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Nouvel envol

L‘

assemblée générale est un temps fort de l’exercice démocratique dans la vie d’une

association. Au-delà de son rôle statutaire, c’est un moment privilégié pendant
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lequel s’exprime tous ceux et celles qui s’engagent ensemble dans le projet,

dans l’espoir, dans l’effort, chacun avec sa sensibilité, ses mots et son coeur.
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Notre 3 assemblée générale s’est inscrite dans cette tradition, favorisée en

Le Chantier 2004

cela par l’acceuil chaleureux et amical de Jacques et Anne Wertz qui encore une de l’APICQ
fois nous ont accueillis sous leur toit. Nos deux amis initiateurs et fondateurs de Vie de l’association
l’APICQ ont pendant plus de trois ans assumés pleinement et efficacement les
tâches de Présidente et de Trésorier. A l’heure où notre association peut

Contes & légende

envisager sereinement de diversifier, de transformer son activité et prendre un Suite
nouvel envol, ils ont souhaité, pour l’étape suivante, passer le relais dans leurs Supplément souscription
rôles administratifs, tout en restant actifs au sein de notre association.
Nous restons fidèles à nos orientations premières de transmettre les savoirs faire au plus grand
nombre et d’aider les propriétaires à connaître, préserver et restaurer au moindre coût leur
patrimoine pour l’intérêt général.
Ainsi nous avions préparé une opération pertinente autour de la valorisation du patrimoine naturel et
bâti de la Lère Morte qui comprenait la prise en charge totale des travaux de restauration par le
Conseil Général en articulation du contrat de rivière et de la politique des Espaces Naturels
Sensibles. Le montage était fait, la coordination des divers partenaires institutionnels et privés était
en voix de conclusion, mais une opposition du maire de Mouillac a empêché sa concrétisation au
détriment des bénéficiaires, propriétaires et promeneurs. Dans tous les cas le tourisme vert continue
son développement inexorable et souhaitable, apportant ses subsides vers des territoires plus
ouverts.
Notre action, tant en matière d’animation, d’information, de recherche historique, que dans le
domaine du recueil de techniques et de transmission de savoir-faire autour du bâti de pierre, nous
vaut une reconnaissance certaine auprès de propriétaires, d’artisans locaux, d’associations,
d’institutions, de collectivités et tout particulièrement au sein du Pays Midi-Quercy (48 communes).
Sur ces champs de compétences, Michel DEJEAN milite, en notre nom, au sein du Comité de
Développement Durable du Pays. Il n’est pas le seul membre de l’APICQ à assumer des
responsabilités dans ces instances,. Gino PESSOTO et Robert HINARD (Maire Honoraire) sont
eux aussi, au nom de Maisons Paysannes de France, généreux de leur temps et de leurs compétences
pour cette cause...
Thierry DEJEAN

A.P.I.C.Q. Le Pech 82160 MOUILLAC
(Association pour la Promotion de l’Identité des Causses du Quercy)
tel : 05.63.67.04.82 ou 05.65.73.11.68
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Le chantier 2004 de l’apicq
Objectif du projet :
+
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Aprés deux ans de travaux sur la restauration de puits à
Mouillac en partenariat avec Métiers et Territoires qui se
terminera par la mise en valeur de deux puits en 2004,
l’APICQ consacrera cette année à la restauration de muret
de pierre dans le cadre de la Charte Paysagère du Pays Midi
Quercy.

Restaurer et valoriser le patrimoine rural, identitaire du causse. Valoriser le circuit de Grande
Randonnée de Pays Midi Quercy
Transmettre le savoir faire traditionnel en direction des propriétaires privés, des utilisateurs
individuels ou associatifs de sentier de randonnée.
Transposer ce projet dans d’autres sites et participer à l’élaboration d’une méthodologie de mise en
oeuvre.
Sensibiliser un large public autour d’événement: Journées du Patrimoine de Pays...
Communiquer par ce chantier sur l’intêret et la nécessité de la Charte Patrimoine et Paysages et
faire connaître le Pays Midi Quercy.
Coordonner action publique et initiative privée sur un même territoire autour d’un projet commun
définis par les acteurs du Pays.

Intérêt du lieu:
Site retenu par la Charte Paysagère. Le GR de
Pays longe ce muret de pierre sèche.
Cette clôture délimite la cour d’une ferme du
e
XIX organisée autour d’une grange étable,
logis, fourniol, hangar et pigeonnier.
La localisation de ce bâti remarquable
marque l’entrée ou la sortie du hameau de
Somplessac sur le tracé du GR de Pays.

Tracé du GR de Pays
Muret à restaurer

Spécificité du chantier:
- reconstruire à l’endroit des crevasses
- adapter le tracé du muret aux arbres bordant le sentier
- remettre les éléments de couverture “rastels”

Appel au bénévolat
Ce chantier encadré par des adhérents de l’APICQ est ouvert à toutes personnes ou associations
voulant apprendre la construction du muret de pierre sèche ou bien participer à la sauvegarde du
patrimoine rural.
Prévoir des chaussures de sécurité
Une paire de gants
Informations et inscription chez monsieur DEJEAN le Pech 82160 Mouillac
05.63.67.04.82 ou 06.10.69.49.75

Vie de l’association
Invitation au théâtre

Journée du patrimoine de Pays

12 juin 2004

Le nouveau bureau

20 juin 2004

Pour la troisème année consécutive,
la Compagnie théâtrale de
l’Embellie nous fait le plaisir de
jouer pour l’APICQ.
Cette année Mme et M Cubaynes
nous accueille dans leur ferme de
Somplessac.

Depuis 4 ans, l’APICQ a rendez-vous
avec la Journée du Patrimoine de
Pays. Moment fort de la vie de
l’association.
e
Le programme de la 7 édition de ces
journées est consacrée au thème de
la pierre brute et la pierre taillée.

La pièce jouée sera une comédie.

Cette journée est placée sous l’égide
du Pays Midi Quercy.

La première partie de la soirée sera
consacrée à la lecture de nouveaux
contes par des adhérrants de l’apicq.

- 8h30 A Somplessac, commune de
Puylaroque, Chantier de restauration
de muret de pierre sèche.

Retenez

- À partir de 12h pique-nique* à la
ferme de chez Mme & M Cubayne.
Démonstration et dégustation du pain
cuit au four à bois.

cette date:

Samedi 12 juin 2004
21h 30 à Somplessac
Commune de Puylaroque
Participation 5 €

- 14h30
Discussions, information,
démonstration sur le bâti de pierre
séche dans les causses du Quercy
*Amenez votre pique-nique

Président :
ThierryDEJEAN
Vice-Président:
Jacques DOUELLE
Secrétaire:
Gino PESSOTTO
Secrétaire adjoint :
Michel DEJEAN
Trésorier :
Maurice BAUX

SITE INTERNET
Grâce au savoir faire
informatique d’un
adhérant de Lozère,
l’APICQ
sera
branchée sur le réseau
internet d’ici cet été.
Pour se connecter
tapez :

apicq.com

gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans
(limité à 80 places)

Conte et légende autour de puits et fontaines
Le petit conte qui suit est le fruit de l’imagination et de l’écriture du benjamin (9 ans) de
notre dernier atelier d’écriture de contes et légendes qui s’est tenu en octobre 2003 (ndlr)

Le seau magique
Il était une fois, un pauvre paysan des Causses du Quercy qui se plaignait
fort du manque d'eau sur ses terres pierreuses.
Un soir alors qu'il rentrait des champs marchant pesamment à côté
de son maigre mulet tout chargé de cruchons vides, il vit à la croisée des
chemins du Pech de Fourques : une vieille femme au menton long et au nez crochu, assise prêt de
trois puits.
Elle l'interpella ainsi : "Approche, mon brave homme "
"Que me veux-tu ?" répondit-il méfiant.
"Je veux te rendre riche de toute l'eau que ton mulet pourra porter."
"Mais comment peux-tu faire ça la vieille ?"
"Approche mon garçon, je vais t'éclairer sur la chose. Tu vois ces trois puits ?"
"Bien sûr, grand-mère, que je les vois ! Mais tout le monde sait qu'ils sont taris depuis bien
longtemps."
"Ne m'interromps plus, et écoute-moi bien, mon fils ! Je vais t'attacher une corde autour de
la taille et tu te laisseras glisser jusqu'au fond du premier puits. Là, repose un gros crapaud. Tu le

déplaceras sur mon tablier que je vais te confier. Sous le crapaud est cachée une cruche pleine
d'une eau pure. Il ne te restera plus qu'à charger la cruche sur ton dos, récupérer mon tablier et me
demander de te hisser hors du puits. Tu feras de même dans le deuxième puits. Là, repose un
énorme crapaud. Tu agiras tout comme pour le premier. Sous lui, tu trouveras une outre d'une eau
claire que tu prendras sur ton dos, récupère mon tablier et appelle-moi. Je te hisserai hors du puits.
Au fond du troisième, repose un crapaud géant. Fais comme pour les deux autres, sous lui tu
trouveras un tonnelet plein d'une eau fraîche. Prends le sur ton dos, récupère mon tablier, appellemoi, mais avant de remonter n'oublie surtout pas de récupérer un vieux seau de bois que j'ai laissé
tomber là."
Le brave paysan accepta et se laissa encorder. Il se glissa dans le premier puits, où en effet il
vit en son fond un crapaud de la taille d'un chien. Il le fit glisser sans peine sur le tablier de la vieille,
trouva la cruche pleine d'eau pure qu'il chargea sur son dos. Il reprit le tablier et remonta le tout,
aidé de la vieille femme.
Dans le second puits, il découvrit un crapaud grand comme un homme qui se laissa déplacer
sur le tablier. Il vit alors l'outre d'eau claire qu'il jucha sur ses épaules avant de reprendre le
tablier et de remonter hissé par la vieille femme.
Au fond du troisième puits, il se trouva face à un crapaud immense de la taille d'un cheval.
Sans aucun problème il le déposa sur le tablier, dégagea le tonnelet d'eau fraîche qu'il cala sur son
dos. Il aperçut alors au pied de la paroi un vieux seau de bois. Il le prit ainsi que le tablier, et
remonta.
Arrivé en haut, la sorcière, lui ordonna: " Donne-moi : le seau, le tablier et l'eau. Rien n'est
pour toi, tout est à moi !" Fou de colère, le bonhomme saisit la sorcière, la roula dans son tablier et la
précipita dans le puits où le crapaud la goba.
Il rentra chez lui, son mulet chargé de la cruche, de l'outre, du tonnelet et du seau. Le soir
même ; sa famille fit bon usage de toute l'eau. Le lendemain il
A.P.I.C.Q - le Pech
n'en restait plus une goutte.
82160 MOUILLAC
Il prit alors le seau en bois de la sorcière et partit à la
corvée d'eau au puits de Fondmalnette. C'était le point d'eau
Si vous ne l’avez pas encore fait, merci de
régler rapidement votre cotisation
le plus proche de sa ferme, mais son eau était vaseuse et
2004
malodorante. Malgré ces inconvénients peu ragoûtants il
(à l’ordre de l’A.P.I.C.Q)
remplit son seau et le rapporta à la ferme. Et là, il fut tout
surpris de voir que l'eau dans le seau était devenue pure, NOM..................................................................
claire et fraîche. Il venait de découvrir le secret du seau Prénom.............................................................
magique de la sorcière qui transformait et purifiait tout ce
Adresse..............................................................
qu'il contenait.
...........................................................................
Après cette aventure, plus personne sur le Pech ne
.
manqua d'une eau pure, claire et fraîche. Lui-même devint Code postale...................................................
puisatier, mais ça c'est une autre histoire.
Commune........................................................
Et cric et crac moun counto es acabat…

Raphaël Baux
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par chèque
en espèce

personne individuelle

8€

famille

12 €

étudiant

4.5€

