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CONTACT 

 
Mairie 

 

9 place de la mairie - BP 2 

Tél :  

05 65 31 50 01  

E-mail :  

accueil.mairie@limogneenquercy.fr 

gazette.mairie@limogneenquercy.fr 

 

Site internet: 

www.mairie-limogne.fr 

 
Lundi, mardi, jeudi 14h - 17h30  
Mercredi 9h - 12h / 14h - 17h30  

Vendredi 9h - 12h  
 
 Toutes les infos  

de votre commune sur 

www.mairie-limogne.fr 

 
 
 
 

Limitations  

Un éditorial de rentrée, ça parle de rentrée … rentrée des 
classes, fin des vacances, reflux des touristes, même s’il nous en 
reste quelques-uns, car les touristes-travailleurs, pour eux, c’est le 
retour au boulot. Une rentrée et un été finissant que septembre et 
ses belles journées embellissent. S’estompe ainsi le souvenir d’un 
mois d’août aux lumières décevantes. Notre été a été dérangé, trop 
mouillé, nos pelouses sont inhabituellement vertes*, la Covid-19 
n’en finit pas et les masques ne sont pas encore prêts de tomber.  

Mais il ne faut pas rester rivé à ces impressions d’été, car un 
édito de rentrée, me direz-vous, c’est fait pour remobiliser des éner-
gies, susciter des élans, des initiatives personnelles et collectives. 
Eh bien, nous y voilà ! L’équipe municipale en est là. Et fait sa ren-
trée. Même si l’été n’a pas été chômé, et nous a permis de peser, 
entre autres, les contraintes qui embarrassent nos finances munici-
pales. Chacun en a entendu parler, chacun a son opinion, n’est-ce 
pas ? Mais de quoi parle-t-on vraiment : quelles contraintes, quelle 
ampleur ? Résumons donc. Nos recettes couvrent juste nos dé-
penses courantes de fonctionnement et le règlement du capital et 
des intérêts des emprunts passés, qui se cumulent et s’échelonnent 
pour quelques années encore. En conséquence : nos capacités à 
investir sont au plus bas, à l’étiage pour un certain temps, et déve-
lopper, adapter, transformer notre village pour satisfaire les attentes, 
conserver l’attractivité, maintenir nos services de proximité, accueillir 
les nouveaux commerçants, rester nous-même, c’est compliqué. 
Car sans capacité d’apporter au moins 20% du coût d’un projet, 
même s’il est abondé à 80% de subventions, le projet sera difficile à 
lancer. 

Nous limitons donc nos dépenses et nous réfléchissons com-
ment mutualiser la charge des services, gonfler nos recettes ou mo-
biliser l’action citoyenne . Et, ça, nous aimerions le partager avec 
vous, dans le cadre d’un débat public retardé cause covid, mais à 
ouvrir maintenant. Notamment pour un meilleur aménagement du 
centre-bourg. Rendez-vous à la Halle le 17 novembre à 19h30. 

Toutefois, sans attendre, une mesure concrète de limitation de 
vitesse dans Limogne sera vite mise en œuvre cet automne. Des 
panneaux 30 km/h seront dressés en approche du centre-bourg sur 
les cinq entrées principales du village. Deux (ou 3) radars pédago-
giques inciteront les conducteurs à respecter la vitesse. C’est une 
première mesure indispensable, pas trop coûteuse, pour la sécurité 
et le confort de ceux qui résident ou s’invitent au village, et ceux qui 
ne font que le traverser. Une première étape. 

 

Jean-Luc Bouchard, premier adjoint au maire 

 
* Si les céréales ont souffert, les récoltes de fourrages ont par-

ticulièrement profité de l’humidité. Une année record ? Il n’y a pas 
que de mauvaises nouvelles. Mais… Mais l’orage du 15 septembre 
a été particulièrement violent (voir page 16). De mémoire de Limo-
gnais, on n’avait jamais atteint pareilles précipitations en si peu de 
temps. Avec leurs conséquences sur les bâtiments privés et publics, 
en dépit de l’activité inlassable des pompiers de Limogne. 

 

 

édito 

Imprimerie 
 

Vous l’avez remarqué : la Ga-
zette a droit à deux petites agrafes et 
n’est plus imprimée à la mairie de Li-
mogne, mais à l’imprimerie Boissor, à 
Luzech. Trois raisons à cela. Un : 
c’est moins cher. Deux : il s’agit d’une 
imprimerie labellisée Imprim’vert, tout 
y est recyclé. Trois : les deux tiers 
des employés y sont accompagnés, 
c’est-à-dire souffrant de handicaps. 
Pas si souvent qu’on peut lier fi-
nances, écologie et humanité ! 
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Vie municipale 

 
Aux conseils municipaux de 
l’été 

- Reconduite de la subvention municipale au 
profit de la cantine des enfants des écoles primaires 
limognaises. 

- Stabilité des tarifs de cantine et d’accueil, te-
nant compte des revenus des familles. 

- Même stabilité concernant la location de la 
Maison des associations. 

- Définition des « règles du jeu » concernant la 
salle d’exposition à disposition des artistes, jouxtant 
l’office du tourisme. 

- Une borne wifi sera disponible dans le centre 
bourg. 

- Les constructions nouvelles bénéficieront 
d’une réduction de 40% sur l’impôt foncier, les deux 
premières années.. 

- Un comité d’action sociale, à destination des 
Limognais isolés ou précaires, se constitue, composé 
d’élus ou de volontaires. 

- La vitesse sera réduite à 30 km/h dans le 
centre-ville dès cet automne. Trois panneaux 
« pédagogiques » et cinq annonçant la limitation, se-
ront installés aux entrées du bourg.  Les pédago-
giques sont ceux, lumineux, qui précisent à chaque 
conducteur sa vitesse. 

C'est la rentrée ! 

82 enfants ont rejoint l'école des Grèzes dont 9 

pour qui c'était la première fois ! Nous leur souhaitons 

à toutes et à tous une bonne année scolaire faite 

d'épanouissement et de plaisir d'apprendre. Grand 

merci à tous les personnels, enseignant.es, agents 

d'entretien, animateur et animatrices, pour leur enga-

gement auprès des enfants et pour leur investisse-

ment. Ils ont permis de garantir le bon déroulement 

d'une rentrée toujours marquée par le protocole sani-

taire. 

 

Un noeud 
 

          A voir parfois les poubelles du centre-
bourg, on a parfois l’impression que faire un nœud au 
sac et le basculer dans le conteneur couleur, c’est un 
exercice difficile qui prend trop de temps. Même pro-
blème pour balancer des cannettes dans le bac  cou-
leur d’à côté. Les agents de la propreté remercient 
aussi ceux qui s’acharnent à remplir encore les pou-
belles déjà pleines. Les conteneurs de la place des 

micocouliers sont particulièrement appréciés des ma-
ladroits ou des sagouins. Tous étrangers au village ? 

Pas si sûr !  

   

 

Prochaine Gazette 

Avant d’être imprimée, la Gazette est rédigée. 
Peu d’informations viennent spontanément. Dom-
mage ! Et les photos, alors que vous êtes tous avec 
un petit boîtier multifonctions en poche, qui peut faire 
des clichés gratuits ? Là, il y a un petit progrès, timide 
mais réel. On a reçu des photos. Bravo ! Continuez à 
nous en envoyer ! Des images originales de Limogne 
et alentours. L’orage du 15 septembre a déclenché 
des vocations. Mais il n’y a pas que la pluie dilu-
vienne qui mérite image.  

Pour la prochaine Gazette, articles, informa-
tions, contributions à remettre avant le 15 novembre. 
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Désherbage à la biblio-
thèque ! 

La bibliothèque de Limogne fait partie du ré-
seau de lecture publique du département et, à ce 
titre, elle doit réviser et trier ses collections de ma-
nière régulière. Le terme "désherbage", emprunté 
aux jardiniers, désigne cette grande opération de tri 
qui doit avoir lieu dans toute bibliothèque de collec-
tivité publique. Le désherbage tient une place es-
sentielle dans la politique documentaire de l'établis-
sement, tout autant que la constitution et l'enrichis-
sement des collections. 

Le but premier est de maintenir la qualité du 
fonds, sachant que les locaux de la bibliothèque 
ne sont pas extensibles. Il s'agit aussi de donner 
une image attrayante aux rayonnages, qu'ils soient 
aérés, lisibles. La collection documentaire 
(ouvrages de philosophie, sciences, histoire...) doit 
être actualisée et présenter des informations 
fiables, notamment les données chiffrées et géo-
graphiques (statistiques, données pédagogiques, 
cartes...). Les ouvrages trop abîmés ou obsolètes 
sont retirés, on parle alors de "mise au pilon". Les 
textes fondamentaux et classiques sont conservés. 
Si l'état en est trop mauvais, ils sont également 
éliminés mais ensuite remplacés, soit en achat, 
soit en emprunt à la Bibliothèque Départementale 
de Prêt de Cahors (BDP).  

Raphaëlle et Noémie, nos deux bibliothécaires 
se chargent de réaliser ce travail, et peuvent sollici-
ter l’aide de leur référent de la BDP. Il n'est pas 
simple de "supprimer" un livre des rayons, surtout 
lorsque l'on est passionné de lecture… Le rapport 
affectif que nous avons avec les livres n'est pas 
anodin. Le plus souvent, les livres retirés de l'inven-
taire sont donnés et récupérés par des adhérents, 
après accord municipal et validation préfectorale. 
Lorsque leur état ne permet plus une lecture 
agréable, ils sont mis au recyclage, ou utilisés pour 
des activités ludiques (loisirs créatifs) avec les en-
fants.  

Les subventions accordées par la municipalité 
à l'association "A livre ouvert" permettent de rache-
ter ensuite de nouveaux ouvrages, en complément 
des emprunts réalisés auprès de la BDP. Ainsi est 
renouvelé le fonds de la bibliothèque, pour satis-
faire les attentes et les demandes de tous. 

Le dernier paysan 
C’est le titre du dernier livre de Christophe 

Wargny, sorti cet été. C’est l’histoire d’une famille 
paysanne, racontée par René, 86 ans, qui raconte 
un siècle de vie (la sienne, celle de ses parents et 
grands-parents) collée à la terre. Le tracteur un jour 
remplace les chevaux et l’huile de coude, la télé 
s’invite à table. Est-on plus riche ou plus heureux 

pour autant ? Qu’importe une vie sans dimanche ! 
Notre héros raconte les fiertés et les aléas de la vie 
quotidienne. Il s’en amuse, il aime les anecdotes, 
drôles de préférence. On sourit ou on rit avec lui. 
Pas toujours.  

Christophe Wargny, historien et conseiller mu-
nicipal de Limogne, invité par l’association A livre 
ouvert, présente Le dernier paysan à 16h à la bi-
bliothèque de Limogne le samedi 9 octobre.  Un 
verre de l’amitié conclura la réunion.  

Le covid a particulièrement affecté la biblio-
thèque. Les cours d’informatique vont reprendre. Et  
l’association A livre ouvert prévoit, après ce premier 
débat-signature, d’autres animations, notamment à 
destination des enfants ou de tous. L’association 
veut rester un trait d’union entre usagers, élèves, 
personnel professionnel et animateurs bénévoles.   

Bibliothèque de Limogne 05 65 31 78 88.  
alivreouvert@wanadoo.fr 

Panneau 
Le proverbe dit qu’il faut balayer devant sa 

porte. C’est même une obligation légale quant au 
trottoir qui borde votre propriété. On peut aussi tail-
ler sa propre haie, surtout quand l’automobiliste, qui 
n’est plus averti du stop et du danger, risque de de 
devenir un contrevenant ou un accidenté. Photo 
prise à Limogne, bien sûr. Vive la verdure, mais pas 
sans limite! 

 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

………………………………………………………………… ……………………………………………………………

Vie municipale 

mailto:alivreouvert@wanadoo.fr
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Vie municipale 

PLU, PLUI  

Le dernier Plan local d’urbanisme de la 
commune de Limogne en Quercy a été approuvé 
en 2007, autant dire qu’il commence à vieillir. La 
Communauté de communes a décidé en 2019 de 
lancer l’étude d’un projet « intercommunal » d’où 
l’ajout d’un « I ». Ainsi le travail prend une touche 
communautaire, même si chaque commune tra-
vaille de son coté à la révision de ce plan. 

S’agit-il d’une révision seulement ? En réa-
lité, les réflexions menées sont encadrées par le 
schéma de cohérence territoriale (SCOT) qui 
donne un cadre de travail. Le Projet d’aménage-
ment et de développement durable (PADD) 
ajoute les éléments chiffrés à prendre en compte. 
Pour faire simple : nous devons rechercher une 
augmentation de la densité de l’habitat ou ré-
duire la dispersion. Cela signifie que la réduction 
des surfaces constructibles va être très forte par 
rapport au PLU existant. 

Fontaine de Malecargue: que ne faut-il 
pas faire pour entretenir le petit patrimoine ! 

 

Quelles conséquences à prendre en 
compte, pour les terrains encore constructibles ? 
Ils doivent être affectés immédiatement à la 
construction. Sinon ? Il se peut que dans le PLUI, 
ils redeviennent des terrains non constructibles. 
Dans la mesure où depuis des années, les éven-
tuels projets n’ont pas été réalisés, rien ne per-
met de dire qu’ils le seront demain. 

L’effort des municipalités porte sur le déve-
loppement de l’offre, le changement de destina-

tion (transformation de granges désaffectées en 
logements) et l’occupation facilitée des loge-
ments vacants, quand c’est possible. C’est 
clair : nous devons privilégier la reprise du bâti 
existant et réduire la consommation d’espace. 
La revitalisation des centres bourgs est à ce 
prix. 

La nouvelle zone constructible tiendra 
compte des contraintes de densification, de l’exis-
tence des réseaux adaptés aux besoins et d’un 
nombre de constructions neuves conforme à ce 
qui s’est produit au cours des dernières années. 
La création d’une nouvelle zone d’activité fait par-
tie du projet pour Limogne en Quercy, dans la 
mesure où la zone actuelle de Rigounenque est 
sur le point d’être saturée. De la même manière, 
le projet de pôle de santé est lancé sur la base du 
PLU ancien et toujours en vigueur. 

Une autre action est menée en vue de re-
censer les éléments du patrimoine local à préser-
ver. Ainsi le petit bâti: cabanes, gariottes, lavoirs, 
fontaines et puits sans oublier les dolmens, est-il 
recensé, surtout en bordure des routes et che-
mins. N’oublions pas le classement de la com-
mune dans le Parc naturel régional des Causses 
du Quercy labellisé « Géoparc mondial UNESCO 
»et dans la Réserve naturelle nationale géolo-
gique du Quercy. 

Le PLUI du Pays de Lalbenque et Limogne 
sera adopté en 2022, et révisable ensuite, selon 
les évolutions de mise en œuvre et, en particulier, 
de la demande en matière d’intégration des popu-
lations sur le territoire. Le Covid n’a pas dit son 
dernier mot quant à son influence sur le compor-
tement humain en matière de résidences ! Une 
opportunité à saisir ! 

Michel Ortalo-Magné, maire-adjoint 

 
 

Restauration de « la cabane no 6 » par 
l’association Découverte et sauvegarde du 
patrimoine de Limogne, à voir route de Cay-
rou Gros 
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Secours 
Quel bilan pour le centre de secours à la fin de 

l’été ? Depuis le début de l’année, près de deux 
cents interventions ! Près d’une par jour en 
moyenne. C’est Gérard Morel-Bassoul, capitaine des  
pompiers de Limogne, qui dresse le bilan, avant le 
violent orage du 15 septembre, où les sauveteurs 
n’ont pas chômé : 21 interventions en trois jours ! 72 
heures presque non-stop. 

« A l’heure actuelle, le centre a effectué 165 
interventions.  

— Secours à la personne : 72% des activités 
opérationnelles.  

— Incendies, 23 interventions soit 14%.   

— Accidents, environ 6%. 

— Operations diverses 8%.  

 Il faut savoir que sur ces 165 interventions, 
répertoriées avant le violent orage du 15 septembre, 
nous en avons effectué 116 dans notre secteur 
d’intervention et 49 chez nos voisins comme Cajarc, 
Cabreret, Villefranche de Rouergue et Lalbenque. 
Sur les mois de juillet et août, pas moins de 60 inter-
ventions. Sauf à six reprises, manquant de disponibi-
lité dans la journée, nous avons pu répondre à 
toutes les demandes. Effectif du centre ?  Vingt-cinq 
sapeurs-pompiers, mais entre deux à six pendant la 
journée, parfois même des matinées à… zéro. Oui, 
nous recherchons des personnes, hommes ou 
femmes, surtout libres aux heures ouvrables !  » 

Le centre de secours est doté de cinq véhi-
cules : une ambulance (VSAV), un engin mixte pour 
les feux de bâtiments et végétations (CCR),  le 
CCGC, camion-citerne et ses onze mille litres d’eau, 
le VTU, véhicule tous usage. Sans oublier le cin-
quième, arrivé cet été : un véhicule mixte, tout ter-
rain, qui peut faire face à des situations diverses, du 
secours à la personne, aux départs de feux de 
broussailles.   

Le 2 octobre 2021, le centre de secours orga-
nise, avec l’union départementale des sapeurs-
pompiers qui tient son congrès à Limogne, un défilé 
de véhicules, accompagné de démonstrations de 
jeunes sapeurs-pompiers du Lot.   

 Volontaires 
Un engagement citoyen ! 

Des citoyens ordinaires, à côté de leur profes-
sion ou de leurs études, choisissent d’être dispo-
nibles, pour répondre et intervenir, dans les missions 
de sapeur-pompier. 

Vous avez entre 18 et 55 ans, vous êtes une 
femme, un homme ? Vous êtes étudiant, salarié, em-
ployé, chef d’entreprise, indépendant … ?  En re-
cherche d’emploi ? Vous vivez en milieu péri-urbain 
ou rural, vous avez  un moyen de locomotion, vous 
êtes motivés pour aider autrui et vous investir dans 
un projet solidaire ? Devenir sapeur-pompier volon-
taire, c’est aussi adhérer à des valeurs civiques et 
humanistes, qui sont d’ailleurs rassemblées dans 
une chartre nationale.  

Vous êtes en bonne forme physique, vous sou-
haitez vous former aux différentes missions qui in-
combent aux pompiers, vous êtes prêt à donner un 
peu de votre temps à la collectivité (qui pourra être 
indemnisé), vous souhaitez appartenir à un groupe 
au service de tous ? Devenez sapeur-pompier volon-
taire à Limogne et adhérez à une amicale, partie 
d’un réseau social et solidaire. Comme le montre le 
bilan de l’année, notre territoire en a grand besoin. 

 

Contact: Gérard Morel-Bassoul 06 03 88 01 77 

Vie municipale 
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Sembius, relais de produc-
teurs bio 

Après une pause estivale, le relais producteur 
de l'Association Sembius, situé 7 rue de Lescure à 
Limogne, reprend à partir du 1er octobre pour des 
commandes passées avant le 29 septembre. A par-
tir de cette date, chaque vendredi de 17h à 19h, 
vous pourrez récupérer vos commandes passées 
avant le mercredi sur le site https://toutenlocal.com/ 
ou acheter sur place des produits locaux tels que 
miel de Cénevières, sauce tomate de St Cirq Lapo-
pie ou savons de Promilhanes. N’hésitez pas à 
nous contacter ou à venir nous voir au relais : un 
instant de convivialité et l'occasion de rencontres 
autour de collations amicales.  

  asso.sembius@gmail.com ou 06 67 57 31 07. 

 

Balades gourmandes 

L’association des commerçants de Limogne 
organise depuis quatre ans une série de sorties pé-
destre d’une heure environ dans ou autour du bourg 
suivi d’un pot amical servi en plein air sur la place 
d’Occitanie. La première était conduite par Chris-

tophe Wargny et son épouse Hélène. Tous deux ont 
mis l’accent sur l’histoire de la région. Le traiteur 
Jouclas assurait l’accueil gourmand. Le 3 août, 
Yves Lacam et les toasts beurrés de truffes ont con-
clu le tour des truffiers… par les toasts de Martine 
Lacam et Marianne Olié. Le 10, Francis Mercadier 
est resté dans le centre-ville. Les Fins gourmets ont 
complété. Le 17, Michel Ortalo-Magné et la bouche-
rie Escrozailles concluaient la saison. La boulange-
rie Cahors a permis la confection des tartines. Pour 
la dernière sortie, c’est un tour complet des atouts 
du village qui était proposé par Michel Ortalo-
Magné. Plus de deux cents participants auront bé-
néficié de la promotion de la commune.  

Ils peuvent aussi, les gourmands, entrer à 
l’Horlogerie ou traverser la place. Et, à côté de l’of-
fice de tourisme, se régaler des œuvres exposées.  

. 

Bonnets de ticheurtes  
Octobre rose, c’est le mois de sensibilisation 

au dépistage du cancer du sein. L’association 
“mon bonnet rose” lance le challenge de collecte 
de ticheurtes et fabrication de bonnets de chimio. 
Octobre 2019 et 2020 ont rencontré un grand suc-
cès, grâce à de nombreux bénévoles partout en 
France ! (2019 : 2626 bonnets, 2020 : 26505 bon-
nets chimio offerts aux centres de soins en 
France !). En 2021, la commune de Limogne s’en-
gage aussi ! 

S’appuyant de la mobilisation de l’APIL, 
l’association des commerçants, la municipalité a 
inscrit notre village dans ce défi national. Depuis 
début septembre des cartons roses ont envahi plus 
de vingt lieux de notre commune : ils y attendent 

vos ticheurtes (propres, doux, extensibles). Où 
sont ces cartons de collecte ? Repérez donc les 
parapluies roses ! 

L’opération se poursuivra en octobre avec les 
ateliers couture organisés par Thérèse Bouton, 
connue des “tricoteuses” pour confectionner les 
bonnets de chimio à partir des ticheurtes. Elles tra-
vailleront les mardis 5, 12 et 19 octobre de 14h à 
17h à la maison des associations. 

Bilan du « challenge » le 25 octobre ! 

En France, 60 000 femmes sont concernées 
par un cancer du sein chaque année. Les bonnets, 
faiblement remboursés, permettent de conserver 
féminité et estime de soi, dans un parcours de 
soins éprouvant. Vous souhaitez rejoindre les ate-
liers couture ou vous associer d’une manière ou 
d’une autre ? N’hésitez pas ! 

  isabelle.escudier@limogneenquercy.fr 

  

 
……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Vie associative 

mailto:asso.sembius@gmail.com
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Causse de Limogne 
………………………………………………………………… ……………………………………………………………

1000 mains 

Nous vous proposons de participer à une 
journée de travail bénévole. But : mettre en lu-
mière les richesses des chemins de Compostelle 
et valoriser l’implication des habitants. 

L’idée est de construire, avec tous les ac-
teurs et les territoires volontaires « 1000 mains 
pour le chemin de Saint-Jacques » : un rendez-
vous annuel, national, identifié, utile, fédérateur et 
convivial chaque premier week-end d’octobre. 
Cette démarche a été initiée dans le Lot en 2015. 
Les habitants et bénévoles d’associations rive-
raines du sentier GR 65 consacrent une journée à 
son entretien ainsi qu'à celui du petit patrimoine 
qui le jalonne. L’action bénévole conjugue convi-
vialité et utilité collective. Le chantier d’une journée 
par an consiste à nettoyer des déchets ou arbres 
morts, à remonter les murets de pierre sèche. Dé-
broussaillement, restauration de petit patrimoine, 
création de banquettes de repos...  

Toutes associations jacquaires, de randon-
née, de protection des paysages et du patrimoine, 
de commerçants et d’habitants sur les chemins 
identifiés de Saint-Jacques peuvent y participer. 
Sixième édition : rendez-vous samedi 2 octobre, à 
8 heures, à la salle des fêtes de Varaire ! Les vo-
lontaires se répartiront sur les 37 km du sentier, 
dans la communauté de communes. Le tracé est 
divisé en sept zones, de Limogne à Cieurac. Re-
tour convivial à 17h. Prévoyez un masque pour le 
rendez-vous matinal et votre votre pique-nique 
quand sonnent les douze coups, vos outils et votre 
bonne humeur habituelle. 

contact@1000mains.org 

 

Fenêtres sur le paysage 

Aventure artistique sur les chemins de Com-
postelle 

L’aventure de Fenêtres sur le paysage se 
poursuit sur le GR 65, avec Sara de Gouy, artiste 
designer invitée par le Parc naturel régional des 
Causses du Quercy et Derrière le Hublot. Aujour-
d’hui, le site d’implantation de l’œuvre refuge est 
choisi. Sara de Gouy sera heureuse de rencontrer 
les habitants de notre territoire, de raconter son 
parcours et de partager ses premières recherches. 
Le rendez-vous est donné : samedi 16 octobre à 
10h30 au foirail pour une petite balade jusqu’au lieu 
d’implantation de l’œuvre.  

Fenêtres sur le paysage est développé par 
Derrière Le Hublot et l’Agence des Chemins de 
Compostelle en partenariat avec le Parc et de nom-
breux autres acteurs. Il est cofinancé par l’Union 
européenne, l’ANCT Massif central, la DRAC Occi-
tanie, la Région Occitanie et la communauté de 
communes du Pays de Lalbenque-Limogne, avec la 
complicité de la commune de Limogne-en-Quercy.  

 

Contacts : 

Patricia Monniaux, chargée de mission culture au 
Parc  

pmonniaux@parc-causses-du-quercy.org 

Julia Steiner, chargée de développement à Der-
rière le Hublot  

developpement@derrierelehublot.fr 

 

Randos vagabondes à         
Limogne et alentours 

 

D’est en ouest, du nord au sud, Patrice Du-
bois, notre marcheur vagabond, sillonne Limogne 
et ses environs. La marche n’est-elle pas le meil-
leur moyen de (re)découvrir notre territoire, son 
patrimoine, ses habitants ? 

Pour cette première livraison (d’autres sui-
vront), il nous livre ses impressions personnelles 
et quelques images captées lors d’une promenade 
de Pech Migou à Roquecave. Textes, carte et pho-
tos sont édités sur un feuillet recto-verso que vous 
pourrez détacher et emporter avec vous lors d’une 
promenade sur ses pas. A vous de jouer ! Et de 
découvrir. 

 

mailto:pmonniaux@parc-causses-du-quercy.org
mailto:developpement@derrierelehublot.fr
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Causse de Limogne 
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Pharmacie en première ligne 

 
La pharmacie de Limogne, place d’Occitanie, 

s’est trouvée, comme ses confrères, face à une 
situation inédite. Plus d’un an et demi plus tard, 
nous avons fait le point avec Brice Lignereux, par 
ailleurs président des pharmaciens du Lot. 

 
— Le premier confinement en mars 2020 

vous a marqué ? 
Nous avons ressenti que nous étions le pre-

mier interlocuteur à qui chacun peut s’adresser à 
tout moment. La population a augmenté, avec des 
résidents secondaires confinés au calme, mais 
n’avions ni gel ni masque. Il fallait renouveler nous-
même les ordonnances. Pas facile ! D’autant que 
les clients étaient plus nombreux, mais pas le per-
sonnel ! L’approvisionnement n’a jamais fléchi et 
l’équipe a fait face avec dévouement. 

 
— Et les patients ? 
On fermait plus tôt. Bizarrement, les patients 

s’agglutinaient le matin. Oui, il y avait parfois du 
stress, des questions difficiles, mais jamais 
d’agressivité. On attendait. L’été, comme toujours 
pour notre officine, a été une période très fréquen-
tée. Une pharmacienne à mi-temps et une appren-
tie ont renforcé le personnel qui avait travaillé au 
maximum. Par contre, le vaccin contre la grippe 
saisonnière s’est arraché à l’automne. Il paraissait 
constituer une petite protection. En trois jours 
d’octobre, le stock d’un mois était épuisé. Nous 
avons privilégié les plus fragiles.  

 
— Début 2021, le vaccin, enfin ! 
Il nous a paru évident, avec le cabinet médi-

cal et d’autres, de proposer un centre proche des 
gens, dans une région rurale. La préfecture, réti-

cente au début, s’est convaincue qu’il ne fallait pas 
limiter à trois le nombre de centres dans le Lot. Et 
Limogne a eu très vite le sien, donnant la priorité 
aux plus fragiles. Je crois que la population en a 
été satisfaite.  Il nous a fallu parfois argumenter, et 
convaincre les réticents.  

 
— Septembre 2021, la pharmacie a retrouvé 

sa vie normale ? 
Non, même si certaines maladies ont régressé 

grâce à une hygiène accrue, même si près de 94% 
des plus de 75 ans sont vaccinés. Et ce ne sera pas 
le cas en 2021, qui ne sera pas une année normale ! 
D’autant que l’urgence sanitaire nous a fait prendre 
du retard dans les tâches administratives et autres. 
Tant que le covid est là, les contraintes restent plus 
fortes : vaccins, tests, conseils… Des milliers de per-
sonnes ont été vaccinés à Limogne, une bonne cen-
taine chez nous. Et la vaccination, première ou troi-
sième dose, se fera au cabinet médical, à la Halle ou 
ici. Sans compter le temps revenu des injections 
contre la grippe.  

Nous sommes moins démunis qu’il y a un an et 
demi et la cohésion de la population, des élus et des 
personnels de santé a beaucoup aidé. Le combat 
continue ! 

Vaccination 

Le centre de vaccination de Limogne a offi-
ciellement fermé le 27 Juillet. Durant la période de 
janvier à juillet, plus de cinq milles personnes y ont 
été vaccinées. La fermeture programmée, les an-
nonces gouvernementales du moment ont remis 
en question cette décision.  

Une équipe restreinte, menée par les infir-
mières, a donc été constituée pour assurer la con-
tinuité.  Y participent les docteurs Marcel Hengy et 
Marie de Lapanouse, les infirmières Marie-
Ange Brugidou, Simone Daudé, Christelle Prou-
teau, Marie-Eliane Cagnac et le personnel d’ac-
cueil, Marie-Christine Sobre, Francis Mercadier et 
Jean-Pierre Hamon. 

Deux séances exceptionnelles, sans rendez-
vous, ont eu lieu les 18 et 25 août. Cent douze per-
sonnes en ont profité. Au cours de ces deux 
séances, la majeure partie des patients étaient 
des "primo vaccination ». Une autre séance a été 
programmée le 20 septembre à la Halle pour la 
seconde injection. 

La troisième dose annoncée, ainsi que les 
premières et secondes doses seront réalisées 
dans les permanences, au cabinet des infirmières, 
43 place des Micocouliers de 9h30 à 12h sans ren-
dez-vous, les jeudis 16, 23 et 30 septembre, ainsi 
que le lundi 27 septembre.  

……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Santé  
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……………………………………………………………… ……………………………………………………………

Pour octobre et novembre, sont prévus tous 
les lundis et jeudis, même heure. Des horaires qui 
pourront évoluer en fonction des besoins. A vérifier. 
Le vaccin utilisé pour ces injections sera le Moder-
na. Pour les personnes les plus fragiles, les infir-
mières fixeront un rendez-vous directement avec les 
patients concernés et pourront se déplacer à leur 
domicile. 

Autre point de vaccination opérationnel : la 
pharmacie. Brice et Sophie Lignereux réaliseront 
aussi les injections avec le Moderna » et continue-
ront à pratiquer les tests antigéniques. Bravo et 
merci à toutes celles et ceux qui continuent à 
s’investir dans cette démarche d’intérêt public. 

Yves Bach 

La mutualité à Limogne 

Il n’y a pas d’âge pour prendre soin de soi. 
Comment maintenir un équilibre face aux change-
ments liés à l’âge, repérer les signes de fragilité 

éventuels et garder son autonomie ?  Comment pré-
server sa qualité de vie ? La Mutualité française 
vous invite gratuitement à un ciné-santé suivi de 
bilans de santé afin d’adopter des comportements 
favorables au bien vieillir, en prenant un temps pour 
soi.  

Ciné-santé, jeudi 7 octobre de 14h à 17h, la 
Halle. 

Le film : Joyeuse retraite, de Fabrice Bracq  

 

Santé / Retraite 

Etat civil 
………………………………………………………………

Les décès 

(à Limogne) 

• Henri Guilhem, le 5 mars à l’âge de 97 ans 

• Jean-Paul Herlem, le 8 mars à l’âge de 66 ans 

• Georges Vergougnou, le 10 avril à l’âge de 92 ans 

• Christiane Denamps née Quinchon, le 25 avril à 
l’âge de 90 ans 

• Jacqueline Nogues, née Houdiard, le 3 mai à l’âge 
de 92 ans 

• Michel Guilhermier, le 24 mai à l’âge de 60 ans 

(hors commune) 

• Georges Faugé, le 7 février à Villefranche de 
Rouergue, à l’âge de 80 ans 

• Mario Carella, le 3 août à Figeac, à l’âge de 86 ans  

 

Les mariages  
(à Limogne) 

• Georges Bertolucci et Louise Lunetta, le 6 avril 

• Paul Papaïx et Noëmie Léglise, le 28 août 

 (hors commune) 

• Loïc Rey et Ambre Decarnin, le 7 juillet 

• Damien Romec et Blandine Fatines 

  

Les naissances  
(Hors commune) 

• Bonnie, le 28 juin, fille de Clément Reydy et Violette 
Franck 

• Louis, le 7 août, fils de Brice Lignereux et Sophie Cau-
mon 
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Vie culturelle 
……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Vélosolex au Bel Air 

 
         L’entrée du terrain de camping Bel air n’a pas 
son allure habituelle, ces matins-là des 21 et 22 
août. Sont rassemblés une trentaine de « vélos qui 
roulent tout seuls ». Eh non, pas des vélos élec-
triques, mais leurs ancêtres, des cyclomoteurs, et 
principalement des Vélosolex. Pour une balade de 
80 kms pour trente fans venus souvent de loin. Un 
tour du Causse au soleil qui n’épuisera même pas le 
litre et demi de carburant contenu dans le réservoir. 
Poussives et économes, les montures ! casqués et 
heureux, le nez au Bel air, les chevaliers ! Quelques 
arrêts photos ou incidents : la sacoche-atelier peut 
dépanner, la machine n’a pas la complexité du tout 
électronique ! 

C’est à Marc Rivals qu’on doit ce rassemble-
ment. Et c’est chez lui, à Limogne, qu’est l’événe-
ment, la grosse surprise. Ce ne sont pas trente cy-
clomoteurs qui y sont rassemblés, mais quatre fois 
trente. Vélovap, Motobécane, Peugeot et bien sûr 
Solex l’emblématique, tous ou presque sont là, ras-
semblés année après année et souvent en état de 
marche. Plus de noir plus en vogue que la couleur. 
Uniquement des vélomoteurs à galet. Le galet, c’est 
le petit cylindre, aussi banal que révolutionnaire, qui 
transmet l’énergie. Et l’énergie de Marc, c’est d’avoir 
retrouvé d’abord son premier Solex, enfourché à 
quatorze ans, puis un autre et, passion aidant, tant 
de cyclomoteurs datant des années 50 et des sui-
vantes. Et de les utiliser. De multiples randos et une 
traversée de la France de l’Ariège au Pas-de-Calais, 
1200 kms en six jours !  

Vélosolex a connu bien des aléas depuis l’arrêt 
de la production en France en 1988. La marque pro-
duit aujourd’hui un vélo électrique. Son heure de 
gloire ? Quand il menait au travail tant de Français, 
pour un prix dérisoire : « un plein d’essence par se-
maine, mais un mois de salaire ouvrier pour l’acqué-
rir ! », souligne notre collectionneur. Pour le retraité 
qui s’en met plein les yeux, c’est un retour attendri à 
l’adolescence, quand régnait le (modeste) maître So-
lex. 

Christophe Wargny 

 
Contact Marc Rivals 06 23 52 09 25 
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Septembre 

  Cénevières, jusqu’au 30 septembre, au châ-

teau, exposition de Christine Caupin-Fos 

 Limogne, jusqu’au 31 octobre, galerie de l’hor-

logerie, exposition collective Pastime Paradise 

 Mardi 28 septembre, Beauregard, rdv 9h à la 

halle, randonnée pédestre. 

Octobre 

 Vendredi 1er, 21h, Limogne, la Halle, Ciné-Lot, 
Napoléon, ma famille et moi, film documentaire 
de Sylvine Salvagniac et soirée rencontre avec 
la réalisatrice. 

 Samedi 2, Limogne, véhicules des pompiers sur 
le parking route de Cahors. 15h30, école Saint-
Joseph, démonstration par les jeunes sapeurs-
pompiers du Lot. 

 Samedi 2, de 8h à 17h, 1000 mains à la pâte, 
sur le GR 65. Rendez-vous à la salle des fêtes 
de Varaire. 

 Samedi 2, Limogne, journée spéléologie, 

pique-nique et sortie sous terre, ouverte à 
tous. Téléphoner au préalable, Daniel Soubi-
ran, 06 14 61 02 60. 

 Dimanche 3, 17h, Limogne, la Halle, sous le 
signe de la danse, par la formation Aurore Musi-
cale Ballet. 

 Jeudi 7, de 14h à 17h, Limogne, la Halle, ciné-
santé, film Joyeuse retraite ! suivi d’une confé-
rence-débat. 

 Vendredi 8, 20h30, Cénevières, Ciné-Lot, Papi-

cha. 

 Samedi 9, 16h, bibliothèque de Limogne, 

Christophe Wargny présente son dernier livre, 
Le dernier paysan. 

  Samedi 16, 20h30, Limogne, la Halle, Incas-

sable ou l’amour au bord du monde, théatre par 
la compagnie Artgo 

 Samedi 16, de 9h45 à 17h30, Vaylats, Epopée, 

l’appel d’air, théâtre de chemin & Land Act, con-
tact  05 65 31 50 08 

 Samedi 16, 10h30, Limogne, place du foirail, 
Fenêtre sur Paysage, balade avec Sara de 
Gouy jusqu’au site d’implantation de l’oeuvre-
refuge sur le GR 65. 

 Dimanche 17, de 9h45 à 17h30, Varaire, Epo-

pée, l’appel d’air, théâtre de chemin & Land Act, 
contact  05 65 31 50 08  

 Dimanche 17, Varaire, les randos du souffle 
contre la mucoviscidose, contact 06 46 73 02 
53. 

 Lundi 18, 20h30, Escamps, Ciné-Lot, Un 

triomphe. 

 Vendredi 29, 21h, Tour-de-Faure, Ciné-Lot, An-

nette. 

Novembre 

 Vendredi 5, Limogne, 21h, la Halle, ciné-Lot 

(programme à vérifier, cliquer ciné-lot). 

 Dimanche 7 au dimanche 14, Limogne, la 
Halle, salon des loisirs créatifs organisé par 
l’APCL. 

 Mardi 16, 20h30, Limogne, la Halle, Le 4ème 

mur, théâtre, par la compagnie Mise en 
Œuvre. 

 Mercredi 17, 19h30, Limogne, la Halle, as-

semblée citoyenne, ouverte à tous les habi-
tants de la commune. 

 Dimanche 21, 16h, Limogne, la Halle, Pangu, 

conte, par la compagnie Geronimo. 

Agenda 
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
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Citoyenneté 
…………………………………………………………… …………………………………………………………………

Quercy contacts 

C’est le partenaire de l’emploi dans notre terri-

toire. But de l’association : favoriser l’insertion pro-

fessionnelle de ceux qui sont éloignées de l’emploi. 

Quercy contacts propose à ces salariés des mis-

sions de travail, individuelles ou en équipe, et un 

accompagnement socio-professionnel qui permettre 

de retrouver un emploi stable. Absent du secteur 

Lalbenque-Limogne et de ses alentours (23 com-

munes du canton),  Quercy contacts ouvre une 

agence à Lalbenque, à compter d’octobre, à desti-

nation des demandeurs d’emploi, des entreprises, 

des collectivités et des particuliers.  

Si vous êtes à la recherche d’un emploi, venez 

nous rencontrer ! Selon vos compétences, nous pouvons 

vous proposer des missions de travail pour effectuer net-

toyage, jardinage, petite manutention … 

Si vous êtes à la recherche de personnel, pour 

l’entretien de votre maison ou de votre jardin, pour net-

toyer des locaux ou des espaces verts, pour remplacer 

du personnel ….  

05.65.20.42.80  
information@quercycontacts.com  

 

Passe-sport  

Nouveau ! Vous êtes bénéficiaires de l’alloca-

tion de rentrée scolaire ou de l’allocation pour en-

fant handicapé ? Votre enfant peut également bé-

néficier du passe sport, d’un montant de 50 € cu-

mulable avec l’Aide à la Pratique Sportive. D’autres 

soutiens sont possibles, selon votre  revenu. 

sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/le-
pass-sport 

Economies d’énergie 

Rénov énergie Lot est un service gratuit. Il 

s’adresse à tous les Lotois qui ont des projets de 

rénovation énergétique de leur logement. Le ser-

vice est joignable par un numéro vert gratuit. Per-

manence à la poste de Limogne le 11 octobre. 

 08 00 08 02 46 (appel gratuit) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tous réunis 

 

Le covid l’a retardée, mais elle était promise de 

longue date : l’assemblée citoyenne se tiendra donc 

le 17 novembre. La municipalité accueillera, avec 

plaisir et bonne humeur tous les habitants de Li-

mogne qui le souhaitent. 

A l’ordre du jour : 

- Quelles ont été les tâches principales de la 
municipalité depuis six mois ? 

- Fonctionnement : comment optimiser les dé-
penses (et les investissements) dans le domaine 
énergétique ? 

- Après le 30km/h, comment améliorer la mobi-
lité dans le centre-bourg ? 

On essaiera de passer du passé récent, du 

présent, à l’avenir, à court terme (gaspillage) ou à 

plus long terme (aménagement du centre-bourg). 

L’assemblée citoyenne ? Le moyen d’être à l’écoute 

et d’expliquer. Rassurez-vous, ou inquiétez-vous : 

une soirée ne suffira pas à résoudre les problèmes 

de la collectivité. Il y aura d’autres occasions. En es-

pérant que la pandémie n’entrave pas le dialogue ! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

mailto:information@quercycontacts.com
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Notre Causse le 15 sep-
tembre 

Certains dormaient, d’autres pas. La pluie 
est tombée avec une extrême violence entre minuit 
et deux heures du matin, dans la nuit du 14 au 15 
septembre, plus lentement ensuite. Elle avait ces-
sé au petit matin. 95 mm à Cayrou Gros, 120 au 
centre-bourg, 132 au mas d’Agarnel (dont 100 en 
deux heures ), des niveaux voisins dans les vil-

lages au sud et à l’ouest de Limogne. En quelques 
heures, il a plu ici autant qu’en un mois et demi ou 
deux mois ordinaires. Interrogés, aucun des 
sages, c’est-à-dire des plus anciens, ne se sou-
vient de pareille trombe d’eau au cours de leur vie.  

21 interventions des pompiers, des caves sub-
mergées, des toitures ou des murs qui laissent pas-
ser l’eau, des chemins un temps impraticables… Le 
calcaire du Causse qui, habituellement, absorbe 
trop vite les pluies, n’y parvenait pas. En témoignent 
les images recueillis par nos reporters d’un jour. 

Limogne, Grand lavoir 

Saint-Jean-de-Laur, fontaine Limogne, route de Lalbenque 

Cénevières, route de Limogne 

Saillac 

Cénevières, bord du Girou 

Cénevières, le Girou 

Saillac 
Limogne, route de Vidaillac 


