo.

Athlétisme
La saison 2019/2020 avait déjà mal commencé avec l’annulation du Cross
de la Bouriane à cause de la tempête Amélie et elle fut écourtée de 4 mois.
Nous n’avons pas pu organiser nos meetings et continuer les
entraînements pour les plus jeunes ainsi que pour les adultes.
Beaucoup de compétitions ont été annulées du fait du COVID 19, à notre
plus grand regret.
Le début de saison est surtout axé sur les cross et en ce domaine, nos
jeunes athlètes ont fait preuve de courage et de volonté, ils ont apporté de
bons résultats.
Ils ont participé à 10 compétitions (9 Cross et 1 compétition en salle pour les Poussins et Ecoles d’Athlé)
LACAM Candice (minime fille) – 2ème à Montauban, 2ème à Carmaux, 1ère à Blagnac etc…
Nous ne pouvons malheureusement citer tout le monde.
Pour les adultes malheureusement beaucoup de trails et de marathons ont été également annulés, ils n’ont pas pu s’exprimer
sur le terrain malgré des entraînements assidus.
L’athlétisme est un sport complet qui associe la technique, le dépassement de soi, la coordination des mouvements,
l’endurance mais aussi la diversité de ses disciplines.
Aussi nous vous encourageons à pratiquer ce sport pour les bienfaits qu’il apporte tant au niveau mental que physique.
Début de saison 2020/2021 avec le Cross de la Bouriane le 08/11/2020.
Reprise des entrainements pour les Enfants : le 08/09/2020
Le mardi de 17 h 30 à 18 h 30 au Stade des Hermissens (Route des Vitarelles). Au gymnase de l’hivernerie si iI pleut.
Le vendredi de 17 h 30 à 18 h 30 à l’étang « Ecoute s’il pleut » de Gourdon. Au gymnase de la Poussie si il pleut.
Reprise des entrainements pour les Adultes : le 10/09/2020
Préparation Physique Générale et fractionné sur piste :
le jeudi de 19h30 à 21h00 au stade des Hermissens.
Gymnastique d’Entretien : le jeudi de 20h30 à 21h45 au
gymnase de l’Hivernerie.
Pour tous renseignements :
Michel TAILLANDIER, Président,
06.85.71.30.35
Chantal WEISZER, Secrétaire,
06.77.89.20.25
chantal.weiszer3105@orange.fr
4

Amicale pour le Don du sang de Gourdon
Créée en 1991, notre Amicale se mobilise afin de sensibiliser la population sur le besoin de
sang pour soigner les Malades et les Victimes d’Accidents et sauver des vies .
Une trentaine de Bénévoles de l’Amicale affichent les dates pour chacune des Collectes.
Ils préparent la salle, accueillent les donneurs dans les meilleures conditions possibles,
préparent et servent la collation post-don.
La salle des Pargueminiers est mise à disposition par la Municipalité de Gourdon,
C’est ainsi que, grâce à cette mobilisation et à la présence de nombreux Donneurs, l’EFS
nous permet de réaliser 5 Collectes par an.
Néanmoins, le besoin de sang est toujours très important dans nos hôpitaux et nous
souhaitons pouvoir accueillir encore plus de donneurs.
750 personnes sont invitées par l’EFS à la collecte de Gourdon; ce chiffre représente
seulement 4% de la population du Gourdonnais en âge de donner son sang.

NOUS pouvons, nous devons faire mieux !
NOUS pouvons sauver une vie par un geste simple !
NOUS pourrions tous avoir besoin d’une transfusion !

Venez nous retrouver sur notre Stand de présentation au Forum des
Associations pour rejoindre notre liste de Donneurs.

Tennis Club
L'activité reprend avec vigueur au TC Gourdon

Après ce printemps « COVID », l’envie de plein air, l’envie de faire du sport, l’envie de jouer…
C’est ainsi que du 13 au 26 juillet de nombreux joueurs se sont disputés l’OPEN DE
TENNIS DE GOURDON. Grosse participation, vacanciers, régionaux, locaux. En « sénior
messieurs » 66 participants, « sénior dames » 18, « garçons » 57, « filles » 11, « +35ans
hommes et femmes » 55, soit au total 207 (en 2019 124).
Avec 127 adhérents licenciés en 2020, le TENNIS CLUB GOURDON prépare la rentrée et sera
présent au FORUM DES ASSOCIATIONS.
Nos coordonnées: https://club.fft.fr/tcgourdon - 05 65 37 66 18 – tc.gourdon@fft.fr
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La crèche Écoute s’il Joue
La crèche Ecoute s’il Joue vous accueille du Lundi au Vendredi de
7h30 à 18h30 avec une capacité de 40 places.
Les enfants sont répartis dans 3 sections :
les Calinous (petits), les Loupiots (moyens), les Lutins (grands),
dans un espace lumineux et modulable au gré des activités
proposées dans la journée.
La crèche est un lieu de vie où le bien-être, la bienveillance et
l’épanouissement de l’enfant sont nos priorités.
Des activités ludiques et pédagogiques favorisent l’éveil des sens et
la motricité : ateliers autour de l’art, l’éveil musical, la créativité, la
lecture, la pâtisserie...…
De nombreux intervenants animent ces ateliers tel que : l’association « lire et faire lire », « Brin de cirque » pour des activités
de circo-motricité, l’école de musique avec Simona.
Des échanges intergénérationnels ont été tissés avec Nicolas GARCIN accompagné des résidents de l’Ehpad.
L’association est investie sur le territoire, de nombreux partenariats existent : écoles maternelles, Ehpad, RAM, bibliothèque
intercommunale, l’ALSH, Lion’s club, Centre médico-social, Camsp….
De nombreuses sorties sont proposées comme la visite de la caserne des pompiers de Gourdon, le marché gourmand à la
Halle de Cougnac et le ramassage des fraises chez M. BOUYGUES pour la semaine du goût….
C’est un lieu de socialisation pour les enfants avec pour missions l’autonomie et le respect des différences.
L’association implique les parents autour du projet pédagogique : partage de savoir-faire, le potager, le bricolage, les
manifestations comme : la fête des rois, la fête du printemps, la tombola, Noël….
La gestion est assurée par un conseil d’administration composé de parents bénévoles, l’encadrement des enfants est assuré
par une équipe professionnelle de 16 salariées.

Crèche ECOUTE S’Il JOUE
3, Allée François Rey
46300 GOURDON
05.65.41.35.33
creche-ecoutesiljoue@orange.fr

L'école municipale de musique « Catherine Schollaërt »
Objectif : transmettre un savoir musical, une pratique instrumentale et vocale au plus grand nombre
afin de contribuer au développement et à l’épanouissement de chacun, et participer ainsi à la vie
culturelle du territoire en collaboration avec les associations et les autres structures.
Une équipe de 13 professeurs qualifiés propose aux élèves de tout âge : 22 disciplines instrumentales
et vocales, 14 niveaux de formation musicale et 8 ateliers collectifs (chorales, ensembles
instrumentaux, jazz, rock, musiques traditionnelles).
Pour plus de renseignements : www.musiqueagourdon.jimdo.com
E-mail : ecole-de-musique@gourdon.fr Tel : 05 65 41 26 11
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Volley-ball

Détente et convivialité au Volley Club des Bourians

Tous les lundis soir nous nous retrouvons au gymnase de la Poussie pour jouer au volley.
Au programme : échauffements, petits exercices variés pour s'initier ou se perfectionner, et matchs
amicaux.
Nous sommes une dizaine de volleyeurs gourdonnais, et nous prenons plaisir à nous retrouver dans la bonne humeur, à
partager un moment de détente et convivialité autour du ballon.
A plusieurs reprises dans l'année, nous rencontrons des équipes du département en matchs amicaux et en championnat
UFOLEP, suivis de sympathiques repas partagés.
Enfin à l'occasion nous participons à des tournois de volley dans la région.
Les entraînements ont lieu le lundi soir de 20h à 22h au gymnase de la Poussie.
L'adhésion au club est de 30 € pour l'année, à laquelle il faut
ajouter la cotisation UFOLEP (non communiquée à ce jour)
pour participer au championnat.

Vous êtes les bienvenus un lundi soir pour venir nous
rencontrer et jouer !
N'hésitez pas à nous contacter : Bertrand 06 13 40 39 15 ou
Marlène 0678527251 ou sur notre site internet :
https://sites.google.com/view/volley-club-bourian/accueil
Toute l'actualité du club sur la page Facebook :
Volley Club Bourian

Judo Club
Malgré une saison 2019/2020 stoppée en mars pour cause de crise sanitaire, le
judo club Gourdon enregistre pour une seconde année consécutive une hausse de
licenciés. Ce sont en effet 120 jeunes et moins jeunes qui viennent les mardi,
mercredi et vendredi au Dojo des Vitarelles pour s'entraîner au judo, taïso
et jujitsu, mais aussi pour y retrouver un club avec une équipe dynamique où
règne une très bonne ambiance.
Cette saison tronquée n’a pas permis à certains judokas gourdonnais d’honorer
leur qualification… C’est bien dommage car dans cette première moitié de saison
certains avaient fait le nécessaire pour accéder au niveau national en individuel ou en équipe dans différentes catégories
d’âges. De même, certains étaient en passe de valider une partie voire la totalité de leur ceinture noire. Le club avait
également des jeunes arbitres qui montaient en puissance et qui auraient pu se perfectionner sur cette fin de saison.
Le club repartira sur de bonnes bases en septembre et tâchera de faire vite oublier cette année « particulière ». Chacun aura
besoin de l’autre pour repartir au mieux. « Entraide et prospérité mutuelle » est la devise du judo et le judo club de Gourdon
compte sur cette dernière pour continuer à évoluer favorablement.

À venir, la célébration de son cinquantenaire sera sans doute un des grands rendez-vous de l’année avec l’organisation de
notre gala de plus en plus réputé qui attire des combattants de plusieurs départements d’un très bon niveau. Il convient aussi
de maintenir cette dynamique, cette envie de bien faire et cette renommée d’un
club fondateur qui forme des bons judokas qui font parler d’eux en bien sur les
tatamis et en dehors du dojo.
Les cours de judo se déroulent les Vendredis de 17h30à 18h15 pour les Babys
(2015-2016), les Mercredis de 17h30 à 18h15 et Vendredis de 18h15 à 19h15
pour les Mini poussins (2013-2014), les Mercredis de 18h15 à 19h15 et
Vendredis de 19h15 à 20h15 pour les poussins (2011-2012), les Mercredis de
19h15 à 20h15 et vendredis de 20h15 à 21h30 pour les Benjamins à Séniors
(2010 et avant).
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Afin de clôturer cette saison frustrante dans la
fête nous avons décidé d’offrir à nos jeunes une
sortie récréative.

Les mini basketteurs se sont rendus sur le site de
CAP NATURE à Cahors et les plus âgés à
Quercyland Souillac. Presque tous ont répondu
présent, et avec le beau temps tout le monde
s’est régalé .

Le Lions Club de Gourdon, composé d’environ 30 membres, gère un
budget d’actions sociales et culturelles alimenté par le bénéfice des
manifestations qu’il organise et les dons. Toute somme ainsi récoltée est
intégralement redistribuée sous forme d’actions sociales, humanitaires,
ou culturelles.

Les dépenses de fonctionnement sont l’objet d’une gestion distincte, et
entièrement assurées par les cotisations des membres.
Les différentes actions menées sont décidées de façon collégiale, et vont
prioritairement vers les jeunes et ce, localement. Nous pouvons décider
aussi de nous joindre à des actions choisies par le Lions international et,
ou national comme la lutte contre la cécité, les sinistrés du Népal ou les
sinistrés du cyclone Irma….
Le Lions Club de Gourdon, en plus d’une participation à ces actions,
permet chaque année à une dizaine d’enfants de familles défavorisées du
gourdonnais de partir en vacances. Il participe également à d’autres
actions locales très diverses.
Le Lions Club de Gourdon participe à l’action internationale contre le
dépistage du diabète.
Le diabète est la première cause de cécité avant 65 ans, la première cause
de dialyse rénale,
et provoque 10000 cas d’amputations non
traumatiques par an.

L’année prochaine le club accueillera comme
toujours une section mini-basket (U7-U9), et des
équipes dans plusieurs catégories : U11mixte,
U15 garçons, U15 filles, U18 filles et aussi notre
section Loisir (adulte mixte).

En France il y a 4 millions de diabétiques dont 1 million de cas s’ignorent,
d’où l’importance du dépistage.
Nous serons donc présents à nouveau le dimanche 6 Septembre 2020
avec médecins et infirmières, au forum des sports et des associations
pour un nouveau dépistage gratuit.

Cette fin d’année est aussi l’occasion d’un départ
pour notre club, celui de notre infatigable
président, Eric Degen. Nous le remercions
chaleureusement
pour son investissement
auprès des jeunes et pour le basket.
Le nouveau bureau est prêt pour une nouvelle
année que nous souhaitons des plus sportives à
tous !
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KDS : Rentrée 2020
Le Karaté-Do Shotokaï (KDS) est un style de karaté, qui combine la non-violence et la
collaboration tout en étant dynamique, puissant et réaliste.
Ce karaté traditionnel propose l’approche d’un art martial hors compétition, ce qui
amène le pratiquant à comprendre le fonctionnement de son corps et de son esprit.
« Notre approche implique une étude de la biomécanique et des chaînes musculaires, dans le contexte de la mobilité et de
l’équilibre, explique Giles Murray, instructeur fédéral et ceinture noire 4e dan. Après, on y ajoute d’autres thèmes comme la
concentration, la communication et l'harmonie.
C’est une étude sans fin et c’est fascinant ! »
Les cours ont lieu au Dojo Municipal Émile Collard,
route de Nabirat, Gourdon, le dimanche 10h-12h et le
mardi 20h-22h.
Les sessions sont ouvertes à toutes et à tous sans
distinction d’âge (à partir de 14 ans) ou d’aptitude. Il ne
vous faut qu’un tee-shirt et un short ou pantalon
jogging pour y participer.
Renseignements auprès de l’instructeur au 06 01 05 13
50 ou également sur www.kdsgourdon.fr et sur la page
« KDS Gourdon » sur Facebook.

Union Philatélique du Quercy
Cette empreinte de 1 sol et 6 deniers était destinée à toutes les quittances justifiant d’un
versement dans les caisses de comptable public pour les droits d’entrées et octrois des villes ainsi
que les contributions indirectes. Cette valeur n’est donc pas à proprement parler une taxe de
dimension mais représente plutôt le précurseur des timbres de quittances.
Son classement avec les droits de dimension provient de sa nature de droit fixe par opposition
aux droits proportionnels ou gradués qui caractérisent les quittances entre particuliers.

Fête du timbre 2013 GOURDON

UNION PHILATÉLIQUE DU QUERCY
Rencontres les 2ème dimanche du mois
de 10h à 12h—Salle des fêtes de Prouilhac
Tél. 06 17 90 06 20
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Comité d’Animation Culturelle (CAC)
Le Comité d’Animation Culturelle de Gourdon (CAC) existe depuis les années 1970. Il a pour but de
promouvoir, d'organiser et d'impulser une animation permanente à Gourdon en Quercy (Lot).
Ses activités s'articulent autour de 3 disciplines :
La musique et notamment les « Rencontres Musicales de Gourdon ».
Le CAC a décidé d'élargir sa période de diffusion des concerts afin d'offrir aux spectateurs une
programmation toute l'année. Pour cela, nous avons demandé et obtenu la licence 3 d'entrepreneur
de spectacle vivant.
Le cinéma a travers l'animation du Cinéma Municipal l'Atalante en proposant les « Cinés-goûters » tous les 1ers mercredis
des vacances scolaires (automne, hiver, printemps), les soirées « Ciné-mémoire » et participe également à des
manifestations régionales voire nationales « Au fil des docs », « Ciné latino en région », etc.
Le soutien des porteurs de projet dans l'organisation d'exposition (ex. Fil...Ambule, Fondus de métal, Bois passion, Au
siècle dernier entre Bouriane et Sarladais de Joël Arpaillange).

Au printemps 2021, notre Cité accueillera un nouveau matériau, le
VERRE, qui offrira ses "EcLaTs De VeRRe" aux gourdonnais et aux
futurs visiteurs. Décliné sous diverses facettes, il vous transportera
dans un merveilleux univers de création lorsque vous franchirez
l'entrée de l'Eglise des Cordeliers... Filé ou soufflé, il se donnera en
spectacle sur le parvis des Cordeliers. Il s'offrira à vos yeux dans les
vitrines de la ville... Il se mettra en scène lors de spectacles,
conférences, concerts, pièce de théâtre ou théâtre d'improvisation,
marché verrier...
Notre petite équipe peut se définir ainsi : "Nous sommes des passionnés qui organisons, dans un cadre uniquement de
bénévolat, des manifestations dont la vocation est de mettre en valeur toutes les initiatives et le dynamisme de notre
territoire, et surtout de procurer aux visiteurs et/ou aux spectateurs du plaisir, du rêve...".

Club Cyclotourisme
Comme tout un chacun, les cyclotouristes ont été frappés d’abstinence.
Afin d’éviter l’ankylose, les « home - trainer » ont repris du service, quelques circuits courts et courts
circuits ont été initiés, mornes consolations. Sitôt déconfinés, nos pédaleurs affamés, se sont égayés,
façon solo, par routes et chemins.
Désormais, les pelotons, où les VAE sont admis, se reconstituent dans la cohésion et la camaraderie retrouvées. Si le
programme 2020 est de fait annulé, celui qui sera concocté pour la saison prochaine saura réveiller, n’en doutons pas, les
ambitions de nos cyclos et vététistes. Rappelons ici que nos sociétaires, de tous niveaux, ont rendez-vous devant le cinéma
chaque lundi et jeudi pour des parcours programmés et parfois même le samedi ou le dimanche pour des sorties
supplémentaires, selon les choix et les possibilités de chacun.

Bienvenue au club cyclo !
Contacts avec le CCG : François ALONSO 06 89 55 04 89
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École de Rugby
L’école de Rugby EGS (Entente Gourdon Souillac) rassemble les enfants de 2 Clubs : Gourdon XV et
USS. L’année écoulée a été marquée par l’inscription de nombreux nouveaux licenciés, générée
certainement par la coupe du monde RUGBY 2020 !
La crise sanitaire a coupé court à l’élan et la motivation de nos jeunes licenciés.
Cette année nous souhaitons ouvrir nos portes aux plus jeunes, les “baby”. Agés de 3 ans révolus, les futurs rugbymen et
rugbywomen, pourront intégrer notre club pour un développement de leur motricité et de leur adaptation au monde social au
travers de nombreux parcours, accompagnés par Corinne et Roxane.
De nouveaux éducateurs ont rejoint les rangs, issus des juniors de XV mais aussi des séniors du club, ils ont à cœur de faire
vivre leur club, et rendre à leur tour, ce qu’ils ont
reçu durant de nombreuses années à l’école de
Rugby !

Les entraînements se font en alternance sur
Gourdon et sur Souillac (transport assuré pour les
entraînements à Souillac).
Le mercredi après-midi de 14h à 15h, à Gourdon,
pour les enfants moins de 8 ans, moins de 10 et
moins de 12 débutants.
Le mercredi après-midi en alternance mensuelle
Gourdon/Souillac pour les M 10 confirmés/M12 et
M14, de 17h30 à 19h30 (transport assuré).
Le samedi de 14h à 16h en alternance Gourdon/
Souillac pour toutes les catégories (baby rugby à
Gourdon de 14h à 15h).
Comme dans tout sport, intégrer le Rugby, c’est intégrer les valeurs de respect, de solidarité et de partage. L’année passée, les
enfants de l’Ecole de rugby ont pu profiter d’un voyage à Paris durant 2 jours pour voir FRANCE/ITALIE au stade de France. Ils
ont également participé à une action solidaire avec les personnes âgées des Maisons de retraite de Gourdon durant la période
de confinement à travers un court métrage de “Rugby Pass”, disponible en visionnage sur le facebook de l’école :
“Ecole de RUGBY Entente Gourdon Souillac”

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Proposée par l’OMS tous les deux ans, une
formation PSC1 a été programmée sur une
journée, samedi 29 février 2020.
Encadrée par l’équipe des Sapeurs-Pompiers
de Gourdon que nous tenons à remercier
chaleureusement pour la qualité de leur
intervention, cette session s’est déroulée à la
Caserne et a compté 10 participants,
éducateurs
ou
administrateurs
des
associations sportives adhérentes à l’OMS.
Le coût de la formation est de 55 € / personne. L’OMS prend à sa charge le coût pédagogique soit 50€. Ne reste donc que 5€ à
la charge de chacun des participants, correspondants au livret de formation.
Félicitations à tous les participants, qui ont obtenu leur diplôme PSC1 : Jules Pujol et Jean-Remy Servelle (Pied Noir Escalade),
Dorian Combébias (Tennis), Jean-François Dalix, Gwénaëlle Zara et Cindy Murat (Gourdon Impact), Laurence Hubert (MJC),
José Lescaut, Guillaume Lonzième et Bernard Pélaprat (École de Rugby).
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Echos de la Bouriane
Notre chorale, créée en 1974, compte actuellement 25 choristes et chante
avec un grand plaisir sous la direction de Corinne FILLAT, notre cheffe de
chœur dynamique, sympathique, et dont le professionnalisme vous fera
aimer et découvrir le plaisir de chanter.
Notre objectif : préparer et interpréter des œuvres tirées du répertoire
classique, profane ou sacré, des chants traditionnels, tout cela avec sérieux,
mais dans la convivialité et la bonne humeur.
Cette année, comme pour la majorité des associations, les évènements nous
ont obligés à cesser nos répétitions et nos concerts.

Quelques choristes avant concert

Nous espérons reprendre notre activité début septembre afin de proposer et de programmer des concerts dans nos belles
églises lotoises, voire régionales, ou dans les salles souhaitant nous accueillir, et d’organiser également des rencontres avec
d’autres chorales.

Vous aimez chanter, partager de bons moments : rejoignez nous.
Vous trouverez une équipe enjouée, motivée, pour qui chanter, se
retrouver et partager, est fédérateur.
Alors, nous vous disons « à bientôt » !
Nos répétitions ont lieu tous les jeudis de 19H30 à 21H30 à Gourdon ;
nous changeons de salle au vu de la réglementation sanitaire, le lieu
vous sera précisé ultérieurement.
Contacts :

Marie-Louise Legrand 06 29 31 07 88
Pascale Goubil 06 69 00 75 25
Françoise Michée 06 78 28 19 513

Les trois personnes du bureau : Françoise, Marie-Louise et Pascale

Gymnase intercommunal du Vigan
La construction du gymnase du Vigan arrive en phase finale…
14 entreprises titulaires des marchés de travaux seront intervenues
sur cette opération.
Située au niveau du secteur scolaire, proche du centre-bourg, ce
nouvel équipement favorisera l’attractivité du territoire et le
développement de son animation sportive. Il répondra à une forte
demande d’occupation qui sature les gymnases présents sur la commune de Gourdon et permettra d’obtenir l’homologation
régionale pour les compétitions de handball, de basket-ball, de volley, de badminton… Le gymnase sera en capacité d’accueillir
250 spectateurs sur ses gradins.
De conception nouvelle, il bénéficie des dernières avancées normatives et règlementaires en matière d’énergie, de fluides,
d’insonorisation, d’éclairage et de matériaux. Ceci, à travers des objectifs de développement durable.

Son aspect extérieur est mêlé de béton, de bois, et de grandes
surfaces vitrées, qui l’installe parfaitement dans son environnement
agricole et forestier.
L’équipement est financé en partie par l’Europe, la Région Occitanie, le
Département du Lot, et le reste à charge sera financé à moitié par la
commune du Vigan et la CCQB.
Encore quelques jours et ce nouveau gymnase donnera une bouffée
d’oxygène aux clubs sportifs du territoire.
Il accueillera aussi l’ALSH et les scolaires…
Écoles du Vigan et Cité scolaire Léo Ferré.
12

Escalade
Comme chacun d’entre vous, nous regrettons que notre activité ait été stoppée cette
année fin mars. Cet arrêt n’a pas pu permettre la reprise des cours en falaise à la fin de
l’année comme c’est le cas habituellement. Cependant, le club a profité de ces temps
chamboulés pour effectuer un grand nettoyage de printemps sur la falaise de Milhac
dès que cela a été possible.
Les voies et le site sont maintenant dégagés pour accueillir les grimpeurs locaux
comme les touristes ! Merci à tous les bénévoles qui ont participé à cette
journée.
Quant à la suite et la vraie reprise de notre vie
sportive, le club proposera un nouveau
créneau à la rentrée. Le groupe 1 des petits
pourra ainsi grimper le mercredi après-midi.
Les autres créneaux resteront en revanche le
vendredi soir à l’Hivernerie. Pensez à
préinscrire vos enfants dès cet été dans le
groupe correspondant à son âge et son niveau.
L’escalade vous tente ?
Retrouvez le club tout au long de l’année à
Gourdon ou contactez-nous sur notre site :
www.escalade-gourdon.fr

Héritages du Sénéchal
Héritages du Sénéchal a pour but d’étudier et promouvoir le
patrimoine historique de Gourdon et de ses environs, en se
basant notamment sur l’étude des archives médiévales
municipales de Gourdon.
L’association propose des ateliers d’étude des archives et des
cours de paléographie (lecture des écritures anciennes), des
publications (livre 1619, Gourdon en Quercy : le château
disparu) et des animations (cette année : Au fil des métiers,
balade racontée dans le Gourdon médiéval).
L’année dernière, l’association a organisé un grand spectacle
à l’occasion du 400e anniversaire de la destruction du
château de Gourdon (voir photo ci-dessous).

Des bénévoles de l’association tiennent également
L’Échoppe du Sénéchal, un café associatif situé dans la Cour
du Sénéchal, et aident la municipalité à faire vivre le Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de
Gourdon (la Maison du Sénéchal).
Que vous souhaitiez jouer dans des spectacles, participer à
la gestion d’un café associatif ou étudier l’histoire locale,
l’association Héritages du Sénéchal vous accueillera avec
plaisir !
Site : https://www.heritagesdusenechal.fr/
Courrier électronique : heritagesdusenechal@gmail.com
Contact : heritagesdusenechal@gmail.com
Maison du Sénéchal—17 rue du Majou—Gourdon
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Billard Club Gourdonnais
Autour du billard, vous passerez les moments de votre choix, calmes ou animés, que ce soit
pour vous distraire ou à la recherche de la performance.
Le billard est un jeu étonnant aux multiples facettes, tout autant physique que cérébral.
Salle du Billard Club de Gourdon — MJC Place Noël Poujade
 Accès libre
 Initiation et perfectionnement le mardi et le
vendredi de 10 heures à midi.
 Vendredi de 17 heures 30 à 19 heures formule Découverte
Renseignements : Jacques Andrieu
06.07.90.01.42.
andrieu.jac13@gmail.com

Rénovation de la piscine intercommunale de Gourdon
L’année 2019 a été consacrée essentiellement à la définition des objectifs auxquels devrait répondre le nouvel ouvrage.
Le comité de pilotage et le Conseil Communautaire ont orienté la définition du projet de réhabilitation à travers le
développement d’un équipement structurant pour le territoire en matière de développement sportif et pour l’apprentissage
de la natation.
L’avant-projet sommaire définit le projet de modernisation à travers :
 La réhabilitation des plages et des bassins permettant d’optimiser l’entretien, la récupération de l’eau et la consolidation
des fondations des bassins dans leur contexte géologique
 La réhabilitation du bâtiment existant et la création d’un second afin de réorganiser l’accueil du public individuel et de
groupe
 La réimplantation des locaux techniques
 La création d’une couverture évolutive
 La mise aux normes sanitaires et en matière d’accessibilité de l’équipement
 La mise à niveau esthétique des parties extérieures du bâtiment
Les objectifs poursuivis sont :
 Étendre les plages d’ouverture de la piscine d’avril à octobre
 Développer un outil d’apprentissage de la natation pour le public scolaire, de favoriser le sport de compétition et d’autres
activités sportives (aquagym, plongée…)
 La mise aux normes de l’équipement pour répondre à différents types de handicap
 La réorganisation des locaux pour offrir un confort optimal aux différents publics
Les nouveaux élus poursuivent l’étude du
projet.
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Badminton
Avec le nouveau gymnase intercommunal du Vigan, le Badminton Bouriane Club
va entrer dans une nouvelle phase de développement.
Avec cet équipement homologué par la Fédération Française de Badminton au
niveau régional, équipé de 7 terrains indépendants et sur les 3 créneaux du
lundi, mercredi et vendredi, le BBC vous propose de pratiquer ce sport
accessible, peu onéreux, mixte, familial et ludique en loisir et en compétition où
ce sport peut être extrêmement éprouvant, tactique et spectaculaire.
Dès que le gymnase sera opérationnel, le BBC accueillera les amateurs et compétiteurs débutants comme confirmés les lundis
avec des cours dirigés et du jeu libre, les mercredis pour les compétiteurs et les vendredis soir en pur loisir dans une ambiance
ludique et conviviale (Esprit Bad).
A la salle située à Le Vigan dès que celle-ci sera mise à notre disposition :

LUNDI (école de bad pour tous)

MERCREDI (école de bad
compétiteurs)

VENDREDI (loisir pour
tous)

17h30-19h

19h-20h30

20h30-22h

17h3018h30

18h30-20h

20h-22h

17h-19h

19h-23h

Jeunes
débutants

Intermédiaires
loisirs et
compétiteurs

Confirmés
loisirs et
compétiteurs

Jeunes
débutants

Intermédiaires
compétiteurs

Confirmés
compétiteurs

Jeunes

Intermédiaires
+confirmés

Cours dirigé + jeu
libre

Cours dirigé + jeu
libre

Cours dirigé + jeu
libre

Cours dirigé + jeu
libre

Cours dirigé + jeu
libre

Jeu libre +
Compétition
interclubs

Jeu libre

Jeu libre

Tant que la salle du Vigan n’est pas ouverte, le calendrier reste le même que la saison dernière (gymnase La Poussie)

Côté école de Bad et compétition, en plus de l'accès aux 3
créneaux, les plus jeunes pourront participer aux stages,
aux compétitions du CoDep46 (Comité Départemental)
voire régionales pour les plus doués.
Possible, puisque Malhia est devenue vice-championne
Occitanie en double cadettes cette année et Jules, déjà
champion du Lot poussins l'est resté en benjamin 1 sans
compter Thomas, Mia-Eva, Paul, Léa, Clément finalistes ou
demi-finalistes.
Pour les moins compétiteurs, le club organise chaque
saison des tournois amicaux par équipes dans une
ambiance des plus conviviales regroupant tous les
adhérents.

Comme chaque année, nous serons présents au forum des sports,
n'hésitez pas à venir essayer et rencontrer les adhérents qui vous
donneront tous les détails de cette activité.
Pour plus de renseignements :
 Olivier le président : 06.01.91.12.62
 Dominique le secrétaire : 06.81.01.91.18
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ACE Centre équestre de Gourdon
La saison 2019-2020 avait bien commencé : une participation au « Défi Nature » le 22
septembre 2019, un vide grenier sur le site de Roquemeyrine le 29 septembre 2019, et un loto
en partenariat avec le judo-club le 7 décembre 2019, puis la crise sanitaire a mis fin à toutes les
activités pour l’ensemble des clubs sportifs. Pour le centre équestre, l’équipe de bénévoles et la
monitrice ont mis en place une organisation pour continuer à apporter les soins aux chevaux et
entretenir le site.
Nous tenons à remercier les habitants qui nous ont prêté les prés pendant cette période afin de limiter les frais de
fonctionnement, ainsi que la mairie pour son aide précieuse.
Les bénévoles, la monitrice et notre apprentie ont pu ainsi maintenir un site fonctionnel et des chevaux en bonne
santé qui, depuis la réouverture, vous accueillent dans le respect des conditions sanitaires (parcours fléchés et poste de
lavage des mains….).

L’ACE a été, cette saison estivale, encore présente pour
partager d’agréables moments sur notre site et notre belle Bouriane.

vous

proposer

des

activités

de

qualité

et

Nous vous attendons nombreux à partir de septembre pour vivre une nouvelle saison riche en évènements équestres.
En attendant, venez nous rejoindre pour découvrir ou redécouvrir notre beau territoire.
L’équipe de l’ACE Gourdon.

Animations sportives estivales
Nouvelle dynamique à travers des animations sportives quotidiennes proposées gratuitement à tous les publics : Athlétisme,
Balade vélo vers la Dordogne, gym douce, course à pied & patrimoine, circuit training / Urban training, animations enfants.

Et bien sûr, baignade surveillée gratuite jusqu’au 23 août !
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Le « Karaté Full Contact » est un
style de karaté qui permet la mise
en pratique en toute sécurité
(casque, gants, protège-tibias et
protège-pieds) des différentes
techniques de pieds et de poings
issues du karaté traditionnel.

OPTIM’ SERVICES est une Association de
Services aux Personnes qui a pour but :

Il se pratique sur un tatami.
L’association, repart pour une nouvelle année sportive riche de projets.
Après un arrêt brutal de la pratique liée au Covid-19, le club ayant
renouvelé son bureau, entend consolider sa progression en multipliant
les formations au profit de son équipe de bénévoles, en restant très
ouvert aux autres pratiques martiales et en accueillant des publics aux
profils variés. La deuxième édition du tournoi interclubs de light contact,
dont la première a connu un franc succès avec la présence de
pratiquants de toute la région et d’ailleurs, est déjà programmée pour
décembre 2020, au gymnase de la Poussie.

Des stages avec maîtres d’arts martiaux, cascadeurs Combat et
champions du monde sont également prévus, sans oublier notre
participation au mois de mai à la Coupe Dominique Valéra à Toulouse.
Enfin un nouveau cours verra le jour cette saison, il sera consacré à la
préparation physique et à la cohésion de groupe.
Contact : 0623689171 ou gourdonkickboxing@gmail.com et notre page
Facebook : Gourdon impact pour les actualités du club, les horaires et
lieux d’entraînement.

● d’apporter une aide à domicile :
 aux personnes âgées pour favoriser leur
maintien à domicile
 aux personnes en activité afin d’améliorer
leur qualité de vie
● d’assurer à nos salarié(e)s un emploi pérenne
et des formations garantissant la qualité de leur
travail

OPTIM’
SERVICES
est
employeur
de
l’intervenante) et assume toutes les prérogatives
et les responsabilités qui en découlent ce qui vous
évite toutes les contraintes administratives. Selon
les besoins et le statut des personnes, des
possibilités de prises en charge sont étudiées
(caisse de retraite, APA, mutuelle, CESU
préfinancé…). Vous bénéficiez également d’une
déduction d’impôts ou crédit d’impôts de 50% sur
les prestations facturées.

OPTIM’ SERVICES est adhérent à la fédération
nationale ADESSADOMICILE.

CONTACT :

87, Boulevard Aristide Briand
46300 GOURDON
05.65.32.59.93
contact@optimservices-lot.fr
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La Bibliothèque Intercommunale de Gourdon
Implantée au cœur de la cité médiévale, dans l'ancienne école communale réhabilitée, la
bibliothèque de Gourdon accueille tout le monde. De nombreuses animations en direction de
tous les publics s'y déroulent régulièrement.
Le livre comme les multimédias sont disponibles à tous, sans obligation d'inscription.
A la bibliothèque, on peut : lire un manga, faire la sieste à l'ombre du
tilleul, retrouver les copains, faire une pause, chercher une recette de
cuisine, venir en famille, préparer ses devoirs, trouver des réponses et
tant de choses encore...

Pour + d'informations : www.mediathequeccqb.net

Gourdon Pétanque
Fort d’environ 80 membres/licenciés, le Club de Pétanque de Gourdon aurait plaisir à vous accueillir
dans le cadre très agréable du boulodrome municipal « d’Écoute s’il pleut », composé d’environ 50
terrains tracés en extérieur et d’un boulodrome couvert pour une activité hivernale. Il inclut le Club
House (ce site facilite le respect des obligations sanitaires actuelles). Vous pourrez ainsi exercer une
pratique régulière, pouvant être quotidienne puisque l’accès est possible chaque jour de la semaine,
ou occasionnelle en fonction de vos envies et disponibilités. Toutes les catégories de pratiquants sont les bienvenues, des
jeunes (moins de 20 ans), aux séniors et jusqu’aux vétérans (plus de 55 ans), et cela que vous soyez débutants ou déjà
expérimentés dans des catégories féminines ou masculines.
En effet, le Club de Pétanque de Gourdon a le double objectif, d’une part de faciliter la pratique de la pétanque en tant que
sport de masse et de loisir, et d’autre part de mener une politique plus sportive dans le cadre des compétitions officielles de la
fédération française de pétanque (FFPJP) avec, selon les saisons et les catégories, des ambitions jusqu’aux niveaux régional et
national, comme en témoignent les nombreux et remarquables résultats sportifs des dernières années.
Quelques recrutements du meilleur niveau national justifient ces ambitions de résultats, mais aussi permettent à nos
membres de côtoyer et parfois de jouer avec des joueuses et des joueurs qu’ils ne voyaient généralement qu’à la télévision !
Grâce au dynamisme de l’équipe dirigeante,
l’esprit de Club et la convivialité sont des
atouts traditionnels qui restent donc le
ciment entre les générations de joueurs et
les catégories dans lesquelles ils évoluent.
Plusieurs équipes sont constituées chaque
saison pour porter les couleurs du Club et
ramener un maximum de titres et de
trophées.
Contact : Francis MAURY (Président)
Tél. 06 08 22 08 06
Email : francis.maury@ensiacet.fr.
Une partie de l’équipe vétéran Championne d’Occitanie 2019 emmenée par son capitaine Christian LAGARDE, Champion d’Europe 2019 (1er à droite),
en compagnie du coach Francis MAZOT (2ème à droite) et d’Alain GODARD, Président d’Honneur du Club (1er à gauche).
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1 Bouriane Rétro (Véhicules de collection)

Plan du complexe sportif de la Poussie
Forum du Sport et de la Culture

2 Badminton

3 Tennis de Table (MJC)
4 KDS Karaté Do Shotokaï
5 Yoseikan Budo Sport Activ’Attitude
6 Shizendo Karaté Do
7 Gourdon Impact (Kick boxing)
8 Pied Noir Escalade
9 Don du Sang
10 Lion’s Club (dépistage diabète)
11 AAPPMA (Pêche)
12 Pétanque
13 FCPE (Asso. parents d’élèves Cité
Scolaire)

14 AMDG Aide au Maintien à Domicile
15 Union Philatélique du Quercy
16 Comité d’Animation Culturelle
17 Héritages du Sénéchal
18 Optim’Services (Services aux personnes)
19 Abeille
(Asso. sportive Cité scolaire Léo Ferré)
20 Judo / Jujitsu / Taïso
21 Gourdon Natation
22 OMS Aide à la pratique sportive
Urne tombola « Pass’Forum »

Buvette
23 BIG Bibliothèque intercommunale
24 ACE Centre équestre
25 Rugby
26 Football
27 Relai assistantes maternelles
27 La Bicoque
28 Crèche « Écoute s’il joue »
29 MJC Accueil de loisirs enfants / Théâtre /
Billard français / Danses (contemporaine –
néo trad – classique) / Activités et sorties
familles, etc.

30 Volley Ball
31 Athlétisme
32 École de musique
33 Handball
34 Cyclotourisme
35 Basket-ball
36 Tennis club
37 Rollers (MJC)
38 Écoute s’il Marche
38 Chorale Échos de la Bouriane

19

L’OMS…

PROGRAMME DU FORUM DIM 6 SEPT.

De l’Office Municipal des Sports, soit dit OMS,
vous connaissez désormais, bien sûr, l’intention
fédératrice, vocation première et fondatrice.
Depuis lors, l’offre s’est amplement enrichie et nombre de
propositions se sont concrétisées. Reprenons ici l’inventaire
que recouvre aujourd’hui ce sigle OMS :

L'OMS c'est donc :
 Une vie associative riche marquée par des assemblées où
siègent des représentants des associations sportives du
territoire (majoritaires) auxquels s’adjoignent les
représentants du Conseil Municipal de Gourdon..
 L’émergence d’un lien effectif entre les associations
sportives et dès lors une force de proposition auprès des
collectivités territoriales.
 La gestion des plannings des installations sportives toujours
plus convoitées.

COMPLEXE SPORTIF DE LA POUSSIE À GOURDON

Ouverture des portes à 14h
(Entrée côté Piscine)
 Stands d’information et de
découverte

 Démonstrations par les clubs

L’OMS c’est aussi :
 La proposition d'activités de découverte notamment
auprès des enfants et des ados du territoire.
 La gestion et l'encadrement des cours de natation à la
piscine pendant la saison estivale.
 L’organisation des Trophées des sports.
 L’organisation du Défi Nature (22 septembre 2019)
 La gestion du dispositif « Aide à la pratique sportive ».
 La mise à disposition d'un minibus auprès des associations
sportives pour faciliter les déplacements des clubs.
 Le prêt de matériel pour des manifestations sportives
(défibrillateur, percolateur, talkies walkies, sono, matériel
loto...)

L’OMS c’est encore :
 En relation avec la municipalité, la mise à disposition d’un
éducateur sportif auprès des clubs sportifs.
 L’organisation et le financement de formations de
secourisme pour des bénévoles associatifs.
 Le site internet ouvert à la disposition des clubs pour
promouvoir les activités régulières ou occasionnelles.
Et bien sûr l'organisation du
« FORUM du SPORT et de la
CULTURE » qui en ce prochain
dimanche 6 septembre 2020
s’ouvrira à l’ensemble des
associations locales.

 Pass’forum / Tombola
Document destiné aux enfants et
aux jeunes qui feront valider leur
participation sur 4 stands
minimum et qui permettra de
tenter sa chance pour le tirage de
la loterie en fin de journée.
Les Pass’forum seront mis à
disposition aux différents stands et seront à déposer
avant 18h, dans l’urne prévue à cet effet (à côté du
club house : stand n°22).
Plan du Forum et liste des participants page 19 du
présent document.

Tél. 05 65 27 01 17 Email : oms@gourdon.fr

L’OMS et tous les exposants vous souhaitent un aprèsmidi riche en découverte !

Site : www.omsgourdon.com
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