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NUMÉRO 7

LES VEILLÉES DU PARC

PARC EN SCÈNES

DÉCOUVERTES NATURE 
ET PATRIMOINE

BALADES BUISSONNIÈRES

RENDEZ-VOUS ÉCO-CITOYENS

D’AUTRES RENDEZ-VOUS



Le Parc naturel régional des Causses 
du Quercy a été créé le 1er octobre 1999,
il comprend 97 communes, représente
une superficie de 175 717 hectares 
et regroupe plus de 26 000 habitants.

Comment localiser le territoire du Parc naturel régional des Causses du Quercy ?
Dans le département du Lot, à 100 km au nord de Toulouse et 40 km de
Montauban, à 15 km à l’est de Cahors et 8 km à l’ouest de Figeac.
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Nous avons eu plaisir à vous accueillir nombreux, le week-end
des 11 et 12 octobre 2008, aux « Rencontres du Parc ». Elles ont
marqué l’entrée dans une phase de bilan des nombreuses

actions réalisées depuis 9 ans et permis d'aborder une réflexion
concertée sur les nouvelles perspectives à envisager. Vous avez pu en
apprendre davantage sur les particularités des Causses du Quercy et
exprimer votre opinion, notamment lors des forum-débats, sur les
évolutions et les enjeux du territoire. D’autres occasions vous seront
bientôt offertes pour nous faire part de vos idées. Car c’est tous
ensemble que nous reconsidérons le passé pour mieux envisager 
l’avenir de notre Parc.
Le moment est propice : l’hiver approche et avec lui l’envie de se
retrouver, d’échanger et de partager. Notre agenda 
« Les Causseries n°7 » vous propose des veillées autour de savoir-
faire traditionnels : fabrication des eaux de vie, dégustation des truffes
ou encore l’évocation de la piété et du conte populaire. Autres matiè-
res à curiosité et à discussion : l’esquisse du portrait de nos commu-
nes et l’observation de leurs différentes évolutions ; la (re)découverte
du film « Ici et là-bas » autour du thème de « l’accueil et de l’intégra-
tion des nouvelles populations » (qui a connu un vif succès lors des
Rencontres) ; sans oublier les ciné-débats.
Dès le retour des beaux jours, nous vous inviterons à aller à la rencon-
tre de la nature qui s’éveille à nouveau et des oiseaux de passage sur
notre territoire, à partir en balade buissonnière dans la Vallée de la
Rauze, à participer à deux rendez-vous éco-citoyens, ou à profiter d’une
large programmation de spectacles vivants, soutenus par le Parc.
D’ici là, toute l’équipe du Parc naturel régional se joint à moi pour
vous souhaiter un bel hiver et de chaleureuses fêtes de fin d’année.

Serge JUSKIEWENSKI,
Président du Parc naturel régional des Causses du Quercy

LES CAUSSERIES



4

LES VEILLÉES DU PARC
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DÉVOTIONS POPULAIRES EN QUERCY 

Veillée animée par Philippe Calmon, notaire honoraire, historien du
droit et membre du Comité Scientifique et de Prospective du Parc 
naturel régional

S
i l’existence de beaux monu-
ments apporte de nombreux
renseignements sur la foi dans

les Causses du Quercy, il est plus
difficile de connaître ses manifesta-
tions quotidiennes. Individuels ou
collectifs, la prière, les rites et les
cérémonies ponctuaient la vie quo-
tidienne et, pendant longtemps, la paroisse rurale a été le cadre de vie
de la majeure partie de la population et le lieu où s’exprimait la spiri-
tualité. Nous nous efforcerons d’en relever les traces.

Vendredi 5 décembre, à 20h30 à la salle des fêtes de Durbans
Vendredi 27 février, à 20h30 à la salle de la mairie à Sauliac-
sur-Célé
Vendredi 6 mars, à 20h30 à la Maison de la Fourdonne 
à Saint-Cirq-Lapopie

3
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Animations gratuites

Relier passé et présent, imaginaire et utilitaire, héritages et projets,
voilà entres autres symboles ce qu’évoque, en écho à la main 
préhistorique de la grotte ornée du Pech-Merle, le logo du Parc
naturel régional des Causses du Quercy. Et ce à quoi vous invitent,
dans un moment convivial, les Veillées pour le 4ème hiver consécutif.  
Pour prolonger chacune de ces rencontres, une collation sera offerte
par la Commune d’accueil.
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EAUX DE VIE ET MELANGES EXQUIS

Veillée animée par Maurice Pagès, bouilleur de cru et Jean Bouy, pré-
sident départemental délégué de l’Association des bouilleurs de cru

C
omment fonctionne un alambic ? Qui peut bénéficier du privi-
lège des bouilleurs de cru ? Quelles sont les différentes étapes
de fabrication des eaux de vie ?

Ne manquez pas cette soirée gustative pour tout connaître d’une tra-
dition séculaire qui se perd et pour « récolter » quelques secrets de
fabrication du ratafia et autres élixirs parfumés.
N’oubliez pas d’apporter vos recettes, à échanger autour d’une
dégustation savoureuse !

Vendredi 21 novembre, à 20h30 à la salle des fêtes de
Beaumat
Vendredi 19 décembre, à 20h30 à la salle des fêtes de Calvignac
Vendredi 9 janvier, à 20h30 à la salle des fêtes à Orniac
Vendredi 16 janvier, à 20h30 à la salle communale à Padirac
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PORTRAITS DE COMMUNES

Veillée animée par Etienne Baux, agrégé d’histoire, chargé de cours
d’histoire contemporaine et membre du Comité Scientifique et de
Prospective du Parc naturel régional 

N
ous connaissons
tous les cadastres
consultables dans

nos mairies, références
indiscutées. Ils ont été
précédés et préparés par
des relevés sur le terrain
que nous avons conser-
vés aux Archives départe-
mentales. Ce sont des
plans en couleurs qui
nous offrent le saisissant
portrait de nos commu-
nes avec tous leurs composants d’alors : édifices publics et privés,
bâtiments d’exploitation, moulins, réseaux de chemins, rivières, ruis-
seaux. Les champs cultivés, les vignes, les bois y figurent aussi avec
précision.
Etienne Baux nous propose de découvrir, grâce à un DVD réalisé par
le Parc naturel régional, les plans des 26 communes qui les détien-
nent encore. Nous pourrons mesurer ainsi la transformation de nos
paysages, de l’habitat et de l’agriculture de nos causses.

Samedi 24 janvier, à 15h* à la salle polyvalente (école) à
Marcilhac-sur-Célé
Vendredi 30 janvier, à 20h30 à la salle des fêtes à Cremps
Samedi 7 février, à 15h* à la salle des fêtes à Saint-Simon

* Attention : animations proposées exceptionnellement à 15h00
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LES MARCHES AUX TRUFFES D’AUTREFOIS 
ET LES RECOLTES VARIEES D’AUJOURD’HUI

Veillée animée par Pierre Sourzat, responsable de la station trufficole
du lycée du Montat et Jean-Paul Vincens, président de la fédération
des trufficulteurs du Quercy

L
es marchés aux truffes
étaient très nombreux
dans le département

du Lot au début du XXe

siècle. Dans certaines
familles, il reste encore le
souvenir de ces marchés
qui avaient lieu chaque
semaine dans de petits
villages sur presque tout le
territoire du causse. A partir
de vieilles photos et de
témoignages, Pierre Sourzat
et Jean-Paul Vincens évo-
queront cette époque de
prospérité.
Vous apprendrez aussi à
distinguer quelques-unes
des dix espèces de truffes
présentes aujourd’hui dans
le Lot. Cette animation sera
accompagnée d’une dégustation de tranches de truffes !

Vendredi 12 décembre, à 20h30 à la salle des fêtes à Gréalou
Vendredi 13 février, à 20h30 à la salle polyvalente à Aujols
Vendredi 13 mars, à 20h30 à la salle polyvalente à Sonac
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VEILLEES, CONTES ET DRAC

Veillée animée par Gaston Bazalgues, maître de conférence, ethno-
linguiste et membre du Comité Scientifique et de Prospective du Parc
naturel régional

À
partir d’exemples recueillis sur le causse depuis une quaran-
taine d’années, cette veillée sera l’occasion de présenter la vie
du conte en tant que littérature orale, anonyme, gérée par l’en-

semble de la communauté. Une institution de transfert à la fois
savante et ludique.
Contes pour enfants et surtout pour adultes, histoire vécues… le Drac
fera l’objet de toutes les attentions : créature polymorphe qui peut appa-
raître sous la forme d’un animal, d’une pelote de laine ou d’un crachat,
créature diabolique, parfois espiègle et le plus souvent malfaisante !
Les contes présentés sont inédits, traduits en français et ont été
recueillis sur le Causse de Gramat.

Vendredi 6 mars, à 20h30 à la salle des fêtes de Constans 
à Valroufié
Vendredi 13 mars, à 20h30 au foyer rural à Bio
Vendredi 20 mars, à 20h30 à la salle des fêtes de Boussac
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UNE VIE DE SIAMOIS
Cirque – Compagnie Hocus et Pocus (Gers)

U
ne vie de siamois est un spectacle
clownesque sans parole basé sur
la relation entre deux personna-

ges reliés pour la vie par un cordon
ombilical tubulaire. Dépourvus de nez
rouges et chaussures pointure 72, ils uti-
lisent néanmoins le code ancestral du
clown blanc et de l’auguste.
Dans un univers intemporel, étrange de
dualité, les deux frères s’illustrent dans
des numéros de jonglerie moderne, de
binôme orchestre, de lanceur de cou-
teaux et de grande dérision. Ils évoluent
autour de leur boîte magique, engin
tout terrain monté sur roulettes et
équipé de gadgets en tous genres, leur machine à explorer la vie, leur
matrice, leur chez-eux, là où ils vivent en somme… Deux esprits de
contradiction en cohabitation. L’un est l’insupportable de l’autre qui
l’insupporte.

Samedi 31 janvier, à 20h30 à la salle culturelle d’Assier.
Organisation et renseignements : Association REISSA, tél. 05 65
40 57 43 / 06 74 55 57 01

PARCS EN SCÈNES
Afin de favoriser la diffusion du spectacle vivant, le Parc naturel
régional des Causses du Quercy apporte une aide financière aux
communes et associations pour l’accueil de spectacles, proposant
ainsi une saison culturelle éclatée. Théâtre, conte, marionnettes, arts
du cirque, danse… sont au programme.
Pour connaître les tarifs, se renseigner auprès des organisateurs.

17
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L’ECHO… DU PAS DE L’HOMME
Théâtre tout public - Compagnie Les Voix du Caméléon (Lot)

D
ans « L’écho… du pas de l’Homme », il y a le Sahara, lieu
mythique où se sont croisés pendant des siècles les Arabes, les
Berbères, les Noirs Africains, les Européens. Il y a le commerce,

les conquêtes, le colonialisme, l’avènement des Etats Nations au
Maghreb et en Afrique de l’Ouest. Il y a notre présent, les migrations
des damnés de la terre et le mythe de l’Eldorado européen, la mon-
dialisation.
Il y a surtout une mise en perspective de l’Histoire des Hommes et
leurs désirs irrésistibles de se mouvoir, de se déplacer, d’échanger, de
se rencontrer, de se confronter ; un besoin métaphysique et intempo-
rel de pratiquer le « Voisinage ».
Pour en témoigner, une pancarte vieille de 2000 ans, une pancarte au
milieu de rien… ou plutôt du désert, d’un no man’s land, d’un entre-
deux, d’un trait d’union. Une pancarte carrefour toujours prête à indi-
quer le chemin, éclairer la route et se faire l’écho du pas de l’homme,
une pancarte sur laquelle est inscrite cette phrase « Tombouctou 52
jours à dos de chameau », observatrice privilégiée et ironique de ces
flux incessants, personnage central du récit qui chercherait à nous
rappeler à chaque instant que dans cet espace-temps, nous ne som-
mes que peu de choses… 
Interprétation par Diariétou Keïta du texte « Tombouctou, 52 jours à
dos de chameau » d’Ahmed Ghazali.

Samedi 24 janvier, à 20h30 à la salle des fêtes de Sénaillac-
Lauzès. Organisation et renseignements : Bibliothèque intercom-
munale du Causse de Labastide-Murat, tél. 05 65 53 60 07

Samedi 21 mars, à 20h30 à la salle des fêtes de Varaire.
Organisation et renseignements : L’Usine à kroquettes, 
tél. 06 22 74 32 39 / 06 87 58 43 92

19
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PHILIPPE CAMPICHE
Conte - Conteur invité par l’ADDA du Lot

OUH LÀ LÀ LES LOUPS
Des loups qui rôdent dans
des forêts profondes
Des petites filles bien trop
naïves
Des loups bien trop gentils
qui ont grand faim
Des loups gris qui courent
libres dans le désert
Des loups amoureux, des
belles princesses, des rois,
des poux, des petits
cochons, des sorcières, des
vieilles qui savent, des
grand-mères qui ne savent
pas, et bien d’autres mer-
veilles encore…
Plein d’histoires racontées
en musique
Paroles et musiques, harpe
et voix, un décor nu, car
l’essentiel est dans la tête des spectateurs.
L’imaginaire a besoin de peu de choses, pour s’envoler.

Spectacle tout public dès 7 ans - Durée 55 min
Philippe Campiche : conte
Julie Campiche : harpe, chant

Dimanche 8 mars, à 17h00 à la salle des fêtes de Lalbenque.
Organisation et renseignements : Médiathèque intercommunale
du Pays de Lalbenque, tél. 05 65 24 22 56

20
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DANS LA FORÊT DES CONTES

O
ù l’on apprendra comment les contes se répandirent sur la
terre, où l’on verra ce qu’il advint du prince affublé d’oreilles
d’âne, où l’on rira en suivant les pas du cochon qui ne voulait

pas rentrer chez lui, « et bien d’autres merveilles encore ».
Des récits traditionnels, dans des versions personnelles, traitant diffé-
rents aspects de la vie : comment grandir, comment affronter la peur,
la mort, l’amour... Spectacle tout public dès 6 ans - Durée 55 min

Samedi 14 mars, à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-
Michel-de-Cours. Organisation et renseignements : Office inter-
communal des sports et loisirs Lot-Célé, tél. 05 65 31 27 20
Dimanche 15 mars, à 17h00 à la salle multimédia de
Labastide-Murat. Organisation et renseignements : Bibliothèque
intercommunale du Causse de Labastide-Murat, tél. 05 65 53 60 07

STAGE TOUT PUBLIC
10 et 11 janvier, La Grange du Causse à Soulomès, avec
Philippe Campiche. Ce stage sera ouvert aux conteurs en
herbe, novices ou plus confirmés. Organisation et renseignements :
ADDA du Lot, tél. 05 65 20 60 30

22
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RACINES DE 2
Danse contemporaine - Compagnie Sophie Carlin 

(Tarn-et-Garonne) – en partenariat avec l’ADDA du Lot

Un homme et une femme sont dans la même
pièce : une cage à hamsters ou une maison
de poupées ? Un jeu télévisé, une expérience

de laboratoire ? Comment se développent-ils ? 
Des humains soumis à cette seule condition. Chorégraphie : Sophie
Carlin, Interprétation : Sophie Carlin et Fabio Aragao

Vendredi 24 avril, à 20h30 à la salle culturelle d’Assier.
Organisation et renseignements : ARCA, tél. 05 65 40 42 42
Samedi 25 avril, à 20h30 à la salle des fêtes de Limogne-en-
Quercy. Organisation et renseignements : L’Usine à kroquettes,
tél. 06 22 74 32 39 / 06 87 58 43 92
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LE JOURNAL DE GROSSE PATATE
Théâtre jeune public

Petit bois compagnie (Haute-Garonne)

“L
e Journal de Grosse Patate » est le journal intime d’une petite
fille de 10 ans que l’on surnomme Grosse Patate (ou encore
Miam-Miam, Crème Chantilly, Terreur des Cantines) parce

qu’elle mange tout le temps.
Plus elle est triste, plus elle
mange…
Moins elle comprend, plus elle
mange…
Dans ce journal, Grosse Patate
brosse toute une année scolaire,
une année d’école et de vacan-
ces, une année de classe et de
récrés.
Joyeuses découvertes et pre-

mières grandes déceptions. Amours et déconvenues.
Amitié et cruauté. Espoirs et désillusions.
Une année de questions sur soi et sur l’autre, une année d’apprentis-
sage de la vie et du monde.
Quand Grosse Patate n’écrit pas, elle rêve. Et dans ses rêves, revient un
homme en noir qui nous les raconte. Rêves de gâteaux au chocolat.
Mais aussi rêves d’amour. Rêves de Hubert, celui qu’elle aime mais qui
ne serait amoureux que de lui-même. Rêves d’amitié, rêves de Rose-
Marie, grande timide qui se mettrait à parler. Rêves de Rémi, souffre-
douleur qui aurait une ombre de fille. A partir de 7 ans

Vendredi 15 mai, à 20h30 à la salle des fêtes de Cremps.
Organisation et renseignements : Médiathèque intercommunale
du Pays de Lalbenque, tél. 05 65 24 22 56
Samedi 16 mai, à 20h30 à la salle des fêtes de Tour-de-
Faure. Organisation et renseignements : Office intercommunal
des sports et loisirs Lot-Célé, tél. 05 65 31 27 20

26
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BATTEMENTS DE CŒUR
Marionnettes très jeune public - Cie Balsamique théâtre (Lot)

Q
uand on est un
gros ours mal-
adroit et timide,

comment dire à
Papillon que le batte-
ment de ses ailes fait se
lever les étoiles et 
s’agrandir le ciel ?
Comment le dire à lui
qui est si petit, si fragile
et si têtu ? Pourtant,
Ours invente mille cho-
ses, mais l’insecte aux
ailes bleues s’envole
loin de lui, loin de ces
choses auxquelles il ne
comprend rien. Ours a
le cœur gros et jette ses
rêves dans une grande
colère. Alors, soudain
alerté, le papillon aux
ailes de soie traverse le
ciel et se glisse jusqu’à
lui. Cette rencontre
entre deux êtres que
rien ne dispose à s’en-
tendre traite de la séduction, de l’émotion, du désir et par-dessus tout
de la nécessité de s’exprimer pour tisser des liens.

Diffusion en temps scolaire à Saint-Géry et Limogne-en-
Quercy

28
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LES OISEAUX DU CAUSSE

V
enez découvrir
les prémices du
printemps sur le

Causse de Gramat.
Nous apprendrons
ensemble comment
chaque élément du
paysage influe sur la
diversité des oiseaux.
Comment ces êtres
ailés passent-ils l’hiver ?
Quelles stratégies ont-
ils développées pour survivre à cette saison éprouvante ? Et puis aussi,
quel rôle certains oiseaux jouent-ils dans la formation du paysage ?
Pour le savoir, enfilez vos chaussures de marche et passez une paire
de jumelles autour de votre cou… 

Sortie animée par Marc Esslinger, chargé du patrimoine naturel au
Parc naturel régional des Causses du Quercy

Samedi 28 mars, rendez-vous à 14h00 devant l’église de
Lunegarde

29

DÉCOUVERTE NATURE ET PATRIMOINE
Animations gratuites

Que les mœurs de l’œdicnème criard ou du râle d’eau n’aient plus
de secret pour vous ou que ces drôles de noms d’oiseaux vous sem-
blent bien mystérieux, nous vous invitons, petits et grands, à partir
quelques heures à la rencontre des plus discrets habitants, des
pelouses sèches aux zones humides, de notre territoire.   
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RESERVE NATURELLE DU LAC DE BANNAC

D
ans ce pays
de causses, la
réserve natu-

relle du Lac de
Bannac fait partie
des rares zones
humides du terri-
toire. Elle offre un
patrimoine naturel
exceptionnel que
nous vous propo-
sons de découvrir
au cours d’une
petite randonnée
naturaliste d’envi-
ron 5 kilomètres.
Depuis l’observa-
toire et les rives,
vous apprendrez à
reconnaître les
oiseaux inféodés
aux milieux humi-
des et les migra-
teurs de passage. Aux alentours, vous découvrirez aussi différentes
espèces d’orchidées sauvages.

Sortie nature animée par Armand David de l’Association Nature
Découverte Faune & Flore

Samedi 16 mai, rendez-vous à 9h00 devant la mairie de
Laramière

30
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LES JOURNEES NATURE DE MIDI-PYRENEES

L
es Journées Nature de Midi-Pyrénées fêtent leur 4ème anniver-
saire. Organisées du 30 mai au 7 juin par le Conseil régional,
elles sont l’occasion de venir profiter seul, entre amis ou en

famille de nombreuses animations, le plus souvent gratuites. De mul-
tiples activités de découverte du patrimoine naturel sont organisées
sous la forme de balades, de visites de sites patrimoniaux ou encore
de sports de nature.

Ne manquez pas ce rendez-vous annuel sur le territoire du Parc 
naturel régional des Causses du Quercy !

Le programme détaillé sera disponible sur 
www.parc-causses-du-quercy.org début mai.
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ALLONS VOIR SI LA RAUZE

Petits et grands sont
invités pour une
balade insolite dans

la Vallée de la Rauze.
Accompagnés par Céline
Dayan, de l’association
Citrouille, adultes et ado-
lescents iront glaner tous
ces mots qui nous trot-
tent dans la tête pendant
que nous marchons...
Puis au fil des pauses,
plusieurs propositions
ludiques d’écriture ponc-
tueront la balade. Aucune
habitude d’écrire n’est
nécessaire, juste l’envie d’associer l’aventure des mots à la découverte
de ce site superbe.
Pendant ce temps, les plus jeunes partiront pour une cueillette de
végétaux avec Christiane Lavergne de l’association « Brin d’Artiste ».
Tous les petits trésors récoltés donneront l’opportunité d’une création
naturelle éphémère, sur un petit métier à tisser. Le tout laissant libre
cours à notre imagination et au plaisir de chacun.
Ensuite, tous se retrouveront autour d’un goûter pour partager leurs
découvertes et leurs créations.

Samedi 25 avril, rendez-vous à 14h00 devant la mairie à
Cras. Places limitées - Inscription obligatoire au 05 65 24 20 50

BALADE BUISSONNIÈRE
Animations gratuites

Explorer la nature en famille ou entre amis et approcher des sites
naturels exceptionnels, autrement.   
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LA SPIRULINE DANS TOUS CES ETATS

V
enez visiter la
ferme artisa-
nale « La

Spiruline d’Olt ».
Vous découvrirez les
différentes étapes de
production de la spi-
ruline, une micro-
algue d’à peine un
d e m i - m i l l i m è t r e ,
apportant des alter-
natives intéressantes
pour répondre aux
enjeux alimentaires
d’aujourd’hui.

Adrien Galaret, producteur sur les Causses du Quercy, est aussi pré-
sident de l’association Liber’Terre. A partir de son expérience sahé-
lienne, il vous présentera les nombreux bienfaits de cette algue
pour la santé humaine ainsi que pour un monde sans faim et auto-
nome.
Saveurs et verdures locales agrémenteront nos « débats spiruli-
niques ».

Samedi 30 mai, rendez-vous à 14 h00 devant la mairie à
Saint-Martin-Labouval

RENDEZ-VOUS ÉCO-CITOYENS
Animations gratuites

Participer, en toute convivialité, à des expériences exemplaires et
enrichissantes et rencontrer des habitants du territoire œuvrant pour
un développement durable.   
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PARTICIPER A LA DEPOLLUTION 
DES PHOSPHATIERES DU MAS DE GOT

Vous avez entendu parler des phospha-
tières sans vraiment connaître leur his-
toire ? Vous avez envie de mieux com-

prendre comment fonctionne un massif
karstique et les eaux souterraines sous le
causse ? Vous souhaitez participer et agir en
faveur de la réhabilitation d’un site naturel ?
N’hésitez plus à vous joindre aux spéléolo-
gues, géologues, paléontologues et amou-

reux de la nature en participant au nettoyage des phosphatières du Mas
de Got. L’aide de tous est bienvenue !

Au programme :
• Ateliers de dépollution : nettoyage et tri
• Animations pour petits et grands : les phosphatières et le karst
• Stands et expositions

Equipement fourni (sur-combinaison, gants...). N’oubliez pas vos bottes !

Les Comités Régional et Départemental de Spéléologie (CSR et CDS),
l’Association des Phosphatières du Quercy, l’Association de Défense
de l’Environnement du pays de Lalbenque (ASEL), la commune de
Bach,  la Communauté de Communes du Pays de Lalbenque et le
Parc naturel régional des Causses du Quercy se sont associés et
mobilisés pour vous proposer ces deux jours éco-citoyens, avec le
soutien de nombreux autres partenaires publics et privés à découvrir
le jour de l’action.

Pour en savoir plus sur l’histoire et l’intérêt scientifique des phosphatières, ren-
dez-vous sur le site naturel exceptionnel des Phosphatières du Cloup d’Aural à
Bach, à partir du samedi 4 avril 2009 avec 2 visites guidées à 15h00 et 16h30,
tous les jours jusqu’au 3 mai. De nombreuses autres visites auront lieu toute la
saison jusqu’au 4 novembre 2009 inclus. Rens. au 06.03.93.45.91 ou
www.phosphatieres.com

Samedi 28 mars, à partir de 14h00 et dimanche 29 mars 
à partir de 10h00 à Bach (fléchage depuis le village)
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PARCS EN RESIDENCES - L’ACCUEIL, ÇA SE CULTIVE

Au printemps dernier, entre
Assier et Labastide-Murat,
le collectif d’artistes Pixel

13 a exploré les Causses du
Quercy à la recherche d’images,
de sons, de musiques et d’am-
biances. Ils ont rencontré les
habitants de ce territoire. C’est ensuite lors d’une phase de montage
que le Bulb a pris forme. Et le soir de la projection, le 4 juillet dernier,
chacun a pu découvrir le regard porté par l’équipe sur le causse.
Nous vous proposons de revenir sur cette expérience autour de la 
projection d’extraits du spectacle et du film « Ici et là-bas » de Philippe
Ayme. Ce dernier a suivi le travail de création des cinq collectifs d’artis-
tes, invités dans 5 parcs naturels régionaux du Massif Central, autour du
thème de « l’accueil et de l’intégration des nouvelles populations  ».
Ce film s’ouvre à des réflexions plus larges sur la relation à l’autre, sur
l’expérience et le sentiment d’intégration. Par une approche humaine
et sensible, le réalisateur accompagne le spectateur au plus près des
protagonistes du film, qu’ils soient artistes, habitants, nouveaux arri-
vants ou pas. En présence d’Alexandre Cubizolles et Sabine Thuilier de
Pixel 13. Entrée libre.

Samedi 22 novembre, à 20h30 à la salle multimédia de
Labastide-Murat
Dimanche 23 novembre, à 17h00 à la salle culturelle d’Assier

D’AUTRES RENDEZ-VOUS
Animations gratuites

Dans le cadre du programme européen Leader + et de sa convention
avec la région Midi-Pyrénées, le Parc naturel régional des Causses
du Quercy soutient ces manifestations culturelles pour votre plus
grand plaisir.
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LA GRANJA

L’association La Granja œuvre en faveur des musiques et danses tra-
ditionnelles. Elle est hébergée à la « Grange du Causse », une salle à
vocation essentiellement culturelle, créée par la commune de

Soulomès. L’association a pour but d’assurer la sauvegarde et la valo-
risation du patrimoine oral.

LES PIONNIERS DU FOLK 
Manifestation co-organisée avec l’ADDA du Lot.

Carte blanche à Jacques Benhaïm dit Ben, fondateur du mouvement
folk français. Autour de Ben, présentation de son spectacle « Les
Enchantées » avec Dominique Poncet, Fanny Benhaïm et la participa-
tion exceptionnelle de Lili Benhaïm. Ce concert sera suivi d’un bal.

Samedi 6 décembre, à 21h00 à la Grange du Causse de
Soulomès
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TABLE-RONDE AUTOUR DE L’HISTOIRE 
DU MOUVEMENT FOLK FRANÇAIS

Intervention de Bénédicte Bonnemaison (doctorante) sur le renou-
veau des musiques traditionnelles. Interventions de plusieurs musi-
ciens témoins de cette histoire : Jacques Benhaïm, Colombe Frézin,
Serge Bouzouki, Marcel Lasson, Alain Cadeillan, Marc Perronne...

Dimanche 7 décembre, de 9h30 à 16h30 à la salle des fêtes
de Beauregard 

CONCERT AVEC LES MUSICIENS PRÉSENTS : Marc Perronne, Odile
Chantrand, Alain Cadeillan, Serge Bouzouki, Colombe Frézin, Marcel
Lasson…

Dimanche 7 décembre, à 17h30 à la salle des fêtes de
Beauregard

Dans le cadre de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION POUR LES

MUSIQUES DE TRADITIONS POPULAIRES EN QUERCY : CONCERT ET BAL

avec de nombreux groupes de l’association.
Samedi 17 janvier, à 21h00 à la Grange du Causse de
Soulomès

Master-classe d’accordéon avec l’ACCORDÉONISTE BRUNO LE TRON, suivi
d’un BAL TRADITIONNEL animé par Bruno Le Tron ainsi que par les sta-
giaires.

Samedi 7 mars, à 21h00 à la Grange du Causse de Soulomès

CONCERT « TERRE-NEUVAS » à partir du patrimoine musical des marins
pêcheurs bretons à Terre-Neuve. Ce concert est organisé dans le cadre
du festival régional « Fous d’archets ».

Vendredi 27 mars, à 21h00 à la Grange du Causse de Soulomès

Organisation et renseignements : La Grange du Causse, 
tél. 05 65 22 97 32 / 06 83 37 72 43
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CINE-DEBATS
Fédération départementale des Foyers ruraux du Lot

Court métrage LE BAL MASQUÉ (18 minutes), réalisé par 4 jeunes lotoi-
ses cet été à Tour de Faure et présenté au dernier festival de Gindou.
Mention spéciale du concours du Conseil régional « Le goût des autres »
(2007), ouvert aux 12-25 ans, contre la discrimination.
En présence des réalisatrices
Clémence, jeune et timide lotoise en quête d’ouverture, rencontre
Malik, un toulousain d’origine maghrébine de passage dans le Lot.
Sous le masque, cet autre à reconnaître et à aimer…

Suivie de la projection de ENTRE LES MURS

de Laurent Cantet (Palme d’or 2008)
François est un jeune professeur de français dans un collège difficile. Il
n’hésite pas à affronter Esmeralda, Souleymane, Khoumba et les aut-
res dans de stimulantes joutes verbales, comme si la langue elle-
même était un véritable enjeu. Mais l’apprentissage de la démocratie
peut parfois comporter de vrais risques.
Suivi d’une discussion ouverte sur le film et sa thématique principale
avec les spectateurs, lycéens, parents d’élèves et enseignants pré-
sents…

Vendredi 28 novembre, à 20h00 à la salle des fêtes de Tour-
de-Faure

LA VIE MODERNE

(troisième volet de la trilogie « Profils
paysans ») de Raymond Depardon
Raymond Depardon a suivi pendant
dix ans des paysans de moyenne
montagne. Il nous fait entrer dans
leurs fermes avec un naturel extraor-

dinaire. Ce film bouleversant parle, avec une grande sérénité, de nos
racines et du devenir des gens de la terre.

Mercredi 28 janvier, à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Géry
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PROGRAMMATION CULTURELLE DE L’ASSOCIATION
POUR LA RENAISSANCE DU CHATEAU D’ASSIER

Organisatrice du festival « Assier dans tous ses états », l’association
ARCA mène durant toute l’année une action culturelle sur la com-
mune d’Assier et le territoire du Parc. Sa programmation s’articule

autour de spectacles et de résidences d’artistes, de création ou de diffu-
sion. Ces résidences sont à la fois des propositions de sensibilisation à
des formes artistiques expérimentales, pluridisciplinaires et des occa-
sions de rencontrer les habitants du territoire et d’échanger avec eux.

SPECTACLES POLYMORPHES
L’ARCA laisse la place à la jeune création locale le temps de cette soi-
rée hybride. On naviguera aisément entre rock, musiques gnawa,
musiques populaires et expérimentales avec Yaplûka Brass Band, Too
Many Cowboys et 75 bulbes. Au-delà d’une simple série de concerts,
le lien entre les groupes sera assuré par des projections et des inter-
ventions pluridisciplinaires. Une installation sonore permettra notam-
ment de revivre le brame du cerf.

Samedi 15 novembre, à 19h00 à la salle culturelle d’Assier - 3 €

POSTE RESTANTE

Film documentaire de Christian Tran - En présence du réalisateur
Albon... ! 165 habitants au cœur du Parc naturel régional des Monts
d’Ardèche... une mairie... une école publique... une poste... oui, mais
une poste « restante », une poste qui n’a plus lieu d’être, une poste qui
coûte cher, une poste « cible » de l’aménagement du territoire et de la
restructuration du service public... Henri-Paul, receveur à La Poste,
nous entraîne à la rencontre de ceux qui mettent en œuvre des
actions, qui inventent des stratégies et s’opposent au discours libéral
omniprésent. « Poste restante » utilise les armes mêmes des citoyens
et des maires qu’il met en scène : la preuve concrète, la parole juste,
l’humour libérateur, le respect des hommes et des choses.

Samedi 3 avril, à 20h30 à la salle des fêtes de Vers

Organisation et renseignements : Fédération départementale des
Foyers ruraux du Lot, tél. 05 65 11 44 36 - courriel : fdfr46@orange.fr

Internet : www.cine-lot.fr
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RÉSIDENCE DE CRÉATION - YAPLÛKA BRASS BAND 
(du 16 au 21 février 2009, à la salle culturelle d’Assier)

Après la création d’une formule électrique sur un répertoire rock et expé-
rimental en 2008,  la fanfare poursuit son envie de se frotter à des esthé-
tiques toujours différentes qui sont généralement peu entendues dans
un contexte de fanfare. Un travail sur un répertoire inédit se fera durant
cette semaine de février. L’orientation de celui-ci reste à découvrir.
Concert de fin de résidence « Yaplûka Brass Band »

Samedi 21 février, à 21h00 à la salle culturelle d’Assier

RÉSIDENCE ET ACTIONS SCOLAIRES (du 23 au 29 mars 2009)

Une résidence en lien avec les écoles du territoire et les ateliers de
musique de Reissa prendra forme autour des musiques à danser et de
l’improvisation. Ainsi, les intervenants amèneront les élèves musiciens
à appréhender le « Bal » sous des formes très actuelles. Le dimanche
29 mars, un bal de restitution aura lieu à la salle culturelle
d’Assier. ARCA : tél. 05 65 40 42 42 / festival.assier@free.fr
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Samedi 15 Spectacles musicaux polymorphes • Assier p. 26

Vendredi 21 Veillée Eaux de vie et mélanges exquis • Beaumat p. 5

Samedi 22 Parcs en Résidences • Labastide-Murat p. 22

Dimanche 23 Parcs en Résidences • Assier p. 22

Vendredi 28 Ciné-débat Le bal masqué / Entre les murs 
• Tour de Faure p. 24

Vendredi 5 Veillée Dévotions populaires en Quercy • Durbans p. 4

Samedi 6 Concert et bal Les pionniers du folk • Soulomès p. 23

Dimanche 7 Table-ronde L’histoire du mouvement folk français
• Beauregard p. 24

Concert Musique folk • Beauregard p. 24

Vendredi 12 Veillée Les marchés aux truffes d’autrefois 
et les récoltes variées d’aujourd’hui • Gréalou p. 8

Vendredi 19 Veillée Eaux de vie et mélanges exquis • Calvignac p. 5

Vendredi 9 Veillée Eaux de vie et mélanges exquis • Orniac p. 5

Sam.10 et dim.11 Conte Stage tout public • Soulomès p. 13

Vendredi 16 Veillée Eaux de vie et mélanges exquis • Padirac p. 5

Samedi 17 Concert et bal Musiques de traditions populaires en
Quercy • Soulomès p. 24

Samedi 24 Veillée Portraits de communes
• Marcilhac-sur-Célé p. 6/7

Spectacle L’Echo… du pas de l’homme
• Sénaillac-Lauzès p. 11

Mercredi 28 Ciné-débat La vie moderne • Saint-Géry p. 25

Vendredi 30 Veillée Portraits de communes • Cremps p. 6/7

Samedi 31 Cirque Une vie de siamois • Assier p. 10
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Samedi 7 Veillée Portraits de communes • Saint-Simon p. 6/7
Vendredi 13 Veillée Les marchés aux truffes d’autrefois 

et les récoltes variées d’aujourd’hui • Aujols p. 8
Du lundi 16 Résidence de création Yaplûka Brass Band 
au samedi 21 • Assier p. 27
Samedi 21 Concert Yaplûka Brass Band • Assier p. 27
Vendredi 27 Veillée Dévotions populaires en Quercy

• Sauliac-sur-Célé p. 4
Vendredi 6 Veillée Dévotions populaires en Quercy

• Saint Cirq-Lapopie p. 4
Veillée Contes et Drac • Valroufié p. 9

Samedi 7 Concert et bal traditionnel Accordéon • Soulomès p. 24
Dimanche 8 Conte Ouh la la les loups • Lalbenque p. 12
Vendredi 13 Veillée Contes et Drac • Bio p. 9

Veillée Les marchés aux truffes d’autrefois 
et les récoltes variées d’aujourd’hui • Sonac p. 8

Samedi 14 Conte Dans la forêt des contes • St-Michel-de-Cours p. 13
Dimanche 15 Conte Dans la forêt des contes • Labastide-Murat p. 13
Vendredi 20 Veillée Contes et Drac • Boussac p. 9
Samedi 21 Spectacle l’Echo… du pas de l’homme • Varaire p. 11
Du lun. 23 Résidences et actions scolaires
au dim. 29 • Assier p. 27
Vendredi 27 Concert Terre-Neuvas • Soulomès p. 24
Samedi 28 Sortie Les oiseaux du causse • Lunegarde p. 16

Rendez-vous Dépollution des phosphatières 
du Mas de Got • Bach p. 21

Dimanche 29 Bal de fin de résidence écoles et association Reissa
• Assier p. 27

Samedi 3 Ciné-débat Poste restante • Vers p. 26
Vendredi 24 Danse Racines de 2 • Assier p. 13
Samedi 25 Danse Racines de 2 • Limogne-en-Quercy p. 13

Balade Allons voir si la Rauze • Cras p. 19
Vendredi 15 Spectacle Le Journal de Grosse Patate • Cremps p. 14
Samedi 16 Spectacle Le Journal de Grosse Patate • Tour-de-Faure p. 14
Samedi 16 Sortie Réserve naturelle du Lac de Bannac • Laramière p. 17
Samedi 30 Visite La spiruline dans tous ces états • St-Martin-Labouval p. 20
Du sam. 30 mai Les Journées Nature de Midi-Pyrénées
au dim. 7 juin • Parc naturel régional des Causses du Quercy p. 18

M
A

I



LES CAUSSERIES
Agenda des animations du
Parc naturel régional
des Causses du Quercy

30

A chaque numéro des CAUSSERIES, découvrez une 
des actions menées par le Parc naturel régional !

LES RENCONTRES DU PARC

C
'est sous un doux
soleil d'automne que
se sont déroulées les 

« Rencontres du Parc », au
Musée départemental de
Cuzals. Elles ont accueilli
867 personnes sur les 2
jours, soit plus de 1000 
visiteurs en incluant les par-
ticipants (vos élus) à
l'Assemblée Générale qui s'est tenue le samedi matin.

Ce premier rendez-vous avec l’ensemble de la population du territoire
a offert à tous une occasion de mieux connaître le Parc naturel 
régional des Causses du Quercy et ses actions, mais aussi ses 
nombreux partenaires et les liens qui les unissent.

Tout au long de ce week-end, des forums-débats reflétant les caracté-
ristiques des Causses du Quercy ont été proposés : l'habitat ; le défi
énergétique ; les eaux souterraines ; les transformations du paysage ;
l'avenir de l'agriculture sur le territoire du Parc et vivre ensemble : 
convivialité, solidarité, culture. Ils ont accueilli un public abondant et ces
riches échanges ont nourri la réflexion, dans la perspective du travail

d'écriture de la charte renouvelée.

Plusieurs acteurs du territoire ont été
impliqués pour contribuer à la réus-
site de cet événement convivial : ani-
mations et ateliers découverte pour
toute la famille, visites commentées
du musée et balades nature mais
aussi restauration avec des produits
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locaux et concerts. L’espace lec-
ture, abrité dans une confortable
yourte mongole - tel un clin d’œil
à ce lointain peuple d’éleveurs - a
attiré beaucoup de visiteurs et la
salle de projection, dans le châ-
teau, a souvent été comble. Sous
le chapiteau, petits et grands ont
assisté avec bonheur au spectacle conte, plein de fraîcheur et de clair-
voyance, de la compagnie L'îlot Z créé à partir de récits recueillis auprès
de paysans du Quercy et se sont enthousiasmés, avec le collectif Le
Ventre, pour « Le Projet de Julien », futur résident d'un Parc naturel
régional.
Le regard de ces différents artistes apportait un éclairage sensible, com-
plémentaire aux discussions menées lors des forums-débats. Par exem-
ple, l'exposition de photographies « Les Paysages du Quercy » de
Christophe Pélaprat pouvait entrer en résonance avec le débat « Les
Transformations du paysage » proposé par le Comité Scientifique et de
Prospective du Parc. Et celle de Samuel Cuadrado portait un regard
naturaliste sur le patrimoine du Parc.

Ces deux jours de « Rencontres du Parc » se sont terminés par une anima-
tion musicale du duo Votz de peiras (La Voix des pierres) qui, mêlant instru-
ments traditionnels et modernes, tisse des liens entre passé et présent et
s'ancre dans l'histoire du territoire. Et, avant même la fin du démontage, cer-
tains s'enquéraient déjà de la date d'une deuxième édition des Rencontres

du Parc !

Enfin, nombreux visiteurs sont repartis avec
un souvenir inattendu : les aoûtats, encore
appelés vendangeons (ou vendangerons), se
sont invités sur les jambes des promeneurs.
La nature ne faisant pas de distinction, natifs
du pays comme nouveaux habitants, tous
ont ainsi eu, au moins durant quelques jours,
notre territoire dans la peau !
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11 rue Traversière - B.P.10 - 46240 Labastide-Murat
Tél. 05 65 24 20 50 • Fax 05 65 24 20 59

e-mail : contact@parc-causses-du-quercy.org
Horaires : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 

Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 
Fermeture annuelle entre Noël et le Jour de l'An.
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Les animations du Parc naturel régional bénéficient du soutien 
financier du Conseil régional de Midi-Pyrénées et de l’Europe.

Visitez notre site Internet :
www.parc-causses-du-quercy.org


