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Les repas à la salle des fêtes : 

 Le dimanche 29 janvier, à 12h00  

 Le samedi 4 mars, à 19h00  

Réservations au 06-75-59-99-20 

 Cérémonie du 8 mai :  

À Moirax à 11h00 

 « Le plus grand secret du bonheur, 
c’est d’être bien avec soi » 

 
Bernard Le Bouyer de Fontenelle, Ecrivain et scienti-

fique français (1657-1757) 

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

Le secrétariat est ouvert pour vous 
recevoir : 

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

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

Ou encore la boîte aux lettres ! 

L’année 2022 s’est  terminée en chanson le dimanche 18 décembre….. 

En route pour 

2023!!! 



. 

 Bientôt, notre village sera ryth-
mé par le son des cloches qui tinteront 

dans nos 2 églises! Espérons en 
même temps ... 

Il existe diverses manières de sonner les 
cloches. Les principales sont les suivantes: 

1/ Le tintement 
Sous catégories : tintement des heures, angélus, tocsin, glas. 
2/ Le carillon 
Sous catégories : carillonnement avec clavier manuel à bâton 
frappé (en anglais carillon), carillonnement électrique ou élec-
tronique automatisé (en anglais chime). Carillonnement ma-
nuel par cordes (Russie, nord de l'Italie, Grèce). 
3/ La volée 
Sous catégories : volée de messe, volée de mariage, volée 
d'utilisation civile (ce sera le cas à Laperche).   

Source site internet : Bibliographie du Chanoine Norbert Hen-
nique, l’usage liturgique des cloches dans le rite romain. 

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° 6 de l’été 2023, l’équipe de rédaction vous tend la perche jusqu’au 

20 juin 2023 !!!!  

 

 

 

 

 

 

Si vous n’avez pas encore croisé Yanis 
SAADANE dans notre village c’est qu’il 

consacre beaucoup de temps à s’entraîner avec son coach 
Laurent Mudry, dans son club de Full Contact à Marmande. 
Et cette année 2022, le travail a porté ses fruits! Yanis dé-
croche 2 titres de champion de France! 

En avril pour la catégorie Light Contact 

En juin pour la catégorie Full Contact 

Prime de cet investissement: Yanis est retenu en équipe de 
France par le sélectionneur Jean-Luc KITOKO. 

Nous souhaitons à Yanis une très belle continuation dans 
cette carrière de champion. Il a le soutien de tous.tes les La-

perchois.es 

  Source: Article et photo du 
Républicain en juin 2022 

Pour plus de photos  

et d’informations,  

consultez le site internet  

www.village-de-laperche.fr   

 

Une pensée pour notre doyenne 

qui nous a quittée en 2022 : 

Gisèle QUEYSSY 

 
Bienvenue aux enfants  

et félicitations à leurs parents 

Mathéo et Lina TOFFOLI  

nés le 2 février 2022 

Vous pouvez aller admirer un très 
bel objet dans l’église de Moirax.  

Il s’agit d’un siège liturgique mis à 
disposition par la famille FAUCON-
NIER NOËL. Un nouveau mobilier 
qui s’intègre parfaitement au décor 
de notre église.  

Merci pour ce geste généreux. 

Mis en place depuis la 
Toussaint, vous pouvez 

désormais trier vos déchets 
en respectant le tri sélectif que 

vous connaissez déjà, les déchets 
verts en plus. 
Des containers sont à 
votre disposition et se 
trouvent derrière les 2 
églises. Pensez à vider 
les pots de fleurs de 
leur contenu. Merci :) 


