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Le bulletin des associations 

 

 

Ce rendez-vous incontournable aura lieu le  

 

dimanche 16 septembre de 09h00 à 13h00.  

 

 

Il vous permettra de rencontrer les multiples 

activités qui vous sont proposées dans le villa-

ge par les associations. 

 

A cette occasion et pour souhaiter la bienve-

nue aux nouveaux arrivants, qu'ils soient com-

merçants, artisans ou tout simplement nou-

veaux habitants,  la municipalité et l'APIL les 

convient à un pot d'accueil en fin de matinée. 

Supplément au journal Limogne Infos Eté 2018 
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Liste des associations domiciliées à Limogne 

 NOM Activité Contact 

A LIVRE OUVERT Bibliothèque municipale alivreouvert@wanadoo.fr  

AMICALE des POMPIERS 
 

marie.teulier@laposte.net  

APCL 

 Association de Promotion du 
Causse de Limogne 

apcl@net-c.com  

APE ECOLE PUBLIQUE 
Association des Parents 

d'Elèves 
ape.pechbarriat@gmail.com 

APE ECOLE SAINT JOSEPH 
Association des Parents 

d'Elèves 
rigal.froment@orange.fr  

APIL Association des commerçants eric.wallet@cegetel.net 

ARTAEM  

Recherche Transmission des 
Arts en Mouvement 

artaem@wanadoo.fr  

AVENTURE ET BIEN ETRE  
Ecole de VTT pour enfants et 

Yoga dynamique et fluide 
magalispa@me.com  

BOULE DE LIMOGNE Pétanque benoit.cabrit@sfr.fr 

CAUSSE SUD 46 Football jeannoelwillanueva@yahoo.fr 

CHANTIER VOIX Chorale geranton.claire@gmail.com  

CERCLE DE L'AMITIE Club du Troisième Age 
 

marcel.costes@orange.fr 

COMITE DES FETES 
 

comite.fete.limogne@gmail.com 

DECOUVERTE ET SAUVEGARDE 
DU PATRIMOINE 

  yves.lacam@orange.fr  

ECOLE DE MUSIQUE 

INTERCOMMUNALE CASTELNAU-
LIMOGNE-LALBENQUE 

TINTE AME ART 

Association Musiques en Sud 
Quercy 

tinte.ame.art@sfr.fr 

FNACA 
Fédération Nationale des 

Anciens Combattants 
d'Algérie 

fouillade.robert@neuf.fr 

GV J'Y VAIS Gymnastique volontaire martine.hamon57@orange.fr  

IMAG'IN (APCL) Club Photo clubphotolimogne@gmail.com  

RALLYE BEL'AIR Société de Chasse 
cambou.chasse@wanadoo.fr 

REMUE-MENINGES Jeux d’esprit (Scrabble…) pierre.bories12@orange.fr 

RESTOS DU COEUR   joelle.vialette@orange.fr 

SPELEO CLUB 

Sporting Club Limogne 
section Spéléologie 

domwalas@icloud.com 

TRUFFICULTEURS 
 

yves.lacam@orange.fr  

 

 

Si votre association ne figure pas dans ce tableau, veuillez le signaler à mairie.limogne@orange.fr 

 

POUR LES MANIFESTATIONS PUBLIQUES DES ASSOCIATIONS 

La municipalité tient à la disposition du matériel de prêt , tels que tables, chaises, bancs et  

ensemble de tri sélectif.  

Réservation auprès du secrétariat de la mairie. 
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L’amicale des Sapeurs Pompiers 
 

Après la brocante du 6 mai, qui s’est déroulée sous les meilleurs conditions au stade, l'amicale a organisé 

son traditionnel repas en musique le 14 juillet au centre de secours de Limogne. 

 

Puis à l’automne, le 3ème TRAIL DU SOLDAT DU FEU accueillera les participants le 7 octobre à partir de 

9h30, au départ du stade de Limogne. Ce trail comporte 3 courses dont une comptera pour le trail régional 

des sapeurs-pompiers ainsi qu’une randonnée.  

Nous faisons appel aux bénévoles qui souhaitent nous aider à l’organisation de cette manifestation.  

Renseignements et inscriptions:  

Fabrice Mercadier 06 11 52 64 99. 

 

En fin d’année, les sapeurs-pompiers vous rendront visite pour vous proposer leur traditionnel calendrier. 

 

Le court, situé à proximité du terrain de camping, est désormais praticable.  

Pendant l'été, les réservations se font à l'accueil de la piscine ou au camping : 05 65 24 35 06 

 

Le reste de l'année, les réservations se font à la mairie : 05 65 31 50 01  

La pratique du Tennis à Limogne... 
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APE Ecole Publique 
Après la randonnée animée La Petite Limognaise du dimanche 3 juin, l’année scolaire tou-

chera à sa fin avec, le 23 juin, la tenue de la fête de l’école et le spectacle des enfants.  

Nous souhaitions vous remercier d’avoir répondu présents lors des manifestations organi-

sées ou soutenues par l’APE : le Loto de novembre, le Marché de Noël & la Tombola des 

enfants en décembre, le Carnaval de l’Ecole en mars à l’initiative de l’Ecole. 

Cette année encore, votre participation aux animations ainsi que les contributions des arti-

sans et commerçants nous ont permis d’acheter des jeux de cour et de société pour les élè-

ves, des plantes pour l’activité jardin des maternelles, de participer au renouvellement des 

livres de la bibliothèque et au financement des sorties scolaires. Merci à tous ! 

 

L’année prochaine sera certainement synonyme de nouvelles animations, de nouveaux arri-

vants au sein de l’APE...et pourquoi pas d’un nouveau projet pouvant rassembler les APE 

de l’Ecole Saint Joseph et de l’Ecole Publique, visant à se faire rencontrer élèves et parents 

autour d’une manifestation commune. 

 

Merci à tous et rendez-vous en septembre !  

Page Facebook: APE Ecole Publique Limogne en Quercy  

Contact email : ape.pechbarriat@gmail.com 
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Causse Sud 46 

La campagne dite «d’été» des restos du cœur a débuté le 14 mars 2018 

et se déroulera jusqu’au 28 novembre 2018. Durant ces  semaines, un 

mercredi sur deux de 11h à 12h, le centre de Limogne accueille toute 

personne en difficulté, originaire de la commune ou des environs, sus-

ceptible de recevoir une aide alimentaire hebdomadaire  après examen 

de sa situation et de ses ressources.  

Cet accueil offre, comme les années précédentes, l’accès à un vestiaire 

et à un prêt de livres de bibliothèque. Ces deux services peuvent être offerts grâce à des 

dons de particuliers mais aussi des bénéficiaires eux-mêmes pour qui la solidarité a bien du 

sens. 

Les bénévoles qui assurent le bon fonctionnement du centre de Limogne sont présents tout 

l’été pour accueillir, écouter, distribuer une aide alimentaire mais aussi aider, dans la mesure 

des possibilités, les personnes qui le désirent, dans leurs démarches pour accéder au mieux à 

leurs droits en collaboration avec les assistantes sociales du secteur.  

De nouveaux bénévoles sont toujours bienvenus… 

Rappelons aussi qu’il est possible d’adresser un don aux restos du cœur contre reçu fiscal 

en adressant votre chèque à l’association départementale qui gère les centres des restos du 

cœur du Lot : AD46 – 75 route du Mont Saint Cyr – 46000 Cahors. 

Restos du cœur Limogne  

 

Notre club comptait l'an dernier un peu plus de 110 licenciés, seniors et adultes 

confondus. 

 

L'école de Foot compte 63 enfants, âgés de 6 à 17 ans et une dizaine de dirigeants et 

éducateurs. 

 

Ces enfants sont originaires de 22 communes différentes, dont 13 faisant partie de la communauté de com-

munes Lalbenque-Limogne : Bach, Beauregard, Cénevières, Concots, Crégols, Escamps, Esclauzels, Limo-

gne, Lugagnac, St Martin Labouval, Saillac, Varaire et Vidaillac.. 

Contact : Jérôme LEFRANC 06.13.82.06.06  
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Y GA d’inspiration tibétaine 

L’association  Les Chemins du Yoga vous propose une  pratique en mouvements fluides, 

accessible à tous, permettant de lâcher les tensions musculaires, articulaires, pour que l’é-

nergie vitale circule plus librement. Elle entraîne une détente du système nerveux, un apai-

sement mental, et guide vers une présence centrée, reliée à la profondeur de soi. 

 

Nous vous guiderons vers une prise de conscience de la respiration, une libération dans les 

différents espaces corporels, pour un retour à plus de vitalité, des pratiques progressives de 

concentration développant "le regard intérieur", la perception au-delà des apparences, l’ap-

titude au silence. Cet enseignement nous reliant à une force d’ouverture libératrice, propo-

se une expérience, toujours personnelle, vers plus de conscience et d’ouverture à soi, à 

l’autre, à la vie. 

 

Véronique Tedesco enseignante de  yoga « d’inspiration tibétaine » depuis 2010 vous don-

ne rendez-vous à Limogne le mercredi soir de 18 h 00 à 19 h 30 de mi septembre jusqu’à 

début juillet, dans la salle des associations, place des tilleuls. La reprise des cours aura lieu 

le mercredi 19 septembre 2018 et vous pourrez nous rencontrer lors de la matinée des as-

sociations. 

 

Vous trouverez toutes les informations sur le site internet : https://quercyyoga.jimdo.com/, 

sur la page facebook : https://www.facebook.com/coursdeyogacaussade/ ou par téléphone 

auprès de Véronique Tedesco : 06.18.95.03.32 

Les Chemins du Yoga 

A livre ouvert 
Bibliothèque municipale 

15 chemin des Grèzes 46260 Limogne en Quercy 

téléphone : 05 65 31 78 88 

alivreouvert@wanadoo.fr 

 
L’association « A livre ouvert » aide à la gestion, à l’animation et aux orientations de la bibliothèque de Limogne. 

 

Ouverture au public : 
mercredi 14h30-18h30  - jeudi 14h30-18h30 - samedi 10h-12h30 

fermée en août 

https://quercyyoga.jimdo.com/
https://www.facebook.com/coursdeyogacaussade/
mailto:alivreouvert@wanadoo.fr


 

Aventure et Bien-être 

L’association aventure & bien être soutenue bénévolement par toute l’équipe de « séjour 

coaching nature» a organisé pour la 3 ème édition le « festival des Arts de la relaxation », le 

1 er Mai dernier, un vrai succès avec une journée très conviviale et riche en partage, qui re-

place Limogne comme carrefour d’idées nouvelles, véritable ruche de Co-créations qui a 

attiré des personnes de Gramat, Sarlat, Figeac, Toulouse, Villefranche, Cahors… 

 

Yoga et coaching de vie se rencontrent le mercredi soir à 19h45, pour créer un joli groupe 

d’assidus qui évoluent ensemble! 

Avec Magali 06 37 44 38 36 page Connecte en quercy 

 

L’école de VTT a fidélisé de jeunes de 8 à 11 ans. Les horaires se calent sur le rythme des 

collégiens fin d’après-midi les mercredis d’automne et de printemps avec une après-midi 

par mois: sortie rando « Nature » à thème 

 

+ d’infos avec Clément 06 70 06 80 38 sur la page VTT en quercy. 

www-sejour-coaching-nature.fr 
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La Gym G.V. « J’y vais » 
Pour la saison 2017-2018, l'association de Gymnatique GV J’y vais de Limogne a compté 

30 adhérents. 

 

Nous serons présents à la journée des associations qui se déroulera le Dimanche 16 Septem-

bre à La halle de 9h00 à 13h00. Nous pourrons vous donner les informations nécessaires. 

Venez nous rendre visite. 

 

La reprise des cours aura lieu le 17 Septembre. 

 

Les cours se dérouleront à La Halle, tous les lundis (hors période des vacances scolaires) en 

deux parties : 

 18h45 à 19h45 Exercices cardio et renforcement musculaire 

 19h45 à 20h15 Relaxation et étirements 

 

L'activité est accessible à tous et se déroule dans une ambiance conviviale. 

 

Pour la 5 année, la GV (Gymnastique Volontaire) de Limogne a eu le plaisir d’organiser 

sa  "Journée Nature » le samedi 26 Mai.  

Après avoir été accueilli par une petite collation le groupe est parti pour une randonnée de 

9kms autour des Phosphatières de Bach, puis nous avons pris tous ensemble le pique-nique 

sorti du sac et sommes partis à la découverte des phosphatières avec notre guide Sophie, 

cette visite a ravi tous nos participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martine Hamon, Présidente de GV J’YV 
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Sauvegarde et Découverte du Patrimoine 
Le GR 65, dit chemin de Compostelle, tiendra, cette année, une place prépondérante dans 

les activités de l'association. 2018 est l'année du 20ème anniversaire du classement des che-

mins de Compostelle au Patrimoine Mondial de l'Unesco qui va être marqué dans le Lot et 

en France par de nombreuses manifestations. Notre association participera activement à 

l'opération « 1000 mains à la pâte » du 6 octobre labellisée pour célébrer le 20ème anniver-

saire de ce classement. De plus, une opération spéciale « 1000 mains à la pâte » est en pré-

paration pour un tournage, le 30 juin prochain, de l'émission « Des Racines et des Ai-

les » (diffusion en 2019). 

Notre action locale contribue à améliorer ce chemin emblématique qui voit passer quelques 

10.000 marcheurs par an. C'est ainsi que notre travail récent, à l'entrée du village, chemin de 

Malecargue, a agrémenté le GR65 de murets restaurés, de siège, de barrières d'entrée de 

champ. 

Plus loin, chemin du Jouncas, le portillon posé facilite l'accès au dolmen. Enfin, au bout du 

territoire de la commune, le lac de Ju est devenu un site agréable. 

Ces travaux ont pour but l'amélioration de notre patrimoine, Et s'ils étaient aussi un signe de 

bon accueil de tous ces marcheurs venus de tous horizons ? 

L'association vous invite à ses prochains rendez-vous : le jeudi 19 juillet à 20 heures pour 

partager un repas champêtre avec la Société de chasse et le jeudi 23 Août pour son 22ème 

loto de plein air et, si le cœur vous en dit, à venir participer, dans la convivialité, à nos pro-

chain chantiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yves Lacam, Président de l'association 
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FNACA 

Fédération Nationale des Anciens Combattants Algérie Maroc et Tunisie 

 

Le comité de la FNACA de Limogne a le plaisir de vous informer des différentes commé-

morations et participations depuis le début de l’année 2018 jusqu'à ce jour : 

 

 Le  08 Avril à Varaire  repas  annuel moment de convivialité entre Anciens et amis. 

 19 Mars 2018  

  9h30 Commémoration  au monument départemental de Labastide-Murat  

  17 h00   à  Saint Martin Labouval   Messe  célébrée par le père  Frantz  

  18h00  Cérémonie au monument  aux morts , remise d’un Diplôme d’ Hon- 

  neur de porte -drapeau à J C Agrech ,  Pose d’une plaque :  19 Mars 1962 fin 

  de la guerre d’Algérie, présence importante de la population.  

  Un pot de l’amitié a été offert par la mairie. 

 Le 8 Mai à Limogne  Participation aux cérémonies  aux diverses stèles et monu-

ments. 

 Le 3 Juin participation à l’Assemblée extraordinaire du comité départemental de la F 

N A CA Deux Diplômes d’ honneur ont été remis à deux de  nos anciens d’Algérie. 

 Jeudi 12 Juillet  LOTO en  plein air (en cas de pluie salle culturelle) 

 

Robert Fouillade 
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Rallye Bel Air 

La société de chasse de LIMOGNE en QUERCY a tenu son 

assemblée générale courant mai 2018. 

Cette association compte à ce jour 58 adhérents avec une 

moyenne d’âge qui ne cesse d’augmenter. 

Notre conseil d’administration a été modifié, nomination de 

deux vice-présidents TEULIER Yves et SINGLANDE David 

(non chasseur représentant des agriculteurs). 

 

L’année passée nous avons eu le plaisir d’accueillir un jeune nouveau chasseur, espérons 

un nouvel élan vers ce loisir et que bien d’autres suivront. 

La convivialité au sein de notre groupe est un facteur majeur pour la vie de l’association. 

Comme tous les ans notre association   a accueilli plusieurs chasseurs extérieurs venant 

effectuer des tirs d’été sur chevreuils. Cela représente environ 70 nuitées en gite sur le sec-

teur de LIMOGNE. Accompagnés de leur famille ils participent à la vie économique de 

Limogne. 

Le repas d’été organisé en commun avec l’Association du Patrimoine de Limogne ayant 

obtenu un vif succès, celui-ci est reconduit et aura lieu le JEUDI 19 JUILLET 2018 de-

vant la maison de la Chasse et du Patrimoine. 

Le Rallye Bel-Air participe à l’équilibre agro sylvo- cynégétique (dégâts occasionnés sur 

les cultures), en limitant le cheptel des grands animaux (sangliers, chevreuils) 

Participation à la journée des 1000 MAINS à LA PATTE le 06 octobre 2018. 

Les terrains prêtés à la société par des propriétaires pour y faire des cultures à gibier ont 

déjà été travaillés et ensemencés en jachères fleuries et d’autres plantes. 

 

Le secrétaire, Guy OURCIVAL 
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Programme des festivités 2018  

L’équipe du comité des fêtes vous propose les animations et festivités suivantes :  

BROCANTE : le samedi 14 juillet 2018 derrière le stade de 8 h à 18 h.  

Buvette et Restauration (produits locaux) sur place. Le cadre est convivial pour les familles. Vous pouvez 

y passer la journée en vous promenant le long des différents stands. Renseignements et inscriptions au 

06.79.28.40.50  

LOTO Gastronomique : Le mercredi 1er août à 20 h 30 dans la cour de l’école route de Beauregard.  

De nombreux lots vous attendent.  

LA FETE VOTIVE des 14 – 15 et 16 août avec le traditionnel et toujours aussi beau FEU D’ARTIFICE.  

Les AUBADES. Qu’es Aquò ?  

A l’occasion de la fête votive du village, il y a une tradition, perpétuée depuis des lustres, celle de l’auba-

de aux habitants. Une aubade est une prestation musicale donnée en cours de matinée ou d’après-midi en 

l’honneur de quelqu’un, le plus souvent devant son habitation ou sous sa fenêtre. Les jeunes du comité 

des fêtes accompagnés d’un accordéoniste, vont en groupe donner une « aubade » aux habitants, lesquels 

après avoir écouté un morceau de musique joué en leur honneur, font un don au comité des fêtes. Ce don 

est le bienvenu pour l’organisation de la fête. Les jeunes font connaissance avec les habitants du village, 

les anciens prennent des nouvelles, un moment d’échanges et de convivialité.  

C’est l’occasion pour les jeunes de vous annoncer les festivités à venir durant les trois jours de fête.  

Ces aubades aident au financement de la fête votive (paiement des orchestres, bandas, feu d’artifice, sé-

curité, etc.)  

Réservez-leur le meilleur accueil, ces jeunes seront fiers d’avoir participé à perpétuer une tradition ances-

trale. Merci pour vos encouragements.  

Le 14 août :  10 H : Jeux pour enfants. Aubades aux habitants du bourg de Limogne et du secteur gendarmerie.  

 19 H : Apéritif, Moules Frites, Banda « La Pieuvre » et retraite aux flambeaux  

         suivi de la disco Equinoxe et d’une animation spéciale show surprise qui vous divertira.  

15 Août :  11 H : Messe suivi du dépôt de gerbe au monument aux morts et le pot de l’amitié.  

         Aubades aux habitants  

 19 H : Apéritif, restauration sur place.  

 22 H 30 : Grand Feu d’artifice tout en couleur suivi de la disco Equinoxe.  

16 août :      Traditionnel repas Gigot à la ficelle suivi du bal Musette avec l’orchestre Sylvie NAUGES.  

Le groupe est un ensemble musette composé de 5 éléments dynamiques qui donnent le meilleur d’eux-

mêmes pour faire de chaque manifestation une véritable fête. Sylvie NAUGES et son chapeau qui danse 

sur sa tête. Elle danse avec son accordéon, mime des attitudes burlesques, quitte la scène pour se mélan-

ger aux danseurs tout en envoyant de jolis morceaux plébiscités du public.  

Les différents programmes détaillés vous seront donnés ultérieurement.  

Nous aurons besoin d’une équipe pour assurer la sécurité du feu d’artifice. Pour cela nous avons besoin 

de toutes les bonnes volontés désireuses de se joindre à nous pour que toutes ces festivités puissent être 

pérennisées.  

Contact mail : comite.fete.limogne@gmail.com  

Marie-France OURCIVAL - Vice-Présidente Comité des Fêtes de Limogne 

Comité des Fêtes 


