
accueil.mairie@limogneenquercy.fr 

Diffusion gratuite 

N° ISSN 1274-7815  Le Limogne  infos

N°12– Eté  2021 

UN ÉTÉ INSPIRÉ, (MOINS) 

ANIMÉ ET (PLUS) VACCINÉ 



La Gazette n°12 - été 2021 / 2

CONTACT 

Mairie 

9 place de la mairie - BP 2 

Tél : 

05 65 31 50 01 

E-mail :

accueil.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 

Un bel été ? 

Vous les reconnaissez, sur la page de couverture ? Ce sont 
les nénuphars (on peut aussi écrire nénufars, depuis la dernière 
réforme de l’orthographe) du Sol de Fraysse. Trouvez la gre-
nouille*. A un kilomètre du bourg, le lavoir n’est doté que d’un 
seul papillon. Propice à la méditation. Pour cet été, autant qu’à 
la méditation, nous vous encourageons à la vaccination. Pour 
vous. Pour les autres. Pour justement ne pas être, à l’automne 
ou avant, condamnés de nouveau, même avec un parterre de 
fleurs devant soi, à la solitude ou à la restriction de ces libertés 
que nous aimons tant. 

A tous, nous souhaitons un été limognais ou caussenard 
(presque) normal. Après les marchés, les terrasses, les restau-
rants ouverts en juin, vous trouverez dans la Gazette de quoi 
satisfaire votre appétit d’animation, d’échange, de culture et de 
découverte. Retour en force des bric-à-brac, de la musique et de 
tous les spectacles, des causeries et des bateleurs : Limogne et 
alentours vous proposent tout l’été troubadours, brocanteurs et 
randonnées. S’assembler, avec précaution, pour chiner, parler, 
sentir, nager, écouter, voir, découvrir...  

Ou bien. Ou bien partir, avec ou sans guide, à la recherche 
des dizaines de Sol de Fraysse, de lac de Ju, de mas perdus, 
de dolmens, de cabanes restaurées, de chevreuils, de geais à la 
plume bleue ou de huppes sautillantes. 

Tout est possible. Même si 2021 ne sera pas tout à fait 
2019 en nombre d’événements. En tous cas, les commerçants, 
les associations, les cultureux, les élus et bien d’autres se sont 
mis en quatre pour proposer un bel été, un été du possible, aux 
Limognais et à tous ceux qui choisissent de s’inviter en Quercy. 

* abonnement gratuit à la Gazette pour le premier qui trouve.

Les gazetiers (Jean-Luc Bouchard, maire-adjoint en charge de
la culture, Christophe Wargny, conseiller municipal) 

édito 

Truffes d’été 

Bonne qualité et récolte 
moyenne, qui ne compense pas les 
truffes de l’hiver dernier. Qui étaient 
rarissimes. Les vendeurs sont là, 
tous les dimanches matin, sur le 
muret adjacent aux Fins gourmets. 
Ils attendent votre visite et vos em-
plettes.  

En savoir plus sur les truffes ? 
Truffes Passion : 06 21 52 77 70 

Fête de Limogne 2021 

Le comité des fêtes comme la 
municipalité en sont désolés. Vous 
aussi. Les précautions sanitaires ont 
prévalu : ni feu d’artifice (plus de 
mille personnes), ni bals, ni repas 
(pas de solution de repli en cas de 
pluie). Le comité des fêtes l’a décidé 
à l’unanimité : trop de risques sani-
taires et financiers ! La fête foraine 
elle-même est incertaine. Rensei-
gnez-vous !   
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………………………………………………………………… ……………………………………………………………

Vie municipale 

 Conseil municipal du 24 
juin 

Il a désigné les élus des différentes com-
missions (finances, appels d’offres…) ou des or-
ganismes extérieurs (écoles, santé, parc régio-
nal, eau…) En cas de besoin, leurs noms sont 
disponibles sur le site internet ou en mairie.  

Conséquence de la semaine de quatre 
jours à l’école : les horaires et temps de travail 
des agents s’en sont trouvés modifiés.   

Droit à la sieste 

C’est le préfet qui le dit, surtout l’été, quand 
tout un chacun prend l’apéritif dehors : entre midi 
et 14 heures 30, chacun a droit à un déjeuner 
suivi d’une sieste, facultative, dans le calme. Ce 
qui signifie que les jardiniers et les bricoleurs doi-
vent éteindre moteurs, tondeuses et autres ma-
chines bruyantes. 

Qu’ils se tranquillisent, il reste à chacun du 
temps pour vaquer bruyamment à l’entretien de 
son jardin et de sa maison : 

— de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, du 
lundi au vendredi 

— de 9h à 12h et de 15h à 19h, le samedi 

— de 10h à 12h le dimanche et jours fériés. 

Ce qui laisse tout de même 50 heures par 
semaine pour manier la tronçonneuse ou le mi-
crotracteur ! Et le droit, pendant les heures inter-
dites, de retrouver la faucille ou la binette ma-
nuelle jusque tard dans la nuit. 

Monsieur le préfet le dit aussi : les chiens 
doivent être tenus en laisse. Que les passants ne 
subissent pas leur affection, mordante ou pas. Le 
risque vaut aussi pour les cyclistes, qui peuvent 

être déséquilibrés. Et les vélos, même à Li-
mogne, se font plus nombreux. Tant mieux ! 

Notre population 

Le prochain recensement aura lieu en 2022. 
En attendant, la population est chaque année es-
timée. La marge d’erreur est en moyenne de 2%. 
Nous sommes entre 744 et 766. La commune 
compte 379 résidences principales, 110 secon-
daires et 43 logements vacants. Total : 532. 

Les plus de 15 ans sont 685, les jeunes 81. 
Les plus de 60 ans forment la moitié de la popu-
lation. Autant dire que les retraités sont à Li-
mogne plus nombreux que dans les banlieues 
des grandes villes. Certes, la population aug-
mente depuis 1968, mais lentement. Les Limo-
gnais étaient alors 600 à peine. Ils sont 150 de 
plus en ce début de XXIe siècle. En 1870 les Li-
mognais étaient 1400. Et l’INSEE (France statis-
tiques) pense que notre population va stagner.  

A moins que la fibre ( et les emplois digitaux 
qu’elle pourrait engendrer ) ou l’ardeur des ci-
toyens ne renverse la tendance ? 

A noter 

Piscine : ouverture jusqu’au dimanche 12 
septembre. 

Tennis : en permanence (réservations à la 
piscine, 05 65 24 35 06). 

Bibliothèque : fermeture du 12 au 21 juillet 
et du 2 au 18 août. 

Prochaine gazette 

Pour la Gazette no 13, articles, informa-
tions, contributions à remettre avant le 15 sep-
tembre 
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Association SEMBIUS, 

relais de producteurs bio 

Pour faire suite à notre précédent article 
vous présentant notre nouvelle association du 
secteur, nous vous annonçons que le relais 
producteurs est ouvert. La première com-
mande a été passée le 31 mai et livrée à Li-
mogne-en-Quercy le mercredi 2 juin pour le 
plus grand plaisir de nos papilles. Nous propo-
sons des produits bio d'origine paysanne et lo-
cale : miel, pain, farine, fromages et yaourts de 
chèvre, de vache et de brebis, œufs et fruits et 
légumes. Le but de ce relais est de relocaliser 
notre consommation, d'encourager le maintien 
voire l'installation de fermiers dans notre sec-
teur, de consommer de manière plus respon-
sable et respectueuse de l'environnement, 
d'avoir des produits frais en milieu de semaine, 
tout en recherchant le meilleur rapport qualité-
prix pour un accès à ces produits par le plus 
grand nombre. Si vous voulez d'autres rensei-
gnements, passer commande ou nous suggérer 
des producteurs bio installés à proximité, label-
lisés ou non, contactez-nous. 

Par ailleurs, notre jardin partagé com-
mence à donner. Nous envisageons un premier 
repas partagé entre adhérents de l'association 
le soir du 14 juillet (gratuit, chacun apporte à 
boire ou à manger). Si vous cultivez un potager 
en bio ou assimilé, si vous souhaitez mutuali-

ser vos surplus éventuels et participer à un de 
nos repas partagés, n'hésitez pas : nous serons 

heureux de vous rencontrer, d'échanger sur 
nos expériences mutuelles de jardiniers en 
herbe, de cultiver la mise en commun et l'esprit 
du collectif, dans le cadre convivial d'un repas 
partagé.    

Infos pratiques : pour prendre part à nos 
activités, il faut être adhérent à Sembius. 
L'adhésion est annuelle et à prix libre. Les com-
mandes au relais producteurs se font du same-
di au lundi pour une livraison le mercredi entre 
17 h et 19 h au 7, rue de Lescure à Limogne-en
-Quercy (derrière la maison des associations).

  asso.sembius@gmail.com ou 06 67 57 31 07. 

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

Vie associative 

Chantier voix 

La chorale Chantier voix répète à l’école 
publique de Limogne depuis 1999. Elle se com-
pose d’une vingtaine de choristes de tous hori-
zons chantant des musiques du monde et des 
chants sacrés. 

Nous avons fêté les vingt ans en no-
vembre 2019, mais la pandémie nous a inter-
rompus dès le printemps 2020. Après une re-
prise partielle en mai et juin 2020, nous avons 
changé de salle en septembre, passant de 
l’école à la salle culturelle la Halle, afin de res-
pecter les distances de sécurité, mais en no-
vembre 2020 il a fallu cesser toute activité ! 

Entre temps, notre présidente Françoise 
Lelan déménageant, nous avons accueilli Jé-

rôme Relano pour prendre, avec joie, la re-
lève ! Merci à tous les deux ! Nous espérons 
reprendre les répétitions hebdomadaires (de 
20h à 22h) le mercredi 29 septembre 2021 (le 
lieu reste à confirmer) si la situation sanitaire 
le permet… Toute personne désirant chanter 
en chœur est bienvenue, deux séances d’es-
sai gratuites sont possibles avant de s’inscrire 
pour l’année. 

 Pour tout renseignement ou inscription, 
contactez Claire Geranton (cheffe de chœur) 
au 07 83 52 77 90, ou rencontrez-nous au fo-
rum des associations dimanche 19 sep-
tembre. 

mailto:asso.sembius@gmail.com
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École Saint Joseph : 
spectacle en chansons

Le vendredi 2 juillet à 18h30, avait lieu la 
restitution des ateliers chanson menés par Co-
lombe Frézin. Depuis bien des années (ne les 
comptons pas !) Colombe anime des ateliers 
communs à tous les élèves, de la maternelle 
au CM2, avec l’aide technique et musicale de 
Serge Bouzouki. Cette année encore, au-delà 
de difficultés sanitaires aux injonctions chan-
geantes, ces ateliers ont pu être menés à leur 
terme, jusqu’à la présentation du spectacle de 
restitution finale.  

Encadrés par les enseignantes, dirigés 

d’une main de maître par Colombe, sonorisés 
et soutenus par un accompagnement musical 
réalisé spécialement pour eux par Serge, les 
enfants ont, avec humour et grâce, chanté dan-
sé parlé mimé… Enchantant leur famille et les 
passants qui passaient.  

Santé
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Attention à l’ambroisie ! 

Les ambroisies sont des 
plantes exotiques envahissantes 
qui ont été classées comme es-
pèces nuisibles à la santé humaine 
depuis 2016. En effet le pollen des 
ambroisies peut provoquer des 
symptômes allergiques sévères : 
rhinite, conjonctivite, eczéma, urti-
caire, apparition ou aggravation de 
l'asthme. Elle entraine aussi des 
pertes de rendement sur les cul-
tures et baisse la biodiversité.  

En région Occitanie, 
l’ambroisie à feuilles d'armoise et 
l'ambroisie trifide s’étendent pro-
gressivement ; c’est le moment 
d’agir avant qu’il ne soit trop tard, 
en nous aidant à repérer et signa-
ler la présence de la plante. La 
lutte contre l’ambroisie est l’affaire 
de tous.  

Signaler la présence d’ambroisie , 
signalement-ambroisie.fr/ . 

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

Vie scolaire 

La Fontaine 

A l’école publique des Grèzes de Li-
mogne, le vendredi 2 juillet à 14 h, les 
élèves de CM2 de la classe  de Sylvain 
Rames ont été récompensés. Le “prix Edu-
cation nationale”, l’indémodable “fables” de 
La Fontaine a été remis par la directrice, 
Émeline Rauffet. Isabelle Escudier, adjointe 
au maire de Limogne a distribué, au nom 
des différentes communes associées à 
l’école, le non moins démodé et indispen-

sable dictionnaire du collégien. Nous leur 
souhaitons pleine réussite dans leurs an-
nées collège ! 
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……………………………………………………………… ……………………………………………………………

Vie scolaire 

Petite enfance 

La Communauté de communes gère un 
relais assistant.es maternel.les (RAM) qui pro-
pose des animations, en direction des assis-
tant.es maternel.les, mais aussi des parents et 
des enfants. Ces actions se déroulent dans des 
salles communales. Le RAM est agréé par la 
Caisse d’allocations familiales, les locaux utili-

sés font l’objet d’une autorisation de la part de 
la Protection maternelle et infantile (conseil dé-
partemental). Les services du RAM 
(animations, conseil, accompagnement…) sont 
accessibles à tous et gratuits pour les usagers.  

 L’amélioration et le développement du 
RAM ? C’est une action prioritaire, une plus-
value sociale. Les actions du RAM sont au 
cœur de la politique enfance-jeunesse inter-
communale. Elles ajoutent à l’attractivité du ter-
ritoire et des communes qui bénéficient de ces 
animations, organisées au cœur des bourgs 
centres. Les communes de Lalbenque, Li-
mogne en Quercy et Varaire mettent ainsi à dis-
position une salle communale au profit du Re-
lais assistantes maternelles. A Limogne, l’ac-
cueil se fera dès le 1er septembre les mardis 
matin à la Halle culturelle.  

ram.cclalbenque@orange.fr 

Les mercredis

L’ALSH sera désormais ouvert tous les 
mercredis à compter du 1

er
 septembre. ALSH, 

ça veut dire Accueil de loisirs sans héberge-
ment. La structure accueille tous les enfants de 
trois à douze ans, pour la journée, ou la demi-
journée, avec ou sans repas. Selon l’âge ou les 
besoins des gamins, des projets sur place et 
des sorties seront proposés.  

Tarification dégressive selon les revenus 
des familles : que tous puissent profiter d’un 
encadrement de qualité ! Les accueils éducatifs 
répondent à des enjeux éducatifs essentiels.  

Ce service est facturé selon une grille qui 
prévoit une tarification en fonction des revenus 
(montant du quotient familial).  Pour favoriser 
l’accès à l’ALSH, il a été proposé au conseil 

communautaire du 8 juillet une évolution des 
tarifs appliqués aux familles. Objectifs de la 
commission Social et solidarité :  

- mettre en œuvre un accueil inclusif : ou-
vert à tous, accueillant tous les enfants quelque 
soit leur situation (handicap, pauvreté, …) 

- lutter contre l’isolement des familles et
des enfants, 

- favoriser la mixité sociale,

- soutenir les parents en offrant un mode
de garde éducatif, les mercredis et les va-
cances.  

Inscription obligatoire. Télécharger et 
transmettre le formulaire en ligne : cc-lalbenque
-limogne.fr (rubrique compétence et service
ALSH Limogne).

Contact : alshlimogne.cclalbenque@orange.fr  

06 89 28 73 61 

La Halle pour tous 
  La halle culturelle est un bâtiment inter-

communal classé ERP (établissement recevant 
du public), jauge maximum 490 personnes, mis 
à disposition de la commune de Limogne qui, 
depuis le début de l’année 2021, en assure la 
gestion. La saison culturelle comporte une di-
zaine de manifestations par an. Elle reste pro-
grammée par la communauté de communes, 
propriétaire du bâtiment et du matériel technique 
de la salle.   Une nouvelle convention a été éta-
blie et les tarifs adaptés. But : une plus grande 
flexibilité pour les initiatives locales. Plusieurs 
formules sont proposées : la Halle peut être 
louée simplement comme salle polyvalente pour 
divers événements, ou comme salle de spec-
tacle, avec ou sans le matériel technique et la 
régie, pour des concerts ou des spectacles vi-
vants : 40 à 110 euros la journée, 60 à 150 se-
lon les prestations, tarif dégressif au-delà. 

Conditions, tarifs, réservations : mairie de 
Limogne, 05 65 3150 01 

Vie culturelle 
………………………… …………………………

mailto:alshlimogne.cclalbenque@orange.fr
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L’agenda de l’été 2021 

 Limogne, les dimanches jusqu’au 15 août, 

marché aux truffes d’été 

 Calvignac, les mercredis de juillet et août, 

à l’oseraie du Quercy, atelier découverte 
du tressage d’osier  

 Calvignac, tout l’été, à la maison de la 

Baume, sur le rocher, expo photos du vil-
lage  

 Cénevières, jusqu’au 30 septembre, au 

château, exposition de Christine Caupin-
Fos 

 Limogne, à partir du 6 août, expositions 

hebdomadaires, office de tourisme 

 6 juillet au 1
er

 août, Limogne, galerie de

l’Horlogerie, exposition collective 
« Frontière » 

 14 juillet, Limogne, brocante vide-grenier 

 15 juillet, Cénevières, rdv église de Cor-

nus, 9h30, promenade patrimoine, Cor-
nus, un village déplacé 

 16 juillet, Concots, 19h, bois de la Logette, 

Tout bleu/Super Bonbon/Youpi les zou-
zous 

 17 juillet, Bach, de 9h à 18h safari paléon-

tologique aux phosphatières, atelier 
fouilles 

 17 juillet, Saint-Martin-Labouval, brocante 

vide-grenier 

 17 juillet, Bach, église, Aurore Bréger, 

harpe celtique 

 18 juillet, Concots, 18h, bois de la Logette, 

la mercerie, Christophe Correc 

 19 juillet, Saint-Martin-Labouval, place de 

l’église, 21h, conférence, Haïti, la colonie 
la plus riche, l’État le plus pauvre des 
Amériques (Christophe Wargny, universi-
taire) 

 20 juillet, Limogne, lavoir-papillons, 9h30, 

atelier pêche pour enfants 

 22 au 25 juillet : Cajarc, Africajarc 

 23 juillet, Saint-Jean de Laur, église, Au-

rore Bréger, harpe celtique 

 24 et 25 juillet, Concots, 18h, bois de la 

Logette, Girls don't cry, Cabaret drag, Ta-
ranta Lanera 

Vie culturelle 
……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Patrick Laroche et son oeuvre 
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 25 juillet, Lugagnac, Juke joints band, 

quartet de blues électrique 

 26 juillet, Saint-Martin-Labouval, place de 

l’église, 21h, conférence, Une dame et 
deux rois de cœur. La marquise de la 
Tour du Pin (1770-1853) et ces messieurs 
de Cénevières (Bertrand de Vivies, histo-
rien) 

 27 juillet, Limogne, 18h30, balade gour-

mande animée par Hélène et Christophe 
Wargny 

 29 juillet, Cénevières, Mas de Labat, pro-

menade patrimoine, cabanes de vignes 
sur le Causse 

 30 juillet, Calvignac, Bistrot associatif des 

Deux Vues, 19h, apéro-concert et restau-
ration avec les chromatisés, chansons 
françaises, folk et gospel 

 1er août, Varaire, brocante vide-grenier 

 2 août, Saint-Martin-Labouval, place de 

l’église, 21h, conférence, Épouser la 
roche. Architecture et paysages quercy-
nois (Catherine David, architecte) 

 3 août, Limogne, 18h30, balade gour-

mande animée par Yves Lacam 

 4 août, Lugagnac, Michel Vivoux et Cathy 

Fernandez, chansons francaises 

 5 août, Concots, bois de la Logette, Bac-

chantes, Lina Horst, Nicolas Lafourest 

 5 au 8 août, Lalbenque, le festival Estivoc 

 6 août, Cénevières, en aval du pont, ate-

lier pêche pour enfants 

 7 août, Cénevières, brocante vide-grenier 

 8 août, Cajarc, Panam express, jazz 

 9 août, Saint-Martin-Labouval, place de 

l’église, 21h, conférence, Tortues ma-
rines : une vie à hauts risques, sauver les 
tortues pour sauver les hommes (Jacques 
Fretey, zoologiste) 

 10 août, Limogne, balade gourmande ani-

mée par Francis Mercadier 

 12 août, Cénevières, Mas de Bassoul, 

promenade patrimoine, Les eaux dor-
mantes du Causse 

 14-15 août, Limogne, fête foraine 

 16 août, Saint-Martin-Labouval, place de 

l’église, 21h, conférence, Quand André 
Breton découvrait Saint-Cirq-Lapopie. La 
route sans frontière des citoyens du 
monde (Michel Auvray, historien) 

 17 août, Limogne, 18h30, balade gour-

mande animée par Michel Ortalo-Magné 

 19 août, Limogne, 21h, randonnée noc-

turne organisée par l’Association décou-
verte et sauvegarde du patrimoine, rdv 
place d’Occitanie 

 20 et 21 août, Varaire, place des marron-

niers, fête du village 

 20 au 23 aout, Calvignac, festival La fête 

perchée 

Vie culturelle 
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
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 23 août, Saint-Martin-Labouval, place de 

l’église, 21h, concert avec guitare et man-
doline. Musique traditionnelle américaine, 
jazz, blue grass (Daniel et Patrick Por-
tales) 

 26 août, Cénevières, rdv à la mairie à 

9h30, promenade sur les traces du passé 

 27 et 28 août : Concots, bois de la Lo-

gette, Oiseaux tempête, brame, Romain 

Marsault 

 28 et 29 août : Cajarc, rock'nlot 

 30 août, Calvignac, bistrot des Deux 

Vues, 19h, apéro-concert et restauration 
avec shoogly peg, trio rock n’blues 

5 au 12 septembre, Limogne, la Halle, salon 
de la photo organisé par l’association promo-
tion Causse de Limogne 

12 septembre, Vaylats, brocante vide-grenier 

19 septembre, 9h30 à 12h30, Limogne, la 
Halle, forum des associations 

Nous avons sûrement oublié certaines mani-
festations. Qu’on nous pardonne ! Ce n’est 
pas faute d’avoir relancé les uns et les autres. 

Renseignements, office de tourisme de Li-
mogne 05 65 24 34 28 

Vie culturelle 
……………………………………………………………… ………………………………………………………………

L’Apil en face, l’Apil en 
phase !

L’Apil, c’est l’Association des profession-
nels et indépendants de Limogne. Elle espère 
être en phase avec les attentes des Limo-
gnais de souche ou d’occasion. L’Apil pro-
pose quatre balades gourmandes à Limogne, 
chaque mardi, du 27 juillet au 17 août. Ren-
dez-vous face à l’office du tourisme à 18h30, 
pour un petit tour guidé de Limogne, suivi, 
une heure plus tard, d’un apéritif agrémenté 
de spécialités régionales.  

Les participants furent nombreux les an-
nées précédentes. L’Apil en face de la de-

mande ! La formule plait. Grâce aux sponsors, 
aux visiteurs et à toutes les petites mains qui 
assurent l’organisation, la préparation et le 
service. Le 27 juillet avec Hélène et Chris-
tophe Wargny et le traiteur Jouclas, le 3 août 
Yves Lacam et les toasts beurrés de truffes 
(préparés par Martine Lacam et Marianne 
Olié), le 10, Francis Mercadier et les Fins 
gourmets, le 17, conclusion par Michel Ortalo-
Magné et la boucherie Escrozailles. Sans la 
boulangerie Cahors, pâtés et truffes peine-
raient à se tartiner. 

L’Apil est présidée par Philippe Escro-
zailles. Sylvie Morel-Bassoul en est trésorière 
et Marlène Bach secrétaire.  

secretariatduquercy@gmail.com   06 11 36 64 47 

mailto:secretariatduquaercy@gmail.com
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Coquille 

Le GR 65 ne fait pas que traverser Li-
mogne en Quercy. Il est un lieu de rencontres, 
un axe de circulation douce suivi par des cen-
taines de pèlerins voyageurs et un poste d’ob-
servation mouvant pour ceux qui le parcourent, 
comme pour ceux qui restent sur le bord, parce 
qu’ils y sont chez eux. Parti de Gréalou (entre 
Figeac et Cajarc) en 2016, un projet artistique 
est proposé à notre bourg ou plutôt à proximité 
de Limogne, au Sol Viel. 

A l’initiative du Parc naturel régional des 
Causses du Quercy, la création artistique vient à 
nous, sous la forme encore mal définie d’un abri
-coquille qui sera implanté sur une parcelle ac-
quise auprès d’Alain Ribes, à proximité à la fois,
du GR 65 et du sentier botanique. Le site, choisi

par l’artiste Sara de Gouy, domine légèrement la 
vallée sèche qui sera totalement visible en hiver 
et seulement perceptible en été, à travers les 
frondaisons de chênes. Nous reviendrons sur ce 
projet dans les prochaines gazettes. 

Le 23 juin, Jean-Claude Vialette, maire, 
accompagné de Michel Ortalo-Magné, adjoint, et 
d’Antony Singlande, conseiller municipal, étaient 
sur le site. Ils y ont accueilli les acteurs du pro-
jet, dont l’artiste et Catherine Marlas, présidente 
du Parc naturel. Dorénavant, forts de l’accord de 
principe du propriétaire, le projet devrait se con-
crétiser rapidement. 

Le Super Cayrou de Gréalou… et l’empla-
cement de la future construction limognaise, à 
Sol Viel 

Vie culturelle 
……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Expositions :  
reprise à l’office du tourisme
 Bonne nouvelle : la salle d'exposition de Li-
mogne, mitoyenne de l'office de tourisme, re-
prend ses activités en août : 

- du 06 au 13 août, Julia Renaudon et ses pein-
tures ( photo ci-contre)

- du 13 au 20, Sylviane Couderc, peintures aus-
si

- du 20 au 27 août, Patrick Laroche qui, comme
il se doit, exposera ses toiles

- du 17 au 24 septembre, Anne-Sophie Delmas,
peintures et collages.

Renseignements : 05 65 31 50 01 ou 
06 22 14 67 97 
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Vie culturelle 
……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Latitude : Rencontres 2021 

Après une « année blanche » en 2020 du 
fait de la pandémie mondiale, l’association La-
titude-les Amis de Barbara Phillips reprend 
ses Rencontres estivales, à Saint-Martin-
Labouval, accueillie par la municipalité. Dans 
les meilleures conditions de sécurité pour le 
public et des intervenants, les Rencontres se 
tiendront sur la place de l’église. Elles com-
mencent à 21 heures précises. 

Ces rencontres culturelles estivales, gra-
tuites, s’inscrivent dans la continuité, initiées, il 
y a plus de quinze ans, par la sociologue amé-
ricaine Barbara Phillips décédée en mai 2017. 
Objectifs des causeries du lundi : diffuser 
toutes les formes de culture, favoriser le par-
tage des savoirs et le vivre-ensemble. 

Latitude fonctionne sans aucune subven-
tion. Adhésions souhaitées, cotisation mo-
dique, 10€ pour un membre actif, 20 € ou plus 
pour un membre bienfaiteur (chèques à l’ordre 
de Latitude-les Amis de Barbara Phillips, à en-

voyer à Jean-François Andissac, trésorier, Le 
Pont, 46330 Saint-Martin-Labouval).  

Contact : latitude.amisbarbara@gmail.com 

Latitudebarbara.net 

« Cet été, tous les lundis de juillet et 
d’août, nous vous proposons un programme 
riche et varié où se côtoient présentation d’un 
pays francophone des Caraïbes, moment 
d’histoire du château de Cénevières, évocation 
du citoyen du monde André Breton découvrant 
Saint-Cirq-Lapopie, paysages et architectures 
quercynois ou sauvegarde des tortues ma-
rines.     

Cette année encore, la musique sera à 
l’honneur, avec deux concerts de guitares aux 
styles originaux et bien différents. Toutes les 
conférences, causeries et soirées musicales 
sont gratuites et commencent à 21 heures pré-
cises. Elles sont suivies d’un verre de l’ami-
tié. »  

Mise en jambes nocturne
Nocturne : il n’y a pas l’été que les mar-

chés ou les spectacles ! Soyez votre propre 
acteur, randonnez !  

L’association Découverte et sauvegarde 
du patrimoine travaille à un circuit des ca-
banes à partir de Limogne. Elle vous propose 
de découvrir en avant-première les quelques 
cabanes restaurées, parmi les vingt-huit que 
comprendra le circuit. Compter quatre petits 
kilomètres et deux heures, pauses comprises. 
Et… quelques surprises disséminées sur le 
trajet, ainsi qu’un verre de l’amitié au retour. 
Rendez-vous de départ place d’Occitanie, Li-
mogne, jeudi 19 août, 21 heures. 

A ceux, d’ici ou d’ailleurs, connaisseurs 
ou apprentis, qui veulent participer à la restau-
ration des murs, renseignez-vous au préa-
lable.  

Contact : Yves Lacam, 06 65 31 48 78, 
yves.lacam@orange.fr   

mailto:latitude.amisbarbara@gmail.com
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Vie économique 

Opinion 

Rubrique écolonomique*, thème : 
l’eau potable  

S'équiper pour collecter les eaux de pluie, 
un éco geste d'avenir ! 

Avez-vous remarqué qu'il fait chaud de 
plus en plus tôt en saison ? Personnellement, si 
je n'avais pas arrosé mon potager en mars, 
adieu fraisiers et autres plantations de mon jar-
din ! Avez-vous remarqué que les canicules sont 
de plus en plus fréquentes en été ? Vous ne rê-
vez pas. Le réchauffement climatique n’est pas 
un mythe, c’est pour demain ! Seulement, en 
plein été il est souvent interdit d'arroser son jar-
din. Et pour cause, l'eau s'évapore si vite qu'il 
vaut mieux la boire... Alors comment faire pour 
sauver nos cultures ? Récupérons les eaux de 
pluie qui tombent sur les toits des bâtiments 
dans des cuves prévues à cet effet. En plus, 
nous ferons des économies sur notre facture 

d'eau ! 
Témoignage d'Anne R. de Limogne : 

« Selon l'espace et la configuration de votre mai-
son, il y a toujours moyen d'avoir une cuve plus 
ou moins grande. Pour ma part, j'ai opté pour 
une petite cuve sur ma terrasse qui est plutôt 
esthétique. Elle contient seulement 500 litres 
d'eau. Si vous faites un potager elle ne suffira 
sûrement pas, mais, déjà, elle me permet d'arro-
ser toutes mes plantes d'ornement et de faire 
des économies au vu du prix de l'eau de plus en 
plus excessif, ce qui n'est pas négligeable. Je 
conseille fortement ce petit investissement, bon 
pour mon porte-monnaie et pour la planète. » 

L’astuce : vous n'aimez pas vous doucher 
à l'eau froide ? Alors, mettez un seau dans votre 
douche et laissez couler l'eau dedans jusqu'à ce 
qu'elle soit à la température idéale à votre con-
fort. Une fois rempli, ce seau peut vous servir à 
arroser les plantes d'ornement même si un peu 
de savon est tombé dans l'eau. Mes plantes s'en 
portent très bien ! 
Pour en savoir plus : https://www.syded-lot.fr/eau/eau

-potable/10-gestes-simples-pour-economiser-leau-au-

quotidien

Agathe Thuillier 

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

Gardez la boussole ! 

https://www.syded-lot.fr/eau/eau-potable/10-gestes-simples-pour-economiser-leau-au-quotidien
https://www.syded-lot.fr/eau/eau-potable/10-gestes-simples-pour-economiser-leau-au-quotidien
https://www.syded-lot.fr/eau/eau-potable/10-gestes-simples-pour-economiser-leau-au-quotidien
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Vie économique 
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2 € le voyage en car à Cahors 
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Commerce, artisanat 
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Bâtons made in Limogne 
Fourbus, vingt-trois kilomètres dans les 

pattes, deux pèlerins partis ce matin de Gréalou 
arrivent au Mas de Dalat. Cherchant leur che-
min, attirés par la musique zen qui s’échappe 
d’un garage et par l’ombre rafraîchissante d’un 
barnum bleu azur, ils viennent à la rencontre de 
Jean-Pierre, dit JP, sculpteur de bâtons de 
marche. Le bleu de la toile du barnum rappelle 
celui de la mer et JP ressemble à Corto Maltese 
qui se serait échappé d’une BD de Hugo Pratt. 
Pas étonnant, car notre sculpteur a été skipper 

en Méditerranée ! 
« Avant de sculpter, j’ai aussi été musicien, 

organisateur de spectacles, des métiers de pas-
sion, qui ont un sens ! Et puis, il y a eu ce der-
nier boulot que j’ai dû prendre pour gagner ma 
vie. C’est le boulot qui prenait la mienne et j’ai 
fait un burn-out », une déprime à cause de son 
job. 
Une période douloureuse qui a amené Jean-
Pierre et son épouse à quitter le Gers pour venir 

s’installer dans le Lot, histoire de se rapprocher 
de la famille et de profiter de la campagne. 

JP présente aux pèlerins celui qu’il 
nomme le bâton zéro, qu’il a sculpté pour son 
épouse. « J’avais ramassé une branche lors 
d’une promenade en forêt peu après mon burn-
out. » A l’époque, en plaisantant, ils s’étaient dit 
qu’il pourrait sculpter des bâtons pour gagner sa 
vie ! Un an plus tard, le couple s’installe à Li-
mogne, au Mas de Dalat. Hasard ou signe du 
destin ? La maison est au bord du chemin de 
Compostelle et voit défiler plusieurs milliers 
d’entre eux chaque année. « Tout est allé très 
vite. J’ai créé mon entreprise en juin 2019. La 
société s’appelle Atékoté ». Un nom qui colle au 
produit, le bâton de marche est la troisième 
jambe du pèlerin. 

Musique amérindienne, odeur d’encens 
dans l’atelier, JP façonne chaque bâton à la 
main. Des pièces uniques, en châtaignier, car 
c’est un bois léger et imputrescible ! Il faut deux 
jours pour sculpter un bâton. Pas question de 
sculpter à la chaîne. Jean-Pierre trouve du sens 
à la complexité et à la lenteur de ce travail. « Je 
bosse généralement sur commande, car je n’ar-
rive plus à constituer un stock. Un bâton de 
marche, c’est très personnel ! » Une hauteur 
précise pour chaque marcheur, une décoration 
qui colle à la personnalité de son propriétaire. 
« On me demande souvent des sculptures 
d’animaux, de fleurs, d’arbres de vie. » Les bâ-
tons torsadés sont du plus bel effet. « J’ai même 
fait des symboles pour un franc-maçon ! »  

../.. 
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Calvignac double terrasse
Vous avez des invités ? 
Montrez-leur le village 
accroché au piton ro-
cheux, sur lequel on 
déboule depuis le 
Causse de Limogne 

ou que l’on distingue de loin en suivant la val-
lée du Lot. Calvignac, c’est du quercynois rus-
tique, aux ruelles montantes, aux pavés impar-
faits, à la végétation qui s’insinue entre les 
pierres. Au sommet, un petit paradis toujours 
ouvert : l’église, blanche et modeste, son bal-
con, son chœur, son livre d’or.  

Vous voulez bien vous mettre en mé-
moire Calvignac et ses points de 
vue, amont ou aval, au choix ? En-
trer au bistrot Belles vues. Belles, 
pluriel. Vous avez le choix : vue sur 
le château de Cenevières ou la val-
lée qui mène à Cajarc. C’est un ca-
fé associatif ouvert de 10 à 20 
heures, tous les jours de juin à sep-
tembre. Quarante-cinq bénévoles 
s’y relaient et vous proposent bois-
sons et salades variées,   et même 
concerts… qui ne vous ruineront 
pas ! 

Jean-Pierre a bénéficié des retombées média-
tiques de plusieurs articles dans la presse et 
de vidéos sur Facebook. « Parfois, j’ai des 
commandes par téléphone ou par mail. On 
échange avec des photos sur les modèles de 
sculptures. Mais il y a aussi des randonneurs 
en balade, des gens du coin ou en vacances. 
Ils viennent de la fontaine de Buzou et rejoi-
gnent celle de Malecargue par un itinéraire de 
randonnée en boucle. En passant devant mon 
atelier, ils s’arrêtent. Moins pressés que les 
pèlerins, ils reviennent parfois pour une com-
mande sagement réfléchie. L’un de mes bâ-
tons est parti en Afrique du Sud, plusieurs en 
Belgique ! » 

Nos deux pèlerins ont passé commande pour 
deux compagnons de route, l’un orné d’une 
grenouille, l’autre d’un escargot, leurs ani-
maux totem ! Livraison prévue fin septembre, 
JP l’a notée dans son planning et expédiera 
les commandes par la Poste. « Je me dé-
pêche, car je prépare quelques bâtons pour 
les Jacquaires, le 25 juillet. » C’est la fête de 
la Saint-Jacques, une soirée rassemblant les 
pèlerins à Cahors, organisée chaque année 

par l’Association sur les chemins de Compos-
telle et l’Octroi de Cahors. 
Les pèlerins poursuivent leur chemin, JP 
monte le son de sa musique, rallume son bâ-
ton d’encens, s’empare du ciseau à bois et 
reprend paisiblement son ouvrage, une sculp-
ture de salamandre sur « un bâton de marche 
qui ne te laissera pas tomber ». 

contact : Atékoté-découvre ta nature! Jean-
Pierre Ger  07 89 82 99 39, 
pierre.ger@laposte.net, ou sur Facebook. 
Mas de Dalat, Limogne-en-Quercy 

Patrice Dubois 

L’article fait allusion aux fontaines de Buzou et Mal-
cargue. Prochain numéro de la Gazette : Nous revien-
drons sur les points d’eau, le petit patrimoine et le GR 65. 
Photos vivement souhaitées ! 

mailto:pierre.ger@laposte.net
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Le bâton zéro 


