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U.S.S.P. Foot : l’équipe victorieuse de la Coupe LAVILLE 2012 à Biars sur Cère

MOT du MAIRE
Chères concitoyennes, chers concitoyens
Avec la gazette de juillet, les comités vous annoncent les fêtes votives de l'été et avec le
soleil (peut-être).
Le printemps extrêmement pluvieux gêne l'agriculture mais a permis de regarnir lacs et
sources dont les faibles niveaux inquiétaient beaucoup au mois de Mars.
Nos associations vous présentent leurs activités et je félicite en particulier le club de foot
pour sa victoire en coupe Laville. Une troisième finale de suite dont 2 titres, c'est magnifique
et nous leur souhaitons de continuer ainsi.
Bonne nouvelle pour le projet d'aménagement de l'école avec la dotation de l'Etat à 35%,
ce qui nous amène à 48% de subventions acquises sans la demande auprès du conseil général.
Il faut finaliser tout cela mais le projet a de bonnes bases.
Ce mois-ci une étude du sol va être faite par la société Solingeo de Montauban. Ensuite
l'architecte pourra affiner son cahier des charges pour lancer l'appel d'offres aux entreprises
courant octobre.
Si tout va bien, les travaux pourront commencer pour 2013.
Le nombre d'élèves reste stable et nous saluons l'arrivée de nouveaux enfants dans la
commune.
Pour la voirie communale, les travaux prévus sont en cours ce mois-ci. Les routes peuvent
être aussi communautaires et sont sous l'autorité de la seule communauté. Le VC9 (SaintEtienne) qui en a bien besoin est en cours de réfection.
La communauté , comme annoncé dans la précédente gazette, avance dans son rapprochement avec Montcuq. Des discussions ont lieu actuellement avec le soutien du bureau
d'étude KPMG.
Je vous souhaite de passer un bon été et espère vous rencontrer aux manifestations qui
animent notre commune.
Jacques Périé
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Le mot du maire
Budget
Vie à l'école / APE
La parole aux associations
- Foyer rural
CinéLot
Sans club / St Paul à la rue
- U.S.S.P. Foot
- Club du sourire
- Comité des fêtes St Paul
- Comité des fêtes St Etienne
(encart : nouvelles consignes de tri)

- Société de chasse
Nouveaux arrivants / Etat civil
Il était une fois St Paul (8ème épisode)
Foot : histoires de coupes

INFORMATIONS DIVERSES
Permis de construire :
Au cours du 2eme semestre, il a été déposé en mairie 9 demandes d’urbanisme
- 3 demandes de permis de construire
- 3 demandes de travaux exemptés de permis de construire
- 3 demandes de certificats d’urbanisme.
VOIRIE:
Le programme voirie est en cours de réalisation.
Horaires d’ouverture services :
Mairie : du lundi au vendredi 14h-17h
samedi 9h-11h
Tel: 05 65 21 93 34
Permanence élus : mardi de 17h à 19h
Agence postale communale : du lundi au vendredi 9h15 – 12h30
Tel : 05 65 21 98 00
Garderie école : 7h30 – 8h50 et 16h20 – 18h30
Horaires d’ouverture déchetterie CASTELNAU
Lundi- mardi: 14h-18h. Samedi : 14h-17h30
Mercredi-vendredi: 9h-12h
fermée le jeudi
Horaires d’ouverture déchetterie LALBENQUE
Mardi-samedi : 9h-12h
Mercredi- jeudi- vendredi: 14h-18h
fermée le lundi
Horaires d’ouverture déchetterie CAHORS
8 h- 12 h et 13 h30-18h30 : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi (jusqu’à18 h)
13 h30-18 h30 : mardi

A l’école publique
de St Paul de Loubressac……
* Mars 2012
Une nouvelle fois, le carnaval s’est déroulé à Flaugnac avec tous les enfants du RPI.
Ce fut un réel succès où chacun montra avec originalité son imagination et sa sensibilité.
*Vendredi 11 mai Le concert des « Ecoles du Lot qui chantent » à Castelnau-Montratier a
rassemblé près de 200 enfants sur scène.
Tous les élèves de l’école ont interprété avec d’autres écoles Lotoises plusieurs chants appris
pendant l’année.
*Mercredi 16 mai 2012 : Dans le cadre d’un travail sur la Préhistoire, les élèves sont allés
visiter la grotte de Lascaux et le parc du Thot en Dordogne.
Ils ont pu apprécier les formidables prouesses artistiques des hommes de la Préhistoire.
Comme l’homme de Cro-Magnon, ils se sont mis dans la peau des premiers artistes de
l’humanité.
En utilisant les techniques de dessin, de peinture très abouties de cet homme, les enfants ont
orné une grotte et créé une œuvre pariétale.
*Mardi 19 juin 2012 : -journée d’accueil des CM2 au collège et des GS de maternelle à
l’école élémentaire de St Paul de Loubressac.
* Le vendredi 22 juin, les enfants des 2 écoles, présenteront le spectacle de fin d’année.
Cette année, les parents découvriront l’extraordinaire histoire du « Cachecoé ».
Peu après, tout le monde se retrouvera dans la convivialité autour d’un repas champêtre
organisé par l’association des parents d’élèves.
*Mardi 3 juillet 2012 : - randonnée sur la commune de St Paul de Loubressac organisée par
l ‘association « trotte-cailloux ».
Une année bien remplie s’achève ! Bonnes vacances à tous et à la rentrée prochaine.

L'Association des Parents d'Elèves
L’ Association des Parents d’Elèves Flaugnac/St Paul tient à remercier toutes les
personnes qui ont participé aux différents concours de belote organisés par l’association
cet hiver. Nous avons réalisé un bénéfice de 1230 €.
La fin d’année scolaire approche et nous avons pu applaudir nos bambins au cours
d’un spectacle le vendredi 22 juin à la salle des fêtes de St Paul, suivi d’un repas au terrain
de foot.
Le bénéfice de cette soirée est reversé aux 2 écoles pour une participation
financière aux différentes activités et sorties scolaires, tout comme les concours de belote.
Bonnes vacances à tous.
Florence BOUZERAND - APE ST PAUL/FLAUGNAC

FOYER RURAL
L'existence du Foyer Rural permet une animation importante de notre commune. Les associations y proposent
leurs activités et chacun peut utiliser les salles mises à sa disposition pour y accueillir famille et amis lors
d'une fête ou occasion personnelle. Durant ce semestre, les locaux ont été occupés trente-cinq fois,
essentiellement pendant les fins de semaines. Pour le deuxième semestre, il y a déjà quelques réservations,
pensez à nous communiquer vos dates assez rapidement.
Comme l'année dernière, nous organisons une randonnée nocturne, le 26 juillet, autour de Linon :
Départ 20 heures 30 devant le chai Linon.
A l'issue de la balade, la famille Mourgues nous accueillera. Les marcheurs pourront apprécier une soupe à
l'oignon, les melons et le vin du Chai Linon. Pour agrémenter, deux musiciens interprétant des chansons
françaises, animeront la fin de soirée. Renseignements et réservation 05 65 21 87 29 ou 05 65 21 93 26.
L'assemblée générale du Foyer Rural aura lieu le vendredi 21 septembre 2012 à 20 h 30.

CINELOT
Devenue une activité à part entière du foyer rural, la venue, le deuxième lundi de chaque mois, du
cinéma itinérant CINELOT, permet une rencontre conviviale, en utilisant l'entracte comme un moment
d'échanges, autour des délicieuses crêpes d'Arsène ou de Nicole et d'une boisson.
Six films ont été projetés ce premier semestre :
- le 9 janvier : « Les neiges du Kilmandjaro»
- le 13 février : “Tous au Larzac”, qui s'est prolongé par un débat...
- le 12 mars : «L'exercice de l'Etat»
- le 9 avril : «Le Havre »
- le 14 mai : «Et si on vivait tous ensemble »
- le 11 juin : «The Lady »
En juillet, il n'y aura pas de cinéma, pour éviter le cumul avec la fête votive de St Paul.
- le 13 août, cinéma en plein air, si le temps le permet.
A l'affiche : « Que la fête commence » ou « All that jazz » de Bob Fosse
Nous espérons que vous viendrez de plus en plus nombreux à ces séances de cinéma. Pour perdurer,
Cinélot a besoin de spectateurs.

LES SANS CLUB ST PAULOIS
Les bénévoles ont souhaité se regrouper avec le foyer rural. Ils gardent leur autonomie mais
désormais, proposeront leurs activités avec la couverture de l'association Foyer Rural.
Le samedi 23 juin nous allumons le FEU DE LA ST JEAN.
Le mercredi 15 août aura lieu notre journée VELO RANDO PETANQUE. D'autres informations
suivront, nous vous attendons nombreux.

SAINT PAUL A LA RUE 3ème EDITION
Pour préparer le prochain festival qui aura lieu en juin 2013, l'équipe de Saint Paul à la Rue a proposé
aux enfants et aux parents, le dimanche 26 février, « jouer et rire dans la rue » et le samedi 14 avril, « chocolat
à la rue ». Deux manifestations qui ont ravi les petits et les grands.
Toujours dans le même esprit et pour mobiliser un peu de finances, ils nous proposent trois autres
événements :
 le vendredi 10 août, une brocante ou vide grenier de 15 heures à 22 heures dans le village.
 Le samedi 13 octobre, une soirée concert au Foyer Rural
 le dimanche 28 octobre, une après-midi spectacle de marionnettes.
Ils comptent sur nous tous pour la réussite de ces moments festifs.

U
UN
NIIO
ON
N SSP
PO
OR
RT
TIIV
VEE SST
TP
PA
AU
ULL D
DEE LLO
OU
UBBR
REESSSSA
ACC

La saison 2011-2012 vient de s’achever .
Le club a tenu son assemblée générale ce Dimanche 24 juin au stade .

L
Lee bbiillaann ssppoorrttiiff ::
En championnat , l’équipe séniors se classe 4ère de sa poule .
Nous remportons la finale de la coupe LAVILLE
contre l’équipe I de CRAYSSAC-CATUS qui évolue en division supérieure,
PAR 4 BUTS À 1 sur le magnifique stade de BIARS .
C’est une excellente saison qui s’achève .
Vous retrouverez les photos , les commentaires de cette fin de saison palpitante
sur le site web de ST PAUL .
Merci aux ST PAULOIS qui sont venus nombreux nous supporter lors de la finale
à BIARS . Victoire également de nos supporters (plus de tambours, de cris,
d’encouragements, d’entrain ….) .
Nous souhaitons remercier la municipalité qui a offert à l’ensemble de l’équipe et
aux supporters ST PAULOIS présents une magnifique soirée à la salle des fêtes
le dimanche 20 mai avec GLOGLO aux commandes de la DISCO, pour fêter
cette 3ème finale en 3 ans, remportée avec beaucoup de panache.

L
Lee bbiillaann ffiinnaanncciieerr ::
Le bilan financier cette année est en équilibre . Cette saison nous a coûté cher en cartons jaunes et
cartons rouges (trop cher) . L’ensemble de l’équipe dirigeante et les joueurs doivent rester mobilisés pour
la distribution de notre traditionnel calendrier et les différentes soirées à venir .
Le compte bancaire est positif et nous permet sans problème de repartir pour la saison 2012-2013.

L
Laa ssaaiissoonn 22001122--22001133 ::
A ce jour 2 nouvelles recrues viennent conforter l’équipe séniors avec un milieu défensif et un attaquant.
L’équipe reste jeune avec plus de 10 joueurs de moins de 23 ans .
Tout nouveau joueur potentiel est prié de se faire connaître au plus vite .
Nous continuons avec l’entente des équipes de jeunes et très jeunes , avec le club de QUERCY BLANC
(CASTELNAU-L’HOSPITALET-LE MONTAT)
Changement de la présidence . Philippe LACOMBE démissionnaire est remplacé par David MIQUEL .
Vous désirez intégrer le club (joueur ou dirigenat) ,faites vous connaìtre en téléphonant soit à David
MIQUEL ( 06.81.25.78.66 ) ou à Mathieu QUEBRE ( 05.65.22.47.05 ) .
L’équipe de vétérans est reconduite .

L
Leess pprroocchhaaiinneess ddaatteess àà rreetteenniirr ,, ssaannss oouubblliieerr ddee rréésseerrvveerr ::
LUNDI 31 décembre , réveillon de la ST SYLVESTRE au foyer rural.
Samedi 17 ou 24 Novembre : soirée « vin nouveau » + ambiance assurée au foyer rural .
Mars ou avril 2013 (date à confirmer) : soirée + ambiance assurée au foyer rural
PPoouurr rréésseerrvveerr :: David MIQUEL au 06.81.25.78.66
Mathieu QUEBRE au 05.65.22.47.05 ou Gilles SAHUC au 05.65.21.85.78

Le bureau

Club du SOURIRE
Saint-Paulois

Les activités du club du Sourire Saint-Paulois
Depuis le dernier numéro de la Gazette, les activités du club se sont
succédé à un rythme rapide.

46170 St Paul de Loubressac
clubdusourire@saintpaul46.fr
05.65.21.98.64

La campagne de renouvellement des adhésions, début janvier, a porté ses
fruits puisque le club rassemble aujourd’hui 83 membres, soit une nette
augmentation par rapport à l’année précédente.

Le loto annuel du 29 janvier a fait salle comble et nous tenons à remercier
tous ceux et celles qui ont contribué à ce succès, bien sûr les bénévoles du
club pour l’organisation, mais aussi tous ceux qui ont apporté leur aide et leur soutien en offrant
des lots, en confectionnant des pâtisseries ... etc. Rappelons que ce sont les bénéfices de cette
manifestation qui permettent par la suite d’organiser des activités, repas, voyages ou autres, à des
conditions particulièrement intéressantes pour les adhérents.

Autre succès : la soirée “Carnaval et vieilles carcasses” qui a aussi fait le plein de la salle du
Foyer rural, pour un repas “fait maison” autour des carcasses de canards : une ambiance très
chaleureuse grâce à l’animation énergique d’Eric Coudon, qui nous a fait reprendre en choeur les
airs connus des décennies précédentes et qui a même réussi à faire fredonner quelques notes aux
plus réservés.
Pour le banquet traditionnel à la Grande du Levat, nous nous sommes retrouvés 68 autour de
l’excellent repas que nous ont servi Arnaud et son équipe.
Enfin le voyage du mois de juin
a permis à 49 adhérents ou amis
de visiter le vieil Albi et sa
cathédrale Sainte-Cécile, sous la
conduite éclairée des guides de
l’Office de Tourisme. Une journée
riche en découvertes, qui s’est
poursuivie l’après-midi par une
excursion au musée de la mine et
au musée du verre, aux environs
de Carmaux, journée bien
remplie et d’autant plus réussie
que le temps pluvieux de cette fin
de printemps nous a (presque)
épargnés ce jour-là !
Au titre des projets nouveaux pour la fin de l’année et la saison prochaine, nous vous proposons :
- un atelier Equilibre, de fin septembre jusqu’à Noël, à raison d’une séance de 1h.30 par semaine
- un voyage de 4 jours en mars 2013 pour le Carnaval de Nice et la fête des citrons de Menton.
Vous trouverez à la page suivante les modalités et conditions de ces activités.

Nous nous retrouverons pour l’Assemblée Générale du club le vendredi 5 octobre, qui
marquera le début de notre nouvelle saison, avec la reprise des activités habituelles : réunions
mensuelles le dernier vendredi du mois, atelier informatique ... Sans oublier le repas à thème qui
aura lieu cette année le samedi 20 octobre.

Alors, à bientôt ... !

Si vous êtes intéressés par l'une ou l'autre des propositions ci-dessous, prenez rapidement contact
avec la présidente du Club du Sourire au 05.65.21.98.64
(dernières inscriptions début juillet)

Les clubs des Aînés Ruraux de Cézac, Flaugnac,
L'Hospitalet, Sainte-Alauzie et Saint Paul de Loubressac
vous proposent un voyage pour
le CARNAVAL de NICE et la Fête des Citrons à MENTON
du lundi 4 au jeudi 7 mars 2013
avec les Voyages RAYNAL- Cahors
Prix : entre 475 et 535 euros* (+ 15 euros pour les non-adhérents)
(*selon nombre de participants - minimum : 30 pers. - maximum : 55)
Programme : (susceptible de modifications, un programme plus détaillé sera donné lors de l'inscription)
Lundi 4 : départ tôt le matin – petit déjeuner et déjeuner en cours de route
visite guidée de la ville d' ARLES
Mardi 5 : découverte de MONACO en petit train – la relève de la garde (le matin)
MENTON : visite des jardins de Biovès l'après-midi et retour à Nice
en soirée : Corso Carnavalesque illuminé (places en tribune)
Mercredi 6 : visite guidée de la ville de Nice le matin - 14h.30 : bataille des fleurs sur la
Promenade des Anglais (tribunes) - en fin d'après-midi : visite-dégustation confiserie
Florian – en soirée : festivités de clôture (incinératon du Roi, feu d'artifice)
Jeudi 7 : visite d'une manade en Camargue à St Martin de Crau, le matin avec repas
typique camarguais (déjeuner) - retour dans l'après-midi et arrivée en fin de journée
Atelier EQUILIBRE

Comité des fêtes de St Paul
Le 08 octobre dernier nous étions en lien avec l’Italie avec notre soirée, gentiment préparée
par les soins de la famille Cangelosi, que nous tenions à remercier. Ce fut un excellent repas et nous
comptons bien le proposer à nouveau l’année prochaine.
Le 18 mars, nous avons continué ce fameux concours de desserts. Beaucoup moins de choix
en compétition mais toujours aussi bons. Autant pour les jurys que pour les grands gourmands du
village. Qui sait ce qui nous attend pour le concours suivant?
Le buffet campagnard a été une agréable soirée. Grâce à notre génie du karaoké ; l’ambiance
était assurée. Encore merci de votre présence et de votre fidélité chaque année.
Concernant la fête votive annuelle, elle aura lieu le samedi 07 et le dimanche 08 juillet 2012,
place de la mairie.
Programme des festivités :
- Le samedi 07 juillet

14h : Concours amical de pétanque en doublette.
19h30 : Apéro concert avec les « ROYAL BONOF »
22h : Bal Disco gratuit avec la discomobile « STAR 2000 »

- Le dimanche 08 juillet

11h : Messe en musique suivi du dépôt de gerbe au monument aux
morts.
12h : Apéritif du village offert.
19h : Démonstration de Country par les « APPALOOSAS »
20h : Repas : COUSCOUS
22h : Grand Bal gratuit avec l’orchestre « DAVID ARNAUD »

Comme chaque année, le dimanche précédent la fête, les membres du comité passeront pour
la tournée annuelle des « bouquets » afin de collecter de l’argent pour financer la fête. Merci
de l’accueil accordé à nos bénévoles.
Et bien sûr le dimanche après-midi de la fête, nous passerons dans le village avec la
traditionnelle aubade musicale.

Le comité est un groupe convivial
(← la preuve) âgé de 14 à 33 ans, mais
notre troupe se réduit. Nous espérons
accueillir la nouvelle génération St
Pauloise.
Toutes les bonnes volontés à partir de
14 ans peuvent venir « grossir notre
troupe ». Vous pouvez contacter :
Hélène au 06.74.28.32.90
Margaux au 06.61.01.07.53
Laure au 06.85.79.73.20

Amicalement

Le comité

Comité des fêtes de Saint-Etienne
Le comité des fêtes de St Etienne vous rappelle que la fête traditionnelle et
son repas champêtre auront lieu à QUERCY le premier week-end d'août
soit le samedi 4 et le dimanche 5 août 2012.
Nous vous proposons :
* le samedi un concours de pétanque en doublette à l'église de Saint-Etienne,
sur le terrain nouvellement aménagé autour de l’église de Saint-Etienne
* puis le dimanche, la fête champêtre comme les années précédentes, avec au programme :
- 11h. : messe, suivie d'un dépôt de gerbe
- midi : apéritif musical servi sur le site de la fête, à Quercy
- à partir de 19 heures : le repas champêtre traditionnel (aligot / saucisse)
Attention : il n'y aura pas de réservations, pensez à acheter vos tickets pour le repas
du soir durant l'apéritif le midi. Places limitées à 350 couverts.
- à 22 heures : grand bal avec AURELIEN et son orchestre
Les aubades se dérouleront le dimanche précédent. Merci beaucoup de votre générosité.
Le comité

Faire acte de civisme :
TRIEZ mieux, triez bien, vous paierez moins cher !
Déjà des progrès ont été accomplis puisque le taux de refus a diminué, passant de 25.03%
pour l’année 2011 à 23.82% pour le premier trimestre 2012.
Cela doit continuer, car depuis le 1° mars 2012 tous les emballages en plastique sont à
déposer dans les
poubelles vertes
(voir ci-dessous).

Nouvelles
consignes
de tri

Un doute,
une question ?
www.syded-lot.fr
05.65.21.54.30

LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous souhaitons la bienvenue à :
- Madame LAOUT Céline et PREVET Julien et leurs enfants Théo et Tom au Bois de
Vis.
- Madame et Monsieur BOLZINGER Françoise et Hubert à Linontet.
- Cécile MATHIEU et Stéphane TISSERANT et les enfants Marion Laura et Florian à
Vis.

ETAT CIVIL 1 er SEMESTRE 2012
Carnet rose_et bleu
- Maïlys DEVOS THOUMY est née à CAHORS le 18 février 2012. Ses parents
Christelle THOUMY et Guillaume DEVOS étaient domiciliés « Borde Neuve ».
- Tao LAPORTE est né à CAHORS le 13 mars 2012. Ses parents Caroline et
Damien LAPORTE sont domiciliés à « Sermiac ».
- Ambroise ZIMMERMANN est né à CAHORS le 18 mars 2012. Ses parents
Alexandra GAUTHEROT et Laurent ZIMMERMANN sont domiciliés à « Vis ».
- Evann et Ayden BOUSCASSE JAVANAUD sont nés à MONTAUBAN le 28 avril
2012. Leurs Parents Laura JAVANAUD et Stéphane BOUSCASSE sont domiciliés à
« Sermiac ».
Nos félicitations et tous nos vœux.

Carnet Blanc :
- le 2 juin 2012 a été célébré le mariage de Adeline COLOMBIER domiciliée « Les
Bordes » avec Andriharinjaka ANDRIANJAKA BEZANAHARY domicilié à Cahors.
- Le 23 juin 2012 a été célébré le mariage de Marie SAYSSET domiciliée à
« Labouffie » avec Florian ROBERT domicilié à Nantes.
Nos félicitations à ces nouveaux époux et tous nos vœux.

Carnet noir :
- Yvette PUGNET épouse DELCASSE décédée le 4 janvier 2012, à l’âge de 87 ans,
domicilié à Labouffie.
- Daniel GRAUX décédé le 25 février 2012, à l’âge de 89 ans, domicilié à Combe de
La Paule .
Nos condoléances aux familles.

Une page d’histoire : U.S.S.P. Foot - histoires de Coupes
Les premiers engagements en coupes (Bondoux et Laville) pour l’U.S.S.P. Foot remontent
à la saison 1968-69, soit la 3ème année depuis la création du club, qui participera aussi par la suite à
la coupe du Midi ainsi qu’à la coupe des Réserves B (jusqu’aux ¼ de finale en 96-97 et 2004-05).
Coupe du Midi et coupe Bondoux
Dès l’année suivante, le 22 mars 1970, Saint Paul réalise un petit exploit en coupe Bondoux, en
ne s’inclinant que 2 à 0 sur le terrain de Puy l’Evêque qui venait d’être sacré Champion du Lot (et qui
évoluait donc pratiquement 3 divisions au-dessus).
Il faudra ensuite attendre les
années 1983-84 pour que le club se fasse
Les différentes coupes dans le district du Lot
remarquer en Bondoux : il atteint les Coupe du Midi (de la région Midi-Pyrénées) : lors des premiers
1/8èmes de finale où il est éliminé de tours, cette coupe met face à face les clubs d'un même département
justesse à Gourdon, après avoir battu puis l'opposition s'élargit ensuite aux autres départements.
Pradines au tour précédent.
Cette même année 1984 l’USSP Challenge des Equipes Réserves : ce challenge départemental
disparaîtra après 1978 pour laisser la place aux actuelles Coupes
atteindra le 3ème tour de la coupe du des Réserves (A et B), qui permettent aux équipes réserves de
Midi - tout comme en 82-83 - et battra dernière division d'accéder elles aussi au Trophée.
l’année suivante le club de Saint Géry
Coupe Bondoux : cette compétition, ouverte à tous les clubs du
qui évoluait 2 divisions au-dessus.
C’est presque 30 ans plus tard, en district du Lot, fut lancée juste après la Libération afin de
2010-11, que l’équipe de Saint Paul, perpétuer la mémoire du premier président de notre district,
éliminée de justesse au 1er tour de la Coupe
du Midi, se rattrapera magistralement en
BONDOUX, échouant en 16ème de finale
devant le Haut-CELE (qui évolue deux
divisions au-dessus), mais surtout après
avoir éliminé l’équipe voisine de
QUERCY-BLANC en tête de la division
supérieure !

déporté en Allemagne en 1943, pour faits de Résistance et décédé
l'année suivante dans le sinistre camp d'extermination de Dachau.
Paul Bondoux était directeur de l'école primaire supérieure de
Cahors, poste qu'il occupait depuis 1936.
Coupe Laville : coupe départementale, nommée ainsi en souvenir
de François LAVILLE, décédé en mai 1955, à 48 ans, alors qu'il
était secrétaire du District du Lot depuis plusieurs années.

Cette même équipe atteindra de nouveau en 2012 les 16èmes de finale Bondoux pour la 2ème
année consécutive et ne s’inclinera à MAYRINHAC -LENTOUR que dans les prolongations (4 à 3).
Coupe LAVILLE
St PAUL atteint à plusieurs reprises les ¼ de finale de la COUPE LAVILLE,
une première fois le 11 Janvier 76 (et perd à CALVIGNAC dans les prolongations),
puis en mars 95, un 2ème échec net (0 à 3), cette fois à domicile devant l’ASPTT
CAHORS.
Enfin en 2009-2010, pour la première fois de son histoire St PAUL va se
qualifier en ½ finale et s'ouvrir les portes de la finale après une victoire historique à
CAZILLAC, club invaincu de la saison. Et ainsi le 23 Mai 2010 à CAHORS TERRE
ROUGE, l’équipe de Saint Paul disputera face à LISSAC-MOURET la finale de la
COUPE LAVILLE. Malheureusement privée de 3 joueurs suspendus, qui avaient été
déterminants dans l'excellente saison réalisée, elle doit s'incliner sur le score de 1 à 0
après avoir bien lutté.
En 2011-12, nouvelle et brillante qualification pour la finale - après avoir
éliminé des équipes de niveau supérieur et en particulier lors de la ½ finale à St Paul,
CAZILLAC-SARRAZAC classé 1° de la division supérieure. Et pour sa 2ème finale
en 3 ans St Paul l'emportera devant une centaine de supporters à BIARS/CERE sur
le score sans appel de 4 à 0 face à Crayssac-Catus, équipe de division supérieure.
Ainsi en trois ans le palmarès Saint Paulois se sera enrichi de deux titres (Champion du Lot
Promotion 1° division en 2011, après le titre de 1993, et Coupe Laville en 2012).
Informations fournies par Michel Teulières et le site internet du district du Lot

