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Alors, on sort bientôt
du tunnel ?

édito
2022, la relance
La réunion publique du 14 janvier nous a permis de présenter
notre nouvelle équipe. Vous avez pu percevoir la dynamique qui
nous anime et identifier les lignes directrices qui guideront nos actions en 2022.
En 2021, nous avons porté notre attention sur la réduction des
dépenses, le gel de certains investissements, mais aussi le remboursement par anticipation d’un prêt relai contracté pour pallier le
retard d’une subvention de l’Etat.

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

En ce début d’année 2022 certains prêts ont été rassemblés
en un seul sans en allonger la durée, mais en réduisant les annuités de la dette de 11500 €. Le Conseil municipal a validé le principe de lancer des travaux urgents de réfection des trottoirs dangereux sur la D911, entre la maison des associations et la mairie.
Le projet de pôle médical, crucial pour notre territoire, avance lentement. Si le propriétaire du terrain pressenti acceptait de jouer le
jeu en le cédant sans avoir besoin de faire appel à une DUP
(Déclaration d’utilité publique), nous serions en mesure de commencer plus rapidement.
Préoccupés par l’attractivité du village et, dans la continuité
des équipes précédentes, nous nous sommes engagés avec conviction dans les programmes « Petite ville de demain » et « Bourgcentre » car nous pensons que le futur de Limogne et du territoire
se joue maintenant. Ces projets, auxquels s’ajoutent la rénovation
énergétique des bâtiments publics et de l’éclairage public, ainsi
que le PLUI (Plan local d’urbanisme ), sont les chantiers sur lesquels seront portés les efforts en 2022.
Le bien vivre ensemble et l’esprit de communauté, héritage
précieux du Limogne de nos aînés, doivent toujours caractériser
ce village. Notre attention et nos efforts seront prioritaires sur l’action sociale, en direction des enfants, des jeunes et des familles,
sur les actions culturelles, même modestes ; nous favoriserons
l’engagement participatif des habitants, et nous resterons partenaires des associations qui œuvrent dans ce sens.
En conclusion, je dirai que la nouvelle équipe a pris ses
marques et qu’en 2022 nous verrons du nouveau à Limogne.
2022, une nouvelle dynamique pour Limogne.
Jean-Claude Vialette, maire de Limogne-en-Quercy

France Services à Limogne
Bientôt dans les locaux de La
Poste, un nouveau service arrive
à
Limogne-en-Quercy,
France services donne accès à
neuf partenaires nationaux : ministères de l’Intérieur
et de la Justice, Direction générale des finances publiques, Pôle emploi, Assurance retraite, Caisse nationale d’assurance maladie, Caisse nationale des
allocations familiales, Mutualité sociale agricole, La
Poste… Soit par des permanences régulières, soit

par visio-conférence. C’est une réponse adaptée aux
besoins de l’usager.
Chacun peut ainsi bénéficier de l’ensemble des
services rassemblés en un seul endroit. Les locaux
de La Poste vont être aménagés de façon à recevoir
directement et en toute confidentialité les usagers qui
viendront.
Le bureau de Limogne se prépare pour offrir le
meilleur service. Il s’installe progressivement. La prochaine Gazette reviendra sur la disponibilité des services. N’hésitez pas à vous renseigner, en passant à
la Poste.

NotreÊphotoÊdeÊcouvertureÊ:ÊClubÊSpéléoÊdeÊLimogne,ÊcavitéÊdeÊThémines
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Vie municipale
………………………………………………………………

Aux conseils municipaux
-

Modification des redevances d’occupation du domaine public.
Achat de matériel à l’école publique : tables, chaises, casiers pour
un montant de 3700 euros, dont 2200
à charge des communes voisines (qui
scolarisent des enfants à Limogne).

………………………………………………………………
souhaite participer à un de ces deux événements devra
détenir
son
passe
vaccinal
et
s’inscrire
à .accueil.mairie@limogneenquercy.fr, en laissant juste
ses coordonnées. Facile, non ? Bien sûr, nous vous tiendrons au courant précisément du déroulement de la journée. Nous n’en doutons pas : vous serez nombreux ! Et
nous ne refuserons personne.
Aurélie Rigal
Plus d’info ? 06 12 50 52 90

Les instructions du droit des
sols dépendent depuis le 1er janvier
2022 d’un service intercommunautaire commun :
certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis
de construire, de démolir, d’aménager…
-

Évolution des tarifs du marché hebdomadaire, accueil, abonnements…

-

Réfection des trottoirs : demandes de subvention et
plan de financement. Elle concerne la D911, des
deux côtés, entre la mairie et la Maison des associations. Coût estimatif : environ 57000 euros dont
20% à la charge de la commune.

-

Rééchelonnement de six des emprunts de la commune.

Chantiers participatifs
Depuis le début de son mandat, la municipalité a souhaité lancer des chantiers participatifs. Souvenez-vous : ils
faisaient partie de notre programme. Et nous l’avons
même évoqué lors de notre réunion publique du 14 Janvier. Ces projets permettent de créer un moment de convivialité et de partage, des valeurs qui sont particulièrement
importantes aujourd’hui.
Nous proposons donc de nous élancer ensemble le
samedi 26 mars toute la journée, pour deux premiers
chantiers.
— débroussaillageÊ deÊ cheminsÊ communaux (les
lieux seront bientôt définis).

A chacun d’apporter son sécateur, sa scie, sa débroussailleuse, sa tronçonneuse. Si vous venez les mains
vides, pas grave ! Venez, venez avec vos bras. Il y aura
beaucoup de branches à transporter ou à ramasser.
— atelierÊ peinture aux vestiaires de la piscine. Les
portes, les murs et le plafond ont besoin d’un rafraîchissement. Sur ce chantier, la mairie fournira pinceaux et peintures. Seules des mains seront nécessaires. Ne les oubliez pas.
Conséquence et récompense pour les efforts physiques déployés : la mairie offrira le café et les croissants
le matin. Quant au repas du midi, il est prévu aussi. La
société de chasse et l’APIL (l’association des commerçants) nous feront l’honneur de nous concocter des bons
petits plats. On les connaît, on leur fait confiance !

Photos
Un reproche ! Vous ne nous envoyez pas assez de
photos. Vous avez (presque) tous un smartphone en
poche. Actionnez donc cette fonction que vous utilisez
souvent. Et adressez-nous des clichés ordinaires ou insolites. Quatre ou cinq lecteurs le font régulièrement. Ce
n’est pas assez. C’est facile, mais ça ne peut pas rapporter gros !
A
envoyer
n’importe
quand
à .gazette.mairie@limogneenquercy.fr . Les articles pour
la prochaine Gazette, la seizième, doivent arriver, eux,
jusqu’au 1er avril. Si le 1er avril sent la blague, vous avez
jusqu’au samedi 2, un jour plus sérieux.

Mais, vous vous en doutez, pour que cette journée se
passe sans couac, dans la joie et la bonne humeur, il nous
faut une organisation optimale. Ainsi toute personne qui

La Gazette n°15Ê-ÊFévrier-mars-avrilÊÊ2022Ê/Ê3
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…………………………………………………………………

………………………………………………………………

L’assemblée de janvier

piétonniers dans un cadre urbain repensé, services de
proximité, espaces publics et bâtiments municipaux
Enfin, elle a eu lieu ! La réunion publique organi- reconfigurés, vitalité commerciale soutenue. Arnaud
sée par le conseil municipal de Limogne-en-Quercy Nouviale met en avant l’attractivité espérée dans le
s’est enfin tenue le 14 janvier 2022 à la Halle cultu- cadre du PLUI (plan d’urbanisme) et du plan d’aménagement et de développement durable.
relle.
Le nouveau PLUI pourrait être signé en 2023. Michel Ortalo-Magné parle d’un changement : « d’unÊ
conceptÊspéculatifÊnousÊpassonsÊàÊunÊconceptÊdeÊprojet.Ê LesÊ terrainsÊ quiÊ serontÊ classésÊ enÊ zoneÊ UÊ ouÊ AU,Ê
c’est-à-direÊ constructiblesÊ ontÊ vocationÊ àÊ êtreÊ aménagésÊ rapidement.Ê PasÊ deÊ projet :Ê pasÊ deÊ maintienÊ enÊ
zoneÊ constructible ». Changement d’optique ! But :
La ville de demain
renforcer le tissu urbain existant et sauvegarder les
Jean Luc Bouchard, premier adjoint a rappelé le terres agricoles.
contexte financier local. Les projets d’avenir ? On s’efLe quotidien des Limognais ? Isabelle Escudier a
forcera de les intégrer dans le cadre du programme insisté sur le scolaire et périscolaire et le secteur social
national Petite ville de demain (PVD). Avec deux ob- en direction des plus fragiles ou isolés. Evoqué aussi :
jectifs prioritaires : la rénovation énergétique des bâti- le partage avec les communes dont les enfants sont
ments communaux et la réalisation d’un pôle médical scolarisés à Limogne.
Les vœux d’abord. Et puis Jean Claude Vialette,
maire depuis juin dernier a rappelé le bilan de l’action
municipale de l’année écoulée devant une cinquantaine de limognais. Les adjoints et conseillers, chacun
sur son domaine de compétence, ont ensuite présenté
les thèmes de leur travail et les projets à venir.

Les équipements d’aujourd’hui
Deuxième temps de cette réunion publique :
questions-réponses entre le public et l’équipe municipale, une heure d’échanges !
Ainsi le gymnase, bâtiment récent livré quand la
pandémie a figé les pratiques de loisirs. Il a suscité
des interrogations sur son taux d’utilisation, ou sa vocation sportive qui pourrait être étendue à d’autres
usages. En fait, il est bien utilisé, apprécié des diverses associations sportives ainsi que d’une association d’aide aux personnes en difficulté. Tennis, badminton, football et gymnastique. Une utilisation autre
que sportive ? Pourquoi pas ? La salle n’est pas chaufcouplé à la construction de logements sociaux. Le pre- fée. Vestiaires et douches disposent seuls d’eau
mier objectif doit bénéficier des plans d’aide de l’Etat chaude ; pas de restauration possible.
et permettre des économies rapides, le second pérenL’avenir du camping ? Sa vente est toujours d’acniser les soins de proximité pour le territoire et contrer tualité, indispensable pour requinquer le budget comla désertification médicale.
munal. Yves Bach assure le lien avec des propositions
D’autres thèmes, toujours dans le cadre de PVD, en cours. Objectif : poursuivre l’activité cette année et
concernent la mobilité urbaine plus douce : parcours les années suivantes.

La Gazette n°15Ê-ÊFévrier-mars-avrilÊÊ2022Ê/Ê4

Vie municipale
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La piscine ? Des questions sur les nombreuses malfaçons relevées après les travaux sur
les bassins et le système de pompage et de filtrage. La remise en état s’est faite aux frais des
entreprises, garantie décennale oblige. Restent
deux points en litige à traiter : des fissures de revêtement et des infiltrations dans le local technique. Gendarmerie : des anomalies ont fait l’objet
de travaux.
La jeunesse ? Elle n’était guère présente
dans la salle. Isabelle Escudier, adjointe a souhaité un espace de rencontre et d’échange avec les
jeunes.

………………………………………………………………

ment vous y connecter. La saisie des informations
demandées prend entre dix à quinze minutes.
Si vous préférez le questionnaire papier, deux
agents recenseurs, employés par la mairie, vous
ont contacté ou le feront pour vous le remettre et
vous proposer leur aide si vous le souhaitez.
N’ayez aucune inquiétude : les données recueillies, soit par internet ou questionnaire papier
restent totalement anonymes. Elles sont importantes pour ajuster les politiques publiques et avoir

L’implication citoyenne
Bonne nouvelle concernant le programme
PVD : une envie de participer aux débats a été
exprimée par le public, une volonté d’être informé
et impliqué dans les études préliminaires. Préoccupations principales : mobilité douce, revitalisation immobilière et commerciale, appropriation de
l’espace public. L’équipe municipale y répondra.
Elle doit proposer des voies pour faciliter partout
l’implication citoyenne.
Le principe d’organisation de Journées citoyennes, réclamées par plusieurs, a été retenu.
C’est un moyen de renforcer les liens. Aussi d’accélérer des projets d’intérêt public, au coût plus
léger pour nos finances. Rejoignez, avec Aurélie
Rigal, les groupes de bénévoles en cours de constitution !
Fin de soirée, inversion des rôles : un élu
questionne la présidente du Comité des fêtes, présente. La traditionnelle fête de Limogne, deux fois
annulée pour cause de Covid, sera-t-elle rééditée
en 2022 ? La réponse de Marie France satisfait
l’auditoire, elle apporte des éléments d’information
précis sur lesquels le Comité travaille. Les dates,
les thèmes de chaque journée sont même révélés,
chacun espérant que la pandémie soit enfin derrière nous.
Remerciements du maire et salle fermée, des
groupes poursuivent la discussion sur la place,
preuve de l’intérêt de telles rencontres et de l’implication de chacun dans le village.

Recensement
Urgent ! Le recensement est en cours jusqu’au 19 février. La connaissance de la population
légale sert à établir la contribution de l’état au budget de la commune.
Vous avez reçu un courrier vous invitant à y
participer en remplissant un questionnaire.
Par internet : le courrier vous indique com-

une meilleure connaissance de la vie et du travail
de tous ceux qui vivent en France.

" Appel aux jeunes ...
Des élu.es s'engagent dans l'action en
direction des jeunes de notre territoire.
Aux adolescent.es et jeunes de 13 à 20 ans de la
commune de Limogne, merci de vous faire connaître si
vous souhaitez vous associer à une prochaine concertation, auprès de :

anthony.singlande@limogneenquercy.fr
helene.gomez@limogneenquercy.fr
isabelle.escudier@limogneenquercy.fr
A tous les autres jeunes de 20 à 99 ans, si vous
souhaitez nous rejoindre pour accompagner cette action, mêmes contacts, mêmes adresses !
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PLUI : ne pas attendre…
Dans la dernière édition de la Gazette, l’accent
était mis sur l’intérêt de ne pas attendre pour mettre
en marché des terrains actuellement constructibles
(zones U et AU) sur le fondement du PLU (Plan local d’urbanisme) en vigueur. La situation est la
même pour les commerces, pour vendre, il faut annoncer et chercher… Le « bouche à oreille » ne suffit pas. Un acheteur ne se présentera pas chez un
propriétaire vendeur s’il n’a pas l’information. En
d’autres termes, pour vendre, il faut faire savoir et
là, quoi de mieux que de confier cette mission à un
professionnel ?

………………………………………………………………

Finalement tous en sont bénéficiaires. La mise
sur le marché des terrains constructibles, de logements libres ou de commerces, c’est le premier pas
vers la revitalisation de notre bourg. Chaque propriétaire doit se sentir responsable dans la limite de
ce qui est possible pour lui. En l’absence de décision de leur part, le programme « Petite ville de demain » nous conduira à mettre en place des incitations fortes sous forme d’un régime d’imposition
adapté..

Rue de Cénevières alternée
Le département a proposé à la commune de
procéder à un test de circulation alternée, rue de
Cénevières, sur la portion de rue allant de la Poste
au magasin d’électro-ménager Mercadier. Ce test
est mis en place dès février et durera deux mois, le
temps d’ajuster le dispositif. Priorité sera donnée
aux véhicules sortant du village. Cette mesure ira de
pair avec des travaux de réfection de chaussée et
de trottoir, réalisés au début du printemps.
La chaussée est en effet étroite et souvent encombrée de véhicules en stationnement… y compris
en stationnement interdit. Les croisements difficiles,
pour les nombreux poids-lourds notamment, ont entraîné, au fil du temps, un affaissement de la chaussée et du trottoir. Conséquence : des rétentions
d’eaux importantes lors des fortes pluies. Les infiltrations dans les soubassements des maisons adjacentes ont créé des désordres majeurs et des déclarations de sinistres. Des problèmes qui engagent
donc la responsabilité du département et de la commune. Il est grand temps de corriger cette situation.

UnÊ appartementÊ fermé,Ê c’estÊ uneÊ perteÊ pourÊ
tous

Nous sommes saisis de demandes émanant de
particuliers, d’agences ou de promoteurs prêts à
étudier des projets. Mais la mairie n’est pas une
agence. Il appartient donc au propriétaire vendeur
de se faire connaître par tout moyen de son choix.
D’autre part, la rétention foncière n’est bonne pour
personne et surtout pas pour la communauté. L’activité économique génère des flux financiers qui enrichissent la commune : plus d’habitants, c’est plus
d’activité pour les commerces, pour les services et
donc plus de recettes pour la commune qui peut
ainsi améliorer ses services.

RueÊdeÊCénevièresÊ:ÊcirculationÊalternéeÊbientôt

DégradationÊdesÊtrottoirsÊetÊchaussée
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Etat-Civil
Les décès
(àÊLimogne)
· Marcel Sirvain, décédé le 27 octobre à l’âge de 93 ans
· Nicole Breil née Ouvrieu, décédée le 22 novembre à l’âge
de 83 ans
----------2022

Les mariages
(àÊLimogne)
· Laurent Marthus et Anne-Laure Detienne, le 30 octobre
· Florent Boudou et Isabelle Bacquart, le 06 novembre

· Roger Bories, décédé le 03 janvier à l’âge de 89 ans
· Marie Elise Mercadier née Viguié, décédée le 25 janvier à
Cahors à l’âge de 101 ans
· Gisèle Goffre née Bach, décédée le 29 janvier à Cahors à
l’âge de 101 ans

(horsÊcommune)
· Robert Laridan, décédé le 22 novembre à Villefranche de
Rouergue à l’âge de 87 ans
-----------2022
· Claude Pitrou, décédé le 25 janvier à Cahors à l’âge de 70
ans

Hommage à Gisèle Goffre et
Marie-Elise Mercadier
DeuxÊ centenairesÊ nousÊ ontÊ quittésÊ enÊ janvier.Ê
BeaucoupÊ d’entreÊ nousÊ lesÊ connaissaientÊ etÊ tousÊ
pensentÊ àÊ leursÊ familles.Ê JeÊ lesÊ avaisÊ longuementÊ
interviewéesÊilÊyÊaÊunÊan.ÊAvecÊbeaucoupÊdeÊplaisir.Ê
EllesÊont,ÊàÊleurÊtourÊetÊilÊyÊaÊlongtemps,ÊeuÊdixÊans.Ê
C’étaitÊ entreÊ lesÊ deuxÊ guerres.Ê EllesÊ racontent.Ê CeÊ
n’estÊ qu’unÊ petitÊ morceauÊ duÊ récitÊ recueilli.Ê MarieEliseÊ Mercadier,Ê laÊ doyenne,Ê parleÊ laÊ première,Ê GisèleÊ GoffreÊ ensuite.Ê DeuxÊ momentsÊ d’unÊ autreÊ
temps.ÊAÊlireÊparÊtouteÊgénération !

Les naissances
· Roan, le 02 novembre à Limogne, fils de Anthony Pouzoulet
et Hermione Séthi
· Matéo, le 10 décembre à Cahors, fils de Xavier Rames et
Anne-Marie Carcanague
· Célyan, le 15 décembre à Cahors, fils de Guillaume Ringoot
et Cynthia Bousquet

Mon père était employé des Ponts et chaussées et exploitait, avec ma mère, une petite propriété à Beauregard. J’étais la dernière des huit enfants.
Ma mère aurait sûrement aimé que la pilule existe.
J’avais quatre ans quand mon père est mort. La
ferme était centrée sur l’élevage. Il fallait en vivre.
Les aînés y travaillaient dur avec ma mère. On pouvait soigner les nombreux animaux : bœufs, moutons, cochon, mais surtout des volailles en grand
nombre. Des marchands venaient prendre livraison,
nos produits étaient cotés. Pour semer et récolter
dans nos champs, la solidarité des voisins pour une
veuve aidait beaucoup, mais il fallait employer des
journaliers, ou échanger les petits services de mes
aînés contre des heures de travaux où il fallait être
capable de conduire les bœufs. Jusqu’à la guerre,
on n’a jamais manqué de rien.
Bien sûr que j’allais à l’école. Celle des religieuses où il y avait une cantine car j’habitais un hameau. Ma mère surveillait les devoirs et trouvait, le
soir, des livres qu’elle nous encourageait à lire. Elle
pensait qu’on serait meilleurs en classe si on y passait du temps. Lire, pour elle, c’était apprendre. Le
savoir, même modeste, passait par là. Des contes,
des écrivains pour les enfants. Jamais elle ne nous
aurait interrompu dans la lecture. Et j’aimais beaucoup les textes, avec ou sans images. Ça ne m’a
jamais quittée depuis. Elle-même, qui avait tant à
faire et qui n’était pas longtemps allée à l’école, s’offrait dès que possible un petit temps de lecture. Je
savais que, de ce côté-là, ma mère était une originale ! Les gamins de mon âge étaient plus invités à
garder les animaux qu’à rêver de Cendrillon. J’ai
rencontré plus de livres que de jouets.

Marie-Elise,ÊpasÊdeÊphotoÊd époque,Êdommage,Ê
justeÊunÊclichéÊXXIeÊsiècle.

Elle n’avait pas les moyens de nous offrir des
études. Par malchance, je suis même tombée ma-
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Etat-Civil
lade au moment du certificat d’études. Ensuite, j’ai
appris la couture. Seul, mon frère est devenu instituteur. Après quelques années ici pour soutenir ma
mère, il a enseigné le reste de sa carrière au Maroc.
Il nous envoyait de longues lettres, parfois des livres
et des conseils, une sorte d’enseignement à distance. On aimait l’arrivée de ces courriers.
J’avais dix-huit ans quand la guerre est arrivée. C’est devenu plus difficile.
AprèsÊMarie-Elise,ÊGisèle.ÊToutesÊdeuxÊavaientÊ
leÊmêmeÊâge.

l’essence en bidons de cinq litres avant d’installer
une pompe mécanique, réparer les voitures. Il tenait
un garage. Avant-guerre, il a même installé une partie du réseau électrique de Limogne. Il était un grand
défenseur du progrès. La politique, qui le passionnait, c’était aussi aller dans le sens du progrès. Il a
acheté le premier camion de Limogne. Avec des
roues à bandages. Un chauffeur allait chercher les
marchandises à la gare de Saint-Martin Labouval. Il
m’a offert mon meilleur souvenir. Le jeudi, j’allais
avec le chauffeur. Il me prenait sur ses genoux et
me laissait tourner le volant. Plus âgée, il me laissait
presque tout faire. Je riais beaucoup. Quand on croisait un autre véhicule sur la route blanche qui n’était
pas très large, il reprenait un peu le contrôle. Dans
la montée, on allait bien plus vite qu’avec mon vélo.
On frisait les 30 km/h, un bolide !
Je pouvais jouer dans le centre du village. Pas
besoin de dire où j’allais ! Heureusement parce que
j’étais fille unique et qu’à la maison on ne rigolait pas
toujours. A table, je n’avais pas la parole. Les
adultes, des grands-parents ou des gens qui travaillaient avec mon père, parlaient de choses qui ne
m’intéressaient pas souvent.
Grâce à mon père, j’ai tellement aimé l’automobile que j’ai conduit jusqu’à 95 ans. Je prenais
par exemple direction nord et j’allais au hasard. Je
finissais par trouver la route du retour. Que de chemin parcouru, par rapport à ma propre grand-mère
née vers 1870. Sa ferme produisait péniblement de
quoi nourrir sa famille : un mari et seize enfants. Elle
n’avait jamais vu ses règles et accouchait toute
seule en tirant sur une corde. Parfois une voisine
passait par là.

MariageÊdeÊGisèleÊenÊ1939

A six ans, je suis allée à l’école publique de
filles de Limogne. Il n’y avait qu’une maîtresse
d’école, qui faisait tous les cours et qui, selon les
années, avait en tout entre cinq et huit élèves. Des
enfants de fonctionnaires ou de pères aux idées très
avancées. Toutes les filles allaient à l’école SaintJoseph. Cinquante peut-être. Les familles préféraient-elles ou avaient-elles le choix ? Le curé était
un personnage bien plus important que le maire. Il
disait beaucoup de mal de l’école laïque et n’aimait
pas la maîtresse qui ne fréquentait pas l’église. Mon
père non plus n’y allait jamais et n’hésitait pas à proclamer qu’il était athée. Il s’étonnait que des pauvres
gens paient l’école, en général en nature, quand la
République offrait un service gratuit. Il était radical et
franc-maçon. Il s’arrangeait pour aller à Cahors le
jour d’une réunion des francs-maçons.
Ses opinions, bien connues et minoritaires, ne
nuisaient pas à son commerce. Et son commerce
allait avec ses idées de progrès. Il suivait les inventions. Il a commencé à vendre des vélos, des machines à coudre, réparer les machines, proposer de

Mon père, et ensuite mon mari, étaient, eux,
parfois en avance sur leur temps. Dans la technique
et dans la vie, le progrès a du bon.
ProposÊrecueillisÊenÊ2021ÊparÊChristopheÊ
WargnyÊ

Françoise
Qui ne connaissait
Françoise Cavaillé, coiffeuse au village depuis
trente ans ? Elle nous a
quittés trop jeune après
une longue maladie. Accueillante, toujours le sourire, un bon mot pour chacun, coiffeuse hors-pair,
pétillante et enjouée : voilà
le souvenir admiratif qu’elle
laisse à tous ceux qui ont
fréquenté, ou pas, son joli
salon véranda ! Puissions-nous retrouver à
Coiffure shop son souvenir et l’esprit du lieu,
grâce à Sylvie, sa complice depuis 23 ans.
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Agenda
………………………………………………………………

Février

¨

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

¨

Vendredi 18, 20h30, Limogne, la Halle, Opéra,Ê
leÊdirecteurÊdeÊthéatre

¨

Dimanche 20, 15h, Saint-Jean-de-Laur,
gouffre de Lantouy, sortie botanique, plantes
sauvages, comestibles et médicinales, tel 06
28 33 16 13

¨

Lundi 21, 20h30, Escamps, Ciné-Lot, TreÊPiani (VOST),Êde Nanni Moretti

¨

Mercredi 23 , 20h30, Crégols, 14h30 à 17h30,
balade nature, l’igueÊdeÊGrégols,ÊtousÊlesÊsensÊ
enÊéveil

¨

Dimanche 27, 15h, Saint-Jean-de-Laur,
gouffre de Lantouy, la botanique en famille, le
renouveau de la nature, tel 06 28 33 16 13

………………………………………………………………

¨

Samedi 26, Limogne, chantiers participatifs,
débroussaillage des chemins communaux et
atelier peinture aux vestiaires de la piscine
municipale

Avril

¨

Vendredi 1er, 20h30, Limogne, la Halle, CinéLot, en attente de programmation

¨

Vendredi 15, 20h30, Limogne, la Halle, musique, jazz,ÊQuartetÊStixÊandÊStrings

¨

Samedi 16, 14h, Varaire, Pâques en Quercy,
randonnée pédestre organisée dans le cadre
de la concentration nationale de cyclotourisme

¨

Dimanche 17, 15h, Saint-Jean-de-Laur,
gouffre de Lantouy, sortie botanique, plantes
sauvages, comestibles et médicinales, tel 06
28 33 16 13

¨

Dimanche 24, 15h, Saint-Jean-de-Laur,
gouffre de Lantouy, la botanique en famille,
foule de fleurs, tel 06 28 33 16 13

Mars

¨

Vendredi 4, Limogne, 10h30, place d’Occitanie, le marché aux truffes d’hiver

¨

Vendredi 4, 20h30, Limogne, la Halle, CinéLot, en attente de programmation

¨

Dimanche 6, 16h30, Cénevières, salle des
fêtes, théâtre clownesque,ÊCeciÊestÊunÊmouton

¨

Vendredi 12, 10h30, Limogne,Êplace du Foirail
balade avec Sarah de Gouy
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Causse de Limogne
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Causse de Limogne
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Vie associative
…………………………………………………………………

……………………………………………………………

Spéléo
L’assemblée générale du club de Limogne (le
SCLQ) s’est tenue en décembre. Au bilan de l’année 2021: 37 sorties en cavités, phosphatières ou
exercices en falaise… sans oublier notre participation à plusieurs projets scientifiques: l’un d’eux sur
l’étude de micro-faune des sols, en collaboration
avec le Muséum national d’histoire naturelle, un
autre sur les études paléontologiques en phosphatières.
Les effectifs augmentent. Ils approchent la vingtaine. Grâce en particulier à ceux qui ont découvert
l’activité, lors des Journées nationales de spéléologie et du canyon, début octobre. Le club a initié
onze personnes à l’igue* du Père Noël.
L’association ajoute: « Nous avons repris nos
explorations et alternons entre recherche de cavités
nouvelles et formation aux techniques de progression sur corde. Ci-joint une photo d’une sortie réalisée il y a dix jours.
A noter cette année un événement important :
la tenue du congrès du Comité de spéléologie régional d’Occitanie, à Labastide Murat les 2 et 3 avril
2022. Nous y serons bien entendu présents. »
*igue : terme occitan du Quercy, gouffre naturel.

Contact: SCPQ, Patricia Fabrizi 07 81 05 30 54

Vie sportive
…………………………………………………………………

……………………………………………………………

Halle sportive
La halle sportive le plus souvent appelée Gymnase est ouverte aux associations sportives ou aux
scolaires. Hand-ball, basket, foot en salle, tennis,
badminton, échauffement et gymnastique peuvent
être pratiqués.
Le conseil municipal, désireux de promouvoir
cette installation récente, la propose également aux
particuliers. En effet, si les associations l’occupent
plus souvent en fin d’après-midi ou le mercredi pour
leurs membres les plus jeunes, l’agenda de cette
salle présente encore des créneaux d’utilisation en
journée. Et c’est un succès ! Des demandes parviennent à la mairie.
Une adhésion est nécessaire pour une utilisation régulière et programmée. Cependant, pour permettre un accès occasionnel, des bons sont aussi
disponibles en mairie. En échange de quoi la clé de
la salle vous sera remise, après vous être fait confirmer que le créneau qui vous intéresse n’est pas

déjà réservé.
La modique contribution est fixée et révisée
chaque année par le Conseil municipal

rie.

Prenez vite les renseignements utiles en mai-
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Santé
SSIAD : privilégier la relation
Le SSIAD, c’est le Service des soins infirmiers et
de l’accompagnement à domicile. Notre SSIAD local
couvre depuis 2004 les territoires de Limogne et Cajarc : 26 communes. Les locaux sont situés dans le
bourg de Limogne en Quercy, dans le bâtiment qui
abrite le cabinet des infirmières libérales et celui de la
pédicure-podologue.
Le SSIAD propose vingt-cinq places dont cinq
pour adultes handicapés et trois dédiées aux personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer. But ?
Aider à réaliser les gestes de la vie quotidienne.
C’est une association loi 1901 et les frais sont couverts par l’assurance maladie. C’est aussi la garantie
de relations facilitées avec les médecins et les différents acteurs du territoire.

Un infirmier-coordinateur encadre une équipe
d’aides-soignantes qui dispense des soins à domicile
auprès des personnes âgées de plus de soixante
ans, en situation de handicap ou atteintes de maladies chroniques. Cœur de métier : les soins d’hygiène, de confort et l’aide relationnelle.
Le SSIAD aide à préserver à domicile la meilleure qualité de vie possible, à rompre l’isolement, à
retarder une entrée en établissement, et éviter le recours à l’hôpital, bref, à enrichir la relation. Une collaboration de qualité avec le cabinet d’infirmières de
Limogne a permis une continuité des soins pendant
l’épidémie de Coronavirus.

SSIAD, ouvert de 8h à 15h, 05 65 30 19 59, accueil téléphonique permanent par répondeur enregistreur.

Centre-bourg
Noël

Bravo aux organisateurs de Noël à Limogne ainsi
qu’à tous les bénévoles impliqués dans l’événement :
beaucoup de visiteurs au cœur du village autour des
animations, des stands et du vin chaud. Et félicitations
aux lauréats inspirés qui ont proposé la plus belle vitrine : la brocante leÊP’titÊtruc et la boulangerie Cahors.

Place d’Occitanie
Après des années
de disette, les truffes
reviennent, grâce à
un été 2021 arrosé,
ce qu’elles apprécient
beaucoup.
Elles vous attendent

Un jour rare:
il neige et la
terrasse du
Galopin est
occupée !
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Conseil de canards
………………………………………………………………

……………………………………………………………

Hors du centre-bourg,
quel est le lieu le plus fréquenté des Limognais ou des voisins ? L’emblème du village ?
Question trop facile ! Oui, il
s’agit bien du lavoir, du grand
lavoir, du lac, comme on dit
souvent tant sa surface impressionne. Tout le monde y passe
ou y traîne à un moment ou à
un autre : les carpes chipent
parfois aux canards un morceau de pain, les automobilistes coupent un instant leur
moteur, les cyclistes appuient
leur monture sur un muret, le
ragondin fend l’onde, les nounous et leurs bambins voiturés
observent la faune, les apprentis pêcheurs fixent leurs bouchons, les ados, à l’abri entre
papillons et murs du fond, fument et textotent, les piqueniqueurs déballent leur cochonnaille sur les tables et posent
leur postérieur sur les bancs de
bois, le chien nageur traverse
au plus court, de la plage au
lavoir, le corbeau mal-aimé est
là, comme le héron qu’un jour
de chance on aperçoit s’envoler parce qu’il se méfie des humains.
La liste s’allonge à la
belle saison : les hirondelles et
leur trait dans l’eau pour
s’abreuver, les touristes et leur
topo-guide, la couleuvre d’eau
qui dort et se dore au soleil, au
bord du buisson de gauche, les
chevaux qui boivent, les libellules qui alternent vol et surplace, ces libellules que les
Anglais de Limogne et d’ailleurs appellent joliment dragonflies, dragons volants… Et
même, aujourd’hui, les enfants
qui entrent et sortent de la cabane-échelletoboggan toute neuve.
Les maîtres des lieux, que chacun d’emblée
compte et regarde, bien sûr que ce sont les canards. Les canes aussi qu’un abri, un ilot de bois,
encourage à pondre, à couver, bref à donner des
petits auxquels elles apprennent de suite à nager.
Nager ? Pas évident pour la petite troupe de colverts en janvier glacé. Manger ? On apprend vite à
glisser vers les grains d’orge et de maïs. On n’est
pas trop farouche quand on a faim. On est prêt à
poser… pour la photo. Une photo qui rappelle la
quintuple fonction de ce haut lieu de notre patri-

moine : plan d’eau, aire de jeu, parc animalier, aire
de piquenique et lieu de rencontre. Dommage que
les lavandières se fassent rares. Et les lavandiers
plus encore.
Christophe Wargny
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Vie culturelle
………………………………………………………………

Saint Jacques : traquer la coquille.
Le projet d’œuvre d’art du chemin de Saint
Jacques fait son chemin. Les consommateurs de
coquilles Saint Jacques non congelées sont invités à
rapporter la partie plate de la coquille à la mairie
après les avoir nettoyées selon le protocole suivant à télécharger ici : https://www.parc-causses-duquercy.fr/actualites/grande-collecte-de-coquillessaint-jacques-limogne. Sara de Gouy viendra en
mars et rencontrera les écoliers au cours de la semaine qui se terminera par une visite du site destinée à effecteur les derniers calages et à rencontrer
la population sur place.
Rendez-vous le vendredi 12 mars, à 10h30
place du foirail pour une petite balade jusqu’au lieu
d’implantation. Elle présentera une maquette de
l’œuvre refuge et des prototypes des matériaux
(béton de coquille).

……………………………………………………………

ce processus, la compagnie a reçu, le dernier jour
de la résidence, deux classes des écoles de Limogne. Objectif : leur montrer comment se construit
un spectacle en démarrage, sans costumes, sans
décors, sans musique, mais avec un foisonnement
d’idées à trier. La résidence ayant été très productive, chaque classe a eu un échange, questions et
réponses, avec des illustrations théâtrales qui occupèrent à loisir l’après-midi des enfants, comme le
montre notre reportage masqué ….

A l’Étage
Une nouvelle association a vu le jour à Limogne,
c’est L’étage. Elle rassemble un collectif d’artistes :
réalisateur.ice.s, plasticien.ne.s, illustrateur.ice.s,
musicien.ne.s, marionnettiste, photographes, peintre
et graveur.Ê L’étageÊ loue… le premier étage de la
maison des associations et s’installe petit à petit depuis le mois de décembre. L’ancien gîte communal,
fermé depuis un an, accueille à présent un nouveau
bouillonnement culturel !
Des bureaux, une pièce pour le son, une autre
pour le montage et un laboratoire de photographie
argentique, autant de lieux de création… que vous
pourrez visiter pendant des portes ouvertes à l’arrivée des beaux jours. À suivre …

Noël à l’école

Résidence à la Halle

Compagnie La Rotule : elle a proposé un
spectacle de Noël offert par les municipalités aux
écoles de Limogne. Spectacle itinérant adapté aux
protocoles en vigueur et qui a ravi les enfants des
deux écoles, malgré la fraîcheur. Le rassemblement a aussi été apprécié du père Noël venu
rendre une visite surprise et distribuer quelques
cadeaux.

En décembre à
la Halle, première résidence d’écriture de la
compagnie « La Rotule », première d’un
long processus de création qui verra son aboutissement le 19 octobre
2022. Le spectacle pour
jeunes enfants « Daniel
dans la nuit » se donnera alors à Agen, Lot-etGaronne, suivi d’une
quinzaine
d’autres
dates déjà prévues un peu partout en France.

Il s’agissait donc d’un tout début de mise en
place du spectacle. Afin de montrer les coulisses de
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…………………………………………………………………

……………………………………………………………

Arc-en-cielÊd’hiverÊàÊSaint-Jean-de-Laur
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