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EDITORIAL
Bie ntôt 6 mois depuis la parution du Petit
Jour nal n° 1, et quel chemin parcouru !
Tout d’abord en ce qui concerne le chantier de
restauration des puits de la fourche du Pech et de
Perrufe : deux puits sont déjà rénovés, et le troisième,
en cours de restauration, est déjà bien avancé.
Nous devons ce beau résultat au savoir-faire et à la
motivation de l’équipe de Métiers et Territoires, au
dévouement de Michel Déjean qui l’a soutenue de ses
conseils techniques tout au long du chantier, à la
générosité des entreprises Pomarède à Lizac et Miquel
à Caylus.
Nous le devons aussi à la mobilisation et à l’entraide
des propriétaires qui ont fourni les matériaux dont ils
disposaient, et à celle de leurs familles qui, parents ou
enfants, sont intervenus sur le chantier, parfois avec des
engins lourds !
La réussite de ce chantier et l’intérêt qu’il suscite bien
au-delà de Mouillac (dont témoignent les articles de
presse reproduits ci-après) ont donné à l’APICQ une
notoriété qui, nous l’avouons avec plaisir, dépasse nos
espérances.

Ainsi, des organismes, tels que la Fondation du
Patrimoine, ont pris contact avec nous en vue
d’éventuels partenariats. De même, l’APICQ est partie
prenante à la mise en place du Pays Midi-Quercy, et
représentée dans cette instance par Michel Déjean.
La Maison du Patrimoine à Caylus nous a demandé de
participer avec elle à la journée du Patrimoine de Pays
le 23 juin en organisant à nouveau
un circuit pédestre de découverte
Sommaire
des puits de Mouillac, et une
visite de notre chantier.
Tous ces signes d’encouragement
renforcent encore notre
motivation, et nous avons décidé
d’élargir notre action culturelle en
organisant le samedi 8 juin
prochain à Mouillac une soirée
théâtrale.
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Et bien entendu, nous réfléchissons déjà à nos futurs
chantiers...
Nous aurons le plaisir de développer ensemble tous ces
sujets lors de notre première assemblée générale fixée
le 22 juin à 17h00, dont vous trouverez l’ordre du jour
ci-après.
A bientôt.

Nous sommes maintenant sollicités par des particuliers,
amoureux comme nous du patrimoine rural, souhaitant
faire restaurer leur bien ou tout simplement obtenir des
conseils pour pouvoir le faire eux-même.

Anne WERTZ
Présidente

Convocation à l’Assemblée générale de
l’apicq
Les membres de l’Association pour la Promotion de l’Identité des Causses du Quercy -APICQ) sont convoqués à
l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 22 juin 2002 à 17h00, au siège de l’association, lieu dit “Le Pech” 82160
Mouillac, aux fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1) Exposé par la Présidente, puis approbation, du rapport moral de l’exercice 2001.
2) Exposé par le Trésorier, puis approbation, du rapport financier de l’exercice 2001.
3) Fixation des cotisations 2002.
4) Questions diverses.
Tout membre dans l’impossibilité d’assister à l’assemblée générale pourra adresser un pouvoir écrit à un membre du
bureau en vue de se faire représenter par lui.
Thierry Déjean
Secrétaire
A.P.I.C.Q. Le Pech 82160 MOUILLAC
(Association pour la Promotion de l’Identité des Causses du Quercy)

tel : 05.63.24.02.61

Presse locale
Le deuxième trimestre 2002 a vu les activités de l ’APICQ dans les colonnes de la presse locale.
?Le 24 avril la Dépêche du midi faisait un compte rendu de la visite de chantier des 3 puits du Pech de Fourques.
?Le 18 mai 2002 le Petit Journal de Tarn et Garonne annonçait la soirée théâtrale de la Compagnie de l’Embellie
et éditait une des légende sur le thème des puits écrite par Jacques Douelle.

Pouvoir

Invitation théâtre
Pour la première fois un
événement culturel a lieu dans la
commune de Mouillac.
Contactée par des adhérents de
l’APICQ, la Compagnie théâtrale
de l’Embellie a bien voulu
déplacer sa scène dans la grange
de la famille Déjean.
Les contes et légendes de
Jacques Douelle seront lus dans la
première partie du spectacle ,
puis la pièce écrite par Eliane Latu
sera jouée par ses élèves dans la
seconde partie de la soirée.
venez nombreux !
Parlez en autour de vous !

Nom.......................................
Prénom..................................
donne pouvoir de représentation et
de vote à l’assemblée générale du 22
juin 2002 à :
.........................................................
..........................................................
..........................................................
Fait à .........................
Le............................
Signature :
à adresser à un membre du bureau

5€
gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans.

