Association Patrimoine et Culture
de Mayrinhac-Lentour

Mai 2018
Chers adhérents, chers partenaires,

La présidente et le conseil d’administration vous remercient très sincèrement pour votre fidèle
participation au bon fonctionnement de l’association « Patrimoine et Culture ».
Grâce à vos cotisations, nous pouvons continuer à organiser tout au long de l’année des
spectacles variés, de qualité.
Voici en quelques lignes le compte rendu de l’assemblée générale qui s’est tenue le jeudi 3
mai 2018 en présence de Madame Michelle Bargues, maire.
Madame Dominique Bizat, conseillère départementale, ne pouvant être présente, avait
demandé à être excusée
La présidente ouvre la séance, accueille et remercie les participants ; elle rend hommage au
travail de tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour que l’association continue de
vivre.
• Isabelle Clary, la secrétaire, fait le rapport d'activités ; elle rappelle les différentes
manifestations de l’année 2017.
- le 18 mars nous avons programmé une soirée pour la St Patrick : un groupe de
musiciens amateurs a partagé sans retenue son plaisir de jouer des airs traditionnels du pays
celte. Le repas typique, Irish stew, a été préparé et servi par les bénévoles de l’association.
- Comme les deux années précédentes, l’association a monté un évènement avec la
Réserve naturelle régionale du Marais de Bonnefont en répondant à un appel à projet lancé
par le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. Le nom choisi pour cette manifestation :
le Marais prend de la hauteur. Ont été associés à cette animation les résidents déficients
visuels du foyer Marthe Robin de Gramat au cours de deux journées de découverte, en amont
du spectacle final.
Le dimanche 14 juillet, le spectacle a été présenté au public : danse acrobatique, sieste
contée, atelier poésie, atelier peinture, concert de harpe, grimpe dans les arbres, rencontre
poétique entre « Jeannot » et « Jeannette » et pour terminer, la chanson composée par les
résidents du foyer... 150 personnes ont apprécié la qualité et la sérénité de cette après-midi.
- La 4ème édition du marché gourmand : 22 juillet. Dans une ambiance festive, aux
sons du rock des années 70/80, chacun pouvait se régaler en choisissant auprès des 11
exposants présents sur la place du village, ce qui chatouillait leurs papilles. Environ 350
personnes.
- Samedi 21 octobre, sur invitation de l’association, Robert Birou, du théâtre du Cri
(Brive), a joué la pièce qu’il a écrite « Laissez-moi finir ma.. ». Le comédien jongle avec les
mots pour une confession à l’humour teinté de poésie.
- 19 novembre : dans le cadre de sa programmation automne-hiver le théâtre de
l’Usine a présenté un spectacle de chansons avec Patrice Bourgeon (chant) et Dominique
Charnay (piano) « L’âme du vin ».
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- Le projet collectif « entre chênes et galets », porté par les associations CAP
Loubressac, Sauvegarde du château de Taillefer, et Patrimoine et Culture de MayrinhacLentour, initié en 2016, a été reconduit en 2017. Les trois animations: la rencontre des
Chabretaïres 10 et 11 juin au cours de laquelle les trois villages ont reçu les visiteurs , le
chemin du pain le 9 septembre à Loubressac et le chemin du sel le 30 septembre à
Gintrac, ont été réalisées et vécues avec bonheur. Des moments chaleureux, conviviaux et
joyeux, que nous espérons pouvoir renouveler.
-

- Nous n’oublions pas non plus le volet « patrimoine » de l’association. Avec le
soutien et l’aide de la municipalité, la fontaine et le lavoir de Pech Castan ont été nettoyés et
rénovés.
**Dans la continuité de la restauration de l’église en 2011, l’association a acheté
un nouveau chemin de croix pour remplacer l’ancien trop détérioré pour être restauré ; nous
avons apposé une plaque de remerciement pour les donateurs ayant répondu à la souscription
lancée par l’association.
- L’association participe également :
- aux journées du patrimoine : présence le samedi et dimanche après midi ; peu
de visiteurs cette année
- au Téléthon, le 27 novembre : randonnée pédestre, randonnée à moto
organisée par Patrick Solignac , repas avec un pot au feu , 19h apéro pizza en musique avec
Roger Abad et Daniel Fabre
- au marché de Noël organisé par la municipalité
• Isabelle Mazarguil, la trésorière, présente le rapport financier qui laisse apparaître
pour l’année 2017, un solde positif de 1117,47 euros.
De plus, elle indique les dépenses réalisées dans le cadre de la collaboration « Entre
chênes et galets » et un résultat positif de 92 euros.
Les deux rapports, sont approuvés à l’unanimité.
•

Alberte Bergougnoux présente ensuite les animations pour 2018 :
- Le 7 avril 2018 a marqué le début de la saison pour Patrimoine et Culture avec « les
musicales du printemps » ; nous avions invité un duo très talentueux: RAG MAMA RAG en
fin d’après-midi et en soirée un trio : Old School qui a charmé tous les amateurs de Rock, du
vrai, celui des années 60. Deux groupes très sympathiques.
Entre les deux interventions il était possible de se restaurer à l’Auberge de l’Alzou.
- 14 juillet : réédition du « Marais prend de la hauteur » avec la participation des
résidents de l’ ESAT du Pech de Gourbière de Rocamadour (présentation faite par Sandrine
Lacoste).
- 21 juillet : marché gourmand à partir de 19h. 12 exposants, animation musicale :
Eric Coudon.
- commémoration du centenaire de l'armistice du 11/11/1918 les 10 et 11 novembre :
projet en cours, en collaboration avec la mairie (exposition, film, peut-être une conférence)
- projet : musique pour la paix (date en automne ou hiver)
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•

Chantal Gary, vice-présidente, expose les animations prévues par
Chênes et Galets » :
En 2018 le cap est mis sur l’Océan !
- 26 mai : concert de Harpe Celtique en l’église de Mayrinhac à 20h30

« Entre

-

22 -23 septembre : voyage à la Rochelle et Rochefort ouvert à tous.
120€/personne (maximum)
Pour tout renseignement et inscription s’adresser à CAP Loubressac 06 02 37 82 71
- 26 octobre : spectacle d'Isabelle Autissier « Une nuit la mer… », suivi d’un échange.
Salle des fêtes de Prudhomat.
• L’association Patrimoine et Culture est en train d’étudier un projet qui lui tient
à cœur et qui a été présenté dans une lettre distribuée aux habitants du village début
avril.
Il s’agit d’exposer de façon permanente ou semi-permanente des objets, des outils, se
rapportant aux anciens métiers exercés dans notre village.
Ce serait en quelque sorte un conservatoire de notre patrimoine.
Certaines personnes se sont déjà manifestées et nous devons aller inventorier ce qui est
proposé.
Le lieu de cette exposition : la forge de Jeannot et Gérard Grangié.
• Election des Administrateurs : 2ème tiers
Séverine Lescure : démissionne du conseil d’administration, reste adhérente de l’association.
Réélues : Clary Isabelle, Chantal Gary, Gill Thompson, Francis Birou, Séverine Espirat.
• Gill Thompson et Yves Bergougnoux indiquent les actions réalisées dans le cadre de
la rénovation du petit patrimoine avec le soutien de la municipalité : lavoir de Pech Castan
restauré, fontaine de Bouyou restaurée et sécurisée, projet d’aménagement d’un coin nature au
lac d'Andrienne soutenu par le PNR, pour la préservation de la trame verte et bleue.
• La conclusion revient à Mme le Maire qui exprime ses remerciements à l’association
pour son dynamisme, ses idées toujours nouvelles et ses nombreux projets.

La séance est levée à 21h45 et se termine autour du verre de l’amitié.

PS : Pour ceux qui n’ont pas encore payé leur cotisation et qui
souhaitent le faire, il est toujours temps …

La secrétaire :
Isabelle Clary

La présidente :
Alberte Bergougnoux

Tel. à contacter pour s’informer ou prendre contact : 05 65 38 17 05
Site de l’association : www.patrimoine-et-culture.org
Association type « loi 1901 » - N° 0462004171 en date du 9 mars 2004
Siège social : Mairie 46500 Mayrinhac-Lentour
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