Les Rencontres de Mayrinhac-Lentour 2007
Organisées par l’Association Patrimoine et Culture de Mayrinhac-Lentour
Entre deux périodes de pluie, les « Rencontres de Mayrinhac-Lentour » troisième édition, ont
finalement été ensoleillées pour la plus grande satisfaction de tous !!
Les deux journées, 21 et 22 juillet, ont été centrées sur le thème : « côté four, côté jardin »
Un public très nombreux et très intéressé s’est pressé autour du four à pain, de la forge
réactivée pour l’occasion, et a visité les nombreux lieux d’expositions ( granges mises
gracieusement à disposition par leurs propriétaires).
Cette année 38 exposants et intervenants, originaires du village ou y habitant, ont su faire
partager leur passion en proposant des objets de leur fabrication, des machines anciennes
rénovées, des peintures, des sculptures, des produits de leur ferme ou encore des ateliers pour
initier à leur savoir-faire ceux qui le souhaitaient.
Le visiteur a su apprécier les moments musicaux de l’école de musique « la clé des sons », de
l’harmonica, et du groupe l’Auglonetto, ainsi que les nombreuses lectures, ici et là dans le
village, dans des lieux particulièrement bien choisis pour cette activité.
La nouveauté cette année : « les jardins » dont le « clou » était la gloriette qui trônait sur la
place du village, entièrement créée en bambous et décorée avec de superbes plantes prêtées
par les jardineries voisines. Au détour des ruelles, les fameux « courrédous », l’œil du
promeneur était attiré par de jolies pots de fleurs ou des plantations colorées. On pouvait aussi
se rendre à l’exposition de superbes livres et affiches proposés par la bibliothèque
départementale de prêt du Conseil Général du Lot.
De plus, 15 maisons ont participé au premier concours de maisons fleuries organisé dans le
village ; les noms des lauréats furent proclamés le dimanche matin au cours d’un apéritif
convivial et musical. Félicitations à tous !
Le samedi soir, Robert Birou nous amenait au théâtre avec « Les Mangeuses de chocolat »
devant des spectateurs tout acquis…. au chocolat !! et aux comédiennes… !
Tout au long de ses deux journées, il était possible de visiter l’église et ses peintures dont la
restauration reste le projet numéro un de l’Association Patrimoine et Culture.
Ces deux journées n’auraient pas été aussi réussies sans la participation de nombreux
bénévoles : une trentaine ; qu’ils soient remerciés pour le temps qu’ils ont donné et tout le
travail réalisé.
Merci à tous les exposants et intervenants qui ont su s’adapter et donner le meilleur d’euxmêmes ; merci enfin aux visiteurs qui nous ont fait l’amitié de nous encourager.
Rendez-vous est pris pour la 4ème édition en juillet 2008.

