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Avril 2019

Chers adhérents, chers partenaires artisans et commerçants,
Voici en quelques lignes le compte rendu de l’assemblée générale qui s’est tenue le jeudi 18
avril 2019 en présence de Madame Michelle Bargues, maire.
Madame Dominique Bizat, conseillère départementale, ne pouvant être présente, avait
demandé à être excusée, ainsi que plusieurs adhérents
La présidente et le conseil d’administration vous remercient très sincèrement pour votre fidèle
participation au bon fonctionnement de l’association « Patrimoine et Culture » ; elle est un
encouragement pour nous tous à poursuivre nos activités. Vous le savez, l’association ne vit
que grâce à ses adhérents, à ses bénévoles qui répondent toujours présents lorsqu’on les
sollicite ; un grand BRAVO et MERCI à eux.
Nous sommes aidés aussi par la municipalité, le département, la Région, le Crédit Agricole de
Gramat, le centre Leclerc de Gramat. Sans ces différentes aides il serait difficile de boucler le
budget.
Nous nous efforçons de proposer, au long de l’année, des évènements divers, de qualité, de
style différent, car nous souhaitons nous adresser au plus grand nombre.
Mais parfois, on se pose des questions : que faut-il faire pour faire sortir les gens ? Que peuton inventer pour les faire venir ?
Lorsque le théâtre de l’Usine nous propose de l’accueillir c’est avec plaisir que nous le faisons
car nous sommes assurés de la qualité des prestations.
Isabelle Clary, la secrétaire, passe en revue les différents évènements de 2018.
Le 7 Avril : nous avions décidé de fêter le Printemps avec 2 groupes sympathiques et
talentueux : Rag Mama Rag (musique Country Blues des années 30) et Old School (rock
années 60). On peut regretter que le public n’ait pas été plus nombreux car ce fut une belle
soirée.
La 4ème édition de la balade théâtralisée au marais de Bonnefont, le 14 juillet,
avec la « complicité » de la Réserve et de ses guides a été, cette fois encore très appréciée ;
les interventions de professionnels et d’amateurs ravissent toujours le public. Notre
collaboration avec les animatrices de la Réserve est très efficace et nous nous félicitons de
pouvoir mettre en scène un aussi bel espace qu’est le Marais de Bonnefont. Pour cette édition
nous avons travaillé avec quelques résidents du CAT Pech de Gourbières.
Pour l’organisation de la manifestation 2018 nous avons bénéficié du soutien financier de
Cauvaldor et de la région Occitanie.

2019 sera une année sabbatique : il nous faut nous renouveler : Sonia et Anne-France et nousmêmes, association, réfléchissons pour 2020 à une proposition.
Le 21 Juillet : eut lieu le traditionnel marché gourmand, avec une douzaine
d'exposants et la soirée animée par la guitare et la voix d’Eric Coudon ; ambiance conviviale
toujours appréciée par le public.
Le 8 Août : nous avons accueilli le théâtre de l'Usine de St Céré avec un concert dans
la cour de l'école « Violons d'orient » ; l'association a proposé un en-cas oriental en clôture.
26 Octobre : dans le cadre du collectif « Entre Chênes et Galets » nous avons organisé
une soirée avec Isabelle Autissier à la salle des Fêtes de Prudhomat ; dans son spectacle « une
nuit, la mer » : la navigatrice et conteuse aux mille aventures sur les océans du globe, a
embarqué quelques 140 personnes.
A la fin du spectacle, elle a accepté de parler de l’avenir de notre planète en sa qualité de
présidente du WWF.
Cet évènement avait été précédé par de la musique celtique avec les harpistes de l’école de
musique de St Céré- Bretenoux sous la direction de Valérie Mazeyrie d’abord à Loubressac,
puis à Mayrinhac.
Patrimoine et Culture participe également au Téléthon en compagnie des autres
associations du village.
VOLET PATRIMOINE ET MEMOIRE, l'association a organisé en partenariat avec
la Municipalité la commémoration du centenaire de l'armistice 14/18 avec une exposition, une
conférence avec Mme Bouat, professeure d’histoire honoraire, et la diffusion du film «Les
gardiennes » les samedi 10 et dimanche 11 novembre.
De plus, le projet d'un conservatoire d’outils anciens dans l'atelier de Jeannot et Gérard
Grangier est en construction : suite à un courrier adressé à tous, plusieurs habitants de
Mayrinhac ont répondu et proposé différents objets. L’inventaire a été fait avec photos à
l’appui. Les conventions de prêt sont préparées. Les vitres cassées de l’atelier ont été
remplacées et l’atelier bien nettoyé.
Le dossier suit son cours.
Peut-être pourrait-on envisager une première exposition pour les journées du patrimoine en
septembre 2019…
Isabelle Mazarguil, trésorière, présente les comptes de l’année écoulée.
Le bilan laisse apparaître un solde positif de 643,38€
Les deux rapports, activités et bilan financier, sont approuvés à l’unanimité.
Merci à toutes les deux.

PROGRAMME 2019 :
16 février : Playing for Change (musique pour la paix) sur proposition d’Yves
Teulet.
La soirée s’est déroulée à l’Auberge de l’Alzou avec plusieurs intervenants (djembé, slam,
blues, chant à capella…)

6 avril : Paamath en trio : guitare, violon, violoncelle. Concert de haute qualité qui
ouvre les fenêtres sur un monde métissé sans frontières. La région Occitanie a soutenu cet
évènement.
26 avril : Patrick Sioda nous fera découvrir ses compositions pour guitare classique
et flûtes amérindiennes en l’église.
20 juillet : 6ème édition du marché gourmand présenté par Chantal Gary viceprésidente.
12 exposants et l’animation assurée par la « Chanson’ nette » ; un duo de musiciens chanteurs
qui ont du succès dans le figeacois.
5 octobre : Théâtre « Le médecin malgré lui » avec la troupe Avis de Pas Sage
Election des Administrateurs : 3ème tiers
Solange Malbec et Isabelle Mazarguil, sortantes, sont réélues.
Marie-France Mazarguil souhaite démissionner de son poste d’administratrice mais reste
adhérente de l’association.
Deux nouveaux membres son proposés et élus à l’unanimité : Alain Flament, Yves Teulet.
Gill Thompson et Yves Bergougnoux indiquent les actions réalisées et à venir dans
le cadre de la rénovation du petit patrimoine avec l’appui de la municipalité : aménagement
d’un coin nature au lac d'Andrienne soutenu par le PNR, pour la préservation de la trame
verte et bleue. Projet de consolidation de trois calvaires.
Gill présente les 24h de la nature qui vont se dérouler pour la 1ère fois dans le Lot :
village choisi Mayrinhac-Lentour. Dates : samedi 27 avril et dimanche 28 avril.
La conclusion revient à Mme le Maire qui exprime ses remerciements à l’association pour son
dynamisme, ses idées toujours nouvelles, originales et ses projets.

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

La présidente :
Alberte Bergougnoux

RAPPEL : site (webmaster : Yves Teulet) www. patrimoine-et-culture.org
Mail : patrimoine_culture_mayrinhac@laposte.net

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