
LE MOT DU PÈRE NOËL… 

 

L’amitié est une partition, 

c’est avec  nos amis anglo-

phones que nous la parta-

geons. 

Merci pour votre présence. 

À l ’année prochaine 

pour de nouvelles  

réjouissances. 

 

Ensemble pour Laperche 

Tendre Laperche 
JANVIER 

2022 

N°3 

DATES à RETENIR pour 
2022  

 Le mercredi soir à 20h00 
à la salle des fêtes : 
Atelier danse pour tous, 
libre et gratuit .  

Venez nombreux!!! 

 Samedi 5 mars :  

Repas des chasseurs  

 Samedi 25 juin : 

Fête des voisins 

En fonction du contexte sanitaire, le maintien ou 
l’annulation des animations seront affichés sur les 
tableaux situés à la mairie à Moirax, et sur la place du 
château à Laperche. 

Bienvenue à la famille SIMEONI 

 

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

 

 Aménagement de la mairie : 
création d’un bureau et d’une salle 
d’archives. 

 Agrandissement de la maison des 
Chasseurs et de la Nature. 

« Vous ne pouvez pas arrêter les 
vagues, mais vous pouvez apprendre 

à surfer » 
Joseph Goldstein (né le 20 mai 1944, auteur et pro-

fesseur de méditation) 

 Le secrétariat est ouvert 
pour vous recevoir : 

 

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

Téléphone : 05-53-89-60-62 
Mail : mairie.laperche@orange.fr 
Ou encore la boîte aux lettres ! 

 

Meilleurs 
vœux à vous 

toutes et tous!  



 

 

 

Isoline BERGER, une ancienne Laperchoise sur un 

podium européen!!! 

On se souvient d’Isoline, enfant pianiste, qui vivait à Laperche il y a quelques 

années. Après des études à Bordeaux, la voilà  enseignante en région pari-

sienne. Elle n’a pas délaissé le piano mais elle se consacre aussi dorénavant 

au « powerlifting» qu’on pourrait traduire en « force athlétique » Ce sport nou-

veau consiste principalement en trois exercices de lever de charges. En juillet 

dernier, elle participe à une première compétition amicale « pour voir »… elle 

remporte l’épreuve dans sa catégorie. Cette victoire la met en confiance et la 

décide à s’engager au championnat d’Europe universitaire (moins de 26 ans) 

auquel elle peut encore participer « C’est la dernière année, je verrai bien… en 

plus, j’ai la chance que ce soit à Mérignac. La logistique sera plus simple et le 

budget réduit ». Préparation soignée et moral au plus haut, Isoline aborde 

cette première compétition officielle internationale de façon optimiste. 

« Compte tenu de mes performances actuelles et au vu de celles de mes con-

currentes, je peux envisager un podium. » Après une âpre confrontation 

contre une néerlandaise, c’est dans le dernier exercice, celui du « soulever de 

terre », avec un poids de 150kg et un différentiel de 2,5kg, qu’Isoline fait la 

différence et accède à la deuxième marche du podium. En 2022, elle s’engagera au championnat de France à Albi.  

C’est avec une grande fierté que nous lui souhaitons une bonne continuation !! 

Une pensée pour ceux qui 

nous ont quittés en 2021 : 

Michel MARTINAUD 

Annie WITMER 

Nico DA DALT 

 

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° 4 de l’été 2022, 

l’équipe de rédaction vous tend la perche jusqu’au 21 juin 2022 !!!!  
Ecrivez-nous par mail à comm.laperche1@orange.fr  

ou si vous préférez le papier, glissez-le dans la boîte aux lettres de la mairie ….. 

 

 
 

 

Bienvenue à notre nouvelle 

Laperchoise et félicitations à 

ses parents 

Julia SIMEONI 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de photos et d’informa-

tions, consultez le site internet  

www.village-de-laperche.fr 

  Et rejoignez le groupe de discussion des 

Laperchois.es sur Facebook 


