
 

Il aura fallu à peine une journée et demie aux bénévoles de l'association APICQ (association 

pour la promotion de l'identité des causses du Quercy) pour remettre d'aplomb un muret en 

pierre sèche sur la place de Saint-Martin-de-Caussanille, située sur la commune de Saint-

Georges. Ce mur érigé par les anciens et appartenant à la commune était complètement 

écroulé sur une quinzaine de mètres. 

Samedi dès 9 heures, autour d'un café de bienvenue, une bonne vingtaine de volontaires parmi 

les bénévoles de l'association et des habitants du village se sont mis à pied d'œuvre pour finir 

la démolition complète de ce mur paysan en pierres non taillées avant de le rebâtir selon les 

mêmes techniques ancestrales transmises de génération en génération. 

Dimanche à la mi-journée, la mission était accomplie et chacun pouvait profiter de la bonne 

table que leur avaient réservée le maire Yves Pagès et la municipalité à l'ombre des frênes 

dans la cour de la mairie. 

Cette forme de partenariat entièrement gratuit, conclu uniquement entre bénévoles et 

volontaires, recèle plusieurs avantages dans la mesure où la synergie est entière entre les 

amoureux des vieilles pierres et les habitants qui ont eux-mêmes des murets chez eux et qui 

viennent apprendre à les restaurer. «Cette fois, nous avions une majorité de femmes. Au 

début, elles venaient pour aider, passer les petites pierres de calage. Maintenant, ce sont elles 

qui choisissent et placent les pierres dans les règles de l'art et avec beaucoup de précision», 

précisait Jean Naboulet qui copréside avec Jean-Yves Hamon, l'association APICQ qui 

propose ces ateliers depuis 2004 et qui réalise quatre à six chantiers par an. Le prochain est 

prévu à Caylus sur plusieurs années pour le renfort des terrasses. 

Près de 200 adhérents. L'association créée en 2000 à Mouillac par Michel Déjean et sa 

famille (Thierry, son fils est le trésorier actuel) compte près de 200 adhérents. 

Outre l'entretien des vieilles pierres, elle propose également des ateliers écriture de contes, des 

ateliers cuisine du terroir et des randonnées découvertes.  



  

  

Quelques photos du chantier samedi 14 et dimanche 15 


