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Conte

l est aujourd’hui, des hommes et des femmes qui se réunissent pour faire revivre le 
patrimoine de nos Causses. Lors de chantiers, ils rebattissent  murets de pierre sèche, Ipuits, fours et gariottes...

Lors de soirées contées, ils ressuscitent de leur bouche et de leurs 
mains, les mémoires et légendes ancestrales qui ont habité ce pays, et 

ils en imaginent de nouvelles lors d’ateliers d’écriture. 
Ainsi, rassemblant toutes ces initiatives, ces créations et ces moments de 
partage, un recueil de contes est né en février 2006 : les “Contes des puits des 
Causses du Quercy”. 
Ces textes, créés dans nos ateliers d’écriture animés par Evelyne Fol Morael, 
édités par les “Editions Réciproques” sont offerts au lecteur illustrés de très 
belles gravures du dessinateur Jean Brun.
Deux autres livres de contes, sur d’autres thèmes du pays, sont prévus d’ici 
quelques mois.
Aujourd’hui, l’association souhaite poursuivre cette dynamique originale : 
non seulement étudier et reconstruire le patrimoine rural bâti, transmettre la 
mémoire, mais aussi construire, élaborer, créer une mémoire neuve et vivante en s’appuyant sur 
toutes les générations. Dans ce sens, des animations seront proposées aux écoles du Pays Midi 
Quercy pour présenter les contes  issus de ces recueils, faire connaître le patrimoine (naturel, bâti, 
culturel, historique, notamment transmis par l’oral) et inciter les enfants à inventer une mémoire 
neuve en lien avec le passé qui prendra place dans la source de l’Histoire.
Parallèlement des animations dans les maisons de retraite du Pays viendront renforcer ce lien entre 
passé et présent, grands et petits. C’est cette double tâche passionnante qui m’est confiée et que je 
vais essayer au mieux de remplir.

Béatrice DEWEERDT
Animatrice A.P.I.C.Q du suivi d’actions en milieu scolaire et maisons de retraite

“ Une vie réussie est une vie où l’on a su recevoir, célébrer et transmettre”   LEVINAS

Extrait du compte rendu  de notre Assemblée Générale 
du 22 janvier 2006 :

- 107 adhérents à jour de cotisation

- Constitution du bureau :
Président : Thierry DEJEAN
Vice présidente : Marie-Fé JACQUESSON
Secrétaire : Gino PESSOTTO
Secrétaire adjoint : Gérard SICART
Trésorier : Maurice BAUX



Calendrier des activités de l’APICQ

Date  Activités APICQ 
Samedi 1er avril Caylus, salle des fêtes Projection du “Film Collectif ” par le Fond et la 

Forme 
Samedi 29 avril Puylaroque, bistrot de Pays Lancement officiel avec le Pays Midi Quercy 

de recueil « contes des puits » 
Dimanche 23 avril Montauban Atelier d’écriture de contes “arbre et bois” 
Samedi 13 mai Setpfonds Préparation et implantation muret 
Dimanche 14 mai Setpfonds Reconstruction muret 
Dimanche 18 juin Mouillac, le Pech Journée du Patrimoine de Pays : “un puits, un 

conte, un met” 
Samedi 24 juin Mouillac, le Pech Soirée Conte et Théâtre  à la ferme 
Samedi 1er juillet Septfonds Préparation et implantation muret 
Dimanche 2 juillet Setpfonds Reconstruction muret 
Samedi 29 juillet Mouillac Visite guidée des puits, festival H2O 
Dimanche 30 juillet Mouillac Visite guidée des puits, festival H2O 
Samedi 23 septembre Caylus Préparation et implantation muret 
Dimanche 24 septembre Caylus Reconstruction muret 
Samedi 7 octobre Caylus Préparation et implantation muret 
Dimanche 8 octobre Caylus Reconstruction muret 

 

Les murets de pierres marquent profondément le paysage des Causses du Quercy et participent fortement à 
l'identité de notre terroir. Encore aujourd'hui ces constructions délimitent la propriété des maisons et des champs. 
Ils soulignent les particularités du relief et accentuent les tracés des routes et des chemins. Ces éléments du 
patrimoine bâti constituent une richesse pour les Communes. Pourtant, dans le paysage rural habité et dans les 
espaces agricoles, ce patrimoine tend à disparaître par manque d'entretien, par abandon des terres, par l'emploi 
d'autres matériaux de construction et de clôture. 

L'APICQ, s'est donnée entre autre mission, de participer à la reconnaissance patrimoniale de ces murets, 
gariottes, puits, lavoirs,… qui parsèment nos hameaux et nos campagnes. 

En partenariat avec des association locales et avec le soutien des municipalités,  l'APICQ propose des 
chantiers murets sur les communes de Septfonds et de Caylus.

Ces journées ont pour objectif de sensibiliser les participants à l'intérêt de ce bâti et de leur donner des 
bases pour leur permettre d'engager d'autres restaurations chez eux ou dans des espaces publics présentant un 
caractère particulier.

Organisation des journées :

Ces journées allient apprentissage, échanges et convivialité et sont construites sur les bases suivantes :  

- 9h : accueil sur place, café, présentation du chantier 

- 9h30/12h30 : travail sur le muret.

-12h30/14h30 : apéritif, repas pris en commun 

-Les  samedis  : pique nique apporté par les participants, apéritif, vin et café fournis

-Les  dimanches  : repas fourni par les organisateurs

-14h30/17h : reprise du chantier.

Equipement personnel :
- Vêtements de travail, bonnes chaussures, gants de chantier ; 

- Si vous en possédez, têtu ou marteau de maçon, pioche, seau de chantier.

Bulletin d'inscription ci-joint et également disponible sur www.apicq.com

Chantiers murets 2006

Danielle et Jean-Pierre GIBERNON ,
109 avenue Marcel LACASSAGNE, 82240 SEPTFONDS 

téléphoner au :05 63 30 31 50 

Pensez à vous inscrire  assez tôt : le nombre de 
participants est limité à 30 personnes. 

Siège de l’APICQ (Thierry DEJEAN)
Le Pech 82160 Mouillac

Téléphoner au 05.63.67.04.82 ou 06.10.69.49.75

Pensez à vous inscrire  assez tôt : le nombre de 
participants est limité à 30 personnes.

Contact chantier muret Septfonds Contact chantier muret Caylus 



Depuis 6 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 9  édition de ces 
journées est consacrée au thème :
le patrimoine au bord de l’eau.

Cette journée est placée sous la 
coordination du Pays Midi Quercy 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 :

Un puits, un conte, un met

une  promenade historiée, gustative 
et contée autour de 7 puits.
Durée de la visite environ 2 heures

Départ de la première visite 10h30
puis 14h30, 16h30 au Pech à Mouillac
Renseignement Thierry DEJEAN
05.63.67.04.82 / 06.10.69.49.75

Bravo et merci à Jean Michel Filiquier et 
Béatrice Amiel, animateurs de l’association 
le Fond et la Forme pour la réussite de leur 
belle manifestation “Les Hivernales du 
documentaire”et la qualité de leur création 
“le film collectif”

DVD disponible pour 15 €
Contact : le Fond et la Forme -
82140 FENEYROLS.
Tel : 05.63.30.63.40
 lefondetlaforme@wanadoo.fr

Journée du patrimoine de Pays
18 juin 2006

Soirée conte et théâtre
24 juin 2006

Le film collectif

Pour la cinquième année consécutive, 
la Compagnie théâtrale de l’Embellie 
nous fait le plaisir de jouer pour 
l’APICQ.

 La pièce jouée sera une comédie.

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

Retenez cette date:
Samedi 24 juin 2006

 21h 30  le Pech à  MOUILLAC

Participation 5 € 

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

Festival H2O
29 /30 juillet 2006

Dans le cadre du festival  du 
Massif Central H2O, l’APICQ 
participe à cette manifestation 
estivale dont le but et de 
promouvoir des actions et 
manifestations diverses et variées 
autour du  thème de l’eau.
Pour la seconde année 
consécutive, l’association 
organise une visite guidée autour 
des puits de Mouillac.

Durée du circuit environ 3 heures

Samedi 29 
juillet départ 
de l’église à 

9h30
Dimanche 30 
juillet même 
lieu, même 

heure.

Dimanche 23 avril de 9h00 à 18h00
Au  jardin des plantes de Montauban

Animé par Evelyne Fol Morael

Pour les inscriptions et plus de renseignements, 
contactez Maurice Baux

 05.63.63.43.44 ou 06.74.53.63.89

Participation 20 € (repas compris)
Règlement à établir à l’ordre de l’APICQ

Atelier d’écriture de contes 

autour de l’arbre et des bois 

du Pays Midi-Quercy

Inscription immédiate



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

Si vous ne l’avez pas encore fait, merci de 
régler  rapidement votre cotisation

2006
(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€

La grotte du capucin

Il était une fois, il y a très longtemps, dans les anciens 

temps reculés du Haut Moyen Age, aux environs de Saint 

Antonin, un moine capucin vivant dans le prieuré de Santo 

Festos.

Une fois par mois, il traversait l'Aveyron, passait devant 

le château de Bône, pénétrait dans une caverne dont il trouvait 

la magie propice à ses prières, pour faire pieuse retraite.

Mais depuis quelques temps, il avait de plus en plus de peine 

à trouver la paix de l'âme dans cet exercice salutaire. En effet, à 

peine le seuil de la grotte franchi, un diable se réveillait sous son 

crâne. Alors, son gosier le démangeait d'une soif avinée qu'il 

satisfaisait en vidant force gourdes de l'élixir qu'il destinait en 

principe à l'aubergiste de Saint Antonin. Une infinie tristesse 

l'envahissait et il entrait dans une colère énorme dont les éclats 

résonnaient jusqu'aux tréfonds des ténèbres de la caverne.

Un jour, sincère dans son désir de prière et, sentant monter 

en lui le semeur de trouble, il l'interpella :

 « Si je réussis à te faire rire et à te faire boire 

quelque chose de plus vivifiant que la liqueur de ma gourde, tu 

devras me rendre immortel et disparaître à jamais. Si 

j'échoue, mon âme sera entièrement tienne. »

Le diable accepta.

Aussitôt le pacte conclut, le moine sortit une plume de 

colombe de sous  sa robe et se chatouilla avec. Le diable dans 

sa chair se tordit d'un rire nerveux. Immédiatement le 

gosier du capucin réclama sa rasade de liqueur. Sans hésiter, 

il se précipita au fond des ténèbres où il savait une source 

couler en abondance. Il plongea sa tête dans l'eau fraîche et 

pure et but jusqu'à plus soif. Le diable désaltéré par force 

de tant de pureté et d'innocence sortit écœuré du capucin 

et lui dit :

 « Et bien soit, je vais donc te quitter pour toujours et 

te rendre immortel, pauvre fou ! »

Sur ces paroles, il transforma le moine en stalagmite 

pour l'éternité…

Si vous ne me croyez pas, glissez-vous dans la grotte 

du capucin. Près de la source, il y est toujours sous sa 

capuche.

E cri e crac moun counto est acabat.

                                                             Raphaël Baux

Contes et légendes autour des noms de lieux du Quercy
Voici un des contes fruit de notre quatrième atelier d’écriture. Il s’est déroulé 

avec l’aide de  la Société des Amis du Vieux Saint Antonin  à la salle des fêtes de la mairie,
 sous la conduite de notre animatrice Evelyne FOL MORAEL (ndlr).

dimanche 23 octobre
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