
EDITORIAL Métiers et Territoires du calendrier des travaux. 

Dernières nouvelles et rentrée 
Dans le cadre des journées nationales du de  l'APICQ
patrimoine, Thierry Déjean a animé dimanche 
22 septembre deux circuits thématiques autour 

La soirée théâtrale organisée par l'APICQ à 
des puits et fontaines de Mouillac. Comme 

Mouillac le 8 juin dernier a été une réussite : la 
d'habitude, beaucoup de participants, souvent 

représentation donnée par la troupe d'Eliane 
incités par des parents ou amis enthousiastes à 

Latut (qui a elle même écrit le texte drôle et subtil 
venir, comme eux, découvrir cette promenade 

de la pièce « Arrête la planète, je veux descendre 
enrichissante. 

») a été applaudie par plus de 75 spectateurs.

Le 12 octobre, à l'initiative de 
En lever de rideau, le public s'était régalé à la 

Maïté et Michel Déjean, nous 
lecture de contes de Jacques Douelle, dits par 

aurons le plaisir d'accueillir à 
Eliane Latut et par l'auteur.

Mouillac des membres de 
l ' a s s o c i a t i o n  M a i s o n s  

L'enthousiasme de l'assistance, et les échos 
Paysannes de France, à qui 

favorables parvenus jusqu'aux oreilles même de 
nous ferons visiter le chantier 

ceux qui n'avaient pas eu la possibilité de venir, 
des puits du Pech de Fourques, 

nous incitent à renouveler cette initiative.
e n  e x p l i q u a n t  n o t r e  
restauration.

La rentrée a commencé pour l'APICQ par deux 
excellentes nouvelles :

A s s o c i a t i o n  n a t i o n a l e  
reconnue d'utilité publique, M.P.F a pour objet 

- L'Office du Tourisme Intercommunal de 
essentiel la préservation du bâti rural et des 

Caylus nous a décerné un diplôme en 
paysages de la France, ainsi que la protection des 

récompense de notre action « pour la 
savoir-faire traditionnels.

sauvegarde et la promotion des puits de 
Comme vous le voyez, nous partageons les 

Mouillac. » (voir page 2).
mêmes objectifs et sommes animés par la même 
passion.

- Nous avons obtenu une subvention du Crédit 
Agricole pour la poursuite de la restauration et 

Tous les membres de l’APICQ sont 
de la mise en valeur des puits (voir page 3)

naturellement les très bienvenus à cette 
manifestation, qui commencera à 10 H. Rendez 

Le chantier des puits du Pech de Fourques a 
vous chez Maïté et Michel.

repris le 24 septembre avec des élèves de 
deuxième année, et les travaux sur le puits de 

A bientôt.
Monsieur Rivière ont bien avancé. Reste le toit à 
terminer, ce qui devrait être fait début décembre, 

Anne WERTZ
le programme de travail très chargé de 

Présidente
l'association Métiers et Territoires, de plus en 
plus sollicitée, ne permettant pas un délai plus 
court.

Concernant le futur chantier 2003, le Bureau de 
l'APICQ est en train de mettre en place la 

 
deuxième tranche de restauration : nous allons 
donc sélectionner définitivement le patrimoine à 
rénover pour l'année à venir, et convenir avec 
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Un diplôme pour l’APICQ !
.

“L’Office de Tourisme Intercommunal de Caylus - Lacapelle-Livron - Mouillac - Saint Projet a 
décidé de saluer et d’encourager les initiatives d’associations ou de particuliers qui 
participent activement à la sauvegarde, à la mise en valeur et à la promotion de monuments, 
sites, patrimoine architectural ou culturel.

“Nous avons le plaisir de vous informer que l’Association pour la Promotion de l’Identité des 
Causses du Quercy, que vous présidez, a été nominée pour saluer le travail de base remarquable 

réalisé par Thierry Déjean pour la mise en valeur du circuit des puits et fontaines de Mouillac et pour encourager 
l’APICQ a poursuivre l’action de coordination et de promotion de cette démarche.”

Voici un extrait de la lettre que nous a adressée début juillet le bureau de l’Office du Tourisme pour nous informer de 
cette distinction.

La remise de ce diplôme par Monsieur Gérard Cabada, vice-Président, a eu lieu à Mouillac le 7 septembre. Prévue 
autour des puits rénovés, elle s’est finalement terminée pour cause de pluie battante chez les Wertz, et  a donné lieu à 
une petite réunion très sympathique qui a rassemblé beaucoup de monde. Autour de Monsieur Bergaul, Président de 
l’Office du Tourisme, étaient présents Monsieur Cambon, vice-président du Conseil Général de Tarn et Garonne, qui 
nous avait fait l'honneur d'accepter notre invitation, plusieurs représentants du monde associatif, notamment de 
"Maisons Paysannes de France ", et bien évidemment des membres de l'APICQ (à noter que nous avons eu le plaisir 
ce jour-là d'enregistrer plusieurs nouvelles adhésions).

Lancé par la Présidente, un débat 
très intéressant et très prometteur 
pour l’avenir s’est instauré entre 
les membres de l’APICQ et 
Monsieur Cambon sur la notion 
de sauvegarde du petit patrimoine, 
et les moyens, financiers entre 
autre, pour y parvenir.

Dans son intervention, Anne 
W e r t z ,  e n  e x p r i m a n t  s e s  
remerciements, a souligné que la 
réussite de l’APICQ tenait en trois  
mots-clés :originalité de la 
démarche, solidarité exemplaire, 
encouragements à aller de l’avant, 
à l’instar de celui reçu ce jour-là.

Remise du prix à Anne Wertz, Présidente de l’APICQ  par Gérard CABADA de l’Office 
Intercommunal du Tourisme  en  présence de Jean CAMBON Vice-Président du Conseil Général.

Déroulement de la journée du samedi 12 octobre  APICQ - MPF - 

Métiers et Territoires

 chanvre

- 10h rendez vous à Mouillac au Pech chez M & Mme DEJEAN (parcours fléché depuis 
Caylus et Puylaroque).

- L’utilisation du  dans la restauration

- 11h exposé du chantier des 3 puits du Pech de Fourques par l’APICQ

- 12h30 / 13 H repas  à Verfeuil chez Métiers et Terrtoire (réservation avant le  8 octobre)

- 15h visite de chantier réalisé par Métier et Territoires

- 16h rendez vous à Monpalach chez M et Mme PESSOTTO.



Et aussi un chèque pour l’APICQ !
A partir de là, il revenait à Monsieur Christian 
Maffre, Président du conseil d’administration et 
Maire de Caylus, de le défendre auprès des instances 

Dès sa création, l’APICQ a affiché une vocation régionales du Crédit Agricole.
claire : participer à la rénovation du petit patrimoine Il l’a fait avec brio puisque nous avons eu la fierté 
rural, et le faire connaître au plus grand nombre. d’être nommés, et que nous allons donc recevoir 

cette aide.
Bien entendu, une telle ambition implique que nous 
soyons soutenus financièrement pour pallier la Son montant exact nous sera officiellement 
modestie de nos moyens. communiqué très prochainement. Nous pouvons 

vous dire d’ores et déjà qu’il et très significatif, et 
Sachant que le Crédit Agricole mène une politique facilitera grandement la poursuite et le 
d’encouragement des initiatives régionales à développement de notre action.
vocation culturelle, nous avons déposé auprès du 
conseil d’administration de Caylus une demande Bien entendu, nous serons heureux de vous convier 
d’aide financière. tous à la remise officielle du chèque.
Nous l’avons appuyée sur un dossier de présentation 
de notre futur chantier de restauration des puits et de 
leur mise en valeur, que nous avons exposé et 
argumenté  auprès de ce conseil.
Ce dernier, de toute évidence sensible à la nature et à 
la qualité de notre projet, l’a retenu.

accomplies et des actions à venir. À l’unamité des Assemblée générale du 22 juin  2002
membres présents deux membres font leur entrée dans 
le bureau:
Maurice Baux comme responsable communication

Le quorum étant atteint avec les pouvoirs de vote, 
Michel Déjean comme responsable technique

Anne Wertz, Présidente retrace dans son rapport 
moral les débuts de l’APICQ et les actions engagées 

Aprés le vote des différents rapports et résolutions; le 
courant 2001:

débat s’engage avec l’assemblée, parmi les principaux 
 - Lancement du petit journal

points abordés:
 - 4e journées du patrimoine de pays

- comment sauver un petit patrimoine qui échappe 
 - Montage de l’opération de sauvegarde du petit 

aux procédures classiques des politiques publiques, 
patrimoine avec Métiers et Territoires

comment atteindre le meilleur rapport qualité/prix 
 - Articles parus dans la presse locale à l’initiative des 

dans ce type de chantier, analyse des différents 
membres de l’APICQ

“ingrédients” qui ont contribué à la réussite de ce 
 - Ecrits des contes et légendes par Jacques Douelle

premier chantier .
 - Réalisation de la première plaquette de l’association

- proposition d’autres modes d’échanges, de savoir 
faire et de solidarité: réflexions d’un chantier de 

Le point financier fait apparaître un solde créditeur de 
démonstration et d’initiation au bâti de pierre.

109 €
- comment inciter les jeunes à s’orienter vers les 
métiers manuels.

L’assemblée générale vote à l’unamité la nouvelle 
- le rôle de l’APICQ  dans l’organisation de la sortie 

grille de cotisation qui fixe notamment une cotisation 
de Maisons Paysannes de France à Mouillac.

familiale de 12 € et maintient de le demi-tarif pour les 
- propositions de nouvelles manifestations: soirée à la 

étudiants et les précaires.
ferme, fête du pain, de la châtaigne- ...

Aprés avoir présenté les projets à venir : poursuite du 
Le verre de l’amitié clôture cette fin de journée 

partenariat avec Métier et Territoires dans le cadre 
ensoleillée autour de la piscine de Jacques et Anne.

d’une opération programmée de sauvegarde du petit 
patrimoine rural. Signalétique du circuit thématique 
des puits; madame la Présidente expose 
l’élargissement du bureau au regard des taches 



Contes et légendes autour des puits et fontaines 

Les temps étaient très durs, et si nous 
n’étions pas serfs attachés au seigneur du 
château, nous étions dans la misère.
La terre de ce coin de causse était ingrate 
et chiche en récoltes ; en plus nous 
n’avions pas d’eau ou si peu que lorsque 
la sécheresse s’abattait sur nos champs, 
nous savions que l’hiver serait très dur à 
passer.
Une deuxième calamité s’abattait sur 
nous régulièrement lorsqu’arrivait dans 
notre hameau le  collecteur des impôts 
du Roi.

Il était maigre, sale, boiteux, d’une 
dureté de coeur à nulle autre pareille. 
Il était haï de Dieu lui-même, qui 
l’accablait de tous les maux 
possibles.
Cette année-là, le Divin crut bon de 
lui donner une leçon et de soulager la 
misère de ces pauvres serfs, et 
particulièrement ceux du Pech de 
Fourques.
Alors, la collecte finie, il reprit son 
chemin, accompagné de ses 
gardes. Il boitait de plus en plus.
Il ne s’aperçut même pas que sa 
bourse contenant les maigres écus 
des impôts royaux avait un trou, par 
lequel s’échappaient les pièces.

A.P.I.C.Q - le Pech
82160 MOUILLAC

RAPPEL DE COTISATION
(à l’ordre de l’A.P.I.C.Q)

NOM..................................................................

Prénom.............................................................

Adresse..............................................................
...........................................................................
.
Code postale...................................................

Commune........................................................

/ par chèque

/ en espèce 

/ personne individuelle   8 €

/ famille 12 €

/ étudiant 4.5€

/ précaire 4.5 €

Chronique désormais habituelle dans les colonnes du petit journal, , nous publions une nouvelle histoire des contes et légendes des puits 
de Mouillac de notre félibre Jacques Douelle.

Gravure du XVIe siècle. In l’histoire de la France rurale


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

