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CONTACT 

 
Mairie 

 
9 place de la mairie - BP 2 

Tél :  

05 65 31 50 01  

E-mail :  

accueil.mairie@limogneenquercy.fr 

gazette.mairie@limogneenquercy.fr 

 

Site internet: 

www.mairie-limogne.fr 

 
Lundi, mardi, jeudi 14h - 17h30  
Mercredi 9h - 12h / 14h - 17h30  

Vendredi 9h - 12h  
 
 Toutes les infos  

de votre commune sur 
www.mairie-limogne.fr 

édito 

Notre photo de couverture : C’est Jennifer François, Limognaise de surcroît, qui a enthousiasmé les centaines de specta-
teurs rassemblés sur la Placette. Accompagnement musical : Serge Renard "bouzouki", Colombe Frézin , Julien Gaillard et Li-
liane Gosse  

Participer à l’effort commun 
Notre commune présente une situation financière délicate. La 

dette d’emprunts consomme la quasi-totalité de nos recettes de fonc-
tionnement, bloque sa capacité à lancer les nouveaux projets primor-
diaux pour le futur de notre village, malgré des impôts plus lourds 
qu’ailleurs. Le Maire et son conseil municipal examinent tous les scé-
narios de réduction des dépenses et d’accroissement des recettes, 
notamment en tirant partie de ses propriétés.  

Dans ce cadre, nous menons une analyse de toutes les situations 
de loyers que la commune gère dans une démarche de cohérence de 
nos demandes avec les biens mis en location, leur état et valeurs ainsi 
que la nature des usagers vue du côté de l’intérêt commun. La ques-
tion du montant du loyer du presbytère est donc légitimement posée 
par le conseil municipal.  

Après une entrevue avec le curé de la paroisse, sur cette question 
mais pas seulement, une lettre du prêtre en exercice, au ton vindicatif 
pour l’un de nos conseillers, a été distribuée à ses paroissiens. Le 
conseil dans sa majorité regrette cette publication ciblée.  

Le conseil municipal n’entend surtout pas prolonger la polémique. 
Sa tâche est considérable et son unité primordiale pour avancer. Nous 
devons nous recentrer sur les défis qui sont devant nous et travailler à 
quinze pour l’avenir de notre commune. Chaque citoyen quel que soit 
son statut et ses qualités, doit, en droit et en devoir, participer équita-
blement à l’effort commun. 

Le Conseil municipal 
 
 
Trouver l’équilibre ! 

 
L’équilibriste de la « une » nous a offert un magnifique spectacle 

mêlant chorégraphie lente et équilibre précaire. Quelle belle leçon 
pour les spectateurs dont j’étais ! L’équipe municipale élue en 2020 
était nouvelle et voilà qu’en 2021, elle a dû être remplacée en partie. 
L’équilibre, c’est celui d’une équipe nouvelle, à construire, faite de per-
sonnes qui ont à mettre en commun des expériences diverses. Un 
seul objectif nous relie : faire de notre commune un lieu où il fait bon 
vivre.  

L’équilibre financier, on en parle plus haut : nous avons avancé, 
en récupérant les dettes et en réduisant les dépenses.  L’année se 
terminera juste à l’équilibre par le report de certains investissements. 
Pour 2022, nous y travaillons. Pour la suite, nous savons que nos 
marges sont limitées. Alors, comme l’équilibriste et dans une choré-
graphie à inventer, nous allons tout droit vers 2022. Le fil qui nous 
soutient est très fin ! 

 
Michel Ortalo-Magné 

28 D’une Agnès, photographe occasion-
nelle de ragondin, à une Monique, ultime 
relectrice de la Gazette, vingt-huit per-
sonnes ont participé à l’élaboration du jour-
nal. Rédacteurs, informateurs, reporters, 
metteurs en page, interviewés, chasseurs 
d’images ou de fôtes d’hortograffe, respon-
sables associatifs, professionnels, dont une 
bonne moitié du conseil municipal… sans 
compter les commerçants qui le promeu-
vent et le diffusent.  

Merci et bravo pour le travail bénévole 
et collectif. On essaiera de battre le record 
la prochaine fois. Dans les deux prochains 
mois. 
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Vie municipale 

Aux conseils municipaux de 
l’automne 

- Utilisation de la halle sportive : le cahier des 
charges a été précisé. Les tarifs aussi, à 
l’égard des associations et des particuliers. 
Des bons d’achat sont disponibles en mairie. 

- La commune a acquis, moyennant 200 euros + 
200 euros de frais de notaire, un terrain sur 
lequel le Parc régional construira un abri refuge 
le long du GR 65. 

- Un inventaire de l’éclairage public sera réalisé 
par la FDEL ( Fédération d’énergies du Lot). 
Après quoi, pour préserver le ciel étoilé ainsi 
que la faune et la flore, la commune redéfinira 
les horaires d’éclairage public. 

- Odile Viale et Pierre Ribail sont engagés pour 
assurer le recensement du 20 janvier au 19 
février 2021.  

- Résidences d’artistes : la commune, grâce à la 
Halle et à la Maison des associations, pourra 
accueillir des projets créatifs et leurs auteurs. 

Le camping Bel air  

La situation du terrain de camping municipal est 
délicate. Plusieurs échanges ont eu lieu entre les 
élus en charge du dossier. Les gérants, Sylvie Mi-
chel et Denis Ledentu, nous ont fait part en octobre 
dernier de leur décision : ils ont souhaité résilier la 
convention de gérance qui nous liait depuis avril 
2019 et se sont vu contraints de prononcer une ces-
sion d’activité.  

Dès la mise en vente des matériels de camping 
leur appartenant, de nombreuses candidatures se 
sont manifestées. Pour la reprise en gérance ou pour 
acquérir le camping. Après examen des candida-
tures et entretiens avec les porteurs de projets, le 
conseil municipal s’est prononcé : il est favorable à la 
vente du terrain de camping.  

A ce jour, un jeune couple (36 et 38 ans) origi-
naire des Deux Sèvres se propose d’acheter. En 
quête d’une reconversion mûrie et ciblée, aspirant à 
un autre cadre de vie, ils ont présenté, pour l’activité 
du camping, un plan détaillé et convaincant de re-
prise et de développement. Leur projet s’appuie sur 
des prévisions budgétaires portant sur les trois exer-
cices à venir, conçu en collaboration avec la 
Chambre de commerce et d’industrie du Lot et aspi-
rant à une viabilité de l’activité. 

Dès que les acquéreurs auront réuni les fonds 
nécessaires, nous engagerons le processus de 
vente. Merci à Sylvie Michel et à Denis Ledentu qui 
ont apporté leur aide, lors des visites des acquéreurs 
potentiels.  

Yves Bach 

Le feuilleton poubelle 
Le 4 octobre, j’accompagnais nos éboueurs du 

SYDED dans leur tournée de ramassage des or-
dures ménagères du village. A leur invitation, je de-
vais évaluer l’exécution de leur tâche, souvent in-
grate et rarement considérée à la hauteur du service 
qu’elle rend. 

Nous avons évoqué les dalles cimentées qui fa-
ciliteraient l’entreposage et le roulage des conte-
neurs, ainsi que des palissades pour les enclore dis-
crètement, et aussi l’élagage régulier des arbres qui 
entravent  le passage de leur véhicule. Le plus déso-
lant, dans mes constats, ont été les dépôts sau-
vages, des pneus de véhicule de chantier ou agri-
cole, des déchets non ménagers dans les conte-
neurs, révélateurs une fois encore des incivismes et 

du peu de considération qu’ont certains usagers pour 
ces hommes « à qui reviendrait de faire le sale bou-
lot ».  

Ces agents peuvent aussi être sanctionnés s’ils 
ne sont pas vigilants et emportent de pareils colis au 
centre de traitement des ordures . Pourtant chacun 
sait que Limogne dispose d’une déchetterie et que 
les déchets lourds des entreprises ont leur propre 
filière de recyclage. Quelles mesures prendre pour 
faire cesser ces comportements ? 

Jean Luc Bouchard 

* SyndicatÊDépartementalÊd’Elimina onÊdesÊDéchets  

 

Pompiers en exercice 
 
Interventions pour secourir, c’est la mission des 

pompiers de Limogne. Des exercices aussi, justement 
pour améliorer l’efficacité, se former. Ici, en octobre der-
nier, au Mas de Charrou. 

 



                                                                                                        La Gazette n°14Ê-ÊDécembreÊ2021—janvierÊ2022Ê/Ê4                                                                               

 

…………………………………………………………………… …………………………………………………………

Vie municipale 

Un Anglais très français 
 

Nicholas Powell, 53 ans, habite Cayrou Gros.  

Il est maçon, plutôt porté sur la restauration des bâti-
ments. Venu en France à 20 ans, il a d’abord arpenté 
notre pays et n’est retourné en Angleterre que… comme 
touriste. Un bourlingueur pour commencer. Mais il a trou-
vé dans l’hexagone sa femme, irlandaise, et la région de 
son choix : le Lot. Ensemble. Nicholas a tout ici : femme, 
travail, enfants (bilingues), amis… Son français est parfait, 
mâtiné d’intonations quercynoises plus que d’accent bri-
tannique. 

— J’étais à la fois heureux de vivre en France et fier 
d’être anglais. J’ai changé avec le Brexit. Boris Johnson 
rend le Royaume-Uni ridicule. On nous prend pour des 
imbéciles. Nous avons toujours été une île ouverte sur le 
monde et sur l’Europe, notre partenaire numéro un. Voilà 
qu’on coupe les ponts. C’est devenu difficile d’être anglais. 
Oui, aujourd’hui, je me sens d’abord français. Et euro-
péen. 

Nicholas Powell a pu voter en mai 2021, aux der-
nières municipales limognaises. Il venait d’obtenir la natio-
nalité française. Ses enfants l’avaient déjà, et sa femme 
est citoyenne européenne. En famille, on regarde la télé 
en français, on lit la Gazette ou la presse française mais à 
table on parle anglais, pour que tous soient parfaitement 
bilingues. Les amis sont français ou européens, les 
clients, au début souvent anglais. Notre maçon est un ac-
tif, mais il en a conscience, les centaines de milliers de 
britanniques qui vivent en France sont plutôt des retraités 
ou des francophiles qui préparent leur retraite. Le Brexit 
complique tout : les problèmes sociaux, sanitaires, la sé-
curité sociale, le passeport et les allées et venues. Lors de 
la cérémonie de naturalisation, une petite centaine de 
nouveaux français était rassemblée à la préfecture de Ca-
hors. Vingt-huit nationalités. Jamais, paraît-il, il n’y avait 
eu autant de britanniques.  

Happy story and happy end ? Une belle histoire qui 
finit bien ? Pas si simple… Un labyrinthe ! 

— Obtenir la nationalité française est long, cher et 
difficile. On cherche constamment à vous décourager. 
Manque toujours un papier. Qu’il faut faire traduire par des 
interprètes assermentés. Chers. C’est un parcours du 
combattant. Qu’on soit anglais, asiatique ou africain, on 
cherche à vous décourager. Volontairement. Il faut être 
motivé. S’accrocher.  

  Septembre 2018 à mai 2021 : pas moins de deux 
ans et demi ! Pour un Nicholas inséré en Quercy depuis 
trente ans. Et les autres ? Ils rament. 

 

 

« Les Français ne se rendent pas toujours compte 
des avantages d’être Européens. Moi si. Ça a été parfois 
pénible d’y parvenir. Je regrette la décision lamentable du 
gouvernement anglais qui nous isole. Nous, les Anglais. 
Et nous coupe des Européens. Mais j’étais déjà tellement 
français. Français d’Europe ! » 

Christophe Wargny 

Les bonnets roses et plus encore... 
Elles se sont retrouvées quatre mardis d’octobre à la 

maison des associations de Limogne avec leur machine à 
coudre, leur matériel et surtout leur bonne volonté, leurs 
sourires et toute leur bienveillance. Tissus soigneusement 
sélectionnés parmi les T-shirts collectés auprès des Limo-
gnais et des Limognaises, modèles corrigés par Emma-
nuelle, détails et broderies pour la touche d’élégance et de 
féminité. Ce sont au total 52 bonnets de chimio qui ont été 
confectionnés et qui sont autant de marques de bonté et 
d’altruisme à l’égard des femmes à qui ils sont destinés. 

Elles se sont rencontrées, trouvées, ont parfois promis 
de se revoir, de continuer et de prolonger. A elles, Thérèse, 
Emmanuelle, Christiane, Sally, Marie Françoise, Lucienne, 
Valérie, Annie, Mauricette, Denise… Aux couturières 
d’Octobre rose à Limogne-en-Quercy, merci. 

Les bonnets ont été distribués pour quelques-uns au 
cabinet des infirmières de Limogne et, pour le plus grand 
nombre, à l’hôpital de jour de Cahors, service oncologie. Ils 
ont été accueillis avec enthousiasme par les personnels qui 
ont salué l’initiative. 

Isabelle Escudier 

Nicholas Powell et Jean-Claude Viale e, maire de Limogne en 
Quercy 

Les couse es et leur produc on colorée. 
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Vaccination 

Permanence assurée au cabinet des infirmières, 43 
place des Micocouliers tous les jeudis. Attention : uni-
quement sur rendez-vous jusqu’au 16 décembre 2021 
inclus. Les infirmières sont en mesure de réaliser tout le 
cycle vaccinal au moyen du vaccin Pfizer.  

Autres points de vaccinations opérationnels : la 
pharmacie et le cabinet médical où pharmaciens et mé-
decins réalisent aussi les injections avec le vac-
cin Pfizer. Là aussi, prise de rendez-vous indispensable. 

Tout ce dispositif médical est donc à votre disposi-
tion pour vous donner la possibilité de vous protéger, de 
protéger les autres et d’enrayer le regain de l’épidémie. 

 

 

 

Ajournement de la réunion 
publique du 17 novembre 

 
Un contretemps, suite à l’indisponibilité imprévue 

du premier adjoint, a contraint l’équipe municipale à 
prendre cette décision. Elle regrette de vous avoir infor-
mé tardivement. Attachés à la démocratie participative, 
les élus vous proposent une autre date : 14 janvier, 19 
heures, la Halle.. 

A bientôt 
 
 
 
 
 
 
 

Vie municipale 

 Les insolites du Causse 

Capsulier  
Au bord de la route de Cene-

vières : parmi les feuilles, les fruits 
du capsulier ? 

 

 
 

Ragondin 
Grand lavoir : un croissant 

après baignade au bord du grand 
lavoir, route de Vidaillac. 

 

 
 

L’attelage. 
Ne manquent que le cheval ou 

les vaches pour tirer l’attelage. La 
nature a repris ses droits et mangé 
le matériel 
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Urbanisme 

Urbanisme et décisions…  munici-
pales ou personnelles ? 
 

La question de l’urbanisme, c’est-à-dire de l’aména-
gement de la ville, est posée à toute équipe municipale. 
Un projet d’urbanisme répond au souhait d’améliorer les 
conditions de vie des habitants, en favorisant les rela-
tions entre eux, en préservant un environnement favo-
rable et beau. Le conseil municipal doit prendre position 
dans le cadre de la réflexion d’un plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI).  

C’est en premier lieu le nombre prévisible de cons-
tructions nouvelles qui interroge. Combien de nouvelles 
maisons vont être construites dans les x années à venir ? 
La réponse tiendra compte des réalités des dernières 
années. Mais entre 2019 et 2022, en deux ans, la pandé-
mie a changé la donne. La proximité des lieux de travail 
ne revêt plus la même importance pour un certain 
nombre de ménages. L’attractivité des zones rurales tient 
de plus en plus à la sécurité, l’offre de loisirs, la disponi-
bilité d’espaces communs agréables pour la famille et les 
enfants. Les moyens de transports publics ont une in-
fluence grandissante. S’ils savent s’adapter par des 
rythmes plus fréquents, par une meilleure précision ho-
raire, ils peuvent aider à choisir. La présence de com-
merces et de services est essentielle dans cette décision.  

Une nouvelle forme d’habitat se crée : la 
« birésidencialité » c’est le fait que certains ménages 
vont vivre en alternance, à peu près autant de temps à la 
campagne qu’en ville, dans la mesure où ils y dispose-
ront de bonnes connexions (l’article concernant un illus-
trateur installé à Limogne est un exemple, parmi 
d’autres). L’expansion de la fibre y contribue. 

Les Limognais peuvent influencer l’avenir de la com-
mune. L’enjeu pour Limogne-en-Quercy est fort. Au-delà 
du nombre de constructions à venir, difficile à appréhen-
der, la présence de commerces nombreux, la disponibili-
té de lieux d’activités tels que la zone artisanale, la réha-
bilitation de certaines boutiques ou d’ateliers des métiers 
de bouche, tout cela doit être pris en compte. Attention : 
une partie de la réponse est dans le pouvoir des Limo-
gnais eux-mêmes. Si nous arrivons à réhabiliter la moitié 
des logements vides, si nous libérons toutes les an-
ciennes boutiques, ateliers et autres locaux profession-
nels existants, nous aurons la possibilité de loger plus 
d’une trentaine de nouveaux habitants et d’offrir de l’acti-
vité à des artisans ou à des métiers indépendants. La 
demande existe. Pas une semaine sans être interrogés, 
souvent en vain, pour les demandeurs ! 

Alors que faire ? Du coté des élus, nous devons dé-
fendre l’offre de terrains à bâtir mais nous sommes limi-
tés par les décisions déjà prises lors de la mise en place 
du Schéma de cohérence territoriale de Cahors et du sud 
du Lot (SCOT) qui nous contraint. Nous devrions res-
treindre les constructions aux espaces déjà aménagés 
en laissant toute leur place à l’agriculture, aux paysages, 
en un mot au bien vivre que chacun attend et que les 

autres nous envient. Du coté des habitants et singulière-
ment des propriétaires de locaux inhabités, la responsa-
bilité est claire. Il faut mettre ces locaux sur le marché, 
vente ou location et les agences n’auront aucun mal à 

trouver des clients si le prix demandé est au bon niveau.  

Bonne compréhension de la volonté collective, res-
pect des règles communes, dynamique du marché des 
constructions et locations sont autant de moyens de dé-
velopper l’attractivité de notre commune, le bien-être des 
habitants et la beauté de son territoire libre d’accès à 
tous. 

Michel Ortalo-Magné 

Adjoint en charge de l’urbanisme 

 

 
Les constructions sauvages sanctionnées ? 

Des constructions sauvages d’abris, soi-disant provi-
soires, colonisent certains terrains interdits à la construc-
tion. Des extensions progressives d’habitations apparais-
sent en dehors de toute autorisation. Aujourd’hui, les mu-
nicipalités sont engagées à lutter contre cette 
« urbanisation » sauvage. Des moyens de contrôle mo-
dernes sont mis en place tels que les drones qui peuvent 
aboutir à des sanctions allant jusqu’à la destruction. Les 
services du cadastre et des impôts veillent. Les auteurs 
sont invités à se mettre en règle rapidement. Les com-
munes, responsables de la sécurité incendie ne peuvent 
pas accepter le risque dans des lieux inaccessibles ou 
« clandestins ». 

La construction de logements en « hameau léger » 
est envisageable à moyen terme. Des zones peuvent 
être réservées dans le cadre du PLUI Lalbenque-
Limogne. Si des programmes proposés par des groupes 
de candidats se présentaient, leur projet serait étudié au 
bon niveau. 
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Novembre  

¨ Vendredi 26, 20h30, Limogne, la Halle, 
théatre le 4ème mur. 

¨ Samedi 27, 8h30, Limogne Maison de la 
chasse, journée muret. 

¨ Lundi 29, à partir de 9h30, Limogne, décora-
tion Noël du village 

 

Décembre 

¨ Tous les vendredis, Limogne, 10h30, place 
d’Occitanie, le marché aux truffes d’hiver 

¨ Vendredi 3, 20h30, Limogne, la Halle, Ciné-
Lot, Marche avec les loups, de Jean-Michel 
Bertrand. 

¨ Vendredi 3, 20h30, Puyjourdes, salle des 
fêtes, Noms de lieux, noms de pierre, veillée 
conférence.  

¨ Samedi 4, de 9h à 17h, Limogne, nouveau et 
grand marché de Noël. 

¨ Samedi 11, 18h30, Limogne, Sainte Barbe, 
fête des pompiers au centre de secours 

¨ Dimanche 19, 15h, Saint-Jean-de-Laur, 
gouffre de Lantouy, sortie botanique, plantes 
sauvages comestibles et médicinales,  

tel: 06 28 33 16 13 

Janvier 

¨ Tous les vendredis, Limogne, 10h30, place 
d’Occitanie, le marché aux truffes d’hiver 

¨ Vendredi 7, 20h30, Limogne, la Halle, Ciné-
Lot, Debout les femmes, de François Ruffin, 
suivi d’un débat. 

¨ Vendredi 21, 20h30, Promilhanes, salle des 
fêtes, la microfaune souterraine des Causses 
du Quercy, veillée conférence, exposition. 

 
Ciné Limogne 

Tous les premiers vendredis du mois, notre 
Halle culturelle se transforme en salle de cinéma. 
Séance à 20h30. Les films sont annoncés sur la 
grille de CinéLot ou sur le site de la mairie. 
Quelques communes voisines en proposent aussi. 

C’est la Fédération Départementale des 
Foyers Ruraux du Lot (FDFR46) qui gère depuis 
1999 le cinéma itinérant CinéLot. Pas cher, mais 
déficitaire (il faut les encourager !) : 4 à 6 euros la 
séance selon que vous achetez une carte ou que 
vous payez à chaque séance.  

Contact : 05 65 11 44 36  cine-lot.com  

 
 
Vendredi 26 novembre 2021 

LE 4EME MUR 
La Halle de Limogne 

Place Belvezet 
46260 LIMOGNE-EN-

QUERCY 
 

 

Compa-
gnie Mise 
en oeuvre 
 

 

 

 

Adaptation du roman le Quatrième mur de Sorj 
Chalandon (éditions Grasset) récompensé par plu-
sieurs prix littéraires dont le Prix Goncourt des Ly-
céens, 

Un acteur s'en va en guerre avec un nez de 
clown et son plus beau rêve en bandoulière ... 

 

 

 

Agenda 
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
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Causse de Limogne 
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Causse de Limogne 
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Écolonomique* : le zéro déchet. 

Après la rencontre le 5 novembre avec Sandrine 
Bauder - https://www.essentiel-plantes.com/, productrice 
à Gréalou d'huiles essentielles, alcoolatures, tisanes et 
autres produits naturels à base de plantes médicinales, le 
relais producteurs, L'Arbre Acadabar, de l'association 
Sembius a reçu Cécile Hannart le vendredi 12 novembre. 
Cécile est créatrice textile zéro déchet à Cénevières : 
https://www.etsy.com/fr/shop/ZDCox. 

Le « zéro déchet » ou « zero waste » est un mouve-
ment de protection de l'environnement dont l'objectif est 
de réduire au maximum la quantité des déchets que nous 
produisons en réduisant le gaspillage et en luttant contre 
l'utilisation d'objets à usage unique.  

 

Cécile nous a par exemple présenté des sacs pour 
faire nos achats en vrac, des coloriages,  lingettes et ser-
viettes hygiéniques lavables, des couvercles de saladiers 
et de jolis tissus pour emballer nos cadeaux. 

 

L'astuce pour emballer vos cadeaux de Noël : le fu-
roshiki. 

Le furoshiki est une technique de pliage et de 
nouage du tissu utilisée traditionnellement au Japon pour 
l'emballage de cadeaux et le transport d'objets. 

 

Prochainement, une brasserie bio nouvellement 
créée à Cajarc viendra nous faire déguster ses bières.** 

 

Le relais producteurs, L'Arbre Acadabar, de l'asso-
ciation Sembius est ouvert tous les vendredis de 17h à 
19h au 7 rue de Lescure à Limogne.  

Pour nous contacter : 06 86 76 47 19 (Agathe de 
Lugagnac) ou asso.sembius@gmail.com.  

 

*écolonomique signifie à la fois écologique et écono-
mique. C'est gagnant – gagnant si vous préférez! 

**l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A con-
sommer avec modération. 

La collecte des Res-
tos du Cœur s’est 
déroulée du 8 au 10 
octobre à l’entrée 
des magasins Utile 
et Casino à Li-
mogne. Merci pour 
le bon accueil de 
leurs gérants a con-
tribué à la réussite 
de cette opération. 
Merci aux 16 béné-

voles de Limogne et des communes avoisinantes qui ont 
donné du temps et de l’énergie, dans la joie et la bonne 
humeur ! Merci aux donateurs qui répondent à une de-
mande grandissante, dans un contexte de plus en plus 
difficile ! 

Le 24 novembre prochain, toujours grâce aux bé-
névoles et au soutien de la mairie de Limogne, débute-
ra la nouvelle campagne d’hiver 2021/2022. Si vous 
êtes en situation précaire, prenez contact, n’hésitez 
pas ! 

« Le mercredi matin de 10h30 à 12h ou le jeudi de 
9h à 12h, nous vous accueillons au local de Limogne, 
40, rue de Lescure, à l’arrière de la maison des asso-
ciations. A partir des justificatifs de vos ressources et 
de vos charges, nous pourrons définir votre possibilité 
d’obtenir une aide alimentaire hebdomadaire. » 

L’équipe de bénévoles pour cette nouvelle campagne 
peut s’enrichir encore ! N’hésitez pas à venir la renfor-
cer, si vous souhaitez vous investir régulièrement dans 
une action solidaire ! 

Contact : 06 76 24 61 46 

 
……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Vie associative 
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Chat-Huant 

La bouquinerie a ouvert en mai 2020, 
place des Oisons à Limogne-en-Quercy. 
Grâce au bel accueil que les habitants et 
commerçants du canton lui ont offert, la bou-
tique sera ouverte à l'année. En plus de pro-
poser une large sélection de livres enfants, 
ados, bandes dessinées, littérature, essais, 
poche, régionalisme, livres anciens, la bou-
quinerie développe sa proposition de livres 
d'arts.  

Si la bouquinerie propose de l'achat-
vente auprès des particuliers, elle travaille 
aussi régulièrement avec l'association "A 
livre ouvert", en lui rachetant des livres.  
Conseils et sélections sont aussi proposés 
aux bibliothèques associatives, ainsi qu'aux 
enseignants. 

Rejoignant un village dynamique et lec-
teur, comptant déjà trois autres brocanteurs, 
le Chat-Huant participe avec enthousiasme à 
la vie et l'attrait du village de Limogne. 

 

 

Cœur dans la boîte 

L’association des « Editions du 
Cœur dans la Boîte » organise à 
Varaire des ateliers à destination 
des retraités et des aidants familiaux 
du secteur. Ateliers gratuits, finan-
cés par un partenariat avec la CAR-
SAT (caisse de retraite) occitane, ils 
se tiennent de novembre 2021 à 
septembre 2022. 

- Atelier écriture /Lecture vivante : 
pour libérer sa créativité dans une ambiance conviviale et 
un esprit bienveillant. 

- A quatre mains : durant les vacances scolaires, en 
binômes grand-parent/petit-enfant, imaginer une histoire, 
l’écrire et l’illustrer. Un livret relié est remis à chaque par-
ticipant à la fin des ateliers. 

- La boîte à outils du spectateur aiguisé : aller au 
théâtre et au cinéma, en groupe, et se retrouver pour dis-
cuter de ses impressions, s’amuser à la critique, aiguiser 
son regard de spectateur. 

N’ayez pas peur: c‘est facile, parfois drôle et tou-
jours convivial et accessible à tous. 

 Contact :  

ÿ Stéphanie, éditions du Cœur dans la Boîte, Mas 
de Bourel, 46260 Varaire, 07 85 39 12 07ÿ 

ÿ stephlabarriere@yahoo.fr  

Lot aide à domicile 

Mission principale de cette entreprise publique lo-
cale : aide à domicile et accompagnement des lotois et 
lotoises 7 jours sur 7, de 7h à 21h dans les domaines 
suivants : maintien à domicile, portage de repas, ser-
vices ménagers, jardinage et petit bricolage 

 

Contact : Rachidou Diallo 05 82 89 00 21  

rachidou.diallo@epl-lad.org 

 

……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Vie associative 

Vie économique 
…………………………………………………………… ………………………………………………………………

Anaïs Jacquemont 
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Limogne capitale brocante 

Oui, Limogne capitale de la brocante. Limogne deve-
nue championne des « vieilleries » comme aurait dit ma 
grand-mère. Du rétro, ou du vintage, diraient de plus 
jeunes générations. De l’ancien, de la deuxième main. 
Pas moins de quatre enseignes, dont trois plein centre-
bourg. L’accumulation est devenue en soi une raison de 
faire un stop à Limogne. Nos quatre compères ne se plai-
gnent pas de la concurrence, mais se félicitent de la com-
plémentarité. Un cinquième ou un sixième voudrait s’ins-
taller qu’ils n’y verraient pas le moindre inconvénient. Plu-
tôt un effet boule de neige.  

Ils viendront d’autant plus à Limogne, les chineurs, 
qu’il y aura davantage de boutiques où passer un mo-
ment. Acheter bien sûr, mais vendre aussi des objets, ori-
ginaux ou de valeur, qui vous encombrent. « Nous nous 
connaissons tous bien. Nous sommes quatre, c’est plutôt 
un avantage. Nous devenons une halte culturelle ou so-
ciale. C’est entre nous le contraire de la compétition, dit 
Marie-Agnès, j’aiguille les clients vers un de mes col-
lègues où ils ont plus de chance de trouver ce qu’ils cher-
chent. Et je sais qu’ils me rendent la pareille. Nous nous 
rendons compte que, dans un rayon de plus en plus large, 
des gens viennent à Limogne pour ces objets du passé. 
Ils se passent le mot. Et, finalement, tout le commerce 
local en profite. » Au Bonheur des dames, on 
cherche aussi le bonheur de tous. 

C’est plutôt à la Brocante que viendront les col-
lectionneurs, numismates notamment. Murs et vitrines 
offrent un sacré choix, à l’angle de la route de Villefranche 
et de celle de Cajarc. On vous y accueille en continu. Les 
amateurs de livres profitent du Chat huant, les cher-
cheurs d’atours et de tissus anciens fréquentent le Bon-
heur des dames. Les robes ne datent pas toutes de 
l’époque de Zola, les objets anciens du P’tit truc non 
plus. La diversité ou l’originalité sont là, plein centre-
bourg, qui offrent en plus des devantures pleines de 
formes et de couleurs. Noël bientôt ? Choisissez-y, pour 
vos proches, des cadeaux qui décoiffent ou qui étonnent !   

Christophe Wargny 

 

 

Vie économique 
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
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Vie économique 
……………………………………………………………… ……………………………………………………………

Créer et fêter Noël 
Après le succès d’Octobre rose, les commer-

çants de Limogne préparent Noël. Ils en appellent 
à toutes les bonnes volontés. Dès le lundi 29 no-
vembre à 9h30, vous pouvez participer à la déco-
ration du village : installation de sapins en bois, 
fabriqués par les artisans et décorés par des béné-
voles, grands ou petits, mise en place du grand 
sapin sur la terrasse du Galopin, embellissement 
du centre bourg… 

Marché de Noël : il se tiendra le samedi 4 dé-
cembre. Intérieur (passe sanitaire obligatoire) et 
extérieur. Des idées cadeaux, vin et marrons 
chauds, jeux pour les enfants, calèche et bien 
d’autres offres. 

Du 11 au 24 décembre, comme chaque an-
née : quinzaine commerciale. Avec une tombola 
gratuite. En jeu : un gagnant chez chaque en-
seigne participante et un super gagnant issu de 
vos emplettes un peu partout. Et même un com-
merçant gagnant ! Celui qui proposera la plus belle 
vitrine. A vous tous de la choisir ! Et de profiter de 
la période. A chacun de permettre au bourg de 
garder et de développer son activité commerciale. 
A chacun de faire en sorte que d’autres activités 
renforcent demain celles qui existent, pour le bien 
et le confort de tous. 

 

 

 

 

Annuaire  
La mairie et l’association des commerçants et arti-

sans mettent au point un « livret » limognais. Une tren-
taine d’enseignes est déjà recensée. Pour ceux qui veu-
lent rejoindre cette initiative, un formulaire est à votre 
disposition. Rejoignez-nous ! Notre but ? Montrer à quel 
point vous pouvez trouver à Limogne (presque) tout ce 
dont vous avez besoin ! Pas forcément besoin de la 
(grande) ville pour faire ses emplettes et dénicher les 
services qui vous sont nécessaires. Ils sont souvent à 
votre porte. 

Notre village est multi-activités. L’activité, démulti-
pliée, du commerce local, c’est notre avenir, notre 
chance ! 

 

Contact : Marlène Bach,  

secretariatduquercy@gmail.com  06 11 36 64 47 

 

 

Jeux 

Noël, ce sont les jeux ! Jouez donc toute l’année !  

Solitaires ou pas, vous pouvez vous retrouver pour 
bavarder et surtout pour jouer, tous les mardis de 14h30 
à 17h, au café Le vieux Quercy. Scrabble, cartes, jeux 
de société… vous pouvez aussi venir avec vos propres 
jeux vous trouverez chaleur et partenaires. N’hésitez 
pas ! 

 

Contact : Thérèse 05 65 24 39 16 
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Vie économique 
……………………………………………………………… ……………………………………………………………

Un illustrateur parmi nous 

— Je pense qu’ils se nourrissent de lumière, 
comme les plantes s’exclame Mésange qui observe 
trois jeunes enfants scotchés à leur écran de télévision. 

— Hmm Hmm… marmonne Mulot tandis que son 
auteur lui retouche une oreille d’un rapide coup de 
crayon. 

 Pour débuter, il y a le synopsis, qui décrit l’histoire 
en quelques mots. Puis vient le storyboard, qui découpe 
l’histoire en séquences, avec les cases et les bulles de 
texte.   

— Voilà, je viens de boucler la planche de croquis 
de Mésange et Mulot, ma BD sur les papillons en 4 
pages ! 

 Aurélien est auteur-illustrateur. Il dessine des 
 bandes dessinées. Celle-ci sera publiée dans le 
prochain numéro du magazine Salamandre Junior, un 
bimestriel auquel il collabore depuis quelques années. 
C’est une revue nature pour les enfants de huit à douze 
ans. Tous les articles et bandes dessinées sont relus 
pas des experts naturalistes. Ce n’est pas parce qu’on 
s’adresse aux enfants qu’on peut raconter n’importe 
quoi ! Jeune trentenaire, il n’en est pourtant pas à sa 
première BD. Il travaille aussi pour les éditions Bayard, 
Milan, Fleurus,… pour lesquelles il illustre des articles. 

-— J’aime dessiner pour les enfants dit-il en me 
présentant l’un des exemplaires des Incroyables, égale-
ment édité par la Salamandre. Un ouvrage d’une 
soixantaine de pages sur les bestioles et bêtes de jar-
din. Un travail titanesque avec plusieurs centaines de 
dessins et illustrations, de quoi donner envie de retour-
ner en enfance pour explorer le jardin à la recherche 
des chenilles bien élevées ou du légume vert le plus 
poilu. 

 Après le storyboard, le jeune artiste fait un 
crayonné des planches, c’est à dire qu’il redessine l’en-
semble plus finement, réalise l’encrage, généralement 
au feutre-pinceau noir avant l’étape ultime de numérisa-
tion et de mise en couleur sur ordinateur. Ça ressemble 
à la version finale qui sera imprimée. Toutes les étapes 
de production sont ponctuées d’échanges avec son édi-
teur. Heureusement, ces allers-retours se font par inter-
net, ce qui permet à Aurélien de travailler depuis son 
domicile à Limogne, où il s’est installé avec sa com-
pagne, depuis deux ans.  

C’est en classe de seconde, au lycée à Toulouse, 
qu’il se tourne vers les arts appliqués, avant d’intégrer 
un BTS en communication graphique. Il poursuit ensuite 
durant trois années à l’école supérieure des arts décora-
tifs de Strasbourg. Durant toute cette période d’appren-
tissage, Aurélien cultive ses techniques de dessin et 
développe sa créativité au contact d’autres étudiants. Le 
brassage d’idées et de savoir est essentiel pour rester 
créatif et conserver son enthousiasme. A Limogne et 
dans les environs, l’éco-système de la création artis-
tique est très actif. Comme il se sent parfois seul durant 
ses heures de travail chez lui, derrière ses planches de 
dessin et son ordinateur, il aimerait partager un lieu 
avec d’autres professionnels. 

 — Alors, fini de papillonner, demande Mulot ? 

 — Hmm, j’essaie de varier mon alimentation, lui 
répond Mésange. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Ils marchent… pour s’en sor-
tir 

C’est en fin d’automne 2020, à Limogne et ailleurs, 
alors que la saison de marche sur le chemin de Compos-
telle s’achève et que la plupart des hébergements ont 
fermé, que les premiers ont frappé aux portes, ces pèle-
rins d’un genre nouveau. Toujours deux par deux, un 
adulte et un mineur. Un réseau d’hébergeurs s’est alors 
constitué pour les accueillir durant l’hiver, leur offrir le gîte 
et le couvert. Depuis, ils se succèdent dans le flot des 
pèlerins qui traverse Limogne, en route pour Saint-Jean-
Pied-de-Port et au-delà. 

Les mineurs ont entre 14 et 18 ans, garçons ou filles 
en situation d’échec familial, scolaire ou professionnel, 
parfois incarcérés suite à des actes de délinquance. Ils 
ont été placés à plusieurs reprises dans des lieux où le 
modèle, c’est celui qui fait le plus de bêtises. Comment ne 
pas récidiver ? 

Seuil, une association qui propose une marche 
éducative individuelle 

Fondée en 2000 par Bernard Ollivier, journaliste et 
écrivain-voyageur, l’association Seuil accompagne 
chaque année, sur une période de 90 à 105 jours, une 
trentaine de jeunes pour un parcours de 1700 km. Initiale-
ment réalisées en Espagne, Portugal ou Italie, l’épisode 
Covid a contraint l’association à modifier l’organisation 
des marches qui se déroulent désormais en France.   

 

Une mesure éducative innovante 

Les marches se déroulent en binôme, un jeune et un 
accompagnateur. Sortir les jeunes de leur environnement 
géographique et social est une nécessité ! Beaucoup dé-
couvrent un univers inconnu, celui de la marche, jour 
après jour, le plus souvent en milieu rural. C’est un effort 
physique, parfois douloureux, un dépassement de soi 
dont ils ne se sentaient pas capables. L’univers de la 
longue marche a ses propres codes qui sont empreints de 

solidarité et de tolérance, des valeurs avec lesquelles les 
jeunes se familiarisent au contact des randonneurs et des 
hébergeurs. C’est un mode de vie sobre que les jeunes 
découvrent, entre 20 et 25 km de marche quotidienne, un 
hébergement en tente ou en gîte d’étape. C’est aussi un 
nouvel espace de liberté puisque les décisions sont prises 
conjointement entre l’accompagnateur et le jeune. 

Des résultats probants 

Le Lieu de vie et d’accueil (LVA) Seuil est habilité par 
la Protection judiciaire de la jeunesse et par l’Aide sociale 
à l’enfance de Paris. Près de 300 mineurs ont été accom-
pagnés sur les chemins. Ces marches longues consti-
tuent une période de rupture pour le jeune : ré-apprendre 
les règles de comportement, retrouver confiance en soi et 
élaborer un projet de retour. « Ici, on ne me juge pas et 
on me fait confiance » explique Kevin qui partage avec 
les autres  pèlerins le gâteau au chocolat qu’il a confec-
tionné avec son hébergeur. 

Certes, ce n’est pas toujours rose, et les sujets 
d’achoppement entre l’accompagnateur et le jeune con-
cernent souvent l’usage du téléphone et des réseaux so-
ciaux dont le temps d’accès doit rester très limité, pour 
s’assurer que le jeune coupe les ponts avec ses pairs.  

Deux tiers améliorent leur comportement suite à 
cette aventure. Ce n’est pas cent pour cent, mais quand 
on sait que trois quarts des jeunes qui sortent de prison 
récidivent, on se dit que ces marches, par ailleurs moins 
onéreuses qu’un séjour en centre de détention, sont plus 
profitables pour le jeune. 

Patrice Dubois 

 

 

 

Causse de Limogne 

Bernard Ollivier en visite à Limogne 
associa on Seuil, assoseuil.org 

Vie économique 
……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Papillonner, ce n’est pas exactement ce qui ca-
ractérise Aurélien, très impliqué dans son activité et 
ses travaux. C’est un métier-passion, qui fait souvent 
rêver ses lecteurs, mais sous-rémunéré au regard 
des nombreuses heures passées à concevoir et des-
siner une histoire ou des illustrations. Mais Aurélien 
assume ses choix, tant il aime créer, partager des 
projets avec d’autres, tisser des liens. A Limogne, il 
se plaît !  

-— On a été attiré par l’activité de l’imprimerie 
Trace et la maison d’édition indépendante Super Loto 
Editions, installées à Concots. Depuis, je collabore 
avec d’autres artistes. En deux ans, il a su tisser de 
nombreux liens de proximité et envisage une installa-
tion durable dans la commune. C’est sans doute ça, 
l’effet papillon ! 

Patrice Dubois 
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Premier ouiquenne d’au-
tomne 

 On aimerait qu’il y en eût beaucoup de 
semblables. Le temps était clément et les Limo-
gnais bien embarrassés. Trop de choses, trop de 
choix ce samedi dimanche-là ! Mille mains s’affai-
raient sur le GR 65, ouvriers d’un jour, picni-
queurs… et voitures encombrant le chemin pié-
tonnier, au grand étonnement d’une marcheuse 
taïwanaise estomaquée. A l’étage du dessous, à 
l’abri des coups de soleil, le club spéléo proposait 
une initiation. Les pompiers présentaient leurs 
véhicules d’aujourd’hui et surtout d’hier. Et leur 
plus bel ordonnancement pour accueillir le préfet. 
La Halle dansait classique, ou regardait danser. 
Un menu copieux, non ? 
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Ouiquenne du 2-3 octobre 2021 


