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Brocante>>
Le dimanche 16 juin, 40 exposants professionnels seront pré-
sents place du Foirail et sur une partie du tour de ville, toute la 
journée. Cette brocante est organisée par Tourisme et Culture 
au Pays de Cajarc.

Exposition>>
Ann Winchester expose plus de 60 de ses aquarelles récentes, 
qui ont été encadrées pour l’occasion. L’exposition a lieu dans 
la galerie La Plage, le vernissage se tiendra le 23 juin à 18 h. En-
suite la galerie est ouverte du mercredi au dimanche, de 15 h à 
19 h. Exposition jusqu’au 14 juillet.

Canton de Latronquière

Canton de Lacapelle-Marival

Latronquière

Succès des « Écoles qui chantent »
L’action musi-
cale annuelle 
des DDEN, 
enseignants 
et élèves de 
deux cantons 
de Latron-
quière et 
Sousceyrac, ce 
mardi 11 juin, 
a été une réussite. Ce spectacle orchestré par l’intervenant 
« Musique du Lot », MM. Vialette et Piotte au sein des DDEN, 
a été très applaudi par les nombreux parents et autres spec-
tateurs. 160 élèves des écoles de Gorses, Latronquière (CP/
CE1, CE2/CM1 et maternelle), Lauresses, Saint-Cirgues, Sous-
ceyrac (GS/CP, CE1/CE2, CM1/CM2), se sont retrouvés sous 
l’arche du Tolerme pour une préparation-répétition l’après-
midi avant d’offrir, en soirée, tous ensembles sur la scène de 
l’arche, un spectacle de qualité. Félitation à tous ces jeunes 
mais aussi aux enseignants, aux divers responsables et aux 
quatre DDEN Mmes Valette, Lagarde, Cantagrel et M. Piotte, 
qui ont préparé cette soirée.

terrou

Autour>du>cheval>>
Le 27 juin, les jeunes de la MFR de Terrou vont accueillir au Pla-
teau Technique Équestre les enfants des crèches de Puybrun, 
Gagnac-sur-Cère et du jardin d’enfant de Prudhomat. Au pro-
gramme, les enfants pourront découvrir le monde du cheval 
autour de différents ateliers : peinture à poney, pansage du 
cheval, balade en calèche, promenade en poney…

Saint-CirgueS

Réunion>des>Caminaïres>>
Elle aura lieu le samedi 22 juin à 14 h 30 dans la salle des réu-
nions, dans le but de préparer et d’organiser une randonnée 
estivale sur le Lot à Bouziès, avec pour ceux qui souhaitent 
marcher un magnifique parcours sur l’ancien chemin de ha-
lage, et pour ceux qui ont plutôt le pied marin, une balade en 
gabarre jusqu’au restaurant. Cette réunion permettra aussi 
d’échanger d’autres projets, idées, suggestions, propositions. 
Les caminaïres vous attendent nombreux.
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Ce hameau datant du 18e siècle, inhabité 
pendant une cinquantaine d’années, s’est 
délabré et tombait en ruine quand un jeune 
couple venu de la ville, Olivier et Fabienne 
Duglué, en a fait l’acquisition en 2007 et a 
entrepris de le rénover.

Ils se sont attelés à transformer le ha-
meau d’autrefois en un ensemble de mai-
sons d’hôtes et de gîtes de charme, classé 4 
épis aux Gîtes de France, en suivant une 
double démarche :

de respect de l’environnement et d’har->>
monie avec la nature,

de promotion du patrimoine rural >>
local.

C’est ainsi que les matériaux utilisés pour 
la rénovation sont des matériaux nobles et 
naturels (galets, pierres vives du Quercy, 
chaux, bois, fer, terre cuite). L’agencement 
des différents bâtiments a été inspiré par 
l’art taoïste du Feng Shui, qui vise à harmo-
niser l’énergie environnementale pour fa-
voriser la santé, la sérénité et la prospérité 
des occupants. Par ailleurs, la décoration 
intérieure a été réalisée avec beaucoup de 
goût et de passion par Fabienne qui s’est 
appuyée sur l’expertise et le savoir-faire de 
nombreux artistes et créateurs locaux.

Après 4 ans de travaux acharnés, le résul-
tat est magnifique puisque 2 gîtes (« Esprit 
de pierres » et « Orée des Chênes ») et 2 
chambres d’hôtes (« Natur’ailes » et « Fleurs 
d’eau ») font revivre le hameau d’autrefois 
autour d’une piscine naturelle et d’un jardin 
paysager. La disposition est étudiée pour 
que les occupants ne se dérangent pas. 
Ainsi, « Natur’ailes » est orienté vers la prai-

rie vallonnée et le ruisseau où les animaux 
des sous-bois viennent se désaltérer ; « Es-
prit de pierres » offre un regard inhabituel 
sur le bourg de Frontenac ; « Orée des Chê-
nes » donne sur le massif forestier du Parc 
naturel régional du Causse du Quercy et 
enfin « Fleurs d’eau » côtoie la piscine natu-
relle entourée de fleurs aquatique.

Le dimanche 9 juin, le hameau du Quercy 
a fait « gîte ouvert » auprès d’un certain 
nombre d’invités pour une après-midi qui a 
permis de rencontrer les artistes locaux qui 
ont contribué à la décoration : céramiste, 
tourneur sur bois, peintre, tapissière de 
haute lisse, calligraphe, conteur en images, 

poète et décoratrice d’intérieur.
M. le sous-préfet de Figeac, Mohamed 

Saadallah, les maires de plusieurs commu-
nes avoisinantes, les représentants du 
Conseil Général, de Lot Tourisme, de l’office 
de tourisme de Figeac-Cajarc, et des Gîtes 
de France ont pris part à cette manifesta-
tion de rencontres et de découvertes qui 
ont permis des contacts extrêmement 
enrichissants.

Avec ses vielles pierres qui revivent, le 
hameau du Quercy fait la fierté du village 
de Frontenac. n

www.hameauduquercy.com>Ê

 Frontenac  Grâce à l’investissement de Fabienne et Olivier Duglué.

Le hameau du Quercy a retrouvé vie

Un petit coin de paradis !

 cajarc  Baptême et première communion.

Événements importants  
dans notre église

Que du bonheur pour notre 
groupement paroissial. La messe 
dominicale du 9 juin restera bien 
marquée dans le souvenir de 
tous ceux et celles qui y partici-
paient.

La cérémonie commençait en 
effet par l’accueil à l’entrée de 
l’église de Ayao, un très beau 
petit enfant de 4 ans qui était 
entouré de ses parents et amis. 
L’entrée solennelle d’Ayao et de 
sa famille se faisait en cortège 
avec les enfants de chœur por-
tant la croix, des cierges et l’en-
censoir suivis du diacre présen-
tant le livre de la Parole et de 
notre curé, le Père Guillaume.

Le chant d’entrée, plein de joie 
et soutenu par notre excellente 
chorale était fort bien choisie 

pour cette fête du Sacré Cœur de 
Jésus qu’on a eu bien raison de 
célébrer aussi ce dimanche. 
« Oui, Seigneur, tu es bon, oui, 
Seigneur, tu es ma force, Alle-
luia ! » convenait en effet en ce 
jour de fête où un baptême d’en-
f a n t  é t a i t  d o n n é 
solennellement.

Mais un autre événement de-
vait également être vécu au 
cours de ce dimanche : la pre-
mière communion de Ayawa, 
âgée de 9 ans et sœur de Ayao, 
très intéressée par le catéchisme 
qu’elle suit avec joie et beaucoup 
d’application (c’est le dimanche 
23 juin que nous aurons la fête 
de la première communion de 
cinq autres enfants mais il était 
tout à fait opportun que celle 

d’Ayawa soit célébrée le jour du 
baptême de son petit frère).

Les parents d’Ayao et d’Ayawa 
résident à Salvagnac-Cajarc, où 
ils ont été fort bien accueillis et 
se sont bien intégrés à la popula-
tion. La maman, Aminata, est 
originaire de Côte d’Ivoire et est 
agent d’entretien au Centre 
Pompidou et en même temps 
aide familiale dans notre secteur. 
Le papa, Anani, est lui originaire 
du Togo et est professeur de 
danse africaine, ce qui l’éloigne 
souvent de Salvagnac où il re-
vient bien évidemment passer 
tous ses week-end et temps 
libres.

Nous avons d’ailleurs beau-
coup aimé la musique et les 
chants joyeux et bien rythmés 

interprétés au cours de la messe, 
et il était heureux qu’Anani les 
soutiennent au djembé, accom-
pagné par sa fille aînée Ahouvi 
qui maniait fort bien les mara-
cas. Messe « africaine » en défini-
tive, ce qui n’était pas pour dé-
plaire aux nombreux assistants.

La cérémonie ne s’est termi-
née que vers 12 h 30 mais le 
temps est vite passé pour tous 
les paroissiens, heureux de vivre 
dans la joie que savent si bien 
exprimer nos amis africains. Et 
on terminait, après l’émotion 
causée par les diverses étapes 
du baptême, par deux très beaux 
chants. Bravo et bonne route à 
Ayao et Ayawa, que nous aimons 
beaucoup, avec leurs parents et 
amis. n

aynaC

Kermesse>des>écoles>>
L’association des parents d’élèves d’Aynac organise la tradi-
tionnelle kermesse des écoles le samedi 22 juin. De 10 h à 12 h : 
stands et jeux sur la place du foirail. À 12 h : lâcher de ballons. 
À 12 h 30 : tirage de la tombola. À 13 h : pique-nique à la salle 
polyvalente. Le repas est gratuit pour les enfants des écoles 
d’Aynac. Tarif pour les autres enfants et les adultes : 5 euros.
La manifestation suivante sera le 13e vide-greniers avec mar-
ché de producteurs et exposition de voitures anciennes, le 
dimanche 7 juillet, sur l’esplanade au-dessus des étangs.

iSSendoLuS

Écho de la fête
La fête du village s’est bien déroulée malgré des perturba-
tions dues au mauvais temps. Toutefois le repas a réuni plus 
de 150 personnes et le bal a attiré de nombreux jeunes. Fête 
réussie dans une bonne ambiance !

Carnet noir
Nous apprenons de Vincennes le décès de Josette Molinari, 
née Grialou, survenu dans sa 80e année. Les obsèques ont eu 
lieu le mercredi 19 juin à Vincennes. Josette Molinari a passé 
une partie de sa jeunesse à l’hôpital Beaulieu. Depuis, toute 
la famille revenait régulièrement dans notre village. Nous 
adressons nos sincères condoléances à toute la famille.

Canton de Lacapelle

MoLièreS

Sortie des aînés  
en Périgord
Le 13 juin, nous partons pour 
une excursion en Dordogne. 
Nous arrivons à Belvès, citée 
médiévale avec sa halle vieille 
de 500 ans, son beffroi du Xe 
siècle et ses maisons troglo-
dytes. Nous visitons une fila-
ture située dans un ancien 
moulin, transformé au XIXe 
siècle et qui fonctionnait en-
core jusqu’aux années 90, 
produisant un fil de qualité 
pour les ateliers d’Aubusson. 
La visite de cette ancienne fa-
brique nous a montré les éta-
pes de transformation de la 
laine, travail de grande préci-
sion sur d’imposantes machi-
nes. Merci aux organisateurs.

 LacapeLLe-MarivaL  Jeudi 13 juin…

Après-midi  
« Contes et légendes locales »

Jeudi 13 juin, une rencontre était 
organisée, autour de contes et 
légendes du territoire, par l’Asso-
ciation Entraide et Solidarité du 
Pays de Lacapelle-Marival et par 
l’Association Ségala-Limargue, à 
destination de personnes âgées 
et d’aidants familiaux.

Mme Delbos et Mme Gomy, 
toutes deux bénévoles de l’Asso-
ciation Entraide et Solidarité ont 
recherché des contes et légendes 
locales et les ont présentés de-
vant un auditoire attentif et 
participatif, constitué d’aidants 

familiaux, d’habitants, et de rési-
dents de l’EHPAD La Miséricorde. 
Ainsi, ils ont voyagé à travers la 
légende du « Gouffre des clo-
ches », celle des « Moutons à lu-
nettes », « La légende de Saint-
Martin » et plusieurs versions de 
celle du Drac. Mme Pages, l’une 
des participants à cette rencon-
tre, nous a fait partager sponta-
nément à son tour des légendes 
de Thémines dont elle avait 
connaissance, telles que « Le 
croc’Odette », « La légende des 
quilles en or » et « Le revenant 

des palants ». Elle a également 
proposé des proverbes du Quercy 
en occitan et en français, qui ont 
permis d’échanger quelques 
mots en patois. Le poème « Je 
voulais te dire » d’Andrieu Goyot 
(Grace, Provence) présenté au 
cours de l’après-midi a ému 
l’auditoire. Après-midi interactive 
où chacun a pu s’exprimer, parta-
ger, apporter sa petite touche 
personnelle, une histoire…

Contact : Association Ségala-
Limargue, Gaëlle Gouzou au 
05 65 38 98 17 n


