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Des murs qui relient
uvre de monde paysan, les murets de pierre sèche qui parcourent les causses sont le témoignage d'un savoir-faire
commun et d'une culture populaire.

Ce bâti de pierre sèche parfois monumental et si parfaitement assemblé attire aujourd'hui nos
regards et l'intérêt de leur préservation avec ces risques de dérives consécutifs.
Je me souviens d'une discussion avec un « notable » qui affirmait péremptoirement que cette
grange en pierre sèche ne pouvait être que l'œuvre d'un architecte et non d'un paysan.
Recherche effectuée dans les archives, je me suis aperçu de la supercherie. Ce bâtiment avait
été construit au XIXe siècle par le propriétaire, cultivateur de son état avec l'aide de ses voisins mais
point d'architecte ni de compagnon maçon.
Cette anecdote illustre les risques qui menacent l'identité de notre territoire. Au-delà du petit patrimoine
rural qu'il faut sauvegarder, c'est aussi la mémoire des anciens qui ont vécu, construit ces bâtis et
façonné ce paysage par leur travail qu'il faut préserver et réhabiliter face à cette relecture de l'histoire.
Les ateliers murets organisés par l'APICQ s'inscrivent dans cette réhabilitation à la fois patrimoniale et
culturelle.
Quels sont les objectifs de ces chantiers ?
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1. Transmettre un savoir-faire traditionnel vers un large public
Ces chantiers organisés par des bénévoles attachés à la sauvegarde du petit patrimoine rural ont En encart convocation AG 2007
pour principal objectif de transmettre d'abord un savoir-faire pour qu'à leur tour d'autres personnes
en deviennent des passeurs. Ces chantiers comme l'ensemble des activités de l'association (atelier d'écriture, circuit découverte,
manifestations culturelles…) s'inscrivent dans une démarche d'éducation populaire. Nous n'avons pas la prétention de tout sauvegarder
mais le souci de transmettre certains savoir-faire et savoir être dans l'intérêt général.
2. Transférer la mise en œuvre de ces chantiers vers d'autres territoires
Depuis trois ans, le développement de ces chantiers murets a coïncidé avec l'élaboration de la Charte Paysagère du Pays Midi Quercy.
Moment important de réflexion et de discussion à son lancement, la Charte Paysagère est devenue un outil qu'il faut utiliser pour qu'elle
ait une utilité. Tous ces chantiers dont certains soutenus financièrement par le syndicat mixte du Pays Midi Quercy ont pour objectif de
transférer la mise en œuvre pratique des chantiers vers d'autres territoires. L'idée étant que d'autres associations ou personnes puissent
prendre facilement le relais sur leur commune.
3. Tisser des partenariats avec des associations de terrain.
Ces journées murets ont permis à l'APICQ de nouer des partenariats avec d'autres associations qui partagent des valeurs de solidarité,
de convivialité et pratiquent des activités dans un but non marchand mais d'éducation populaire. Ainsi des chantiers communs ont vu le
jour avec Maison Paysannes de France, CITRUS et la Maison Familiale Rurale-Métiers et Territoires de Verfeil/Seye.
4. Créer de nouveaux liens sociaux
Dans un monde rural en pleine mutation, les chantiers murets sont des lieux de rencontre où se tissent des relations entre des personnes
venues de différents horizons. Le lien social fondé sur un esprit de convivialité, notamment lors de repas partagés en commun, est aussi
important que la sauvegarde du patrimoine. Cette convivialité incarne l'identité du causse, elle est un point de repaire indispensable
face aux changements. Elle n'est pas visible et n'a aucune valeur marchande, c'est pour cela qu'elle est appréciée par tous les
participants.
Les murs s'érigent dans notre société : ils divisent, opposent et excluent les gens un peu partout sur la planète mais aussi très près de chez
nous. Voyez par exemple ces résidences sécurisées. Clôturés et isolés de l'extérieur par leurs murs de grillage et leur vidéo surveillance, ces
groupements d'habitations caractérisent le développement de l'agglomération montalbanaise à sa périphérie.
Sur les causses, un autre mur s'érige, plus pernicieux car invisible, celui de la flambée immobilière. Aujourd'hui beaucoup de ménages
jeunes ou plus âgés ne peuvent plus s'installer dans une maison de pierre, qu’elle soit modeste ou imposante.
Les murs construits par l'APICQ, à contrario, favorisent les rencontres, créent des amitiés, engendrent d'autres projets collectifs.
Au final, c'est bien l'esprit d'accueil, de convivialité et d'échange qui caractérise l'identité des Causses du Quercy que nous essayons de faire
revivre lors ces journées.
Thierry DEJEAN
Président

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 06.10.69.49.75
site : www.apicq.com
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Paroles d’apicq-acteurs
En juillet 2004, ma femme et moi avons quitté l'Angleterre pour venir nous installer sur un petit bout de terre du Tarn et Garonne afin
d'y transformer une ancienne grange de pierre en maison d'habitation. L'agent immobilier qui nous avait vendu la grange était
anglaise et elle nous avait fait connaître son groupe d'amis anglais. Comme nous, ils étaient tombés sous le charme des paysages du
Tarn et Garonne, de ses villages de pierre, des mets et des vins délicieux que la région offre, et de son climat ensoleillé.
Mais il nous semblait aussi important de nous rapprocher des femmes et des hommes qui ont façonné depuis des générations, par
leur travail et par leur culture, la région qui nous accueillait. Alors nous sommes allés à leur rencontre, des agriculteurs, pour la
plupart qui nous ont parlé de leur vie d’aujourd'hui et qui ont aussi partagé leurs souvenirs avec nous.
Et puis, un samedi ensoleillé de septembre 2004, nous nous sommes rendus dans le hameau de Somplessac pour apprendre
comment construire un muret en pierres sèches dans le respect de la tradition : c'est ainsi que nous avons découvert l'APICQ. Cette
rencontre est gravée dans nos mémoires car non seulement nous avons reçu une formation de qualité qui nous a aidé à réaliser par la
suite notre propre bâti en pierres, nous avons aussi découvert un art de vivre que les citadins que nous étions croyaient à jamais
disparu. Le repas, cuit au four à bois, partagé à ces longues tables dressées à l'abri du soleil, joliment décorées de fleurs des champs ;
les conversations qui s'étirent paresseusement dans la torpeur de l'après-midi ; les éclats de rire qui ponctuent les galéjades des uns
ou des autres. Et puis, à la fin du jour, le plaisir de la tâche accomplie qui se lit sur tous les visages : sur plusieurs dizaines de mètres,
le long de ce chemin de randonnée ombragé, s'élève à nouveau un magnifique muret qui, le matin, n'était qu'un tas de pierre enfouies
sous les ronces.
De murets en puits, nous sommes heureux de contribuer à la sauvegarde de ce patrimoine. Par ce biais, et grâce à la somme de
connaissances diverses que représente l'APICQ, nous avons appris tant de choses sur la région, sur son histoire, sa culture, ses
traditions, sa flore ou sa faune. Les contes créés durant les ateliers d'écriture sont encore une autre façon d'appréhender ce pays et ses
particularités : au-delà du merveilleux, c'est bien une réalité sociale, géographique, historique ou économique qu'ils mettent en
scène. Ces contes sont aussi un moment de rencontres culturelles sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.
Au cours des deux dernières années, des amitiés fortes se sont tissées et le sentiment que nous appartenons à ce pays s'est développé
chaque jour davantage. Les Causses du Quercy sont devenus notre terre d'adoption et nous sommes heureux d'y faire nos racines.
Melvyn et Marie-Hélène Wright
Le 24 novembre 2006.

Calendrier des activités de l’APICQ
Date
Samedi 3 mars à St Antonin
Mois de mars
Mars-avril (voir date page suivante)
Le mot du “facteur Mai-juin à Caylus
(Date précisée
internet”

PUISEZ DANS
APICQ.COM !

Ultérieurement)
Mai-juin à Caylus
Samedi 16 juin Mouillac, le Pech

Activités APICQ
Lancement officiel au cabaret “la Plage”
du recueil “contes des lieux dit”
Expositions de dessins originaux dans diverses
médiathèques du Pays Midi-Quercy
Atelier d’écriture “chemins du Pays Midi Quercy”
Préparation et implantation muret
Reconstruction muret
Soirée Conte et Théâtre à la ferme

Depuis le 14 juillet Dimanche 24 juin Puylaroque, Somplessac
Journée du Patrimoine de Pays
2006, le nouveau site de
l’APICQ a changé de Samedi 28 juillet Mouillac
Visite guidée des puits, festival H2O
visage : il est passé d’un
Visite guidée des puits, festival H2O
affichage linéaire à une Dimanche 29 juillet Mouillac
multitude de pages qui
sont régulièrement
Septembre-octobre
Préparation et implantation muret
actualisées.
(date et lieux communiqué dans le prochain
Reconstruction muret
De nombreux onglets
numéro ou sur internet
permettent d’accéder
www.apicq.com)
aux différentes activités
de l’association :
diaporamas. L’ensemble de nos publications y est intégralement consultable : contes des puits, des
évolution des chantiers
arbres des lieux dits, de la Place nationale... La plaquette “Circuit des puits de Mouillac”, aujourd’hui
murets, des chantiers
épuisée, peut être téléchargée et utilisée à titre personnel. L’ensemble des activités culturelles y est
puits, de la gariotte, le
présenté, ainsi que le calendrier de l’APICQ 2007.... Ce site est avant tout le vôtre : n’hésitez pas à me
tout accompagné de
contacter pour toute observation, complément d’information ou requête.
fiches techniques et de
Contact : gerard.sicart@wanadoo.fr
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Le projet de livret jeune
Illustration APICQ : Jean Marc RUEDA

Dans les accords passés avec le Pays Midi Quercy, nous nous sommes aussi engagés
à faire découvrir le caractère spécifique de ces paysages des Causses du Quercy, à
valoriser le GRP - sentier de grande randonnée de Pays - en réalisant un livret de
découverte de ces causses.
C'est le programme en cours pour 2007.
Ce travail coordonné par Gino Pessotto est réalisé avec l'aide de Louis Coubés de la
Société de Sciences Naturelles du Tarn et Garonne, de Sandrine Ruefly du service
Inventaire de la Maison du Patrimoine, d'Alain Fau conseiller pédagogique de
l'Education Nationale, de Liliane Pessotto, botaniste et de Gérard Sicart pour la
PAO, va voir le jour prochainement. Les illustrations réalisées par Jean Marc Rueda
sont remarquables.
Ce livret doit permettre à des enfants à partir de 7/8 ans :
- de découvrir un paysage et ses diverses composantes : plantes, animaux, action de l'homme,
patrimoine bâti…
- de susciter leur curiosité en attirant son attention sur tel ou tel élément du paysage rural des Causses
du Quercy rencontré le long du parcours Somplessac/ Le pont de Caylus
- de donner des informations sur l'histoire de ce paysage, sur son patrimoine, sur l'environnement
naturel…
- de lui faire prendre conscience de la fragilité de cet environnement et de la nécessité de le préserver :
problème de l'eau, problème de l'évolution des pratiques et de la déprise agricole, préservation de
certaines plantes, maintien du petit patrimoine rural : murets, cabanes…
Ce livret s'appuie sur une randonnée le long d'une partie du GRP du Pays Midi Quercy, entre le hameau de
Somplessac et le lieu dit Pont de Caylus avec retour pour le chemin des Fontanelles. Cette randonnée d'une durée de 2h30 à
3h permettra de découvrir plusieurs types de paysages : milieu habité avec le hameau de Somplessac, milieu ouvert avec
cultures, milieu fermé à la suite de la déprise agricole, forêt, plateau, vallon, vallée sèche... Il permettra aussi d'apprécier le
travail et le savoir-faire des anciens avec l'observation de
l'architecture rurale : fermes traditionnelles, murets, cabanes…
La publication est assurée par le Pays Midi Quercy dans le cadre de la
mise en œuvre de la Charte Patrimoine et Paysages pour Demain
adoptée en 2005.
Ce livret sera mis à la disposition des écoles, des centres de loisirs,
des offices de tourisme au printemps 2007.
L'APICQ assurera une randonnée accompagnée sur cet itinéraire
lors de la journée du patrimoine du 24 juin 2007.

Découvrir, connaître et
Aimer les causses
Après le succès des journées « restauration des murets » à Somplessac en
2005, quelques adhérents de l'APICQ ( Michel, Thierry, Alain, Jean, JeanPierre, Gino, Jean-Michel, Daniel) se sont engagés dans la construction
d'une magnifique gariotte que vous pouvez admirer en suivant le sentier de
randonnée GRP qui démarre à Somplessac. Ce fut fait au printemps 2006
avec l'aide de René Cubaynes et de l'équipe entretien des sentiers de
randonnée du service Environnement du Conseil Général. Travail
passionnant mais aussi redécouverte de la quantité de travail et de
l'ingéniosité que les anciens devaient déployer pour bâtir ces cabanes. Et
eux n'avaient ni tracteur, ni fourche, ni palan pour déplacer, soulever, poser
les énormes pierres. Les pierres trouvées à proximité et apportées sur place
par René ont permis de monter les murs. Il a fallu aller à Caylus- plus
exactement au Pech de Rondol- chercher plus de 12 tonnes de grandes
pierres plates pour faire le toit. Merci à Gérard Sicart et à Dominique
Bertholet pour leur contribution.

Gariotte
Illustration APICQ : Jean BRUN
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D

epuis sa création, l’APICQ a tissé de très nombreux liens en fonction des ses activités :
restauration du patrimoine, atelier d’écriture, édition, création de sentiers de découverte,
expositions, manifestations culturelles....
Cet organigramme présente l’ensemble des partenaires qui à ce jour, nous ont aidé ou avec qui
nous avons élaboré nos projets. Qu’ils en soient remerciés.
Ces liens sont naturellement orientés vers le
monde associatif mais également avec les
institutions-collectivités locales. Les
acteurs économiques locaux sont aussi
importants car indispensable à la faisabilité
des actions entreprises.

ASSOCIATIONS

La vie et le rayonnement de notre
association dépendent des relations qu’elle
a su établir avec l’extérieur. Chaque année
de nouvelles rencontres
participent au
développement de notre projet associatif.

ASSOCIATION DE RANDONNEURS
SPELEO CLUB CAUSSADAIS
ARCHEOLOGIES

ESPACE BOURDELLE

ASSOCIATION
POINT D’EAU

ASSOCIATION ASSOCIATION
SUR PLACE
SESAVI

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES
CPIE
Maison du Patrimoine

DIREN

GRAVATG

INSPECTION ACADÉMIQUE
82
JOURNEE DU PATRIMOINE

AMIS DU VIEUX CAUSSADE

ASSOCIATION DES MOULINS
FESTIVAL H20

MAISON PAYSANNE DE FRANCE

COMPAGNIE THÉÂTRALE
DE L’EMBELLIE

FONDATION DU PATRIMOINE
INSTITUTIONS

PAYS MIDI QUERCY

A.P.I.C.Q

PARTENAIRES

CITRUS

LIBRAIRIE BAUX LIVRES

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
COMMUNES
DU PAYS MIDI QUERCY
Bruniquel, Caussade, Caylus,Montricoux,
Négrepelisse, Puylaroque, St Antonin,
Sepfonds, Verfeil/Seye....
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
DU PAYS MIDI QUERCY
OFFICES DE TOURISME

PHOTOGRAPHIE
CRÉATION
COMMUNICATION

M.F.R METIERS & TERRITOIRES

CONSEIL GÉNÉRAL 82

CFM

EDITIONS RÉCIPROQUES
LE FOND ET LA FORME
LA DÉPÊCHE DU MIDI

LES NOUVELLES 82

QUERCY RECHERCHE VILLAGE MAGAZINE
LE VILLEFRANCHOIS
FOURNISSEURS DE MATÉRIAUX
SARL Miquel
ENTREPRISES
Chaux de St Astier Scierie Pomarède
entreprise Garrigues
entreprise Rodrigues-Bizeul

SERVICE RÉGIONAL DE L’INVENTAIRE
AGENCE LOCALE BANCAIRE
Crédit Agricole
Caisse d’Epargne
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SOCIETE DES AMIS
DU VIEUX ST ANTONIN

ACTEURS ECONOMIQUES

L'APICQ dans les écoles du
Pays Midi-Quercy

Une aventure passionnante et très enrichissante pour tous ces
enfants qu'ils soient originaires ou pas du Quercy.
Pour que patrimoine ne rime plus, pour eux, avec
« Qu'es aco ? »
Par ailleurs, Béatrice DEWEERDT a été
Chaque année l'APICQ développe un
embauchée, en novembre dernier, par la
peu plus ses activités en s'appuyant sur
Communauté de Communes « Terrasses et Vallée
ses membres bénévoles qui mettent
de
l'Aveyron », pour développer des actions
leurs compétences au service de
autour
du patrimoine avec les enfants des
l'association.
centres
de loisirs des 7 communes de ce
Béatrice DEWEERDT est de ceux-là.
territoire
du Quercy : Négrepelisse, St Etienne
Par son expérience, ses initiatives, sa
de
Tulmont,
Vaissac, Albias, Bioule, Bruniquel
disponibilité, elle ouvre de nouvelles
et
Montricoux.
Différentes animations seront
portes à l'action de l'association. En
proposées
aux
enfants
avec notamment des jeux
voici quelques exemples :
de
découvertes
qui
permettront
de sillonner les
La diffusion du premier livret de contes
communes
concernées
et
l'élaboration
de «
dans les écoles du Pays Midi Quercy s'est
Carnets
de
voyages
autour
de
mon
Pays
»
alliant
accompagnée d'une proposition
photos, dessins, interviews d'habitants et artisans
d'animation en milieu scolaire.
et
écriture de contes et légendes. Ces travaux
Ainsi depuis octobre 2006, Béatrice
seront
partagés et mis en valeur lors de la journée
Deweerdt a entamé une action «Contes
intercommunale
de rencontre des CLSH le
légendaires du Quercy et patrimoine
mercredi
30
Mai
2007.
local» dans les écoles du Pays MidiB. Deweerdt proposera aussi des animations
Quercy. L'objectif est de faire découvrir aux
pour petits et grands lors de la semaine de
enfants le patrimoine naturel, bâti et
découverte du patrimoine de Négrepelisse
culturel de leur environnement proche. Elle
Jacques DOUELLE*
Initiateur des contes de l’APICQ
autour
de l'exposition d'objets anciens au
travaille notamment sur la thématique de
Moulin du 21 au 29 avril 2007 (en
l'eau à partir du recueil des puits édité par l'APICQ en
collaboration avec la Mairie de Négrepelisse) ainsi que pour
2006. Des interventions ont déjà eu lieu avec deux classes
les journées du patrimoine de pays du 24 juin 2007 sur le
de CM1 à l'école M. Pagnol de Caussade (les puits de
thème des « Rues et chemins » ( en collaboration avec la
Mouillac sont ici mis en lien avec les moulins sur la
Maison des arts de Négrepelisse).
Lère), ainsi que deux classes (GS et CP) de l'école de
Dans un autre cadre, elle pourra ainsi continuer l'action de
Lacourt St Pierre (où le lien avec le Canal du Midi est ici
l'APICQ et faire connaître et apprécier notre patrimoine
exploité). A partir de janvier et jusqu'en juin 2007,
naturel, architectural et culturel.
d'autres écoles bénéficieront des interventions : écoles
publiques et privées de St Etienne de Tulmont, écoles de
*Jacques DOUELLE, adhérant de la première heure à notre
Saint Antonin et Montricoux. Des prolongements à ces
association,
nous a hélas quitté en juillet 2006. Il reste dans nos
interventions sont aussi prévus : illustrations des contes
mémoires à travers ses contes.
écrits par les enfants, lectures, visites, éditions…

Nouvelles des partenaires de l’APICQ
CITRUS emménage en Pays Midi Quercy :
En Pays Midi Quercy, de Saint Georges à Monteils en passant par Septfonds et Verfeil,
plusieurs murets et lavoirs se souviennent qu'à l'occasion de leur « renaissance » régnait une ambiance
conviviale et fraternelle, malgré la diversité des langages…
Depuis 2002, l'association CITRUS organise des chantiers internationaux en Midi-Pyrénées,
principalement dans le Tarn et Garonne. Délégation régionale de Solidarités Jeunesses, un
mouvement de jeunesse et d'éducation populaire, CITRUS participe à la valorisation du patrimoine
naturel et culturel du territoire.
Un chantier international, c'est une quinzaine de jeunes de toutes nationalités, réunis autour d'un
projet de développement local pendant 3 semaines. C'est un moyen de découvrir une région, sa culture et ses habitants en vivant
différemment des moments de travail et de vie collective. C'est une expérience interculturelle très riche.
CITRUS est venu se « mettre au vert », troquant la rose grisaille toulousaine pour le grand air quercynois. Avec un bagage
d'objectifs : promouvoir le volontariat auprès des jeunes du territoire, en développant des activités tout au long de l'année ;
renforcer les partenariats avec les collectivités et associations du territoire et développer des projets communs.
Le partenariat de CITRUS avec l'APICQ est fondé sur des valeurs citoyennes et solidaires transmises par une activité identique,
le chantier, sur une complémentarité des publics touchés, et des supports de chantier : patrimoine privé pour l'APICQ, public pour
CITRUS.
De nouvelles actions sont en projet, tels que des chantiers week-end où se retrouveront jeunes du territoire, étudiants
internationaux, population locale… et très certainement des membres de l'APICQ !
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Soirée conte et théâtre
16 juin 2007
Rendez-vous attendu avec
impatience, la Compagnie théâtrale de
l’Embellie allume ses projecteurs sous
le ciel étoilé du Pech depuis 6 années
déjà!
La pièce jouée sera une comédie :
La Suisse Verte de
Dominique ROY
La première partie de la soirée sera
consacrée à la lecture de nouveaux
contes par des adhérents de l’APICQ.
Retenez cette date:
Samedi 16 juin 2007
21h 30 le Pech à MOUILLAC

Journée du patrimoine de Pays
24 juin 2007
Depuis 7 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 10 édition de ces
journées est consacrée au thème :
“Voies et chemins”
Cette journée est organisée en
partenariat avec Maisons Paysannes de
France et l’association des Moulins du
Quercy.
Cette année l’APICQ, des comédiens
conteurs et des producteurs de Pays
vous proposent une animation
originale :
“Murs murmurant”

Festival H2O
28 /29 juillet 2007

l’APICQ a été la première
association du département a
participé au festival de l’eau, H2O.
C e t t e m a n i f e s t a t i o n i n t e rrégionale s’est donnée comme
objectif de promouvoir des actions
et manifestations diverses autour
du thème de l’eau.
Pour la troisième année, l’APICQ
organise une visite guidée du
circuit des puits de Mouillac.

Deux balades découverte , dont une
gustative et contée le long des
murets de pierre sèche du GR de
Pays Midi-Quercy

Participation 7 €*
*Gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans
(limité à 80 places)

Départ de la première visite 10h30
puis 14h30, 16h30 à Somplessac,
commune de Puylaroque
Renseignements:
05.63.67.04.82 / 05.63.67.01.66 ou sur
le site internet : www.apicq.com

e

Les 3 hivernales du documentaire
Jean Michel Filiquier et Béatrice Amiel,
animateurs de l’association le Fond et la
Forme organisent sur le Pays Midi-Quercy
“Les Hivernales du documentaire”
Ce festival de qualité se déroule du 10
novembre au 25 février.
Pour connaître le programme et les lieux de
projection consultez leur site:
Http://leshivernalesdudoc.free.fr
Comme chaque année le film collectif
clôturera le festival: dimanche 25 février
14h30 à la salle des fêtes de Puylagarde.
Contact : le Fond et la Forme 82140 FENEYROLS.
Tel : 05.63.30.63.40
lefondetlaforme@wanadoo.fr

Durée du
circuit :
environ 3
heures
Samedi 28
juillet départ
de l’église à
9 h 30.
Dimanche 29
juillet même
lieu, même
heure.

Atelier d’écriture de contes
autour des chemins du Pays
Midi-Quercy
Dans le cadre du thème national des journées du
patrimoine de pays de l'année 2007 « Rues et chemins »,
B. Deweerdt proposera un cycle d'ateliers sur ce thème.
- Samedi 24 mars 2007 : Chemins buissonniers… sur les
chemins de l'enfance autour de Saint Antonin.
- Samedi 21 avril 2007 : Chemins amoureux ou la carte du
tendre de mon pays autour de Bruniquel.
- Samedi 26 mai 2007 : Chemins et sociétés : croix de
chemins, pèlerins de St Jacques et migrateurs de ce siècle
autour de Caylus

Inscription
Pour les inscriptions et plus de renseignements,
contactez Béatrice DEWEERDT
06.07.59.53.21
Participation 20 € (repas compris)
Règlement à établir à l’ordre de l’APICQ
-5-

Contes et légendes autour des lieux dit des Causses du Quercy
Rendez-vous traditionnel du petit journal de l’APICQ, cette histoire est extraite du dernier recueil de la trilogie des contes et
légendes du Pays Midi-Quercy. A l’intiative de Maurice BAUX, la Dépêche du Midi a publié gracieusement pendant quinze
jours une partie de nos contes dont certains inédits dans ses colonnes de dernière page (ndlr).

Le chêne du destin
Sur les hauteurs des Causses du Quercy, les arbres qui réussissent à s'enraciner dans l'entrelacs des
pierres blanches trouvent leur sens et leur histoire dans les tréfonds calcaires au prix de bien des efforts et
des hasards. Aussi aucune de leurs histoires n'est banale à qui sait l'entendre de la bonne oreille. Mais la plus
étrange de toutes est sans doute celle de l'arbre mort qui donnait un sens à la vie du mortel chanceux à qui il
annonçait sa fin prochaine…
Cette histoire est si ancienne que personne ne sait quand elle a vraiment commencé. Mais si en toute
chose il faut une première pierre, nous bâtirons donc l'entrée de notre conte sur l'aventure de Pierril.
Ainsi donc, Pierril, le brave berger, rentrait de la foire de Caussade, satisfait d'y avoir bien vendu
quatre brebis. Il avait pris le raccourci pour rentrer à sa bergerie avant la nuitée. Il longeait le vieux chemin
au bout duquel trônait depuis toujours le squelette d'un chêne monumental hors d'âge, foudroyé sans doute
au temps du Déluge. En fait, depuis toujours on ne connaissait de ce fantôme branchu baptisé au feu du ciel
que sa haute silhouette noire et sèche, éternellement dévêtue de toute feuillure, sans prise ni au vent ni au
temps, à jamais imperméable aux pluies et à la froidure.
Pierril marchait d'un bon pas, poussé par le vent d'autan annonciateur de pluie. Quelle ne fut pas sa
surprise de découvrir sous la lumière du
couchant un verdoiement étrange sur le
tronc statufié ! L'arbre mort de toujours
était couvert de feuilles toutes
bruissantes et ondulantes sous le
vent…Le berger fut troublé à la vue de ce
spectacle surréaliste. Arrivé chez lui, il
raconta le phénomène à sa femme qui
n'en crut rien, bien certaine qu'il avait
libationné plus que de raison la vente de
ses brebis.
Aussi, le lendemain matin, Pierril
n'eut de cesse d'amener son épouse
devant le vieux chêne pour lui faire
constater de visu la renaissance
miraculeuse. Et là, nouvelle surprise :
l'arbre était dépouillé de toute verdure
comme à son accoutumée. Sans illusion, sa
moitié lui dit: « Tu auras mal cuvé un vin
de coteaux ! ». Pour elle, l'affaire était
entendue sans conséquence. Pierril, lui, y
vit un signe du destin. Sans l'interpréter
plus, il reprit son labeur quotidien de plus
belle manière. Pour ce faire, il décida
d'achever le creusement d'un puits qu'il
négligeait depuis trop longtemps. Ce
puits lui permettrait d'abreuver son
troupeau même au cœur de l'été le plus
aride. Il acheva l'ouvrage en quelques
jours et, quand il eut fini d'installer
Illustration APICQ : Jean BRUN
l'abreuvoir de pierre près de la margelle,
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il contempla l'ensemble, puis se mira dans la lune argentée formée par la surface d'une eau pure, claire et
fraîche maintenant présente au fond du bâti. Enfin, harassé et heureux, il rentra chez lui, se coucha et mourut
dans la nuit…
A peu de temps de là, et pas bien loin, sur le causse blanc, Amédée le laboureur s'en revenait de la foire de
Caussade, riche d'une nouvelle paire de bœufs qu'il envisageait de louer à bon prix à la saison. Il avait choisi de
couper par le vieux chemin étroit pour mieux guider ses bestiaux encore mal dressés. Arrivé au niveau du vieux
chêne foudroyé il n'en crut pas ses yeux ni ses oreilles : toute une ramure neuve ornait maintenant l'immense
tronc, couverte jusqu'à la cime d'une verdure bruyante dans le vent du soir.
De retour à sa ferme, il raconta ce curieux événement sylvestre aux siens. Mais le lendemain, ils lui rirent
au nez : l'arbre étant toujours déplumé. Sans se vexer pour autant, Amédée, pressentant qu'un signe du destin
lui avait été personnellement adressé, considéra qu'il était temps d'achever les ouvrages en cours. Le plus
pressant était de relever un long muret de pierre sèche qui devait clôturer enfin son nouveau champ libéré des
rocailles depuis l'été et prêt aux labours. Après quelques jours de chantier, il hissait sur la muraille le dernier
rastel de couverture. L'ouvrage ainsi bouclé protégeait superbement les arpents d'une belle combe à la terre
rouge, riche de promesses. Avec satisfaction, il rentra chez lui, pansa ses bêtes, embrassa sa famille, se coucha
et mourut vers la mi-nuit.
Peut être avant, peut être après, le boulanger, maître Fourniol, retournait vers son logis, tout heureux du
pétrin et des paniers qu'il avait rachetés à un collègue de passage à la foire de Caussade. Sa charrette cahotait
fort sur le vieux chemin avant d'arriver au niveau du vieux chêne mort. Mais que voyait-il là ? Cette vieille
branche sèche longue comme un jour sans pain avait reverdi de plus belle et chantait de tout son feuillage sous le
vent encore chaud et odorant de senteurs caussenardes. « La vie est belle quand le soir venu l'espoir reste
vivant », pensa le brave homme. Il rentra chez lui, conta ce miracle que personne d'autre ne vit. Depuis quelques
mois, Maître Fourniol avait un ouvrage en souffrance : il lui fallait remettre en état son vieux four, dont la sole et
la voûte étaient à reprendre. Sans perdre plus de temps, il s'appliqua donc à achever au mieux et sans délai cette
mission. Cela fait, et une fois la première fournée sortie toute chaude, dorée et crépitante du four
restauré, maître Fourniol se trouva comblé. Il se coucha tôt
A.P.I.C.Q - le Pech
matin et mourut tranquillement avant le lever du soleil.
82160 MOUILLAC
Rentrant par le vieux chemin des crêtes, Martin le
meunier trottinait aux côtés de son âne, tout chargé du
Si vous ne l’avez pas encore fait, merci de régler
rapidement votre cotisation
nouveau toilage pour les ailes de son moulin ancestral. Il
2007
l'avait troqué le matin même à la foire de Caussade. Il aimait
(à l’ordre de l’A.P.I.C.Q.)
l'ombre et la fraîcheur du souffle d'air du vieux sentier.
NOM..................................................................
Comme à son habitude, il s'apprêtait à faire halte près du
vieux chêne mort, quand il entendit un chant nouveau porté
Prénom.............................................................
par le vent, un bruissement familier qui ne résonnait jamais
par ici . Un feuillage touffu respirait et sifflait bruyamment
Adresse..............................................................
...........................................................................
au vent du soir sur les branches d'habitude décrépites et
.
muettes du chêne foudroyé…Sans perdre de temps, Martin
Code postale...................................................
rentra chez lui, ne dit rien du prodige à personne. Au plus tôt,
il rendit au tavernier le sac de farine qu'il lui devait. Puis il
Commune........................................................
changea les toiles de son moulin. La tâche était périlleuse
Par chèque
mais il en vint à bout. Tout content et serein, il rentra
prendre du repos, mais ne se réveilla jamais…
Si un jour, en rentrant d'une foire de Caussade ou à
une autre occasion, vous décidez de marcher sur le causse,
promenez-vous sur le vieux chemin, un beau chêne foudroyé
vaut le détour et vous y attend …
Et cric et crac, moun counto es acabat !
Maurice Baux
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en espèce
Individuel

8€

Famille

12 €

Étudiant ou
précaire

4.5 €
4.5 €

