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l y a quelques temps, les grenouilles et autres Ioccupants de la mare-lavoir de Gènebrières 
nous avaient fait part de leur satisfaction suite 

à l'intervention de l’APICQ sur leur lieu de 
résidence.
 Or, tout au long des centaines (voire 
milliers) de mètres de murets et autres éléments 
du petit patrimoine bâti, on ne rencontre pas que 
des batraciens...
 Aussi, par souci d’équité envers nos amies 
les bêtes, il est apparu nécessaire de parler aussi 
des autres membres de la gente animale présents 
sur les lieux de nos méfaits.
 A défaut de commencer par les bactéries 
et autres micro-organismes difficiles à voir à l’oeil 
nu, les plus petits sont les fourmis dont nous 
altérons les cités et qui nous font connaître leur 
irritation (invasion systématique des gants, 
chaussures, etc...)
 Les escargots, quelle que soit la couleur de 
leurs coquilles (gris, beige, rose ou encore jaune, à 
rayures ou pas), ne posent pas problème; on se 
contente de les déplacer et ils ne semblent pas 
nous en tenir rigueur.
 Les serpents, principalement des 
couleuvres, ne s’attardent pas et prennent la fuite 
le plus discrètement possible.
 Gageons que tout ce petit monde ne nous 
en voudra pas trop longtemps et reprendra vite 
ses habitudes dans un environnement que nous 
espérons plus agréable!
 Quant à la faune sauvage de plus grande 
taille, on en voit les traces de passage et nos 
réalisations ne semblent pas les perturber.
 Pour compléter l’ensemble, il ne faut pas 

oublier les chiens, chats, chevaux, bovins et aussi 
oiseaux qui viennent nous tenir compagnie durant les 
chantiers :
 Le chat prudent qui s’installe confortablement 
à distance pour mieux nous observer et voir si nous 
sommes capables de dénicher une proie éventuelle,
 Le cheval curieux et en quête d’une possible 
gourmandise ou autre signe d’amitié,
 Le troupeau de bovins qui voit en notre 
présence un divertissement bienvenu au milieu du 
calme habituel des prés et pourquoi pas la source d’un 
peu de nourriture,
 Le chien et notamment les deux spécimen que 
sont Flash et Snoopy de Genebrière. Omniprésents au 
milieu des pierres et encore plus lors de nos agapes, à 
la recherche à chaque instant d’un éventuel câlin, ils 
prennent aussi largement le temps d’examiner notre 
travail afin d’en évaluer la qualité. Jusqu’à présent, tout 
va bien : ils n’ont rien inscrit sur leur cahier de 
doléances et nous sommes sensibles à leur soutien 
moral.
 Quant aux oiseaux, ils regardent de loin et 
attendent notre départ pour se ravitailler en graines ou 
insectes mis au jour par nos travaux. Citons toutefois 
une corneille particulièrement familière qui nous a 
surveillés de près, quitte à nous croasser après pour 
nous encourager ou nous faire part de ses 
remontrances.

 Et au milieu de toute cette faune, les «fêlés de 
la pierre» bâtissent, bâtissent et bâtissent encore… 
dans la bonne humeur et la convivialité de rigueur à 
l’APICQ!!

Jean-Yves Hamon

Pierre sèche et gente animale

Tous aux feux ! A vos foyers !
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Pour le plaisir des papilles de tous, ceci est un appel aux bonnes 
volontés...
Pour agrémenter l’ordinaire de l’Assemblée Générale de l’APICQ, du 
Dimanche 5 février, pourriez-vous confectionner à vos fourneaux, une 
pâtisserie de votre choix ?
Merci par avance. Ne prévoyez que pour 6 à 8 parts, le sens du partage 
reste notre credo.

Après l’AG, on ne murmure

pas la bouche pleine
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Activités  péri-scolaires à l’école 2016

ela fait la troisième année que l'APICQ Cintervient auprès des élèves de l'école 
élémentaire de St Antonin Noble Val dans 

le cadre des activités périscolaires.
Le thème reste la découverte du patrimoine. 

Les années précédentes étaient consacrées à la 
découverte de la ville par la photo, cette année 
nous avons choisi les petites randonnées pour 
découvrir les lieux qui ont fait l'histoire de St 
Antonin.

Six sorties de 1 heure étaient au programme 
avec 10 enfants encadrés par 2 adhérents de 
l'APICQ. Avant chaque départ nous distribuions 
un plan à chacun pour s'orienter et atteindre les 
lieux de découverte.

Chaque site faisait l'objet d'une explication  
historique. Ainsi nous avons pu découvrir :

- La place des moines (l'ancienne abbaye, 
l'établissement thermal), la maison du Roy 
et la place de la jogario, le couvent des 
Génovéfains, la maison Romane.

- Le moulin à huile de noix, les anciennes 
tanneries et les canaux.

- Le Calvaire, avec la montée jusqu'au fortin et 
découverte de l'histoire du siège de St Antonin par 
les armées de Louis XIII.

- Le pont et son histoire, la fontaine et le lavoir de 
Bouteillou, la popio.

- Les anciens abattoirs, la fontaine dorée et le moulin 
de Roumégous.

- Les fours à chaux et la maladrerie.
Au bout des six semaines, chaque enfant est reparti 

avec une documentation complète sur les balades et les 
sites découverts.

Malheureusement cette activité n'a pas remporté 
l'adhésion espérée, en effet très peu d'enfants étaient 
intéressés et quelques parents trouvaient que les 
promenades étaient trop longues.

Aussi suite à ce peu d'intérêt pour la découverte du 
patrimoine local, décision a été prise de mettre fin à notre 
prestation dans le cadre des activités périscolaires (ce qui 
est bien dommage).

Jean Naboulet

Nos activités vers la jeunesse

Pour le bien commun

jamais trop mûr

sur le mur

n 2016 les bénévoles de l’APICQ ont œuvré sur le terrain Eplus de 1100 heures pour restaurer, entretenir un 
patrimoine rural et transmettre le savoir-faire nécessaire 

à sa préservation. Ils offrent sans contrepartie ce travail 
considérable à la collectivité pour mieux vivre dans un espace 
rural partagé.
Si l’on considère le prix d’une heure de travail (22 € chiffre 
INSEE) ces 1100 heures de bénévolat sont une économie non 
négligeable pour les collectivités locales qui peinent à 
entretenir leur patrimoine en l’état dans le contexte actuel de 
restriction budgétaire.
Ainsi l’APICQ s’inscrit dans une dynamique citoyenne aux côtés 
d’associations plus anciennes (Citrus,Découverte et 
Sauvegarde du Patrimoine de Limogne, Castelnau Montratier 
mon village, Point d'Eau... ) ou plus récentes (La Symphorine) 
qui multiplient patiemment toutes ces initiatives de terrain 
pour le bien commun.

Maurice Baux

Enfin quand on

couvre  les murs 

de rastels, c’est

en heures sup !
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Une belle balade apicquale  du mois de mars

n guise de mise en jambes pour la reprise des Erandonnées apicquales, une trentaine de 
participants se sont donné rendez-vous 

dimanche 13 mars à Varaire.
Il faisait un temps idéal pour marcher (entendre : la 
petite laine n'était pas de trop) et une belle lumière 
pour profiter des paysages du Parc Naturel des 
Causses de Limogne. C'était comme un petit bout 
de printemps qui arrive et que l'on partage.

La randonnée apicquale, c'est l'occasion d'un grand 
marché d'échanges de nouvelles et de savoirs ! 
Outre le plaisir de se retrouver et d'être ensemble, 
on en profite pour se rappeler les dates des 
prochains chantiers, commenter l'atelier d'écriture 
de la semaine précédente émaillé de trouvailles aux 
allures de perles de mots  et de rires, apprendre le 
nom d'arbre, un chant d'oiseau, une recette de 
fleurs... mais surtout découvrir un patrimoine bâti, 
si cher à nos coeurs apicquaux.

Ce fut d'abord le château de Couanac, où le Comte 
d'Armagnac nous a donné quelques éléments de 
compréhension pour lire les pierres du lieu. "Si les 
pierres parlent, parfois elles chuchotent et même 
se taisent" disait-il en substance pour souligner que 
les capricieuses n'ont pas ici tout révélé. Elles 
gardent  encore quelques secrets de cette demeure 

faite de son histoire, des besoins et des envies de ses 
habitants successifs. Le charme de ce château tient à 
cela qu'il n'y a pas eu une volonté d'uniformiser le lieu 
en le figeant dans une restauration comme "à 
l'époque". Car en effet, quelle époque choisir pour le 
refaire à la manière de ? Les pierres ne s'accordent pas 
toujours au même diapason selon la date à laquelle 
elles sont posées ou déplacées. Nos paysages en 
témoignent qui restent vivants de cela.

Ainsi, nous avons ensuite pu parcourir la "Chaîne des 
puits" à Varaire même !... et admirer tout le patrimoine 
bâti dont ce village, est bien pourvu :
    - le magnifique lavoir papillon. Il présente la 
particularité de posséder un chemin immergé qui 
permettait aux charrettes d'avancer vers le milieu du 
bassin pour remplir leurs tonnes à eau.
    - le puits en as de pique (plus "fleur-bleue", on peut y 
voir un cœur)
    - la tour romaine imposante tout près de la salle des 
fêtes.

Si l'on s'émerveille à contempler tout cela, nous ne 
nous désintéressons pas de tous ces murets qui 
bordent les chemins que nous empruntons. Ces 
murets, qui, soumis aux passages, à l'eau et au temps, 
s'effondrent. Le courage nous revient lors d'une telle 
"ballade" d'en rebâtir ensemble quelques mètres...

Maryse

n 2016 il a été proposé 6 ateliers d'écriture E(thème les maisons, les traditions, la vigne). 
C'est toujours avec le même plaisir que 

j'organise ces rencontres dont certaines ont eu lieu 
au siège de l'APICQ à Mouillac, d'autres à Septfonds 
dont une associée à un chantier muret.
Malgré une baisse de la fréquentation des 
participants la bonne humeur et le respect des écrits 
de chacun restent présents.
Pour vous essayer à l'écriture d'un genre peu 
commun retenez la date du 29 janvier à Saint 
Antonin.
Merci à tous.

Michèle

Ateliers d’écritureLes balades 2017...

 la satisfaction du plus grand nombre les Arandonnées se dérouleront le dimanche 
avec un départ prévu à 10h et un retour 

autour de 16h.
Distance  : entre 9 et 12 km
Niveau  : facile, chemin parfois caillouteux, peu de 
dénivelé, la plupart du temps circulation sur le 
plateau du Causse de Caylus, Limogne ,Saint 
Antonin
Objectif  : découverte du patrimoine rural 
essentiellement organisé autour de la conservation 
de l’eau en pays calcaire.
Le choix des sites n’est pas arrêté, il pourra être 
débattu lors de l’assemblée générale du 5 février.
Les dates sont fixées dans le calendrier des activités 
page 8.

Huguette Cambon
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7 ans d’engagement du bénévolat pour le patrimoine rural

6

La reconstruction du four et son fournil a duré 3 ans, pendant cette période, les bénévoles ont utilisé :
- 10 tonnes de pierres pour la couverture
-12 tonnes de pierres concassées en 0.10 cm
- 2 tonnes de briques réfractaires
-1,5 tonne de chaux
-des centaines de tuiles, du bois de charpente et diverses quincailleries.
Autant de matériaux fournis par la commune de Caylus ou offerts par les habitants du hameau de Gènebrières ...

Durant 20 journées de gros-oeuvre, nous avons mobilisé un tractopelle, deux bétonnières, un tracteur, un 
compresseur et son marteau-piqueur et autant de volontaires capables de les utiliser.

Grâce à la volonté, la disponibilité et la ténacité des bâtisseurs de l’APICQ secondés par les habitants du hameau, cet 
ancien four banal est maintenant sauvé de la ruine et de l’oubli, après plus de 1200 heures de travail bénévole.

Durant deux ans, tractopelle, 
tronçonneuses, sécateurs... et 
beaucoup de bras sont venus à 
bout du taillis impénétrable qui 
c a c h a i t  c e t t e  m a r e - l a v o i r  
remarquable. Après avoir vidé la 
m a r e ,  l e s  b é n é v o l e s  o n t  
entièrement reconstruit les murs 
qui l’entourent. Ils ont ensuite bâti 
des murs de clôture pour mettre en 
valeur ce point d’eau, rare dans le 
causse. 

Sur le chemin qui mène du 
hameau à la mare-lavoir, plus 
de 250 personnes se sont 
relayées pour remonter 
environ 400 mètres de murets 
en pierre sèche.
Ce type de « chantier-école », 
encadré par des bénévoles 
expérimentés permet de 
découvrir et de se familiariser 
avec la technique de 
construction en pierre sèche. 
C’est gratuit et ouvert à tous. 

Les murets de pierre sèche La mare-lavoir

Le four à pain et son fournil

Ce dossier présente le bilan de l’APICQ sur la restauration du patrimoine dans un petit hameau du causse : 
Gènebrières près de Caylus. Dans une première partie, l’exposé de chiffres clés montre l’importance du bénévolat 
dans la  sauvegarde de ce patrimoine oublié. Puis dans une deuxième partie, des extraits d’interviews témoignent 

Cette carte est extraite du 
livret « le sentier de 
Pierril » réalisé et édité 
par les éditions libres : 
« l’apicq qui chante ».
La création de ce circuit a 
été intégré au sentier de 
petite randonnée PR4 
géré par la communauté 
de communes QRGA.
Ainsi l’APICQ restaure le 
patrimoine et le valorise 
par la création de circuit 
d’interprétation du 
patrimoine, par l’édition 
de livrets et par 
l’inscription des chemins 
ouverts et restaurés dans 
les circuits de randonnées 
pédestres.

APICQ4 N°19 - janvier 2016.

du sentiment des participants. L’ensemble met en lumière l’action indispensable du bénévolat à l’heure où celui-ci  
n’est pas suffisamment reconnu par les collectivités et où une coterie « d’experts » ne  quantifie, n’évalue et n’exploite 
le patrimoine qu’en résultats économiques et médiatiques.

Illustrations : Jean-Marc Rueda
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Contes et légendes des Causses du Quercy : Le vrai bonheur pour Quatrebé

 Le conte ci dessous est extrait du livret « le circuit de Pierril », relever des pierres ou prendre la plume participe à la vie 
d’un territoire pour y planter ses racines et l’ouvrir vers l’extérieur.

Si, à l'origine, les landes pierreuses du secteur de Gènebrières étaient désertes et recouvertes de quelques arbres 
maigrelets, il fut une époque lointaine où l'on y trouvait un immense château allant de Bouzigues au Berry et qui 
s'étirait vers Burguet s'approchant même de Burg. Il avait été érigé par un riche seigneur désireux d'apporter le plus de 

bonheur possible à sa famille. Ce bien était entretenu et transmis de génération en génération.
Le dernier héritier en date, Quatrebé, voulut connaître ce qu'il y avait derrière ces immenses murailles protectrices, mais il 
ne parvint pas à grimper aussi haut. Il faut dire que son bonheur était ennuyeux : « Tu veux – Tu as. »
Un faucon planait au-dessus du lieu protégé, lui savait ce qu'il y avait en et hors édifice. Quatrebé l'appela.
–  Petit faucon, toi qui montes haut dans le ciel, vas donc voir au-dessus des hauts murs de mon château et reviens me dire si 

l'on y est plus heureux.
Le faucon obéit, habitué aux ordres. En guise de réponse, le seigneur reçut une plume et la garda. Il la trouvait bien belle.
Cheminant vers l'aile de Bouzigues, il renouvela sa demande auprès de l'oiseau qui agit de même.
Puis se rendant à l'aile du Berry et avant même d'avoir ordonné quoi que ce soit, Quatrebé vit le rapace et une autre plume.
Cela voulait-il dire que l'on pouvait être plus heureux hors de cette immense demeure ?

Muni de ces trois plumes, le jeune homme alla se renseigner auprès du sage précepteur qui le conseilla :
–  Pique ta première plume dans la cour en disant « Plomb » et tu auras le bonheur !
Ce qui fut dit fut fait.
–  Plomb !
La cour redevint terre à cultiver. Quel bonheur !
–  Avec ta deuxième plume, va à l'aile est, celle du Berry. Dépose-la sur la tomette centrale de la plus grande pièce en disant « 

Cuivre »
–  Cuivre !... 
Une mare remplaça bâtisses et pièces de réception. Le donjon perdit les 9/10èmes de sa hauteur et fut transformé en moulin 
à vent. Quel bonheur magique !
Quatrebé avait un peu peur mais faisait confiance au sage précepteur qui lui suggéra de se rendre dans la partie Gènebrières 
avec la troisième plume. Cette fois-ci, il dut dire « fer ».
–  Fer !
Apparurent alors à la place des cuisines, des réserves, des caves... un four et son fournil. Drôle de bonheur magique !
–  Maintenant crie « Etain » et les murs d'enfermement s'écrouleront, le moulin tournera. Tu auras enfin le vrai bonheur.

–  Etain !
Il n'y eut plus d'artifice. Quatrebé ne savait pas 
encore ce que pouvait être le vrai bonheur. Petit 
à petit, une nouvelle vie s'organisa. Le château 
avait disparut mais les petits hameaux 
abritaient la vie. Les parcelles de terre 
permettaient de se nourrir, la mare avait 
toujours un peu d'eau, dans le four cuisait le 
pain dont l'odeur réveillait les papilles de la 
gourmandise et quelques petits chemins 
bordés de murets permettaient d'aller se 
promener d'un site à l'autre.

Seul le temps aiderait à comprendre ce qu'est le 
véritable bonheur et depuis, dans le ciel, volant, 
planant, des faucons semblent surveiller ce 
fragile système.

Michèle Vayssié



Les relations
 Si les membres de l'association s'interrogent parfois sur la probable origine 
génétique de cette affection particulière qui les lie aux pierres, contrairement à 
ce que l'on pourrait penser, les pierres le leur rendent bien. 
Au cours de ces chantiers, on se rencontre, on se raconte, on se découvre. 
Comme Daniel venu «  de la plaine  » a trouvé un plaisir à venir «  passer une 
journée à m'éreinter à avoir mal au dos le soir et repartir content car j'ai trouvé 
mon bonheur dans cette possibilité de bâtir ensemble  ».
Tous sont étonnés du plaisir que procure le travail partagé, le travail réalisé 
ensemble.

Souvent on vient chercher un savoir faire. On a chez soi des murs à restaurer, «  on ne savait pas s'en débrouiller  
»... on vient voir... juste pour apprendre... et finalement, on revient pendant des années et on restaure tout un 
hameau qui n'est pas le sien. Car on y retrouve plus que ce qu'on apprend  : la convivialité. Comme le dit Dédé  : 
«  On a fait de belles réalisations. C'est magnifique maintenant. Ça vaut le coup de le voir.  »

L'action de l'apicq a restauré aussi les relations de voisinage. Pilar, qui participe depuis les premiers chantiers il y 
a sept ans raconte  : «  Il n'y avait pas de murettes quand nous sommes arrivés. Tout était à l'abandon.  On ne se 
connaissait pas beaucoup  ». Mais «  ça a créé du lien  »  .«  Cette association a amené beaucoup de convivialité, 
un élan de convivialité  ».  Maintenant,  «  avec le four on fait du pain de temps en temps  ; on fait des repas de 
voisins ».
Ils sont présents aussi sur les chantiers, chacun à la mesure de ce qu'il sait/peut faire.

Le bâti
Ils viennent de partout, d'ici et d'ailleurs... Ils sont 
des migrants en quelque sorte, qui se retrouvent 
autour d'une pierre, d'une construction, d'un projet 
de restauration. 
Ainsi, des dizaines de participants sont passés par 
Gènebrières pour apporter leur pierre à cet 
ambitieux projet qu'a constitué la restauration du 
petit patrimoine bâti du hameau.
Tous se disent amoureux des pierres
«  J'ai toujours aimé les vieilles pierres. J'ai commencé ma carrière à Versailles  !  Partout où je suis allé, j'ai 
toujours été attiré par ça. Il doit y avoir un côté génétique  ». 
Les voyages mènent à la pierre ou y ramènent. Chantal dit être «  née au milieu des pierres  » «  J'ai vu ma grand-
mère et ses moutons protégés par des murs de pierre  ». Et la vie éloigne. Au retour, le paysage a changé «  les 
murs par terre  » donnent «  mal au coeur  ». Et par chance on découvre dans un journal qu'une association 
propose de venir apprendre à restaurer le patrimoine.
Ainsi ils ont souvent le sentiment de restaurer aussi la mémoire. Yves connait la mare-lavoir depuis l'âge de cinq 
ans. Il raconte  : «  Je venais. garder les vaches. Je passais toutes mes après-midis autour de la mare-lavoir. Il n'y 
avait pas de ronces. Mais avec le temps, les ronces ont poussé. Et un beau jour, il y a quelques années à peine, j'ai 
voulu y amener mon épouse. On n'a pas pu passer  ; on n'a pas pu voir la mare-lavoir ni le puits. Alors j'ai alerté 
l'APICQ qui a dit qu'il y avait quelque chose à faire là. On a tout fait  : débroussailler, curer la mare, rebâtir.  »
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Paroles d’apicq-acteurs...
Les bénévoles viennent aux chantiers murets de l'APICQ pour mille raisons, la principale étant le désir 
d'apprendre à bâtir en pierre sèche. S'ils sont sûrs de ce qu'ils viennent chercher, ils sont parfois surpris eux-
même de ce qu'ils ont trouvé, sans l'avoir prévu : un drôle de mortier ! Ils en témoignent :

Avec l’APICQ

un cailloux

bien élevé 

sur le mur

devient

pierre

Au delà

des 

murs
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Calendrier des activités 2017

Retrouvez l’actualité détaillée de nos activités sur www.apicq.com

Dates Activités de l’APICQ Informations, inscritpions

Dimanche 29 janvier Atelier d’écriture, St Antonin Michèle Vayssié : 06.09.33.34.02

Dimanche 19 mars

Dimanche 26 février

Balade apicquale

Balade apicquale

Balade apicquale

Huguette Cambon : 06.82.26.18.18

Huguette Cambon : 06.82.26.18.18

Huguette Cambon : 06.82.26.18.18

Huguette Cambon : 06.82.26.18.18

Printemps, date non déterminée Chantier muret, Lacapelle Livron Chantal Gaudinière : 06.07.69.58.10

Dimanche 9 Avril

Dimanche 21 mai Balade apicquale

Date non déterminée

Jean-Yves Hamon : 06.84.18.96.55

Samedi 7 octobre Chantier muret, Varaire (46) Jean-Yves Hamon : 06.84.18.96.55

Samedi 14 & Dimanche 15 octobre Chantier muret, Septfonds Jean-Yves Hamon : 06.84.18.96.55

Dimanche 30 juillet Visite guidée des puits de Mouillac Thierry Déjean : 06.10.69.49.75

Thierry Déjean : 06.10.69.49.75

Chantier muret, St Paul de Mamiac (81)23 & 24 septembre 

Balade apicquale, St Symphorien

Le corps
Les rires qui chantent avec la pierre ne s'éteignent pas à l'heure du 
déjeuner.  On a toujours à coeur, à l'APICQ, après la restauration des 
murs, de veiller à bien restaurer le corps aussi. Pour cela, les «  invisibles  » 
ne chôment pas. Ils sont là «  Tous ces gens derrière qui font que 
l'ambiance du repas est toujours agréable  ».
C'est ainsi que dès le matin, les participants sont accueillis avec un café et 
des biscuits. Le midi, quand on se retrouve autour de la table, on apprécie 
le travail réalisé par une équipe efficace qui a tout prévu en amont. 
Comme le souligne Maïté  : «  Ca se prépare par avance. Réfléchir le 
menu, qui va acheter quoi, comment on va le préparer, prendre les 
inscriptions... chacun prépare un truc ou on prépare ensemble. On a 
connu des moments de partage très important. On s'est bien amusé à 

passer des après-midi à éplucher des oignons  ». Ainsi est l'apicq  ! Rire en 
épluchant des oignons  ! Car le partage commence dans le travail  : «  A 
Gènebrières nous avons toujours été nombreux à préparer le repas. Les gens du 
hameau se sont investis  ».

Les gens des hameaux ont accueillis aussi les autres, ceux qui sont venus le week-
end taper la pierre plutôt que le carton. 

Et tous s'accordent à en témoigner  : la pierre sèche se pose avec un mortier  ! Si  ! 
Si  ! C'est la convivialité

c’est au pied

du mur qu’on

apprécie ce

qui est bon



Portraits de muraillers 

Circuit des puits et fontaines 
de Mouillac

Circuit des trois églises
de Lacapelle Livron

Circuit du pain
de Génebrières (Caylus)

Achevé d’imprimer pour le compte des éditions libres  
l’apicq qui chante en 500 exemplaires
Maquette : Thierry Déjean - janvier 2017

Christian Christian Alain l’équipe des boulangers : Annie &Alain  Marie-Chantal 

Galerie de quelques bénévoles qui ont donné de leurs temps et qui ont retroussé leurs manches à la restauration et à 
la valorisation du patrimoine de Gènebrières

Vincent Dédé Maryse Albert Pilar

Stéphane

Arlette

Sophie

Annie Yves l’équipe des cuisinières

Chantal Daniel Marie Michel Jean-Claude

Francis Maryse Michel & Jean Christophe

Jacqueline 

Jeanne Jean-Luc Annick Michel

Flash 

Monique 

Thierry

Christian

Maité

Muraillers avec les tee shirt de l’apicq 

Jean-Yves 

Jacques

les petites mains à la préparation du repas 

Jean



Culture & Patrimoine : Rétrospective 2016

Balades apicquales dans le Lot : Varaire (mars) , Pech Merle & Saint Cirq Lapopie (avril) 

Inauguration du circuit des 3 églises et randonnée découverte à Lacapelle Livron, avril

Chantier muret & atelier d’écriture : Septfonds, juin

Balades apicquales : Caylus (septembre), Belfort de Quercy (octobre), Lavaurette (novembre)   

Chantier muret :  Lacapelle-Livron, avril

Visite guidée des puits : Mouillac, juillet

Chantier muret :  Gènebrières (Caylus), septembre & octobre Conférence de Paul Burgan : Puylaroque, décembre 

Retrouvez toutes les photos des activités de l’apicq sur internet en flashant ce code


