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LE MOT
DU MAIRE

Offrir sa passion en partage
Cette nouvelle édition du
forum des associations
sportives et culturelles
réunira, une fois encore, à la
Poussie, le large éventail des
activités proposées par des
bénévoles, toutes et tous
animés par le même désir de
mettre leurs compétences au
service de la population.
Découverte ou pratique
assidue, petits ou grands,
chacun devrait trouver
matière à exercer ses talents,
sa créativité ou occuper ses
loisirs.
La municipalité est à l'écoute
des nouvelles initiatives,
consciente qu'un partenariat
bien compris avec le monde
associatif est enrichissement
pour tous.
Alors, si d'aventures, une
association n'existait pas
encore, n'hésitez pas... créez
la vôtre!
Marie-Odile Delcamp
Maire de Gourdon,
Présidente de la CCQB
(Communauté de Communes
Quercy Bouriane)

LE MOT
DU MAIRE-ADJOINT
DELEGUE AU SPORT,
PRESIDENT DE L’OMS

Dimanche 3 septembre, le 2ème
Forum du Sport et de la Culture
de Gourdon, organisé
conjointement par l’OMS de
Gourdon, la Commission des
Affaires Culturelles de la ville de
Gourdon, et tous les acteurs du
Sport et de la Culture, se tiendra
sur l’ensemble sportif de la
Poussie.
La première édition 2016, fut
une réussite, appréciée de
l’ensemble des acteurs,
impatients de vous proposer
une deuxième édition.
Ce sera chose faite le 3
septembre et je suis persuadé
que de nombreuses surprises
vous y attendront.
Toutes les activités culturelles,
sportives, et associatives de
Gourdon s’exposeront et
tenteront de vous inciter à
devenir acteur, c’est le but
recherché et gageons qu’il sera
rempli.
Un grand merci à tous pour
votre engagement, rendez-vous
le 3 septembre, à la Poussie,
pour que cette journée de
rencontre et d’échange, soit la
marque du bien vivre à
Gourdon.

LE MOT
DU MAIRE-ADJOINT
DELEGUE A LA CULTURE
ET AU PATRIMOINE

L'an dernier, nous avons
organisé le premier forum
commun activités sportives
et activités culturelles, ce
fut une grande réussite, un
grand moment de
convivialité et d'échanges.
Aujourd'hui, cette
configuration ne
semble plus pouvoir être
remise en cause et nous
nous en félicitons.
Notre commune a vu encore
cette année, le nombre
d'associations augmenter,
preuve du dynamisme de
notre territoire.
Le forum est l'occasion pour
les bénévoles de
transmettre leur passion ;
aux visiteurs de découvrir
des activités très variées et
peut-être ainsi, de se lancer
dans une discipline qu'il
n'envisageait pas de
pratiquer un jour.
Je souhaite à tous une
excellente journée de
découverte, et plus encore
une excellente année
sportive et culturelle.

Michel Cammas

Delphine Soubiroux-Magrez

Maire adjoint délégué au sport
Vice-Président Jeunesse et
Sports à la CCQB
Président de l’OMS

Maire adjoint déléguée à la
Culture et au Patrimoine
Vice-Présidente CCQB
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L’harmonie de Gourdon : l’UMG
Fondée en 1868 sous le Second Empire, c’est la plus ancienne des associations locales. L’Union Musicale Gourdonnaise (UMG), sous
la direction artistique de Jean-Pierre Vermeeren et de José Gramont, se produit à l’occasion de nombreux concerts à travers le pays
Bourian et participe aux commémorations officielles au monument aux morts de Gourdon. Ses musiciens se réunissent tous les lundis,
pour une soirée de travail, autour d’œuvres invitant à entrer dans la danse, ou l’aventure. L’harmonie de Gourdon a pour vocation
de réunir et de fédérer des musiciens confirmés, amateurs et professionnels. Elle a pour seule ambition de devenir un maillon
essentiel de la diffusion et de la promotion de la musique d’harmonie en milieu rural. Grâce aux ambitions de Jean-Pierre Vermeeren,
leur chef, ancien saxophoniste solo de l’orchestre de l’armée de l’air à Paris, membre du quatuor de saxophones « Diaphase » et de
Charles-Henri Cayrol, leur dévoué président, les musiciens travaillent autour d’un programme intense et surprenant mais toujours
empreint de partage, de nouvelles rencontres et découvertes.

Gourdon Impact
Le Gourdon impact, affilié à la Fédération Française de Karaté et
en partenariat avec la salle de sport « Sam Pro Form’Attitude »,
propose la pratique des boxes pieds-poings et plus précisément
du karaté-full contact. De quoi s’agit-il ? D’un sport de combat
très complet, introduit et développé par Dominique Valéra,
légende vivante du karaté, combinant techniques de poings et de
pieds, balayages et projections. Ouverte à tous les niveaux et à
partir de 5 ans (avec des créneaux 5-8 ans et 9-12 ans), la pratique
du pieds-poings au Gourdon impact, à titre de loisir et d’entretien
ou avec un objectif de compétition, et ce, en toute sécurité, peut
contribuer à l’épanouissement de chacun dans un climat
convivial. Des rencontres interclubs régulières, la participation
aux compétitions ainsi qu’une ouverture aux autres pratiques
martiales favorisent les échanges et enrichissent les pratiques du
club. C’est d’ailleurs la voie que poursuit son directeur technique,
Thierry Alibert, à la fois expert en arts martiaux chinois et 6 e dan
de karaté-full contact.

C’est entouré d’une solide et fidèle équipe d’assistants qu’il
transmet sa passion. Lionel Burger, champion du monde
d ‘Energie full et 4e dan, Philippe Véra, instructeur full-contact et
3e dan et Jordan Cabanès, coach sportif et 2e dan de karaté
contact l’accompagnent pour encadrer plus de 80 adhérents à ce
jour. Parmi ceux-ci, de nombreux enfants, une dizaine de gradés
et une petite équipe de compétiteurs, avec ses deux champions
de France, Aurélia Agel en karaté contact, boxe chinoise et interdisciplines et Kévin Duveau en full-contact. La saison 2016-2017 a
été jalonnée de nombreux évènements (stages, sorties,
compétitions, passages de grades fédéraux…) qui ont participé au
dynamisme du club. Des nouveautés pour la rentrée avec
davantage de créneaux dont un « cours enfants »
supplémentaire. Les projets ne manquent pas ! Venez nous
rencontrer et, pourquoi pas, mettre les gants, lors du « forum des
sports et de la culture » le 3 septembre ou lors de nos portes
ouvertes au mois de septembre pour des cours d’essai gratuits.
CONTACT : gourdonkickboxing@gmail.com
Tél. 0623689171 ou sur notre page facebook
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Gospelgo est un groupe
vocal
de
Gourdon
pratiquant
du
négro
spiritual et du gospel plus
moderne. Nous aimons
aussi
interpréter
des
chansons
engagées,
connues, pour le plus grand
plaisir du public. Pour notre groupe, le gospel, c'est chanter dans
la joie et l'énergie ! Ce sont des chants bienveillants qui nous
ressourcent.

Départementaux et aux championnats du Lot. Une quinzaine
d’adultes ont participé aux tournois de club, aux championnats du
Lot et « promobads », dont celui de Gourdon (le 23 avril qui a
réuni une cinquantaine de joueurs). Avec la création du
Badminton Bouriane Club, c’est aussi une identité qui a vu le jour :
elle se matérialise par le polo, marqué du logo du club. Grâce à la
bonne humeur de chacun, Halloween et carnaval, les tournois
internes et les rencontres interclubs ont été de très bons
moments et la soirée « Zumba » (organisée pour aider à financer
la formation d’un animateur) a été une réussite. Un encadrant
formé par la ligue d’Occitanie et détenteur du diplôme
« d’animateur jeunes » rejoindra le club la saison prochaine. Il lui
sera proposé d’assurer la formation d’un ou plusieurs autres
volontaires à l’encadrement. Le club demandera l’organisation
d’un tournoi officiel type Promobad comme cette saison ce qui
viendra compléter au moins un tournoi interne afin que tous les
adhérents puissent y participer dans la simplicité.

Le gospel est un exutoire à nos petits maux quotidiens.
Pour vos cérémonies de mariages, baptêmes et concerts, nous
vous proposons nos services. N'hésitez pas à nous contacter !
Nous répétons une fois par semaine à la salle Daniel Roques de
Gourdon.
Pour plus d'informations
Mail : gospelgo.lot@gmail.com Tél. 06 15 78 26 96
Site : www.gospelgo.fr

Afin d’encourager les jeunes à la compétition, le club prendra en
charge l’inscription des jeunes compétiteurs pour les tournois
officiels proposés par le CODEP46 (TDJ et championnat du Lot). La
saison 2017 à Gourdon, est aussi marquée par de très bons
résultats obtenus par les jeunes dans le top 10 des meilleurs
joueurs et joueuses de la saison, voir même dans le top 3, (un
finaliste, champion du Lot en poussin et un champion du Lot en
adulte). Des podiums, mais surtout et à chaque fois une bonne
humeur et un très bon état d’esprit constaté par les autres clubs
lors des déplacements sur les tournois. De plus, une douzaine de
jeunes ont été proposés pour passer leur examen « plume jaune »
et tous l’ont obtenu avec succès dépassant largement la
moyenne. Une première année de club réussie grâce à chaque
adhérent qui s’est investi pour le club, grâce aussi aux coaches et
aux parents qui ont accompagné sur tous les tournois. Pour la
saison 2018, les séances seront dispensées le lundi pour
l’initiation de 17 h 30 à 18 h 30, de 18 h 30 à 19 h 30 pour les
jeunes compétiteurs ou plus confirmés et de 19 h 30 à 20 h 30
pour les adultes. Le mercredi en jeu libre de 18 h à 19 h pour les
jeunes, de 19 h à 20 h pour les ados adultes et de 20 h à 22 h pour
les adultes compétiteurs.

BBC Badminton Bouriane Club :
1ère saison réussie pour le BBC
En 2016 la section badminton de la MJC comptait une quarantaine
de pratiquants plus ou moins réguliers. En 2017 ce sont 77
adhérents qui ont rejoint le BBC. Des adhérents qui sont venus
frapper le volant : pour la détente, le loisir ou la compétition. C’est
une satisfaction du club que chacun d’entre eux puisse y trouve
son compte.

Concrètement, beaucoup de jeunes ont rejoint les rangs, 34 pour
43 adultes et ce sont 31 adhérents qui ont participé au moins à un
tournoi officiel. Avec 2 équipes en interclubs engagés, 8 à 9 jeunes
en moyenne ont participé à chacun des 4 Trophées
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SCGA Athlétisme
Quoi d’neuf au SCGA ?
Toujours dans les incontournables, le meeting départemental
d’athlétisme au stade des Vitarelles, a lui aussi affiché complet.
Au menu, 50, 100 ,400 et 5000 mètres, les lancers et les sauts.
Tous les athlètes ont pu s’exprimer à la mesure de leurs capacités,
chacun dans sa ou ses disciplines d’excellence, sous un beau soleil
qui lui aussi était au rendez-vous.
Sous le soleil, chaque athlète dans sa ou ses disciplines
d’excellence, a pu exprimer ses talents.

Pour la troisième année consécutive le SCGA organise les 12
heures de Gourdon. En effet aux vues du succès remporté lors
des deux premières éditions, Michel Taillandier et sa fidèle équipe
ont décidé d’étoffer cette manifestation en y apportant une
touche européenne. Seront donc présents cette année, sur la
ligne de départ, les coureurs d’Ibbenbüren, ville allemande
jumelée avec Gourdon. En ce qui concerne l’organisation : même
circuit que l’année dernière, chrono en temps réel sur grand
écran, ravitaillements sucrés, salés, repas et une super ambiance
toute la journée ! Alors ! En équipe de 2, 3, 4 ou en solo bien sûr,
nous vous attendons de pieds fermes.

« La Milhacoise Verte », épreuve organisée en partenariat avec la
mairie et le comité des fêtes de Milhac, drivée de mains de maître
par Didier CALVANUS, rassemble coureurs, marcheurs et
marcheurs nordiques sur une distance de 11km en pleine nature..
Là encore rien n’est laissé au hasard en matière d’organisation et
c’est dans une ambiance fort sympathique que cette épreuve
s’achève autour d’une table pour un casse-croûte champêtre.
En ce qui concerne nos classiques, le « cross de la Bouriane »,
toujours égal à lui-même, a vu s’aligner au départ, toutes
catégories confondues, plus de 600 athlètes pour un rendez-vous
sportif devenu incontournable dans les sphères du cross country
régional. Cette année notre bon vieux cross fêtait sa 38ème édition
(Et pas une seule ride !).

Dernière info :
Le SCGA vient de mettre en place une section adulte et vous
propose un entrainement hebdomadaire le jeudi de 19h30 à 21h.
Si vous souhaitez préparer un 10km, un 21km, un marathon ou
tout simplement vous dérouiller les jambes, venez nous rejoindre.
Sportivement l’équipe du SCGA
Contact : 05 65 32 00 24
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ACE Centre Equestre
Le centre équestre de Gourdon souffle sa
20ème bougie.
Une belle structure vous accueillera tout au
long de l'année
Nous vous proposons des cours à partir de 3
ans, enfants, ados, adultes, sans oublier les
personnes porteuses d’handicaps avec des
infrastructures et des cours adaptés à chacun.
Nous vous emmènerons en balades ou en
randonnées. Cette année nous ouvrons une
cession spectacle et concours (dressage et
saut).

Nous avons vécu une captivante saison 2016-2017 riche de très
belles rencontres. Nous remercions de tout cœur nos
moniteurs : Fantine, Florence, Dominique, Stéphanie qui ont réalisé
un travail formidable.
Grâce à tout ce travail fourni par toute l'équipe de l'Ace et nos
adhérents, nous avons de très beaux résultats :
 Lors du « challenge du Lot » avec une seconde place en club
4 par Loann Labarre. Une 3ème place par Noémie Jach
Males et une 5ème place par Baptiste Taillebois en club 3.
 Nous avons aussi été récompensés par une 4ème place de
participation aux concours lotois et d’organisation.
 L'ACE Gourdon vient d'obtenir les labels de « Cheval club
poney club » et « accueil cheval étape extérieure ».

Nous vous informons que les inscriptions se feront le dimanche 3
septembre lors du Forum du Sport et de la Culture à Gourdon ainsi
que le mercredi 6 septembre au Centre équestre à partir de 14h.
Les cours reprendront samedi 9 septembre.
Nous vous attendons nombreux dans une ambiance conviviale afin
de passer de bons moments ensemble.
Ace
7 Gourdon

Ecoute s’il marche

Le Comité d'Animation Culturelle

Tous les professionnels de la santé sont unanimes : "marcher au
moins 30 minutes par jour est excellent pour notre santé physique
et morale !" C’est, de plus, un moyen privilégié d’évasion, de
découvertes et de rencontres ; c’est sans aucun doute pour cela
que la randonnée reste, cette année encore, l’activité de pleine
nature préférée des français.

Le Comité d’Animation Culturelle de Gourdon (CAC) existe depuis
les années 1970, composé de bénévoles de Gourdon et des
alentours.
Il a pour but de promouvoir, d'organiser et d'impulser une
animation permanente à Gourdon (Lot).
Le CAC se compose de 3 volets : cinéma, concerts et expositions.
Pour le Cinéma municipal l'Atalante, le CAC accueille le Comité de
Programmation du Cinéma qui anime les salles en organisant
le Festival « Images en Résistances », le cycle « ciné-mémoire »,
les « cinés goûters », des films avec intervenants.

Grand explorateur ou simple randonneur, sportif alerte ou
visiteur curieux, marcher vous fera découvrir les plus jolis
panoramas de notre région auxquels vous ne pourriez jamais
accéder autrement.
Le Lot et la Bouriane fourmillent de parcours de courte et de
longue distance offrant des niveaux de difficulté variés et très
bien balisés :

Les sorties se font tous les mercredis et dimanches après-midi,
un covoiturage est mis en place à 13h30 sur le parking de Leader
Price pour un départ de randonnée à 14h et un retour entre 16h
et 17 h ;
Une autre sortie est prévue le vendredi matin à 9H pour un
parcours d’ 1h30, départ devant ERDF.
Contact : Bernard Masson Tél : 05 65 41 67 94

La musique est un volet essentiellement réservé aux « Rencontres
Estivales de l'été ». L'association n'ayant pas encore de licence
d'organisateur de spectacle, ne peut mettre en place que 6
spectacles dans l'année.
Pendant 10 ans, le Quintette Moragues a assuré la direction
artistique de la programmation d'été. Le CAC a repris cette
direction musicale pour offrir un éventail plus large : musique
classique, jazz, percussions...
Pour le côté Expositions, elles sont organisées depuis plusieurs
années en mai par Nicole Bruneau (Fondus de Métal, Fil..ambule).
En 2018, le thème sera autour du matériau Bois.... Le CAC a
proposé également des expositions l'été aux Cordeliers :
Christiane Kubrick, Henri Cueco....
N'hésitez pas à venir nous rencontrer sur notre stand et à nous
rejoindre.

Contact : cac36300@gmail.com
Site internet :
https://animationetcultureagourdon.jimdo.com
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Hip Hop

Crèche « Ecoute s’il joue »

Pour la saison 2017-2018, Yohann Marchesi vous propose des
cours de danse « hip hop » à partir de 5 ans à la MJC de Gourdon.
Plusieurs cours sont proposés :
**de 5 à 7 ans pour les petits bouts débutants le lundi de 17h15
à 18h, travail de coordination, de rythme, mais aussi de technique
de danse au sol et debout.
**de 8 à 16 ans pour les « Pré ados/ados », du débutant au
confirmé, le lundi soir de 18h à 19h30, pour travailler en solo ou
en équipe des mouvements techniques, des chorégraphies, des
exercices de danses divers.

Depuis Février 2017, la crèche « Ecoute s’il Joue » vous reçoit dans
ses nouveaux locaux à l’Hivernerie. 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 (bibliothèque, éveil musical,
piscine à balles…)
Ce projet a pu être réalisé grâce au support de la communauté
des communes Quercy Bouriane et de la CAF.
La crèche Ecoute s’il Joue a une capacité de 40 places et accueille
les enfants du Lundi au Vendredi, de 7h30 à 19h00.
La crèche est un lieu de vie où le bien-être et l’épanouissement
de l’enfant sont nos priorités.
Des activités ludiques et pédagogiques favorisent l’éveil des sens
et la psychomotricité : ateliers autour de l’art, l’éveil musical, la
créativité, la lecture…
C’est un lieu de socialisation du tout petit pour le rendre
autonome et lui apprendre le respect des différences.
L’association implique les parents autour du projet pédagogique :
sorties, ateliers, partage de savoir-faire, manifestations…
La gestion est assurée par un conseil d’administration composé
de parents bénévoles, l’encadrement des enfants est assuré par
une équipe professionnelle de 20 salariées.

Cette année plusieurs personnes nous ont proposé de mettre en
place un atelier adulte (à partir de 17 ans) pour créer ensemble
des chorégraphies, et travailler sur les diverses facettes de la
danse hip hop. Si vous êtes intéressé par ce projet, n’hésitez pas
à nous en faire part !!! (Jours et horaires à déterminer).
Yohann 06 46 45 63 45 ou MJC Gourdon 05 65 41 11 65
Ci-dessus, une photo de nos jeunes, qui cette année sont allés
représenter Gourdon au Hip Hop international à Marseille !!

Les Echos de la Bouriane
Créée à Gourdon en 1974, notre chorale compte actuellement
une trentaine de choristes, qui s'engagent chaque année, dans un
nouveau défi.
Préparation et interprétation d’œuvres tirées du répertoire
renaissance, classique, sacré, traditionnel, sont au programme.
Ce choix permet aux choristes et au public lors de concerts de
partager des émotions multiples.
Le plaisir du chant partagé et du travail en amont sous la direction
de notre chef de chœur Daniel HIRON apporte une grande
satisfaction : le plaisir de chanter.
Le chant vous intéresse, venez nous rejoindre, vous trouverez une
équipe sympathique prête à vous accueillir.
Les répétitions ont lieu le jeudi de 20 heures à 22 heures à l'école
de musique de Gourdon.
Reprise des répétitions le jeudi 21 septembre 2017
Site : echosdelabouriane.bznjm.fr
echosdelabouriane@laposte.net
06 29 31 07 88 marielouise.legrand@orange.fr

Crèche ECOUTE S’Il JOUE
Rue de l’Hivernerie
46300 GOURDON
05.65.41.35.33
creche-ecoutesiljoue@orange.fr
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Zone stade
1

Golf

2

sports
culture

Zone Gymnase
Badminton

Cyclotourisme / Volley-ball

26
27

3

Handball / Athlétisme

28

Aïkido

4

Basket-ball

29

KDS Karaté Do Shotokaï

5

Tennis

30

Shizendo Karaté Do

6

Les Troubadours (Folklore)

31

Pied Noir Escalade

7

Rollers MJC

32

Gourdon Impact (Kick Boxing)

8

Chorale - Échos de la Bouriane

33

Antao Qi Gong

9
10

Écoute s’il Marche

11

ACE Équitation

Rugby / Football

Buvette

Tennis de Table (MJC)

Zone Piscine
34
35

Natation
École de Musique / Athanor /
UMG (Union Musicale Gourdonnaise)

36

Billard français / Arts du cirque /
Urban Skool Hip Hop /
Arts plastiques /
Accueil de loisirs enfants

Amic’Céou / Bio’S Faire /
Consom’Acteurs /
Comité d’Animation Culturelle /
Comité de programmation du
cinéma / Héritiers du Sénéchal /
Les
Amis de la Butte /
Cyclisme
Union Philatélique du Quercy

37

Bouriane Rétro (Véhicules anciens)

38

Cyclisme

16

Académie Musicale

39

Trial

17

AMDG Aide au Maintien à Domicile

40

18

Gospel F(or) Ever

Bibliothèque Intercommunale /
Relai Assistantes Maternelles

19

La Pole Dance

41

Crèche Écoute s’il joue

20

Pétanque

42

Gospel Go

21

Tir à l’Arc

22

AAPPMA Pêche

23

Abeille (sport scolaire Cité Léo Ferré)

24
25

Lions’club

12

IDÉtorial

13

Judo / Jujitsu / Taïso

14

Lo’Tendance

15

MJC
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Jujitsu / Taï-so / Judo
Le Jujitsu
Dans un esprit détendu, le jujitsu est ouvert à tous publics, les
débutants à partir de 13 ans, avec la possibilité de se préparer à
la compétition.
Cette pratique est fondée sur le contrôle de soi et de son
adversaire.

C’est une méthode de défense visant à assimiler progressivement
l'ensemble des techniques de combat. Ses actions sont
spectaculaires et efficaces.
Le jujitsu est une discipline du corps et de l'esprit, sport complet
et varié, il permet de travailler le maintien à distance, des
projections et techniques d’immobilisations au sol.
Le Taïso
Le Taïso permet une approche douce des arts martiaux. Il est idéal
pour la remise en forme ou l’entretien physique. Il n’y a ni chute,
ni coup ou action violente. Les exercices du Taïso sont progressifs,
variés et adaptés aux capacités physiques de chaque pratiquant.

Le Judo
Le judo est une discipline basée sur des échanges et un
développement physique et moral.

Il permet de s’épanouir en harmonie avec soi-même et surtout
avec les autres.
Cette nouvelle saison est marquée par le
retour au club de l’entraîneur Benoît
Dessesard.
Ce judoka est ceinture noire 2er dan et
diplômé d’un DEJEPS. Il poursuit la
dynamique de Laurent Marc.
Stéphanie Glabik, en charge bénévolement
des cours de taïso et de jujitsu a été
honorée du grade de ceinture noire 1er
Dan et a obtenu son diplôme d'assistant
club. «C'est la première fois qu'une féminine obtient une ceinture
noire au sein du club», a commenté le président Jean Luc Collard.
La deuxième récompense a été pour Christophe Obré, avec un 2e
Dan. Christophe est un judoka doté d'un grand esprit de
compétition. Très apprécié de tous, il assure bénévolement
certains cours de judo, ju-jitsu et taïso, en remplacement des
professeurs. Christophe Obré pense déjà à son 3e Dan.
Si vous cherchez un épanouissement et un travail sur soi, les
différentes activités du Judo Club sont faites pour vous. Ces hauts
gradés et les membres du bureau vous accueilleront au dojo de
Gourdon avec plaisir les mardis, mercredis et vendredis à partir
de la rentrée scolaire.

Les cours sont la plupart du temps dispensés sur un tatami ou bien
à l’extérieur si le temps le permet. Une tenue de sport simple est
suffisante. De la relaxation à l’assouplissement, en passant par
l’endurance, les bienfaits de la pratique régulière du Taïso sont
multiples et assurent une pratique sportive tout en douceur,
facilement conciliable avec la vie active.
Les cours se déroulent dans une bonne ambiance.
Judo Club Gourdon – Dojo « Emile Collard » - Route des Vitarelles - 46300 Gourdon
Contact : 07 82 56 63 18 Mail
12 : judo.gourdon@gmail.com

Pole dance

L’AMDG : Services à la personne

Toute jeune association, puisque nos débuts ont eu lieu en janvier
2017 lors d’une journée Portes Ouvertes, l’association « Pole
Dance Gourdon Quercy » est située à Gourdon (46300), dans les
locaux de Form' Attitude.

L'AMDG a obtenu la Certification NF AFNOR Services à la personne
en 2015 et vient d'en obtenir le renouvellement. Cette
reconnaissance prouve la qualité du service rendu et valorise
l'ensemble du personnel.
Parce qu'il y a toujours un moment dans la vie où l'on a besoin
d'être aidé, nous vous proposons :
L'assistance aux personnes âgées, aux handicapés et accidentés
de la vie.
L'aide à la toilette, à l’hygiène et à l'habillage.
L'aide au lever et au coucher, à la mobilité, à la prise de
médicaments et aux repas.
L'aide à l'entretien du logement, du linge et aux courses et
démarches administratives.

« La Pole Dance » (anglicisme parfois traduit en danse à la barre
verticale) est une discipline qui mêle danse et acrobaties autour
d'une barre.
Cette danse, pratiquée à l'origine dans les cirques où des
danseuses dansaient autour des poteaux entre les numéros pour
distraire les spectateurs, puis par les strip-teaseuses à partir des
années 50, a été sortie de son environnement érotique pendant
les années 90.
Les danseurs pourront simplement tenir la barre, ou l'utiliser pour
effectuer des figures acrobatiques.
La (ou Le) Pole Dance, est donc devenue une discipline à part
entière, aussi physique, qu'artistique.
En 2016, on dénombre en France près de 200 écoles de pole
dance. "
Nb : Pole Dance Gourdon Quercy est la première école dans le Lot.
L’Association Pole Dance Gourdon Quercy a pour but de
promouvoir cette discipline encore mal connue, sur le territoire
de la Bouriane.
Plus d’informations sur : www.poledancegourdonquercy.fr

Bio S'Faire en Bouriane
L'Association Bio S'Faire en Bouriane a concrétisé cette volonté
d'un grand nombre d'habitants de Bouriane, de voir s'ouvrir un
magasin bio à Gourdon. Créer un magasin de proximité, animé par
les salariés, les producteurs et les consommateurs, telle fut donc
l’ambition de l’association! Etant un collectif, nous nous sommes
tout naturellement orientés vers la forme juridique SCIC (société
coopérative d'intérêt collectif). En effet, le statut "SCIC" permet
de faire participer à l'animation du magasin, différentes
catégories : consommateurs, producteurs, salariés mais aussi
bénévoles, collectivités locales... ! Le magasin Biocoop Gourdon
«la p’tite Bouriane» a ouvert ses portes en octobre 2016.

L’association Bio S'Faire en Bouriane continue son action en
proposant des animations pour le développement de la
production biologique, pour faire du magasin un lieu d'échanges
et de discussions autour d'un mode de vie plus naturel
(organisation d’ateliers, expositions, débats...) Pour plus
d’information et nous contacter, Le blog de l’association:
biosfaireenbouriane.blogspot.com
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Tennis Club Gourdon
Chaque année les joueurs et joueuses de TENNIS participent aux
cours, aux entraînements, aux compétitions par équipes, aux
tournois et aux championnats individuels.
Toutes ces activités sont organisées par les membres du bureau
et par les enseignants.

TMC Messieurs le 26 février 2017
12 participants
Galaxie 8, 9 et 10ans le 25 mai 2017
42 participants venus de

Open de Gourdon du 17 au 30 juillet 2017
Ouvert à tous les joueurs licenciés à la FFT (limite à 2/6)

RENCONTRES PAR EQUIPES

Tournoi des 9-10ans le 21 juillet

Durant cette saison, le Tennis Club Gourdon a participé à 65
rencontres par équipes.

TMC Dames les 23 et 24 septembre 2017

ACTIVITES FESTIVES

36 rencontres départementales
. Garçons 12ans ( Lukas Liabot-Raffin, Paul Missègue, Tilian
Serafini se sont lancés dans la compétition par équipes)
. Garçons 15-16ans
. Sénior Dames
. Sénior Messieurs
. Mixte
29 rencontres régionales
. Garçons 12ans (Mathieu Chambon, Eban Cierniewski et Matis
Girardeau ont confirmé les bons résultats de l’an dernier).
. Sénior Dames
. Sénior Messsieurs
. +45ans Dames
. +55ans Messieurs

AG CODEP
Cette année, l’assemblée générale du CODEP était organisée par
le Tennis Gourdon. Cette AG s’est tenue dans une salle au Vigan ;
elle a été suivie par une soirée FESTIVE : « La Nuit du Tennis à
l’espace Jean Carmet »

TOURNOIS

Loto du Tennis le 10 mars 2017

TMC Dames (Tournoi multichances) les 10 et 11 septembre 2016

Lors de chaque tournoi, buffet repas convivial.

12 participantes
Mozaïc Jeunes du 26 octobre au 2 novembre 2016

TENNIS CLUB GOURDON

Interclubs (Gourdon – Salviac – Labastide Murat) du 1er février
au 11 juin 2017

Domaine Ecoute S’il Pleut
46300 GOURDON

57 participants

05 65 37 66 18
htpp://www.club.fft.fr/tcgourdon
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L'école municipale de musique

AMIC Céou

L'école municipale de musique de Gourdon a pour objectif de
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 de la cité en collaboration avec les
associations et les autres structures.
Une équipe de 14 professeurs propose aux élèves de tout âge : 24
classes instrumentales et vocales, 13 niveaux de formation
musicale et 13 ateliers collectifs (chorales, ensembles
instrumentaux).
Les inscriptions pour l’année scolaire 2017/18 et les rencontres
avec les professeurs auront lieu le vendredi 8 septembre à 17
heures à l’école de musique, place Noël Poujade, 46300 Gourdon.
Pour plus de renseignements :
www.musiqueagourdon.jimdo.com
E-mail : ecole-de-musique@gourdon.fr

L'Association (loi 1901), AMIC Céou (Association pour une
Monnaie d'Initiative Citoyenne), a pour objet l'émission et
l'utilisation d'une monnaie complémentaire et citoyenne, le Céou,
en Bouriane. À ce jour elle réunit plus de 120 adhérents et le Céou
circule au sein d'un réseau de 40 commerçants, restaurants,
artisans, thérapeutes.

En utilisant le Céou les citoyens favorisent les échanges
économiques locaux et les circuits courts de distribution. Le Céou
dynamise l'économie réelle. Le Céou est créateur de lien social et
augmente le bien commun.
L'AMIC Céou organise des animations tout au long de l'année. Elle
tient un comptoir de change tous les samedis sur le marché de
Gourdon de 10 h à 12 h où vous pouvez venir discuter, adhérer...
En achetant avec des Céous vous devenez acteur du territoire.
http://amic-ceou.fr
contact@amic-ceou.fr
(Pour information : 1 Céou = 1 euro)

Athanor
« Athanor, les amis de l’école de musique » (régie par la loi du
1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901).
 Cette association a pour objet de soutenir les différents
projets de l’école municipale de musique de Gourdon.
Elle peut notamment exercer des activités économiques
et commerciales.
 Le siège social est fixé à la Mairie de GOURDON, Place de
l’Hôtel de Ville, 46300 GOURDON.
 L’association se compose de membres actifs ou
adhérents et de membres bienfaiteurs.
 L’association est ouverte à tous ceux qui souhaitent y
adhérer, sans condition ni distinction.

Le Billard Club Gourdonnais
Fort d'une vingtaine d'adhérents le BCG se trouve place Noël
Poujade à Gourdon.
Notre club dispose de 3 billards homologués de 2 mètres 80 avec
possibilité de prêt de queues de billard.
Ouvert tous les jours de la semaine, vous pourrez y participer à
des cours d'initiation et de perfectionnement.
Inscription au club début septembre à la salle ou au stand du
forum des sports.
Possibilité de participer à des compétitions officielles ou amicales.
Pour plus de renseignements : Jacques Andrieu - 06.07.90.01.42.
ou par mail andrieu.jac@wanadoo.fr

Contact : Sandra Valès, secrétaire de l’association : 06 09 44 57 13
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Sporting Club Gourdon Handball

Philatélie

Un club qui se développe
Notre Club né en 1966, a fêté ses 50 ans en septembre 2016. Ses
effectifs sont passés de 66 adhérents en 2014 à 110 pour cette
saison écoulée.
Les catégories présentes sont « sénior masculin », « sénior
féminine », « - de 18 ans garçon et fille », « - de 15 ans garçon »,
« - de 13 ans mixte », « - de 9 et –de 11 ans mixte » et
« babyhand » pour les enfants de 4 à 7 ans.
Les entraînements se déroulent le mardi soir, le vendredi soir et
le samedi matin pour les « petits » au gymnase de la Poussie.
Chaque équipe évolue dans un championnat et joue ses matchs
le week-end.
Des entraîneurs bénévoles et compétents sont présents pour
aider chaque licencié à progresser et faire évoluer chaque équipe.
Cette année, les différentes équipes ont enregistré de bons
résultats, l’équipe sénior masculine a même été « à deux doigts »
de monter en championnat régional. D’ailleurs, l’objectif de la
saison prochaine est de voir nos deux équipes sénior accéder à
l’échelon supérieur.

Venez rencontrer les membres de
l’UNION PHILATELIQUE DU QUERCY le deuxième dimanche
de chaque mois de 10h à 12h, salle des fêtes de Prouilhac
Renseignements 06 17 90 06 20

Consom’Acteurs46 est une Association pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne (AMAP). Nous soutenons une agriculture
respectueuse de l’environnement en consommant au rythme des
saisons, en limitant les transports par des échanges de proximité,
en limitant la production de déchets (emballages), en adaptant les
productions aux besoins des populations. Nous soutenons
l’installation de paysans en leur permettant de vivre de leur
métier, en nourrissant la population au juste prix.
Concrètement ? Nous préachetons la production des paysans en
nous engageant par contrat. 1 contrat entre 1 consommateur et
1 paysan; une livraison hebdomadaire de tous les produits de
base : laitages, pain, légumes, viandes, fruits. 13 producteurs
engagés avec 120 familles.

Outre la compétition, la vie du club est ponctuée d’animations
telles un concours de belote, un loto ou toute animation
éventuelle proposée par les adhérents.
Nous envisageons de recruter deux emplois civiques en début de
saison 2017/2018. N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes
intéressés au 06 83 22 13 83.

Distribution tous les mardis soirs de 18h15 à 19h15 dans la cour
de l’école Hivernerie. Venez nous rencontrez.
Plus d’infos : http://consomacteurs46.fr
Contact : amapconsomacteurs46@gmail.com

Un nouveau gymnase « moderne » devrait voir le jour en
septembre 2019 au Vigan, commune proche de Gourdon. Cette
infrastructure nous permettra d’améliorer la qualité des
entraînements, de répondre à la création d’équipes dans de
nouvelles catégories, d’accueillir des matchs de phase finale de
plus haut niveau et de continuer à développer le club.
Si vous êtes intéressés pour la pratique du handball, venez nous
rencontrer sur notre stand au forum des sports le dimanche 3
septembre à Gourdon.

16

BBB Bouriane Basket Ball

La saison prochaine, en fonction des jeunes qui continueront avec
nous ou des nouvelles et nouveaux qui arriveront, nous tenterons
pour la première fois de présenter des équipes U11 séparées,
filles et garçons, afin d’améliorer le niveau et de contenter les
enfants et leurs parents. Parce qu’il faudra bien aussi penser à
gagner un peu plus de matches !

LE BASKET-BALL VIVANT ENTRE CAUSSE ET BOURIANE
Cette saison 2016-2017 a vu une confirmation des liens profonds
qui unissent désormais le Basket-Ball Bouriane et le Basket-Ball
du Causse de Labastide-Murat

Que ce soit pour des équipes en commun, cette saison au nombre
de deux : U13 mixtes et U15 féminines, des entraînements et des
rencontres de championnat à Gourdon ou à Labastide-Murat, des
stages, même, organisés sous le parrainage de Mr Jean-Paul
Pedron, ancien entraîneur de haut niveau, le destin de nos deux
clubs semble irrémédiablement lié.

En attendant, nous avons célébré comme il se doit la réussite
cette saison de notre équipe U15 filles, quatrième d’un
championnat relevé, pas si loin des trois premières, toutes issues
de clubs du Tarn-et-Garonne plus développés que les nôtres.
Nous suivrons avec attention leur prochaine saison, en espérant
qu’elles confirment les belles choses montrées cette année !

VCB Volley Club Bourian
La saison 2017/2018 se prépare au Volley Club Bourian !
Le Volley Club Bourian (VCB) s'est réuni lundi 03 juillet à l'occasion
de son Assemblée Générale. Juliette Charbonnier et Audrey
Albagnac poursuivent leurs fonctions respectives de présidente et
trésorière du VCB, avec le soutien des membres du Conseil
d’Administration renforcé (8 membres).
Ce rendez-vous annuel a permis de faire le bilan de la saison
passée et de se projeter pour le calendrier 2017/2018. Les
prochaines manifestations sportives débuteront avec le Forum
des sports, dimanche 3 septembre, pour lequel le VCB sera
présent.
Quelques semaines plus tard, une soirée de bienvenue sera
organisée par le club afin de faire découvrir ou redécouvrir le
volley aux novices comme aux initiés dans un cadre convivial.
D'autres rendez-vous et évènements seront programmés tout au
long de l’année.

Et ça tombe bien ! En effet, les diverses réorganisations
territoriales que subit, comme dans d’autres sports en France,
notre Fédération, imposent un mode de fonctionnement qu’il
vaut mieux affronter groupé-e-s, en tout cas avec des épaules
assez larges pour le supporter. C’est dans ce sens que vont tous
nos efforts.

Le calendrier est disponible sur le site et sera mis à jour au fur et
à mesure : https://sites.google.com/site/volleyclubbourian/
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Club Cyclotouriste
Sortie Club 2017
Par combes et pechs, par causse ou Bouriane, s’en
vont, sans rechigner, tout au long de l’année, les
cyclos de Gourdon...
A ces reliefs aimables, leurs jambes sont rodées.
Une fois n’est pas coutume, les voici transportés,
en ce week-end de juillet, aux portes des
Orientales Pyrénées. Il s’agit bien là de la
traditionnelle sortie du club, au départ, cette fois,
de la cité audoise de Quillan.
Un programme inédit, résolument montagnard,
leur est promis.
N’empêche ! Nombre d’entre eux ont chargé leurs
bécanes sur la remorque.
Tour de chauffe, le samedi après-midi, long de 90
km, un tantinet pluvieux, accompli par les
complaisants cols de Saint Louis, de Linas et par les
gorges de Galamus.
En ce dimanche matin, il est ici question d’élever le
niveau.
Pour rallier Espézel où les parcours convergent,
plusieurs options sont offertes.
Par le col du Pradel, (1700 m), sa route obscure,
abrupte et sinueuse, s’en iront Nicole, Mado et
leur escorte masculine et bienveillante.

D’autres, plus téméraires, oseront défier le Port de Pailhères et ses fiers
2001 mètres !
Dans ce genre d’aventure se nouent aussi de grandes solitudes quand,
impitoyable, la route oppose sa résistance et son défi.
A chacun son combat !
Au bout de l’effort, tout en haut, surgis de la brume, apparaissent les
grimpeurs !
Congratulations ! S’effacent alors les doutes et la fatigue …
A la table de « P’tit Louis », au cœur du Pays de Sault, roborative à souhait,
le peloton retrouvé ne cache pas sa liesse et son entrain …
Longue glissade digestive pour rejoindre à Quillan, les rives de l’Aude.
Ainsi s’accomplit cette année « La Randonnée du Club ! ».

Pied Noir Escalade
La saison 2016/2017 a été à nouveau très riche en événements pour le Club
d’escalade du Pied Noir.
Entre les différents créneaux de grimpe possibles au gymnase de
l’Hivernerie (mur et salle de bloc), les sorties en extérieur comme à
Montcabrier ou Milhac ou la soirée grimpe déguisée, les licenciés n’ont pas
eu le temps de s’ennuyer !
Nous avons pu compter sur nos encadrants : Jean-Baptiste Arbelet et JeanPierre Bergougnoux, pour nous préparer et nous entraîner à jouer avec la
verticalité.
Pour la troisième fois, la désormais célèbre «Coupe du Lot » a vu s’affronter
des équipes de 4 personnes issues de tous les clubs du Lot dans une
ambiance conviviale. Ce fut d’abord à Figeac, puis à Gourdon et enfin en
extérieur, sur la falaise d’Arcambal.
Cette saison, l’équipe adulte des «Pieds forts» de Gourdon a remporté la
Coupe au sein du club.
Fin mai, une petite équipe d’adultes est allée grimper sur les sites mythiques
de Rodellar et des Riglos en Espagne.
Sensations fortes assurées sur des falaises hautes de 300 mètres !
Entre compétition, entraînement, escalade libre et sorties nature... si
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
Article rédigé par le PNE
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Héritages du Sénéchal
Liée à la Maison du Sénéchal et plus particulièrement au Centre
d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine, notre
association cherche à faire vivre le site en participant au projet
pédagogique, à l'installation d'expositions temporaires, à
l'animation par le biais de conférences, ateliers et la gestion d'un
espace détente (boutique, café).

Cette association a pour objet de promouvoir, valoriser le
patrimoine historique et architectural de Gourdon et de son
territoire.

Créée au printemps 2017, sous statut collégial (il n'y a pas de
président, les décisions se prennent à la majorité), notre
association regroupe des passionnés de Gourdon, heureux de
découvrir et de faire découvrir son histoire et son Patrimoine.

Elle recherche des fonds pour permettre le développement de
projets et soutenir la restauration du bâtiment.
Son grand défi : organiser en 2019 des manifestations pour
commémorer les 400 ans de la destruction du château de
Gourdon.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le stand et à venir nous
rejoindre !
Vous pouvez nous contacter via heritagesdusenechal@gmail.com

N’hésitez pas à venir visiter le CIAP (Centre
d’Interprétation
de
l’Architecture
et
du
Patrimoine)… c’est encore ouvert en septembre,
tous les jours, de 15h à 19h… et c’est gratuit !!!
La Maison du Sénéchal - 17 rue du Majou - Gourdon
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L’OMS…
De l’Office Municipal des Sports, soit dit
OMS, vous connaissez désormais, bien
sûr, l’intention
fédératrice,
vocation
première et fondatrice.

PROGRAMME DU FORUM
DIMANCHE 3 SEPT.
COMPLEXE SPORTIF DE LA POUSSIE A GOURDON

Depuis lors, l’offre s’est amplement enrichie
et nombre propositions se sont
concrétisées. Reprenons ici l’inventaire que
recouvre aujourd’hui ce sigle OMS :

Ouverture des portes à 14h.
 Plus de 40 stands d’information et de
découverte.
 Démonstrations par les clubs sur les stands
et sur scène.
 Challenge : équipes devant être constituées
de 5 personnes maximum, qui s’affronteront
lors d’épreuves diversifiées, sportives et
culturelles.
 Pass’forum : document destiné aux enfants
et aux jeunes qui feront valider leur
participation sur 2 stands sportifs, 2 stands
culturels, et qui accompliront l’épreuve
d’orientation.

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 de la Mairie.
 L’émergence d’un lien effectif entre les associations sportives
et dès lors une force de proposition auprès des collectivités
territoriales.
 La mise à jour de la gestion
des
plannings
des
installations
sportives
toujours plus convoitées.

Les Pass’forum seront à déposer dans l’urne
située à la buvette, ce qui permettra de
tenter sa chance pour le tirage de la loterie
en fin de journée.

L’OMS c’est aussi :
 La proposition d'activités de découverte auprès des enfants du
territoire pendant les vacances (multisports, sortie neige)
 La gestion de la buvette du plan d'eau à la saison d’été.
 La gestion et l'encadrement des cours de natation et
d'Aquagym à la piscine pendant la saison estivale.
 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
(percolateur, talkies walkies,
sono, matériel loto...)

Plan du Forum et liste des participants en
pages centrales du présent document.
L’OMS et tous les exposants vous souhaitent
une après-midi riche en découverte !

L’OMS c’est encore :
 En relation avec la municipalité, la
mise à disposition d’éducateurs sportifs auprès des scolaires,
des accueils de loisirs, des TAP (temps d'activité périscolaire)
et 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 3
septembre 2017 s’ouvrira à l’ensemble des
associations locales.

Hugo Sériès, Athlète gourdonnais de haut
niveau en VTT Trial sera l’invité de notre Forum.
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