Association Patrimoine et Culture
de Mayrinhac - Lentour

Mars 2016

Objet : présentation de nos projets.

Cette année, l’Association « Patrimoine et Culture » a décidé de démarrer une collaboration
avec deux autres associations : l’Association » CAP Loubressac » et l’Association
« Sauvegarde du château de Taillefer » de Gintrac, pour mettre en place un projet collectif
d’actions culturelles. Pour ce projet nous avons choisi le nom suivant :
« Entre chênes et galets »
Chaque association gardera aussi, bien entendu, ses activités propres sur le territoire de sa
commune ; ainsi, le marché gourmand le 23 juillet, la balade au marais de Bonnefont le 24.
Notre ambition est de favoriser les rencontres et les échanges entre les différentes populations,
de dynamiser la vie culturelle de chaque village par le lien aux autres, de mettre en synergie
les volontés.
Nous vous proposons cette année quatre évènements :
Le samedi 02 avril : « Lola donne le la » à Mayrinhac-Lentour : toute une journée autour du
chant, avec en point d’orgue un concert participatif à 20h30.
Le samedi 21 mai : en soirée « Concert avec Brascooled » à Loubressac, précédé d’un
atelier de pratique musicale ouvert à tous, animé par les artistes.
Le dimanche 29 mai « Sons de cloches et Parole(s) de ruines » : visite-découverte des
églises de Mayrinhac, Loubressac et Gintrac ; pique-nique à Gintrac et l’après-midi, au
château de Taillefer, fusion de la magie des histoires du conteur Clément Bouscarel avec
l’intervention d’Anne Marie Pécheur guide conférencière pour le Pays d’Arts et d’Histoire.
Le samedi 8 octobre : « Sur le chemin des vignes » journée sur le thème du vin : atelier
d’œnologie avec Aveline Blanchard, balade contée avec Clément Bouscarel et Michel
Galaret. Le soir un apéritif/repas-dégustation clôturera nos belles actions dans le partage et
l’amitié.
Ce projet 2016 est le premier pas de ce que nous espérons être une longue et amicale
collaboration. Nous espérons que vous lui ferez un bel accueil ; votre participation à l’une ou
à l’autre de ces journées sera pour nous un encouragement.
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