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9 place de la mairie - BP 2 

TélÊ:Ê 
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SiteÊinternet: 
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AccueilÊduÊpublic 
Lundi :    9h-12h 
Mardi :  14h-17h30 
Mercredi :    9h-12h  et 
  14h-17h30 
Jeudi :  14h-17h30 
Vendredi :    9h-12h 

Toutes les infos  
de votre commune sur 

www.mairie-limogne.fr 

édito 

Nos photos de couverture et ci-contre : vitrines de la droguerie route de Céne-
vières 

Peintures 
Tout le monde a remarqué les deux tableaux de la quincaille-

rie droguerie, route de Cenevières. Ils remplacent si avantageuse-
ment les volets fermés ! Maison et décoration, quincaillerie, savon, 
bricolage, clous, vis, colle… ça, c’est écrit. Et chacun reconnaîtra 
tournevis, pinceau, scie égoïne, clé anglaise, marteau, pot de pein-
tures, boîte à outils pour ranger tout ce fourbi, louche, casseroles, 
bougie, verres à pied, panier, torchon à carreaux, bref, tout l’indis-
pensable de la maison à vivre et à entretenir. Un mélange d’ancien 
et de nouveau, dans les formes et les couleurs.  

Mais le style est résolument vintage. L’autrefois ! Les deux 
tableaux, grâce à leur patine, les dominantes jaune foncé et bleu 
métal, rappellent les vieilles enseignes et les besoins d’hier qui 
sont toujours ceux d’aujourd’hui. Bravo à Gérard et Sylvie pour ap-
porter du beau au village ! Bravo à la jeune artiste, Fanny Armal-
Anger, une voisine, d’habitude spécialiste de la peinture sur verre, 
pour deux œuvres qu’on ne se lasse de regarder, de détailler et de 
commenter en passant. On aura même en face, sous peu, un trot-
toir tout neuf ! Et le village, dans la même veine que les peintures, 
s’enorgueillit de ses quatre brocanteurs aux propositions en trois 
dimensions.  

L’art, sous forme de peinture ou d’artisanat créatif, vous le 
trouvez aussi depuis la mi-juin dans la salle d’exposition jouxtant 
l’office du tourisme de Limogne. Elle s’ouvre aux artistes et arti-
sans d’arts locaux mais pas que. Tout l’été, elle accueillera. Pau-
line Marti a ouvert le bal le 10 juin avec une célébration photogra-
phique des merveilles visuelles que nous offre la nature dans le 
Lot.  

Sylviane Couderc sera là ensuite, présentant des bijoux utili-
sant la technique vénitienne du verre de Murano. Suivra Bruno Ri-
gal, un habitué des lieux, et ses dernières peintures entendant cé-
lébrer « une invitation à la joie ». Monique Fournier, doyenne de la 
saison avec ses 95 ans, proposera une série de toiles célébrant 
des nus féminins. Sylvette Paulvé et Sophie Casalys prendront le 
relai, proposant dans leurs toiles des déchirures de couleur. Puis 
Laurence Pujat-Vignes et Evelyne Frances, l’une avec des créa-
tions à base de papier plié, dans la tradition japonaise, l’autre frô-
lant l’abstrait dans un déchaînement de couleurs chaque jour plus 
vives sur ses toiles.  

Retour mi-août d’un grand habitué des lieux : Patrick Laroche, 
qui figurera cette fois les vieux objets, dans un esprit « brocante 
visuelle ». En septembre, Michèle Mailliard exposera ses photos 
de personnes âgées bien connues à Limogne sous l’intitulé mali-
cieux de « autan en emporte le vent » et Françoise Lelan clôturera 
la saison avec une exaltation picturale des landes de l’ouest. 

Cela ne suffit pas à faire de Limogne un village champion de 
l’esthétique, de la peinture, sur toile ou sur murs. Loin s’en faut. On 
aimerait davantage. Davantage de vignes, de bignones ou de gly-
cines qui courent en haut des murs. Davantage de fresques et de 
trompe l’œil. Comme à Vidaillac, à Beauregard ou ailleurs. Puis-
sent les initiatives en encourager d’autres. Puisse la décoration, 
comprise comme beauté, chic, charme, plaisir des yeux et de 
l’imagination… Puissent l’ornement et la peinture se développer ! 
Puisse chacun en prendre de la graine !  

Serge Renard 

Christophe Wargny 

Conseillers municipaux  
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Vie municipale 

AuxÊconseilsÊmunicipaux 
- Lancement de la consultation
pour les choix d’un maître d’œuvre.
Il s’agit du terrain proche du parking
de la route de Cahors, qui accueille-
ra un pôle santé et des logements
sociaux.

- Création d’une commission MAPA ( Marché pu-
blic à procédure adaptée), présidée par le maire.

- Conventions entre Limogne et la communauté de
commune concernant la gestion du gymnase et
de la Halle.

- Ouverture de la piscine du 18 juin au 4 sep-
tembre. Création de deux emplois saisonniers
pour la période.

Râteliers 
Le nombre de râteliers à vélo augmente dans la 

commune. Plus vite que l’usage de la bicyclette pour 
faire ses courses ou pour se déplacer brièvement 
dans la commune ou alentours. Non, les Limognais 
utilisent peu le vélo, qu’il avance à l’énergie élec-
trique ou musculaire. Ils peuvent sûrement mieux 
faire. Les piétons sont plus nombreux, surtout ceux 
qui s’échinent sur le GR 65. Ou quelques automobi-
listes pressés, qui laissent leur véhicule moteur allu-
mé devant la boutique de leur choix. Juste deux mi-
nutes, le temps d’enfumer alentours le piéton ou le 
consommateur attablé.  

Et pourtant, le dernier râtelier vélo en date, celui 
d’Utile, est confortable et superbe : vélos à l’abri, 
neuf places toutes neuves, vue panoramique sur le
village, jamais encombré. Vous devriez l’essayer !Ê 

L’œuf,ÊlaÊpouleÊouÊlaÊrévolu-
tion ? 

En avril la compagnie « Ginger & Cie » était en 
résidence à la Halle. Au programme des essais de 
costume à plumes, son et mise en scène autour 
d’une cage à poule géante. Une étape de création 
indispensable avant l’aboutissement et les représen-
tations de leur nouveau spectacle jeune public 
« Métaphysique de basse-cour ». Acrobaties aé-
riennes, théâtre et musique, voici les ingrédients de 
ce conte philosophique plein d’humour.  

La volonté de cette nouvelle compagnie Limo-
gnaise est d’associer des ateliers et des rencontres 
avec des écoles et médiathèques, pour montrer et 
expliquer les différentes étapes du processus créatif 
d’un spectacle vivant. Une présentation d’un extrait 
du spectacle suivi d’une discussion avec les classes 
a donc été organisée : bel après-midi, les élèves se 
sont montrés curieux et captivés. 

BibliothèqueÊmunicipale 

Dans le cadre de la clôture des 
comptes de l’association A Livre 
Ouvert et dans l’attente du trans-
fert de la bibliothèque municipale 
à la Communauté de communes 
le fonctionnement est modifié en 
juillet-août. 

Congés d’été : fermeture au public du 25 juillet 
au 14 août. 
Jours et horaires d’ouverture :  mercredi et ven-
dredi après-midi de 15h à 17h45. 

Les documents ne sont pas empruntables, seu-
lement consultables sur place. Merci de votre 
compréhension. 
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Juillet 

¨ Exposition d’art tout l’été dans la salle des ex-
pos qui jouxte l’Office de tourisme de Li-
mogne. 

¨ Tous les dimanches, Limogne, 10h, place 
d’Occitanie, le marché aux truffes d’été. 

¨ Vendredi 1er, 18h au samedi 2, 17h, Concots, 
festival au Bois de la Logette, la Chance. 

¨ Vendredi 1er au dimanche 3, Cénevières, fête 
votive. 

¨ Dimanche 2, 15h, Escamps, les Tempories 
des enfants, lecture de conte. 

¨ Mercredi 6, 20h30, Cénevières, visite nocturne
du château. 

¨ Vendredi 8, 20h30, Limogne, concerts un petit
gars du coin et youpi les zouzous. 

¨ Vendredi 8 au 10, Promilhanes, fête votive.

¨ Du 8 au 26 juillet, Bach, Phosphatières du
Cloup d'Aural : « Le bestiaire des phospha-
tières », une plongée dans un Quercy tropical 
peuplé d’étranges créatures.  

¨ Samedi 9, 21h, Escamps, place du village, 
Molière d’Oc, théâtre pour tous par la compa-
gnie la Rampe (entrée gratuite). 

¨ Dimanche 9, Vaylats, A vol d’oiseau, randon-
née artistique, la sonothèque nomade, GR65 
et lac de Quézac. 

¨ Dimanche 10, 19h30, Anglars, cour de l’école, 
Molière d’Oc, théâtre pour tous par la compa-
gnie la Rampe (entrée gratuite). 

¨ Lundi 11, 21h, Saint-Martin-Labouval, place de 
l’église, conférence, Amazonie et forêts tropi-
cales (Jean Bréard). 

¨ Mercredi 13, 20h30, Cénevières, visite noc-
turne du château. 

¨ Jeudi 14, 7h30, Vidaillac, rando VTT. 

¨ Vendredi 15, 20h30, Lugagnac, concert de 
musique classique par le Trio Turana. 

¨ Samedi 16, 9h00, Bach, safari paléontolo-
gique. 

¨ Samedi 16, 19h00, Escamps, soirée concert 
un P’tit Gars du Coin et soirée gourmande. 

¨ Samedi 16, 20h30, Concots, concert de harpe 
celtique, Aurore Bréger. 

¨ Dimanche 17, 20h30, Saint-Martin-Labouval, 
concert de harpe celtique, Aurore Bréger. 

¨ Lundi 18, 21h, Saint-Martin-Labouval, place de 
l’église, conférence, René Magritte, penseur et 
peintre (Geneviève Cornu, professeur des uni-
versités, spécialiste des modes d’expression 
par les images). 

¨ Mardi 19, 9h30, Limogne, lavoir, atelier pêche 
pour enfants. 

¨ Mardi 19, 18h30, Limogne, balade découverte 
de Limogne et dégustation, offerte par le res-
taurant le Jardin. 

¨ Mercredi 20, 20h30, Cénevières, visite noc-
turne du château. 

¨ Mercredi 20, 20h30, Lugagnac, concert de 
harpe celtique, Aurore Bréger. 

¨ Mercredi 20, 21, Escamps, soirée concert, en-
semble de violoncellistes du conservatoire de 
Bruxelles. 

¨ Jeudi 21, 21h, Limogne, repas champêtre or-
ganisé par la Société de chasse et l'associa-
tion Découverte et Sauvegarde du Patrimoine 
à la maison de la chasse et du patrimoine (05 
65 31 48 78 ou 06 21 28 23 76). 

Agenda 
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
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¨ Jeudi 21 au 24, Cajarc, AfriCajarc

¨ Vendredi 22 au 31, Limogne, la Halle, salon
des arts organisé par l’Association de Promo-
tion du Causse de Limogne-en-Quercy. 

¨ Samedi 23 et 24, Lugagnac, fête votive.

¨ Lundi 25, 18h, Limogne, placette, chorale bur-
lesque (25 chanteurs, 1 guitare) Toujours les 
mêmes. 

¨ Lundi 25, 21h, Saint-Martin-Labouval, place
de l’église, conférence, Une école Freinet : 
expériences d’élève et d’enseignant 
(Christophe Wargny, historien et universi-
taire). 

¨ Mardi 26, 18h30, Limogne, balade découverte
de Limogne et dégustation, offerte par le res-
taurant la Bouche-Rit. 

¨ Mardi 26, 22h, Calvignac, observation des
étoiles. 

¨ Mercredi 27, 20h30, Cénevières, visite noc-
turne du château. 

Août 

¨ Tous les dimanches, Limogne, 10h, place
d’Occitanie, le marché aux truffes d’été. 

¨ Lundi 1er, 21h, Saint-Martin-Labouval, place
de l’église, conférence, Le tango dans tous 
ses états, histoire et légende (Claudio 
Schonenberger, professeur d’histoire). 

¨ Mardi 2, 18h30, Limogne, balade découverte 
de Limogne et dégustation, offerte par Vrac’ti-
tude. 

¨ Mardi 2, 20h30, Concots, les mélodies du 
Causse, concert du Quatuor Emana. 

¨ Mercredi 3, 20h30, Limogne, préau de l’école 
Saint-Joseph, loto gastronomique. 

¨ Mercredi 3, 20h30, Cénevières, visite noc-
turne du château. 

¨ Jeudi 4, 21h, Cénevières, salle des fêtes, film 
documentaire, Sur les traces de Dieu, 
Croyances et pratiques religieuses dans un 
village du Causse de Limogne, 1914-1968 
(Guillaume Dreyfus, professeur d’allemand, 
réalisateur de films documentaires et es-
sayiste). 

¨ Vendredi 5, 9h30, Cénevières, atelier pêche
pour enfants. 

¨ Lundi 8, 21h, Saint-Martin-Labouval, place de
l’église, conférence, Saint-Cirq-Lapopie : com-
munauté et habitants du XIIIe au XVIe siècle 
(Patrice Foissac, historien, médiéviste, ancien 
président de la Société des études du Lot). 

¨ Mardi 9, 18h30, Limogne, balade découverte 
de Limogne et dégustation, offerte par la bou-
cherie Escrozailles. 

¨ Mercredi 10, 20h30, Cénevières, visite noc-
turne du château. 

¨ Jeudi 11, 19h00,  Saint-Martin-Labouval, mar-
ché gourmand. 

¨ Samedi 13 au mardi 16, Limogne, fête votive. 

¨ Dimanche 14, 21h, Saint-Martin-Labouval, 
place de l’église, conférence, Les seigneurs 
de Conduché et leur château (Frédéric David, 
professeur de lettres, restaure le château de 
Conduché depuis plus de vingt ans). 

¨ Lundi 15, 9h, Beauregard, marché artisanal. 

¨ Lundi 15, 22h30, Limogne, feu d’artifice. 

¨ Mardi 16, 18h30, Limogne, balade découverte 
de Limogne et dégustation, offerte par les 
Fins Gourmets. 

Agenda 
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
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¨ Mercredi 17, 20h30, Cénevières, visite noc-
turne du château. 

¨ Vendredi 19 au 21, Varaire, le Vrai Repère
Festival. 

¨ Vendredi 19 au 22, Calvignac, la fête perchée,
concerts et théâtre. 

¨ Samedi 20, 21h, Escamps, soirée concert avec
un ensemble de dix musiciens à cordes avec 
flûtiste. 

¨ Lundi 22, 21h, Saint-Martin-Labouval, place de
l’église, conférence, Dans les pas de Champol-
lion : le déchiffreur, l’antiquaire, le conservateur 
(Bénédicte Lhoyer, égyptologue, enseignante à 
l’École du Louvre et à l’Institut Khéops). 

¨ Mardi 23, 18h30, Limogne, balade découverte
de Limogne et dégustation, offerte par le res-
taurant la Caselle. 

¨ Mercredi 24, 20 h 30, Limogne, place de
l'église, loto du patrimoine en plein air, organisé 
par l’association Découverte et Sauvegarde du 
Patrimoine. 

¨ Mercredi 24, 20h30, Cénevières, visite noc-
turne du château. 

¨ Lundi 29, 21h, Saint-Martin-Labouval, place de
l’église, conférence, Des « Escaliers du temps 
» au Géoparc mondial Unesco (Thierry Pélis-
sié, géologue, conservateur de la Réserve na-
turelle nationale géologique du Lot, et Vincent
Biot, référent du Géoparc mondial Unesco au
Parc naturel régional des Causses du Quercy).

¨ Mercredi 31, 20h30, Cénevières, visite noc-
turne du château. 

Septembre 

¨ Samedi 3 au 5, Beauregard, fête votive. 

¨ Mercredi 7, 20h30, Cénevières, visite nocturne 
du château. 

¨ Du vendredi 9 au 11, Beauregard, 5ème édition 
du festival 7ème CIEL Rencontres Cinéma en 
Sud-Quercy. 

¨ Mercredi 14, 20h30, Cénevières, visite noc-
turne du château. 

¨ 

Agenda 
……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Disponible à la pharmacie de Limogne 
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Bazar sans successeur 

Prendre sa retraite, pas de soucis ! Mais laisser 
le magasin sans qu’il garde sa vocation, c’est plus 
triste pour Didier Goffre. Le bazar a ouvert en 1950 et 
trois générations s’y sont activées. Trois quarts de 
siècle ! Il y eut avant cordonnier, chapelier, coiffeur ou 
autre. Et Félicien Bach, quittant son activité de gara-
giste, n’eût qu’à traverser la rue pour installer son com-
merce.  

Qui ne connaissait alors cet homme, sa fille Gi-
sèle et son gendre René Goffre, garagistes, juste en 
face ? Dès 1930, bien plus qu’un garage : marchand 
d’huile ou d’essence, en bidons, puis à la pompe, de 
vélos, de mobylettes, de voitures et même de trac-
teurs, premier propriétaire de camion, taxi ou autoca-
riste et…  Installateur de réseau électrique.  

Deux familles travaillant dur, à la pointe du pro-
grès, celui des techniques et des idées : moteur à ex-
plosion, mécanique, plomberie, franc-maçonnerie, 
front populaire. Motorisation et à gauche toute ! 

Cédant le garage à ses enfants, Félicien fait 
commerce de bazar. Ses enfants, Gisèle et René, ne 
cessent de traverser la route pour le garage, une en-
treprise prospère. Jusqu’à la vente du garage et de 
toutes ses composantes en 1974.  

Et qu’y trouve-t-on, au bazar, au milieu du XXe 
siècle ? Balais, brosses, mercerie, pantoufles, bérets, 
un peu de droguerie et de quincaillerie, des récipients 
de base, de la vannerie, des jouets… et même des 
préservatifs. 

Félicien meurt en 1966. Gisèle, dont nous avons 
parlé dans une précédente Gazette, relance et déve-
loppe l’activité : papeterie, articles funéraires, électrici-
té, radio télé, électro-ménager, jouets, jardinerie, quin-
caille… C’est en associant des types d’objets différents 
et nouveaux, que l’activité commerciale se maintient. 
N’oublions pas que, huit ans durant, elle suit aussi l’ac-
tivité du garage !  

 Didier Goffre reprend le magasin le 1er avril 1988 
(et le quittera le 1er avril… 2022). Les propositions 
changent. Apparaissent le tabac, les gadgets et objets 
décoratifs, des jeux à la mode pour enfants, des 
montres, les postes radios, quelques vêtements et 
bien d’autres propositions, qui vont et viennent avec 

les modes du moment : location de cassettes vidéo, 
photos, carterie, jouets premier âge et littérature jeu-
nesse, service fax, point internet…  

On s’y presse les matins d’été et la semaine de 
Noël, dans les dernières années du siècle. On n’y est 
pas trop de deux à servir. Plus tard, certains secteurs 
déclinent. Les confinements, qui restreignent la mobili-
té, furent plutôt favorables.  

Le bazar a maintenant fermé. On se fournira, 
quand c’est possible, chez les collègues de Limogne. Il 
faudra ailleurs acheter les cahiers, les cigarettes (il ne 
fume pas) ou les balles de ping-pong. Mais les locaux 
restent à louer. Pour qui ? Pour quoi ? La réponse est 
ouverte. Pour le cœur de village, on souhaite, vite, des 
propositions. 

Christophe Wargny 

FranceÊServices 
Depuis le mois de 

janvier 2022, La Poste de 
Limogne-en-Quercy est 
labellisée France Ser-
vices. 

Elle permet à ses 
clients d’accéder, en com-
plément de ses activités 
postales habituelles, aux 
services de huit opérateurs : CAF, CPAM, Carsat, Pôle 
Emploi, MSA, Ministère de l’Intérieur, 

Ministère de la Justice et DGFiP. Ludivine Ray-
nel, facteur-guichetier, est présente tous les après-midi 
pour les accompagner dans leurs différentes dé-
marches. 

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

Vie économique 
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EntrepriseÊFinsÊGourmets 

Les Fins Gourmets ? Une boutique de produits 
fermiers ouverte en 2000 à Limogne en Quercy. Une 
belle enseigne, qui vend ses propres produits issus de 
ses élevages de canards, mais pas seulement. Con-
nue de tous les Limognais, sa notoriété s’étend au-
delà de notre village. Car deux autres boutiques sont 
ouvertes à Cajarc et Villefranche-de-Rouergue, et un 
joli site de vente en ligne complète au loin. Ils confir-
ment la réussite d’une entreprise née il y a deux dé-
cennies. 

Quatre agriculteurs et éleveurs, Serge Courpet, 
Daniel Valette, Didier Gentou et Dominique Gendras, 
aujourd’hui à la retraite, s’associent en 1990. Ils ont 
une passion qu’ils vont concrétiser et développer au fil 
des ans par cette création d’entreprise. Et la réussite 
commerciale est incontestable.  

Les compères se connaissent depuis l’école. 

Chacun n’était pas prédestiné à être agriculteur et 
éleveur. Ils ont fait in-
dividuellement ce 
choix, et se sont re-
trouvés pour partager 
la même envie de faire 
de la qualité, de miser 
sur l’authenticité d’une 
production locale et de 
respecter le bien-être 
animal. Mûrit très vite 
le projet de maîtriser 
la valorisation de leurs 
élevages! Leurs ca-
nards sont élevés en 
liberté dans des près 
ombragés, et ils instal-

lent leur atelier de transformation dans les locaux de 
l’ancienne CUMA à Limogne.  

Par envie d’aller encore plus loin dans la transfor-
mation et la vente, ils ouvrent en 2000 leur première 
boutique. Deux autres suivront en 2001 et 2006. Ils 
n’ont de cesse de travailler sur l’originalité et la qualité 
de leurs produits, élaborent de nouvelles recettes ins-
pirées des traditions. Des produits phares deviennent 
la marque des Fins Gourmets : le foie gras évidem-
ment, le rôti de magret au piment d’Espelette et le ma-
gret séché, carcasses de canards qui sont très prisées 
par les Lotois. Ils varient les transformations et les con-
ditionnements : foie et magret frais, séché et cuit, sous 
vide, élaborent des produits cuisinés, mettent en con-
serves.  

Leurs boutiques recèlent d’autres produits de ter-
roir qui ne sont pas exclusivement issus des Causses 
du Quercy. D’autres producteurs les approchent, pro-
posent leurs savoir-faire  qui devront répondre aux cri-
tères de qualité qui fondent la marque Fins Gourmets. 
Ils sont sélectionnés, testés et évalués par les em-
ployés eux-mêmes. 

Dans la catégorie « produits gourmands », le cha-
land trouvera aussi viande de porc, condiments, fro-
mages, sauces, alcools, vins et bières, gâteaux et 
autres friandises. Cette variété de produits de terroir, 
dont le conditionnement laisse voir le produit brut ou 
l’emballe joliment dans des boîtes ou bocaux aux éti-
quettes aguichantes apporte beaucoup de chic aux 
rayonnages des boutiques. 

Les Fins Gourmets, c’est aussi une ferme d’éle-
vage, trois fermes de gavage et le labo de Limogne. 
Les canetons d’un jour sont achetés à un couvoir situé 
en Vendée. Désormais acheminés à la ferme d’éle-
vage de Berganty, ils y seront élevés pendant quatorze 
à dix-sept semaines avant de rejoindre l’une des trois 
fermes de Cadrieu, Varaire et Beauregard. Là les ca-
nards n’y restent que deux semaines pour y être ga-
vés.  

Ensuite, les préparations se font à la conserverie 
de Limogne ainsi que le conditionnement, la prépara-
tion et la mise en cartons des  produits. Ils seront 

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

Vie économique 
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acheminés dans les trois boutiques ou expédiés 
pour des achats effectués via le site internet. 

La petite entreprise des années 90 s’est déve-
loppée. Entre quinze et vingt personnes, selon les 
périodes de l’année, y sont maintenant employées. 
Les gérants sont à la manœuvre avec leurs em-
ployés à qui est demandée beaucoup de polyva-
lence. Un processus manufacturier complet est mis 
en place sur le site. Il faut s’approvisionner en condi-
ments, en haricots et autres ingrédients qui entrent 
dans chacune des recettes, acheter les conditionne-
ments, bocaux et boîtes de conserves, imaginer les 
étiquetages, planifier toutes les étapes des prépara-
tions, des cuissons, préparer les cuves et les auto-
cuiseurs, où seront cuisinés les viandes et les abats, 
renouveler fréquemment les bains de graisse de ca-
nard et autres bouillons.  

Enfin c’est l’acheminement vers les magasins et 
les expéditions vers les revendeurs principalement 
situés en Occitanie, ou aux comités d’entreprises 
quand approchent les fêtes de fin d’année. Mais il 
faut aussi renouveler les gammes de produits et in-
nover. Un cuisinier de formation a été embauché.   

Aujourd’hui, l’entreprise a atteint un régime de 
production qui convient à la capacité de ses installa-
tions. La qualité, déjà assurée dès le début de cette 
aventure ne se dément pas. En témoigne les qua-
torze prix au Concours général agricole de France : 
médailles d’or, d’argent et de bronze reçues depuis 
1995 et le prix d’Excellence en 2021.  

L’entreprise est-elle vouée à s’agrandir, à se 
développer ? La passion de ce métier s’accompagne 
d’un solide sens de la gestion d’entreprise. Si les 
trois gérants ont démontré qu’ils savaient conjuguer 
ces deux qualités, les aléas qui pèsent actuellement 
sur la conjoncture économique et sur l’élevage se-
ront à prendre en compte pour continuer l’aventure. 

Jean Luc Bouchard 

Vrac’titude 

Nous avions annoncé l’ouverture de Vrac’titude, 
route de Lugagnac. C’est chose faîte. Les bocaux 
vous attendent. 

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

Vie économique 

GazetteÊ18 
Merci à tous de nous fournir de préférence les 
textes sous format word. Prochaine Gazette, 
numéro 18 :  merci de remettre les articles 
avant le 15 août fête de Limogne. 
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UnÊmondeÊsansÊlumière 
Beaucoup d’entre vous savent certainement 

qu’une rivière souterraine passe sous notre village 
de Limogne. 

Mais vous ignorez peut être l’ampleur du ré-
seau souterrain auquel elle est connectée, et com-
ment elle se faufile au milieu de merveilles géolo-
giques depuis Beauregard jusqu’à sa résurgence 
de Crégols qui se jette dans le Lot. 

Pour éclairer nos trous de connaissance en la 
matière, l’association culturelle de Beauregard 
« Villa de Lengue », s’est lancée dans un projet 
ambitieux : éditer un beau livre illustré sur ce ré-
seau hydrographique souterrain et ses concrétions 
d’intérêt scientifique national, encore prospecté au-
jourd’hui. 

La conception de l’ouvrage a été réalisée par 
Jacques Fretey (membre du Conseil scientifique et 
de prospective du PNR des Causses du Quercy) et 
Jean-Luc Goss (artiste-peintre et graphiste). Ces 
derniers ont récolté et mis en forme des témoi-
gnages (dont ceux du club de spéléologie de Li-
mogne), des documents d’époque, des cartes, et 
une photothèque couleur pour retracer l’extraordi-
naire découverte du réseau et son exploration de-
puis l’Igue de Lavayssière et du sanctuaire de la 
Balme. Les aspects géologiques, hydrogéolo-
giques, et faunistiques sont expliqués de façon pé-
dagogique par Thierry Pelissié, conservateur de le 
Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique du 
Lot. 

Grâce au partage des belles photographies 
de Jean-François Fabriol, spéléologue-
photographe de renom international, vous pourrez 
vous en mettre plein les yeux tout en évitant de de-
voir ramper pendant des heures dans d’étroits cou-
loirs humides. Ce que la majorité d’entre nous ap-
précierons. 

Le livre paraîtra autour d’août-septembre, 
vous pouvez d'ici-là vous adresser à l’association 
pour les réservations. 

Aurélien Cantou 

CultureÊetÊgourmandise 

Les promenades commentées seront accom-
pagnées, tour à tour, par Yves Lacam, Francis 
Mercadier, Michel Ortalo-Magné, Hélène et Chris-
tophe Wargny. Rendez-vous à l’ombre des Fins 
gourmets, place d’Occitanie 

…………………………………………………………………

Vie culturelle 

Un monde sans lumière 

Sanctuaire de la Balme et Igue de LaVayssière 

Sous la direction de Jacques Fretey et Jean-Luc Goss. 
Association culturelle de Beauregard « Villa de Lengue ». 

170 pages 21 x 29,7, 30 euros 
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………………………………………………………………… ……………………………………………………………

Vie culturelle 

LesÊpeintresÊexposentÊàÊLimogne 

Sylvie Paulvé 

Françoise Lelan 

Henriette André Monique Fournier 

Bruno Rigal 

Evelyne Frances 
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Vie associative 

SpéléosÊduÊCausse 
Notre activité souterraine se poursuit pendant 

l’été. Un temps fort qui peut intéresser les lo-
caux : « Une participation active aux fouilles paléon-
tologiques organisées courant juillet par la réserve 
naturelle nationale et les universitaires de Lyon et 
Montpellier. Il s’agit essentiellement d’organiser et 
d’assurer la descente des scientifiques dans les an-
ciennes mines de phosphate puis, en partenariat 
avec eux, de réaliser divers relevés et prélèvements 
de sédiments. Ces derniers sont ensuite traités sur le 
site du Cloup d’Aural à Bach. Du 9 au 23 juillet, il se-
ra d’ailleurs possible d’y rencontrer les paléonto-
logues, d’échanger avec eux pour découvrir les fos-
siles qu’ils recherchent et mieux comprendre les fina-
lités de leur travail. »  

Si d’autres activités sont réservées aux adhé-
rents, l’association annonce déjà les Journées natio-
nales de la spéléologie qui auront lieu le ouiquène 
des 1er et 2 octobre. Sur inscription et gratuitement, 
vous pourrez découvrir les dessous du causse de 
Limogne, soit dans la rivière souterraine du Père 
Noël à Promilhanes, soit dans le gouffre de l’Oule à 
Saint Jean de Laur. Le choix final dépendra des con-
ditions météorologiques. Vous pouvez déjà deman-
der des précisions et même vous inscrire !  

Contact : dan.soubiran@orange.fr 

TousÊensemble 
Le jeudi 26 mai, on s’en souviendra ! Marché 

gourmand à Limogne, organisé par l’Apil, l’associa-
tion des commerçants : des centaines de visiteurs et 
de consommateurs ! Il y avait bien longtemps qu’on 
n’avait retrouvé tant de monde sur la place du vil-
lage, dans une atmosphère aussi estivale que cor-
diale. 

Sembius

L’association publie une infolettre. Elle est à 
votre disposition. Relais producteur, atelier lacto-
fermentation, commandes en ligne, jardin partagé… 
N’hésitez pas à vous renseigner et à participer. Une 
permanence vous accueille tous les vendredis de 17 
à 19 h, quel que soit votre demande, notamment 
pour vous aider à commander en ligne.   

asso.sembius@gmail.com 
06 86 76 47 19 

PetitÊreporterÊ 
Nous avions demandé aux élèves de Limogne 

de jouer les petits reporters. A l’école publique des 
Grèzes, ils ont joué les petits philosophes. Résultat du 
débat à la bibliothèque en petits groupes, à partir d’un 
livre lu en classe et d’autres ouvrages étudiés avec les 
bibliothécaires. Résultat : 

Sujet : l’acceptation des différences 

PourquoiÊest-ceÊimportantÊd’accepterÊlesÊ
autres ?Ê 

Si on était tous pareils, on ne se reconnai-
trait pas. 

Quand on a peur de l’autre, c’est parce que 
très souvent on ne le connaît pas. 

Il ne faut pas se moquer du physique des 
autres. 

T’es-tuÊ déjàÊ sentiÊ (e)Ê excluÊ (e)Ê d’unÊ
groupe ? 

Oui, comme fille dans la cour de récréation 
ou alors parce que j’étais trop jeune ou trop petit 
(e) en taille.

J’ai ressenti de la colère et un peu de tris-
tesse. 

On peut toujours avoir besoin les uns des 
autres. 

Continuez, les enfants ! En nous racontant ce 
que vous faites, ce que vous voyez… 

Vie scolaire 
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DemandezÊleÊprogramme !Ê 

Après deux années de disette, la fête de Limogne revient en 
force : quatre jours de festivités non-stop, ou presque. Béné-
voles et participants, on compte sur tous. 

SamediÊ13,Êdimanche14,ÊlundiÊ15ÊetÊmardi16ÊaoûtÊ2022 

FêteÊforaineÊversÊ16Êh 

13Êaoût : 
  10h Jeux pour enfants. Aubades aux habitants du bourg 

de Limogne du secteur gendarmerie.  
 21h Bal musette avec " Didier Malvezin " - Entrée 

payante 

14Êaoût :ÊÊ19h Apéro Buvette restauration avec la Ban-

da "La Pieuvre"   
 21h Retraite aux flambeaux 
 22h Soirée Dancefloor avec " Podium Equinoxe " 

15Êaoût : 
 11h00 Messe suivie du dépôt de gerbe au monument 

aux morts et du pot de l’amitié.  
13h00 Aubades aux habitants extérieurs au bourg 
18h30 Apéro buvette restauration 

Concert avec " Rodéo Joe " chansons françaises et 
rock'n'roll 

 20h30 Concert Rock'n'roll et Blues à l'ancienne avec " 
RODEO JOE " 

22h30 Feu d’artifice 
23h00 Soirée Dancefloor avec " Podium Equinoxe " 

16Êaoût :Ê 
 19h00 Apéro Cabaret avec la troupe " Les deux Enchan-

teurs" 
20h00 Repas champêtre avec animation. 
22h00 Spectacle Cabaret suivi du bal variété. 

Contact : Marie-France Ourcival 06 21 52 77 70 

La fête à Limogne 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Causse de Limogne 
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Causse de Limogne 
………………………………………………………………… ……………………………………………………………
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Art en plein air 

Murs de Vidaillac et Beauregard, Pré d’Aujols 


