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Gazette 
OnÊnousÊécrit,Êmerci. 

Voici quelques photos de notre petite mascotte : 
le ragondin du lavoir, en espérant qu’il pourra conti-
nuer à vivre en paix parmi ses copains les canards. Et 
que personne ne lui fera du mal... Bravo pour votre 
Gazette, c’est toujours un plaisir de la lire. Dominique  

J'ai trouvé la gazette intéressante, les idées de 
randonnées ainsi que la vie de ces deux dames qui 
nous ont quittés. Ces deux articles rendent ce journal 
unique. Monique 

OnÊs’estÊtrompé. 

Dans la rubrique État civil de la précédente Ga-
zette, nous écrivions que Gisèle Goffre et Marie-Elise 
Mercadier étaient décédées à Cahors. Non, c’était 
chez elles, à Limogne. 

OnÊcontinue. 

La Gazette 17 ! Merci 
de rendre vos articles et 
informations avant le 5 
juin. Sortie fin du mois. 
Elle couvrira juillet et 
août.  

CONTACT 

Mairie 

9 place de la mairie - BP 2 

TélÊ:Ê 

05 65 31 50 01 

E-mailÊ:Ê

accueil.mairie@limogneenquercy.fr 

gazette.mairie@limogneenquercy.fr 

SiteÊinternet: 

www.mairie-limogne.fr 

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

Vendredi 9h - 12h  

Toutes les infos  
de votre commune sur 

www.mairie-limogne.fr 

édito 

Notre photo de couverture : chantier participatif Mas de Charrou 
le 26 mars - Resto du cœur Campagne 2022 - Dons Ukraine, 
dépôt de la Protection civile du Lot à Assier le 17 mars.  

Un nouveau budget 

La guerre en Ukraine, les élections présidentielles et législa-
tives, la tension énergétique, le contexte sanitaire lié à la pandé-
mie s’imposent à notre quotidien et nous rappellent que la solidari-
té et l’entraide sont des valeurs que nous devons défendre.  

Nous avons souhaité manifester notre solidarité avec les 
Ukrainiens en organisant une collecte et en apposant le drapeau 
ukrainien au fronton de la mairie. 

La solidarité s’est exprimée localement par une mobilisation 
importante des Limognais pour une première journée citoyenne le 
26 mars. 

L’exécution du budget s’est aussi opérée dans un contexte de 
recherche collective d’économie des dépenses, aidée par une 
commission finance, qui a démontré son efficacité dans le suivi 
hebdomadaire du budget. Ceci nous permet de clore l’année 2021 
avec un excédent de 140 402 €. 

Les élus du conseil municipal ont voté à l’unanimité le budget 
primitif 2022 le jeudi 14 mars. Ce nouveau budget s’inscrit dans 
une démarche de maîtrise de notre dette. Il est le résultat des déci-
sions prises pour contrôler les dépenses, réparer et entretenir le 
patrimoine communal. Les choix de l’équipe municipale engagent 
la commune pour l’année à venir. 

Le budget que nous venons de voter prend en compte une 
augmentation de 35% des tarifs des ressources énergétiques. Le 
principal investissement en 2022 sera la réfection des trottoirs 
entre la maison des associations et la mairie, et sur la route de Cé-
nevières, entre la Poste et le salon de coiffure, pour un montant de 
74 100 €. Nous constituons une provision de 41 000€ pour les 
études qui seront menées en 2022 dans le cadre du projet de pôle 
médical. 

Nous venons de clore notre première année comptable. Je 
souhaite à cette occasion remercier les élus pour le travail collectif 
dans la gestion quotidienne des affaires municipales ; Chacun a 
trouvé sa place et son rôle. C’est bien ce qui s’appelle une équipe, 
me semble-t-il.  

Jean-Claude Vialette, maire de Limogne-en-Quercy 
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Vie municipale 

AuxÊconseilsÊmunicipaux 

-—Ê Concernant le camping munici-
pal, une convention a été signée 
avec deux nouveaux gérants. Le 
terrain a ouvert le 1er avril. Le 
loyer, gratuit en 2022, est fixé à 
3000 euros annuels à partir de 
2023 plus 300 euros pour accès 
gratuit à la piscine et au tennis. 

— La charge de la commune de Limogne concernant 
les écoles publiques s’élève à 63326 € soit 46,5% 
d’un budget réparti sur treize communes. Le montant 
versé par la commune à l’école privée Saint Joseph 
s’élève à 22497€. 

— La charge de la cantine scolaire avoisine les 
33 000 € annuels. Elle se partage entre la commune 
de Limogne et les douze autres communes qui sco-
larisent des enfants. Chaque commune participe au 
prorata du nombre d’élèves inscrits. 

— La commune a commandé des diagnostics éner-
gétiques concernant l’école publique, la bibliothèque 
et la cantine. Pour un coût global de 10 800 euros, il 
restera 1 600 euros à la charge de la commune. 

— Réfection des trottoirs : un nouveau plan de finan-
cement à l’étude (voir article ci-après). 

— Convention prochainement signée avec le SDAIL 
(Syndicat départemental d’aménagement et d’ingé-
niérie du Lot), concernant le futur pôle médical et les 
logements sociaux. 

— Piscine : elle ouvrira du  18 juin au 04 septembre 

TrottoirsÊauÊbudget 
Deux chantiers sont inscrits dans le budget de la 

commune cette année, pour entreprendre une réfec-
tion des trottoirs. 

RueÊdeÊCénevières 

Le premier chantier, déjà évoqué dans la der-
nière parution de la Gazette, concerne la rue de Cé-
nevières : réfection nécessaire du trottoir et de la 
chaussée et réaménagement de la circulation sur 
cette portion de rue, de la Poste jusqu’au salon de 
coiffure. Plusieurs objectifs : réduire les stagnations 
d’eaux pluviales, sources de désordres dans les ha-
bitations, sécuriser la mobilité des piétons, réduire la 
vitesse des véhicules. Une circulation alternée, ac-
tuellement testée sera mise en place définitivement. 
Une ou deux places de parking pour personnes han-
dicapées seront réservées. Une zone d’arrêt sera 
placée sur la terrasse de la Halle culturelle. Objectif: 

faciliter les opérations du matin et de l’après-midi 
pour les facteurs de La Poste. Il nous faut aller vers 
une circulation plus contrôlée dans un secteur du 
bourg qui connaît, à certains moments, un trafic in-
tense. 

RouteÊdeÊVillefranche 

Ces trottoirs, depuis la mairie jusqu’à la Maison 
des associations, seront refaits. Leur dégradation au 
fil des ans est telle qu’elle pose un problème de sé-
curité aux piétons. Une attente maintes fois expri-
mées par les usagers, de nos petits scolaires aux 
plus seniors d’entre nous... 

EconomiesÊd’énergie 
En partenariat avec Territoire d’énergie du Lot, 

des diagnostics énergétiques des écoles, de la bi-
bliothèque et de la cantine sont lancés. C’est un pré-
alable pour préparer un plan de mise aux normes 
énergétiques et d’économie. Il devra être mis en 
œuvre dans le courant de cette mandature. 

En cours également, une étude pour moderniser 
l’éclairage public et l’adapter aux besoins néces-
saires et suffisants des aires habitées de Limogne. 
Le village peut y gagner une étoile! 

Défibrillateur 
Maintenant disponible à la Halle culturelle 

NouveauÊGroupeÊFacebook 

NomÊ: Limogne—Infos Ventes Solidarité Balade 
Evénements 

ButÊ: Partager tout ce qui concerne Limogne. 
Vos infos, vos événements associatifs et commer-
ciaux, vos promenades, vos ventes, vos re-
cherches, vos dons, vos idées, vos souvenirs, vos 
photos.. TOUT !  

Bref... Retrouvons et Partageons ici toutes les infos 
de notre village ÿ 

NB: ce groupe est indépendant du compte Face-
book Commune de Limogne-en-Quercy  



La Gazette n°16Ê-ÊMaiÊ-ÊjuinÊ2022Ê/Ê4

LimogneÊdeÊdemain 

Vous le savez, Limogne a intégré le pro-
gramme Petites villes de demain depuis décembre 
dernier. Lalbenque aussi. Petite ville ou bourg qui 
rayonne, comme vous voulez ! But à atteindre entre 
2021 et 2026 : revaloriser dynamiser notre territoire. 
« Porter des stratégies et des projets ambitieux pour 
dynamiser et renforcer l’attractivité… bénéficier de 
l’offre de service dédié et du cofinancement d’études 
opérationnelles et du poste de chef de projet », 
comme on dit en langage techno. 

En langage commun, cela signifie plusieurs 
choses. Une cheffe de projet, dont le poste est es-
sentiellement financé par l’État (et un quart par la 
communauté de communes) et pas du tout par le 
budget communal, est arrivée en 2021, en même 
temps que le père Noël.  Frédérique Cassaigne a 
une solide compétence en matière de finance et 
d’économie locale. Ceux qui l’ont rencontré s’en féli-
citent.  

Elle pilotera, dix-huit mois durant, les projets 
possibles, faisant le lien avec toutes les collectivités 
(il n’y en a pas moins de cinq en France, cham-
pionne du mille-feuilles), de l’État jusqu’aux villages 
voisins plus petits que le nôtre. Lien prioritaire avec 
les élus, lien aussi avec le monde économique, as-
sociatif, voire les individus riches… en idées.  

Notre cheffe de projet, ou chef d’orchestre en 
rénovation, se tient à la mairie de Limogne tous les 
mercredis.  

Il s’agit d’aboutir en juin 2023 à une ORT. 
Comme chacun l’ignore, une ORT, c’est une opéra-
tion de revalidation territoriale, c’est-à-dire un coup 
de jeune, un coup de neuf, bref bien plus, on l’es-
père, qu’un coup de pinceau. Il s’agit, d’ici cette 
échéance, d’accoucher d’idées et de projets, venus 

de partout : développement des services publics et 
marchands, habitat, urbanisme, mobilités, accessibi-
lité, esthétique, cohésion sociale, économies d’éner-
gie, qualité de l’environnement… bref améliorer et 
imaginer le bourg de demain. Être plus attractif, plus 
facile à vivre ! 

2023 : Il faudra déterminer les objectifs priori-
taires. Répondre aux questions quoi, pourquoi et… 
qui finance les fiches-actions, c’est-à-dire les projets 
à mettre en œuvre. Comment financer ? Frédérique 
Cassaigne nous aidera jusqu’en 2026 face au gui-
chet des subventions et aux chausse-trappes dans 
le suivi des projets. Petites villes de demain présente 
un avantage : les aides sont importantes. Impor-
tantes mais jamais totales. Quand Limogne met un 
euro sur la table, les financeurs peuvent en mettre 
quatre ou cinq, pas plus. 

« Petites villes de demain » nous apporte, 
avec Frédérique Chassaigne, un renfort indiscutable, 
invite les acteurs à s’impliquer, la commune à se 
projeter dans le futur… et le nerf de la guerre à 
suivre.  

Christophe Wargny 

Contacts 

Arnaud Nouviale, adjoint au maire de Limogne 

Frédérique Cassaigne attractivite@ccpll.fr   

Vie culturelle 

Vie municipale 

RoiÊsolex 

Notre amateur de 
vélomoteurs, Marc Ri-
vals, a transformé les 
solex en livre. Nous par-
lerons dans la prochaine 
Gazette de cette bonne 
surprise. Populaire et 
souverain, le roi solex, 
c’est son titre. En vente, 
comme tous les ou-
vrages écrits par des 
auteurs locaux ou les 
livres traitant de la ré-
gion, anciens ou tout 
neufs, à la bouquinerie du Chat Huant, à Li-
mogne. 

Contact Marc Rivals : 
 galgal-46@orange.fr 

Jean-Claude Vialette et Michel Ortalo-Magné au tra-

vail avec Frédérique Cassaigne 
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Avril 
¨ Vendredi 22, 14h30 Crégols, rando nature, l’igue 

de Crégols, tous les sens en éveil. 

¨ Vendredi 22, 18h, Limogne, école publique, ren-
contre pour les parents, maîtriser le temps d’écran 
en famille. 

¨ Samedi 23, 14h, Concots, atelier créa f, ar sanat, 
dans la peau d’une brebis caussenarde. 

¨ Samedi 23, 10h, Aujols, vide-grenier, troc de 
plantes du Lac. 

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

¨ Samedi 30, 14h30, Puyjourdes, visite guidée.

Mai 

¨ Vendredi 6, 20h30, Li-
mogne, la Halle, Ciné-
Lot, Pe te nature. 

¨ Samedi 7, 15h00, Li-
mogne, inaugura on 
du circuit des cabanes 
par l’Associa on Dé-
couverte et Sauve-
garde du Patrimoine 
de Limogne. 

¨ Dimanche 8, Limogne,
stade, vide-grenier et 
brocante de l’amicale 
des Sapeurs-pompiers. 

¨ Mardi 10, 20h30, Limogne, la Halle, Ciné-Lot, Notre
-Dame brûle, avec les Sapeurs-pompiers.

¨ Vendredi 13, 21h, Cénevières, Ciné-Lot, Madres
Paralelas. 

¨ Samedi 14, Lugagnac, concert, J’arrête de m’aigrir,
de Michel Vivoux. 

¨ Dimanche 15, Bach, brocante et vide-grenier.

¨ Dimanche 15, Cremps, vide -grenier de la Gariote
crempsoise. 

¨ Dimanche 15, Crégols, fleurs et chants d’oiseaux
dans le vallon de Font d’Erbiès, balade avec pique-
nique. 

¨ 18 mai au 8 juin, Calvignac, le bes aire des phos-
pha ères, expo et atelier. 

¨ Lundi 16, 21h, Escamps, Ciné-Lot, Un autre 
monde. 

¨ Vendredi 20, 20h30, Aujols, la Halle, musique de 
chambre, Quatuor Vermeeren. 

¨ Dimanche 22, 9h30, Limogne, 
centre de secours, forma on aux 
gestes qui sauvent, par les sapeurs-
pompiers. 

¨ Dimanche 22, 15h, Calvi-
gnac, visite géologique, lire 
dans les roches. 

¨ Jeudi 26, Limogne, marché 
gourmand. 

¨ Jeudi 26, Lugagnac, vide-
greniers et exposi on de 
talents. 

¨ Samedi 28, 16h, Lugagnac, fête du pâturage, ani-
ma on nature. 

¨ Dimanche 29, 14h, Saint-Jean-de-Laur, le parc sous 
terre, ini a on spéléo. 

¨ Dimanche 29, 14h, Limogne, les jeunes ramassent
les déchets ( voir ar cle). 

Juin 
¨ Tous les dimanches à compter du 5 juin, Limogne, 

10h, place d’Occitanie, le marché aux truffes d’été. 

¨ Jeudi 2 , 20h30, Limogne, Opéra, le directeur de 
théâtre. 

¨ Vendredi 3, 20h30, Limogne, la Halle, Ciné-Lot, en 
a ente de programma on. 

¨ Dimanche 5 juin, Limogne, tournoi de l’école de 
foot. 

¨ Lundi 6, Limogne, brocante vide-greniers, organi-
sée par le Comité des Fêtes. 

¨ Samedi 11 et dimanche 12, Cremps, stage de 
théâtre d’expression. 

¨ Samedi 18 , Limogne, l’Etage, journée portes ou-
vertes. 

¨ Dimanche 19, 15h, Saint-Jean-de-Laur, gouffre de 
Lantouy, sor e botanique, plantes sauvages, co-
mes bles et médicinales, tel: 06 28 33 16 13. 

¨ Dimanche 19, Vaylats, vide-grenier du Couvent.

Agenda 
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
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Solidarité Ukraine 

ÊElanÊdeÊsolidarité 
Le 24 février, la Russie de Poutine met à exécu-

tion son plan d’invasion de l’Ukraine. Notre monde 
européen est sidéré. Les images sur les écrans instil-
lent une peur diffuse, ravivent des souvenirs terribles 
aux plus anciens d’entre nous. L’exode des Ukrai-
niens bombardés touche le cœur des Européens, des 
Français et des Lotois. Spontanément des solidarités 
sont exprimées. Des actions de recueil de dons et 
d’accueil de réfugiés sont organisées. Les ONG sont 
mobilisées. Les communes du Causse de Limogne 
s’associent aux initiatives de l ‘Association des maires 
de France et de la Protection civile et à celles de la 
préfecture. Des appels pour recueillir des dons en na-
ture, en argent et pour trouver des lieux d’accueil sont 
diffusés par voies d’affiches et de publications sur 
notre site internet et le compte Facebook de la mairie. 
Les Limognais ont répondu. Des vêtements, du maté-
riel médical et des médicaments, des produits d’hy-
giène et des couchages sont recueillis. Le tout sera 
convoyé dans un premier temps sur le centre de 
stockage d’Assier. Premier tri des dons et recondition-
nement avant l’acheminement final aux frontières de 
l’Ukraine.  

Jean Luc Bouchard 

UkraineÊàÊLimogne 

La commune a collecté les offres de logements 
pour d’éventuels réfugiés ukrainiens. Il est normal que 
très rapidement nous ayons à la fois des offres et des 
demandes. Dès le 7 mars, nous étions sollicités pour 
recevoir un couple de nouveaux retraités arrivés de 
Kiev. Partis le 4 mars en plein milieu des bombarde-
ments, ils ont quitté leur appartement « sans même 
éteindre le frigo », comme le dit Olena. Ils venaient de 
passer deux nuits à dormir dans le couloir pour éviter 

la chute des vitrages. 
Leurs sacs étaient 
prêts, posés à côté de 
la porte de leur appar-
tement. 

En France, ils ont retrouvé Natacha, une amie 
d’enfance installée depuis 25 ans, qui les a reçus. Ne 
pouvant les loger durablement, elle s’est adressée à 
nous. Nous avons pu leur offrir le logement proposé à 
la municipalité. 

Premier temps : régler les questions administra-
tives. Le plus dur sera d’apprendre un minimum de 
notre langue, de notre écriture et de nos modes de 
vie. L’accueil qu’ils ont reçu ne leur fera pas oublier la 
vie de leur pays qu’ils entendent retrouver dès la paix 
revenue. Second temps : chercher à s’intégrer chez 
nous. Sergii était artiste peintre. Il a laissé son atelier 
en l’état pour partir en urgence. Des rendez-vous sont 
pris avec le cours de dessin où il a trouvé un bon ac-
cueil. Le couple peut aussi compter sur les Restos du 
cœur et l’association OQTF (Organisation Quercy 
terre de fraternité) qui connaît bien les problème d’ac-
cueil des réfugiés et demandeurs d’asile et saura les 
accompagner si besoin. 

Limogne-en-Quercy dispose d’autres possibilités 
d’hébergement, offertes par les particuliers et attend 
les sollicitations. Merci à celles et ceux qui se sont 
inscrits ! 

Michel Ortalo-Magné 

EtÊaprèsÊ? 
Aujourd'hui les besoins fondamentaux restent les 

dons d’argent auprès des ONG et le recensement des 
possibilités d’hébergement que peuvent proposer les 
habitants de Limogne ou alentours. Proposer un hé-
bergement est un engagement fort qui doit être porté 
par un collectif engagé. Si vous le pouvez, faites le 
savoir à la mairie. Par le biais de la préfecture ou nos 
propres contacts, les ONG qui ont l’expérience de 
telles opérations apporteront aides et conseils  

Le maire et ses adjoints aident au chargement des 

dons convoyés au centre de la Protection civile. 
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Retraite 

BrigitteÊCabrit 
Est venu le temps de la retraite. Notre secré-

taire de mairie nous quitte, après 34 ans de bons et 
loyaux services. Brigitte, née ici, n’aura quitté Li-
mogne que pour des études à Toulouse, quelques 
années de comptable chez Monoprix Toulouse ou 
dans une station-service bureau de change à la 
frontière du Perthus, au sud de Perpignan. Une 
époque où il fallait convertir ses francs en pesetas ! 
Brigitte n’avait pas envie de sortir d’Occitanie. 
Mieux : elle n’avait qu’un souhait : revenir à Li-
mogne. Y habiter et travailler le plus près possible 
de son village natal. 

Le maire d’alors, Raymond Miquel, cherchait 

une secrétaire de mairie. La voilà recrutée, agent de 
bureau, premier échelon catégorie D. Une catégorie 
mal payée mal considérée, qui a depuis disparu. 
Formations, concours, promotions internes, notre 
secrétaire gravit tous les échelons : adjoint adminis-
tratif, secrétaire de mairie, attachée catégorie A…  

« Je ne connaissais pas le métier, au début. 
J’ai été bien aidée par des collègues, mais ça m’a 
tout de suite passionnée. Aider les gens, rendre ser-
vice au village que j’aime et à ses habitants, je me 
suis rendu compte que c’est ça qui me plaisait. Non, 
je n’ai jamais pensé à aller ailleurs, pas du tout. 
J’occupais une place qui me convenait et j’avais la 
chance de travailler et d’habiter dans mon village. » 

 Le droit et la comptabilité ne la rebutent pas, 
au contraire. Le plaisir au travail, que rêver de 
mieux pour soi-même ? Une employée qui aime son 
travail, une chance pour la population, non ? Brigitte 

est disponible et ses interlocuteurs sont comme une 
grande famille qui se renouvelle. Les élus ? Elle 
trouve chez tous, en particulier ceux qui ont une 
fonction exécutive, beaucoup de dévouement. Elle 
préfère sa place à la leur. Elle en a connu, des 
maires, en 34 ans : Raymond Miquel, Yves Lacam, 
Joël Massabie , François Trébosc (maire sup-
pléant), Francis Mercadier, Josiane Hoeb-Pélissié, 
Matthieu Gaillard, Arnaud Nouviale (maire sup-
pléant), Jean-Claude Vialette.  

Jusqu’en 2007, Brigitte est seule au bureau. 
Arrivent plus tard deux employées à mi-temps, Cé-
cile en 2007, Nathalie en 2018. Indispensables, car 
les tâches se complexifient, dommage car les con-
tacts avec les citoyens limognais diminuent. Avant 
internet, les gens venaient souvent à la mairie et 
pas seulement pour des formalités qui sont de son 
ressort : une lettre à écrire, un formulaire qu’on ne 
comprend pas, une déclaration d’impôts qu’on maî-
trise mal…  

« Je remplissais un jour pour une dame un 
formulaire carte d’identité. Je lui demande : 

— Votre date de naissance ? 
Elle répond à la question. 
— Votre taille ? 
— 44/46, ça dépend. » 

Retraitée. Que vas-tu faire, demande-t-on 
souvent aux jeunes pensionnés ? Sûrement pas 
entamer une carrière d’élue locale, mais continuer à 
rencontrer les uns les autres dans la vie associative 
et culturelle (il y a peu d’événements où on ne ren-
contre Brigitte). Le goût des autres, pour reprendre 
le titre d’un film à succès ! Goût du voyage aussi. 
Pour mieux retrouver ensuite son cher et rassurant 
Limogne. En Quercy. 

      De la part des habitants et de leurs élus, 
présents, passés et à venir, grand merci pour le tra-
vail accompli. Bienvenue à sa successeure, Natha-
lie Devimes, qui vient de la mairie de Lalbenque, 
après avoir longtemps travaillé à celle de Montech. 

Christophe Wargny 

Brigitte et Nathalie : passation des savoirs et une 

belle complicité  

Brigitte Cabrit et Yves Lacam, 1989. 
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Engagement citoyen 

ChantiersÊparticipatifs 
Chemins 

Voilà longtemps qu’on y pensait. Eh bien, c’est 
arrivé ! Le samedi 26 mars, la municipalité a organi-
sé son tout premier chantier participatif. Grâce à l’en-
semble des bénévoles présents,  quatre chemins ont 
pu être nettoyés. Le premier à la fontaine de Buzou, 
au Mas de Charrou. Le second Mas de Dalat. Le troi-
sième Mas de Caumet. Quatrième : une portion du 
GR65 au mas de Palat. Un grand nombre d’habitants 
ont répondu présent : 45 au total. Sans compter les 
outils… Et la joyeuse ambiance au travail favorisée 
par une météo complice. D’autant qu’après l’effort… 
le réconfort, bien sûr ! Comme prévu, nous nous 
sommes tous retrouvés à la maison de la chasse 
pour partager un repas. Pas n’importe quel repas ! 
Sanglier au menu, préparé par les chasseurs et 
l’association des commerçants. 

La matinée avait été un vrai succès, avec une 
très bonne ambiance, des sourires aux lèvres, de 
nouvelles rencontres… et des idées de futurs chan-
tiers participatifs en perspective. Rien n’aurait pu se 
faire sans les concours variés dont j’ai bénéficié. Le 
conseil municipal tenait à la réussite de cette pre-
mière, témoin d’une approche participative souhaitée 
par tous. Mais, répétons-le, rien n’aurait été possible 
sans l’ensemble des bénévoles, avant et pendant le 
chantier. Parfait, le soutien logistique. Parfait, le sou-
tien de l’APIL (l’association des commerçants) et ce-
lui des chasseurs !  

Moi qui ai tant souhaité le succès de cette initia-
tive, j’en tire un bilan simple et optimiste :  le bénévo-

lat existe encore, malgré les deux ans de covid que 
nous venons de passer. A très vite donc, pour de 
nouveaux projets. Merci. Les idées pour l’avenir sont 
les bienvenues.  

Aurélie Rigal 

« PointÊàÊtemps » 
Pendant que les équipes Chemins allaient s’af-

fairer du côté de Charrou, l’équipe « Point à temps » 
est allée rustiner avec de l’enrobé quelques nids de 
poules du côté du Mas de Litre et du Mas de Bas-
soul. Pas toutes leurs voies, mais les plus abimées, 

les plus creusées par 
les pluies d’automne et 
d’hiver et par le trafic 
habituellement impor-
tant sur ces parcours-là. 
Grand merci à Bastien, 
Tom, Anthony, Nicolas, 
Francis pour cette opé-
ration coup de poing. 
L’entreprise Andrieu 
nous a prêté un camion 
pour amener l’enrobé 
bitumé jusqu’à Tout 
Faire Matériaux qui a 
permis de le déposer 
dans sa zone de stock-
age. 

Jean Luc Bouchard 

CannettesÊetÊemballages 
Il s’appelle Esteban, il est en 5ème au collège 

de Cajarc et il a proposé lui-même à la mairie de ra-
masser, avec ses amis, les déchets qui trainent au-
tour de l’école, du grand lavoir ou ailleurs, le long 
des routes. Comme celle de Cajarc, qu’il observe de 
son siège, dans le bus de ramassage scolaire. 

Bravo, et banco, lui répond la mairie. Elle four-
nira sacs poubelle et gants. Mettez un gilet jaune. 
Dimanche 29 mai, ren-
dez-vous 14h à la Mai-
son des associations 
pour tous les jeunes 
volontaires. Si 
quelques adultes peu-
vent accompagner, 
d’autres préparer des 
gâteaux pour le goûter 
qui clôturera l’après-
midi vers 16h-16h30, 
merci de vous faire 
connaître. 

Contact : Benoît 
Conte 06 17 80 33 60 
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LeÊCausseÊseÊmare 
Mars dernier, maison de la Chasse et du Patri-

moine à Limogne. S'est réuni le comité de pilotage 
du programme Régional MiLeOc. But : présenter les 
premiers résultats d'inventaires et le choix des 
mares retenues pour être restaurées. 

Le projet 
MiLeOc vise la 
connaissance 
et la remise en 
état des milieux 
lentiques en 
Occitanie, c'est
-à-dire des éco-
systèmes
d'eaux calmes
à renouvelle-

ment lent (mares, lacs, étangs, marais, etc.) et 
autres milieux dits humides, comme les tourbières et 
les prairies humides. MiLeOc est un projet soutenu 
par l'Europe, l'Agence de l'eau Adour-Garonne, l'Of-
fice français pour la biodiversité et la Fédération na-
tionale des chasseurs. 

Le secteur du Causse de Limogne a été choisi 
dans le cadre du déploiement lotois de ce pro-
gramme. Six communes ont été recensées par les 
associations locales de chasse. Pas moins de 209 
mares y ont été répertoriées. L'association de 
chasse de Limogne, le "Rallye Bel-Air", a listé à elle 
seule 54 mares. L'une d'elles, située au Mas de Da-
lat, fera l'objet, à l'automne prochain, de travaux de 
restauration.  

Infos : https//www.chasse-nature-occitanie.fr/
biodiversite-et-observatoire/mileoc.php 

Fêtes 
A la suite de ces deux années de Covid-19, le 

Comité des Fêtes a décidé de reprendre ses activi-
tés :  

- la brocante du lundi de Pentecôte 6 juin.

- la fête votive du 13 au 16 août 2022.

Compte tenu de ces circonstances, nous fai-
sons appel à toutes les bonnes volontés par le biais 
du bénévolat.  

Le Comité des Fêtes est une association inter-
générationnelle, ouverte à tous, qui participe et 
maintient une tradition festive et populaire datant de 
plus de 120 ans.  

Venez nous rejoindre dans l’esprit de conviviali-
té et de partage.  

Marie-France Ourcival, présidente, 0621527770 

Mail : comite.fete.limogne@gmail.com 

Vie associative 

Sembius 
« Suite au troc de graines du 11 mars, les activi-

tés au jardin partagé ont repris. N'hésitez pas à vous 
manifester si vous souhaitez jardiner avec nous. » 

Le relais producteurs, L'Arbre Acadabar, est ou-
vert tous les vendredis de 17h à 19h au 99 rue de 
Lescure à Limogne. Vous y trouvez des produits bio 
fermiers des environs. Le premier vendredi du mois, 
c'est apéro partagé dans la convivialité. Des ateliers 
thématiques ou conférences sont programmés cer-
tains autres vendredis.  

Découvrez avec Sembius l’écolonomie 
(économie plus écologie, c’est gagnant-gagnant) 

Contact : 06 86 76 47 19 ou 

asso.sembius@gmail.com 

Faire le choix des trains et des cars liO c’est 
consommer en moyenne entre 5 et 8 fois 
moins de CO2 qu’avec une voiture individuelle. 
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Causse de Limogne 
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Causse de Limogne 
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Vie culturelle 

Guides:Ê jeÊ répondsÊ àÊ maÊ propreÊ
curiosité 

Claudine Baudin a tâté à bien des métiers, et 
participé à des occupations diverses : postière, bi-
bliothécaire, coiffeuse à domicile, marchande de 
tissus, globe-trotteuse en Afrique avant de l’être en 
Quercy… Et puis, fin du XXe siècle, elle s’est fixée 
à Limogne avec son compagnon. Chambres 
d’hôtes, la Hulotte, Mas de Games, route de Cay-
rou Gros. Le chemin de Saint-Jacques n’était pas 
aussi fréquenté qu’aujourd’hui. Il ne flirtait pas en-
core avec les labels Unesco et les pèlerins ne se 
comptaient pas par milliers. Les questions des visi-
teurs étaient souvent les mêmes : où manger, dor-
mir, le patrimoine, l’histoire, l’économie locale, les 
sentiers adjacents, les curiosités même à l’écart du 
sacro-saint GR 65. Première idée de Claudine : re-
grouper une cinquantaine d’hébergeurs pour propo-
ser un petit guide commun. Une coopérative de 
propositions et d’initiatives !  

Les idées viennent en marchant. Et si on fai-
sait un vrai guide du fameux chemin, les curieux se 
faisant de plus en plus nombreux ? Un ouvrage en 
quatre volumes, du Puy en Velay à Roncevaux où 
le chemin bascule en Espagne. « On m’aurait dit, il 
y a quelques années, que j’allais être capable 
d’’écrire un ouvrage de 1600 pages, je ne l’aurais 
pas cru un instant. Je suis une autodidacte guidée 
par ma propre curiosité. » Une autodidacte qui s’est 
faite historienne, architecte, photographe, reporter 

ou enquêtrice. 

Tout un chacun, ici, doit (ou devrait) avoir à 
portée de main le tome II de la trilogie Chemins de 
Saint-Jacques, Visite guidée. Il nous mène de 
Conques à Cahors, via une bourgade et un Causse 
qui vous connaissez : Limogne-en-Quercy. Ou que 
vous croyez connaître. Vous verrez, vous y ferez à 
la lecture des découvertes, comme vous en ferez 
en abordant le tome III, dernier né il y a quelques 
mois, qui part de Cahors pour Condom.  

Le guide, à part son poids, n’a que des quali-
tés. Trois surtout. Un : mise en page pleine de pho-
tos, de cartes et de repères. C’est Loriane Béhin, la 
fille de Claudine qui l’assure, aussi exclusivement 
que sa mère rédige tout elle-même. Seconde quali-
té : le guide balaie les alentours de la via Podiensis 
(le nom latin du chemin) et propose, pour le meil-
leur, de s’éloigner du chemin. Un itinéraire buisson-
nier ! Qualité trois : Claudine aime parler, elle écrit 
comme elle parle, à la manière d’une pédagogue 
légère et passionnante. La plume est facile. Ça se 
lit tout seul. 

De Cahors à Condom, pas si loin d’ici, à faire 
à pied, ou à retrouver une journée ou un ouiquène, 
à la rencontre d’un manoir, d’un paysage, d’un pa-
norama, du classique à l’insolite. Bien sûr, les 
guides sont disponibles à Limogne et tout au long 
de la route. 

Elle en a fait, Claudine, des déplacements, 
des recherches, en voiture souvent, ou penchée 
sur son ordinateur, en quête des sites et des infor-
mations ! Ne lui reste à réaliser qu’un rêve, juste-
ment programmé pour 2022 : marcher quelques 
jours, comme ses lecteurs ou ses amis visiteurs 
d’un soir, sac au dos, sur le GR 65. Elle ne devrait 
pas manquer de bons tuyaux pour suivre la via Po-
diensis, ou prendre quelque liberté avec l’itinéraire.   

Christophe Wargny 
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Sports et loisirs 

FootballÊenÊsud-Quercy 

Le Football Club Causse Sud 46 est issu de la fusion 
des clubs de Limogne, Varaire et Concots et vit sa 
18ème année d'existence. 

Notre effectif ? 107 licenciés, dont plus de la moi-
tié âgée de moins de 17 ans. Le club a engagé cette 
année un total de 8 équipes, qui évoluent les samedi 
et dimanche sur les installations de Limogne et Va-
raire. 

L'équipe 1 senior évolue en 2ème division de 
district et réalise une belle saison en championnat, 
avec une quatrième place actuellement. Trois défaites 
en 18 rencontres jouées ! L'équipe, encore qualifiée en 
Coupe du Lot, a joué les quarts de finale le 17 avril à 
Sousceyrac. 

L'équipe 2 senior joue en 3ème division. Malgré un 
parcours plus difficile, elle se classe 6ème de sa poule 
sur 9 et devrait atteindre son objectif : se maintenir à 
ce niveau. 

L’école de foot a réussi, cette année encore, à 
engager des équipes de jeunes dans toutes les caté-
gories possibles : six tranches d'âges différentes, de 6 
à 17 ans ! Faute d’effectifs suffisant, le club est asso-
cié aux clubs voisins. 

Pour les plus grands, les catégories U17 et U15 : 
regroupement avec le FC Lalbenque Fontanes. Quant 
aux plus jeunes, les catégories U7, U9, U11 et U13, 
une entente existe depuis plusieurs années avec les 
clubs de Cajarc et de Gréalou. 

Évidemment, cause Covid, les deux années pas-
sées ont été compliquées à gérer. Au plan sportif 
d'abord, en raison de l'arrêt définitif des deux dernières 
saisons (en mars 2020, puis novembre 2020). Au plan 
financier aussi : impossibilité d'organiser les habi-
tuelles manifestations (repas, loto ...). 

Le tournoi de l'école de foot, qui accueille près 

de 250 enfants chaque année, est de nouveau pro-
grammé après une interruption forcée. Retenez bien le 
dimanche 5 juin prochain, sur le stade de Limogne. 

Contact : Jérôme Lefranc, 06 13 82 06 06 

Pétanque 

La Boule de Limogne, ce sont 16 licenciés et 10 
membres actifs. Elle se pratique régulièrement sur le 
terrain de Bel Air les mardis, jeudis, samedis et di-
manches. Après le concours interdépartemental officiel 
du 18 avril 2022, deux concours amicaux seront orga-
nisés les 14 juillet et 15 août. 

Deux équipes sont inscrites au championnat des 
clubs vétérans, l’une évolue en 1ère division, l’autre 
équipe en 4ème. Une équipe participera au champion-
nat des clubs open du Lot et des joueurs du club aux 
divers championnats organisés par le comité départe-
mental du Lot.  

Chacun d’entre vous peut y trouver sa place. 

Contact : Francis Astruc, président, 
06 78 40 44 04 

Tricot 
Il y a déjà les amateurs, des amatrices surtout, 

de jeux de société tous les mardis après-midi au Vieux 
Quercy. N’hésitez pas à vous y mêler. Il y aura mainte-
nant les tricoteuses (les tricoteurs sont invités aussi) 
les vendredis à partir de 14h30 également. Vous êtes 
toutes/tous conviés. Activités bien sûr gratuites.  

On recherche aussi des pelotes de laine inutili-
sées. Apportez-les donc à Hélène au Vieux Quercy.  
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APIL:ÊdesÊprojets 

Plus de quarante présents pour l’assemblée géné-
rale de l’Apil, un vrai succès ! Et davantage encore 
d’adhérents. Tout aussi prometteur : de nouveaux 
arrivants.  
L’association en propose la liste : 

- « Fanny Arnal-Anger : artiste peintre et naturo-
pathe ambulante.

- Loïc Cassagne, kinésithérapeute, route rue de
Vidaillac.

- Cathy Gineste et Ambre Vinches : Boutique
Vrac’titude, commerce de vrac, à la place de la
mercerie route de Lugagnac, ouverture avril-
mai.

- Alexandre Cornelis : agence immobilière, cour-
tier et gestionnaire de patrimoine, face à la bou-
langerie Cahors.

- Karine Desert : réflexologie, rue de Cénevières.
- Emmanuelle Guy : créatrice, Emacréation, e-

commerce, à la recherche d'un local atelier à
Limogne.

- Mar Bordanova, diététicienne, en attente de lo-
cal disponible.

- Sylvain et Maud Cournillaud : reprise du cam-
ping de Limogne et projets insolites à venir. »

Retraites : la mercerie de Myriam Calmettes 
ne sera pas reprise, mais remplacée par la boutique 
de vrac. Quant au bazar-tabac de Didier Goffre, il 
ferme. Y aura-t-il un repreneur des locaux ? On ne 
le sait pas pour l’instant. 

Développement : Utile double sa surface de 
vente et de parking. Les quatre brocanteurs cher-
chent à mutualiser leurs offres. Limogne, capitale 
brocante ! Le livret qui doit recenser tous les indé-
pendants de Limogne avance. On frise la centaine 
de propositions pour le futur Limogne en poche. 
(contact : Mathieu Mercadier, 06 17 62 61 10). 

Projets printemps-été : 
- Marché gourmand, jeudi de l’Ascension, 26

mai.
- Brocante, jeudi 14 juillet.

- Balades gourmandes : tous les mardis de juillet
-août.

Contact : Marlène Bach 06 11 36 64 47 
secretariatduquercy@gmail.com 

CampingÊouvert 
Eh oui, c’est parti… pour une nouvelle sai-

son ! Vendredi 1er avril en fin de soirée, Maud Le 
Malliaud et Sylvain Courrillaud, les nouveaux gé-
rants du camping municipal « Le Bel Air » ouvraient 
leurs portes aux habitants et commerçants de Li-
mogne. Mieux : Maud et Sylvain offraient à cette 
occasion un pot d’accueil, inaugurant leur prise de 
fonction et le début de leur première saison.  

Cette chaleureuse invitation contrastait avec 
une météo désastreuse. Bourrasques de neige et 
vent froid n’ont pas dissuadé les convives qui se 
réchauffaient nombreux autour d’un verre accompa-
gné de mignardises.    

Dans un contexte de reprise d’activité avec un 
passif délicat, et afin de mettre nos nouveaux gé-
rants dans une situation de réussite, pour qu’ils 
puissent faire face aux aléas de démarrage et de 
remise en état des installations, la municipalité leur 
offre l’exonération du montant global de la rede-
vance pour la saison 2022. 

Chacun souhaite que notre camping munici-
pal retrouve toute son attractivité. Aussi avons-nous 
confié à Maud et Sylvain, pleins d’entrain et d’ambi-
tion, la mise en place et le développement de leur 
projet qui nous a séduits. Il y aura, paraît-il, dans 
l’animation, des (bonnes) surprises. Vous les dé-
couvrirez ! On a commencé par une soirée très con-
viviale. On souhaite à Maud et Sylvain, pour la 
suite, soleil et réussite. 

Yves Bach 

Vie économique 

Philippe Escrozailles, président de l’APIL et les 
deux commerçants jeunes retraités, Myriam Cal-
mettes et Didier Goffre 
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ShiatsuÊ&Êmassage 
La Route du Bien Être, Shiatsu bien être & mas-

sage à l'huile : Aurélie Doussat, installe sa caravane 
pour la première fois le vendredi 13 mai sur le parking 
de la route de Cahors.

L’Etage,ÊunÊlieuÊfantasmé ? 

Ils sont treize et se sont répartis les espaces de 
ce qui fut un gîte d’étape sur le chemin de Compos-
telle. A la place des lits superposés qui accueillaient le 
sommeil des pèlerins, des tables à dessins, bureaux, 
et une table de massage ont été installés dans les an-
ciennes chambres devenues ateliers artistiques. Les 
douches ont été réquisitionnées et transformées en 
laboratoire photographique. La cuisine n’a pas changé 
de vocation. On y prend le café, on y déjeune, on se 
croise pour des moments de rencontres. On discute 
de choses pratiques, le chauffage, les clés, la date de 
la prochaine réunion de l’association, on évoque l’op-
portunité d’un projet collectif, on réfléchit à ce que de-
viendra l’Etage. 

Ils sont treize, sept femmes, six hommes, la pari-
té est respectée. L’art les réunit autour d’un projet 
commun, celui de partager un même lieu de travail 
pour dessiner, peindre, graver, tatouer, mixer des 
sons, réaliser des films, développer des photos, cons-
truire des marionnettes, jouer la comédie ou de la mu-
sique. 

A Limogne, l’Etage, c’est à la fois un lieu et une 
association nouvellement créée pour formaliser l’ins-
tallation du collectif dans cet espace loué par la muni-
cipalité. Une aubaine pour les deux parties ! Avec 
cette action, la municipalité affiche son soutien aux 
artistes locaux qui ont douloureusement traversé les 
deux dernières années à cause de la situation sani-
taire, et perçoit, par la même occasion, un loyer pour 
cet espace resté vacant durant deux années.  

A la ville, on parlerait d’un tiers-lieu, voire d’un 
espace de co-working ! Ça fait moderne. Qui dit co-
working dit espace connecté, internet, haut débit ! A 
l’Etage, pas de box wifi, les artistes ont fait le choix de 
s’en passer. Ils viennent ici avant tout pour travailler, 

profiter de la tranquillité du lieu pour concevoir, créer, 
produire. L’internet, c’est à la maison, les enfants aus-
si (ou à l’école) ! Nos treize artistes pratiquaient le tra-
vail à domicile bien avant la crise sanitaire. Pas facile 
de se concentrer lorsque les enfants demandent votre 
attention, lorsque l’espace de travail est aussi votre 
espace de vie. « Ca change la vie de venir travailler 
ici ! Je suis plus efficace et plus détendue depuis que 
je dessine à l’Etage » me dit Odile. 

Bien qu’ils soient tous sous le même toit, L’Etage 
est avant tout un espace de création et de production 
individuel! Tous les locataires l’ont confirmé. On y 
vient quand on veut, dès qu’on peut, le matin, l’après-
midi, le soir, les semaines paires ou impaires lorsqu’on 
partage le matériel. On s’y rend après avoir déposé les 
enfants à l’école ou au bus, lorsqu’on n’est pas parti 
faire un tournage, des prises de sons, un spectacle, 
une expo ou un salon à l’autre bout de la France ! Et si 
on s’absente longtemps, pourquoi ne pas laisser tem-
porairement son espace de travail à un autre artiste 
local ? 

L’Etage est en rodage ! D’abord, on avance sur 
ses projets! La cohabitation fonctionne bien. On se 
sent moins seul, on apprend à se connaître, on crée 
du lien, on sollicite un avis pour développer sa créativi-
té. Treize artistes réunis dans un même lieu ! En théo-
rie, il y a de quoi construire des projets collectifs, multi-
disciplinaires, mais la réalité est plus complexe, car 
chacun a ses propres obligations et les disciplines 
sont sensiblement différentes. Si chacun reste prudent 
sur la dimension expérimentale du lieu, quelques 
idées émergent, avec la volonté de faire ensemble, de 
croiser les savoir-faire. Juliette, comédienne, propose 
à ses co-locataires de pratiquer le théâtre, de jouer 
ensemble pour mieux se connaître. Odile envisage de 
réunir ceux qui le souhaiteront lors d’une initiation à la 
gravure avec un intervenant externe au groupe. 

L’Etage, un lieu fantasmé, une utopie ? Rendez-
vous dans quelques années ! Pour le moment, c’est 
un lieu d’activation d’une dynamique et de ressources 
artistiques locales bien présentes à Limogne et aux 
alentours. Et peut-être un jour un lieu d’événements, 
d’expositions, d’ateliers ouverts sur l’extérieur. Pour 
démarrer, Marlène et Patrick ouvriront prochainement 
les portes du labo photo, allumeront la lampe rouge et 
proposeront à ceux qui le souhaitent de développer 
leurs photos. 

La première initiative collective sera la journée 
« portes ouvertes », le week-end des 11 et 12 juin. 
Alice, Ella, Juliette, Juliette, Lucie, Marlène, Odile, Au-
rélien, Benjamin, Bobby, Guillaume, Patrick et Tarek 
nous invitent à découvrir leurs travaux et répondront à 
toutes nos questions.  

Patrice DUBOIS 

Les photos de tous page suivante. Ella et Bobby manquent. 

Vie économique 

Maud et Sylvain en compagnie de Jean-Claude 

Vialette et Yves Bach 
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Les habitants de l’Étage 
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