
Notre doyenne  a fêté 95 printemps… 

  Née le 21 mai 1926, Gisèle QUEYSSY coule des jours 

heureux dans sa maison natale située à Millet, au beau milieu de son jar-

din. Nous avons eu le plaisir d’échanger avec elle pour évoquer ses meil-

leurs souvenirs.  

  Maman de 3 filles, elle s’est mariée à Moirax et elle n’aura quitté Laperche 

que dans les années 50, pour aller vivre à Verteuil d’Agenais aux côtés de son mari. Toute sa 

vie, elle a travaillé sur l’exploitation familiale. Des journées bien remplies à prendre soin du  

grand poulailler, des lapins, des dindons, des oies, et bien sûr le cochon. Les veaux des Garon-

naises étaient vendus au foirail de Tombeboeuf. Sans 

oublier les diverses cultures qui rythmaient les travaux 

dans les champs au fil des saisons: Tabac, maïs, to-

mates, haricots verts,… Mais Gisèle est aussi une grande 

sportive sans le savoir : Elle a appris à faire du vélo à 

l’âge de 15 ans avec le vélo de sa grand-mère. Et ce 

n’est pas une chute dans le chemin qui mène à sa mai-

son qui l’aura dissuadée! Gisèle  se déplaçait essentielle-

ment à pied ou à vélo pour se rendre à la foire de Mar-

mande avec sa maman, ou encore au marché de Mira-

mont. C’est sans doute son secret de jouvence ! Elle se 

souvient avec une certaine nostalgie des paysages de la 

commune: Des champs moins grands, plus de haies, et une allée de grands arbres qui menait à 

l’école de Moirax. A ce propos, avant de se quitter, elle a commenté une photo que nous parta-

geons avec vous : une photo de classe d’une de ses filles...  

Peut-être que certains.es vont se reconnaître avec leur maîtresse? 

Tendre Laperche 

DATES A RETENIR: 

 Le samedi 14 août  

Repas à 19h, organisé par l’association St HUBERT à la salle 

des fêtes.  

Pensez à réserver au 06-75-59-99-20 ou 06-72-35-41-38 
 

 Le jeudi 11 novembre  

La cérémonie aura lieu à 11h au bourg 

 Nos meilleurs vœux de bonheur à 

Aurélie et Julien qui se marient  

le samedi 17 juillet 

Pour les prochains évènements, pensez à consulter 
nos panneaux d’affichage situés Place du château ou 

sous le préau de la mairie. 

 

Le bulletin d’information à l’écoute des LAPERCHOIS(ES) au fil des saisons 

« Nous ne pouvons pas prévoir le futur 
mais nous pouvons le préparer » 

 
Ilya Prigogine, physicien Belge d’origine Russe  

(1917-2003) 

JUILLET 

2021 

 Les heures d’ouverture  
du secrétariat 

Le lundi de 14h à 18h 
Le mercredi de 14h à 17h 

Téléphone : 05-53-89-60-62 
Mail : mairie.laperche@orange.fr 

Ou encore la boîte aux lettres  
Fermeture pour congés   

Du 16/08 au 20/08/2021 
Du 13/09 au 17/09/2021 
Du 20/12 au 24/12/2021 

 En partenariat avec 
l’UNA, le Conseil Départemental a 
organisé une tournée du Vaccibus 
dans notre département. Nous 
avons eu la chance d’être un vil-
lage « étape » sur son parcours!  
 Grâce à ce dispositif, 
une cinquantaine de personnes 
ont pu bénéficier de deux injec-
tions, la 1ère le 4 mars et la 2ème 
le 2 avril.  
Soulignons le très bon accueil des 
soignants . 



 

 

 

 

 

 

 

  Bien que Laperche ne dispose pas de court de tennis public, le jeu 

est très populaire auprès de certains habitants de notre charmant village.  

Tony Mason et Dave Askham ont enfilé leurs vêtements de sport tous les mardis et 

jeudis matins au cours des 6 derniers mois pour affronter des adversaires de St 

Barthélemy et Eymet au club de Tombeboeuf.  " Ce n’est qu’un jeu amusant, mais 

nous sommes extrêmement compétitifs! " dit Tony. « Nous voulons gagner et célé-

brer avec du café chaud et des gâteaux à la fin de 2 heures de jeu exténuantes! Et 

ce n'est pas un  mauvais exercice pour les hommes de notre âge ! », a-t-il ajouté. 

Caroline Mason est également une joueuse passionnée et représente le club de 

tennis de Tombeboeuf dans leurs matchs pendant la saison de jeu. Elle parvient à 

participer à quelques matchs chaque semaine rejoignant parfois les hommes s'il 

leur manque un joueur! Nous sommes toujours à la recherche de joueurs désireux 

de nous rejoindre - hommes et femmes - alors faites-nous savoir si vous souhaitez 

nous rejoindre pour un match! 

Tél: 05-53-89-53-70 

tmason47800@gmail.com  

 

 

       
 

Depuis le mois de juin,  
deux terrains de 

pétanque ont été aménagés sur la place du château, près de 
l’église. « The place to be » à Laperche cet été!!! Et si vous hésitez 

encore à vous lancer, voici un petit rappel sur les bienfaits de ce sport :  
  

 Bienfaits moteurs : La pétanque permet de développer les qualités d'adresse et de précision de 

ceux qui la pratiquent. Elle favorise également la coordination des mouvements des divers membres et 
renforce les qualités d'équilibre. 
 

 Bienfaits sensoriels : La pétanque est excellente pour le sens du toucher et pour l'entretien de 

la vision. Elle permet surtout à chacun de mieux se contrôler et d'avoir une plus grande maîtrise de soi. 
 

 Bienfaits affectifs : 

La pétanque procure le 
plaisir de jouer avec des engins dont on domine de plus en plus l'utilisation. On 
s'en sent un peu les maîtres et la joie est toujours grande de gagner un point, de 
frapper une boule, de réussir un beau coup, ce qui aide à prendre davantage 
conscience de ses possibilités. 

 

 Bienfaits sociaux : La pétanque favorise les contacts humains en abolissant, la 

plupart du temps, les barrières sociales. Il n'y a plus, sur les jeux, que des 
partenaires et des adversaires. Le déroulement même des parties incite chacun 
à recourir à la discussion, à donner son avis, à s'extérioriser. 

 

 Bienfaits intellectuels :  Les qualités intellectuelles dont la pétanque favorise le 

développement sont nombreuses. On peut citer, entre autres, l'attention, la 
concentration, le travail de la mémoire, le recours au calcul et aux projections 
sur les probabilités. 

   Alors, que faites-vous dimanche???  
Source: Institut de Recherche du bien-être de la médecine et du sport santé  

Vous voulez participer à la rédaction du prochain bulletin ? C’est une excellente idée, n’hésitez pas à nous rejoindre.  
Vous souhaitez aborder un sujet particulier ?  

Témoigner ?Vos idées, vos textes, vos photos, vos réactions, seront toujours les bienvenus !  
Pour le prochain N° de janvier 2022, l’équipe de rédaction vous tend la perche jusqu’au 21 décembre 2021 !!!!  

Ecrivez-nous par mail à comm.laperche1@orange.fr  
Merci d’avance et en attendant, passez un bel été et prenez soin de vous et de vos proches. 

Des raquettes... 

 Une grande réussite pour cette belle initiative.   
Pas moins de 25 danseurs.seuses se sont retrouvé.es sur la 
place du château ou dans la salle des fêtes , au gré des caprices 
de la météo, pour préparer une chorégraphie . Coaché par Chris-
tel Y. , le groupe s’est réuni plusieurs fois avec beaucoup d’en-
thousiasme pour célébrer les beaux jours. Le résultat vaut bien 
une vidéo sur internet  que vous pourrez  visionner sur le site 
internet : 

https://village-de-laperche.fr/  
Attention, vous allez avoir envie de danser dans votre salon ou 

votre jardin!!  
Bravo à tous.tes! 

 
 

 

Des boules... 

NOUVEAU  

CET ÉTÉ:  

DU SPORT 

POUR TOUS!!!! 

De la danse... 


