Nous voilà arrivé à la période estivale qui verra
notre Village accueillir de nombreux touristes,
venus découvrir notre si belle région.
Cet afflux de population pour une période très
courte, ne doit pas nous cacher que la majorité
de nos communes rurales perdent
au fil des ans de nombreux habitants.
Nos jeunes, ont du mal à s’intégrer à la vie
active, faute d’offre d’emploi ; ce qui ne leur
permet pas de rester au Pays pour le faire vivre
et se développer. Dommage, car notre
environnement est encore préservé ; nous
n’avons pas attendu que cela soit une mode ou en
tout cas une découverte, comme pourrait le
laisser croire les nombreuses interventions
médiatiques sur ce sujet. Notre territoire a
besoin de se revitaliser pour donner un meilleur
avenir à sa population.
Dans ce cadre, l’Intercommunalité CAUVALDOR
avec à sa tête le Président Monsieur LIEBUS,
ont lancé un projet de Cité de la Mode et de
produits de luxe sur la ville de Souillac et le
Nord du Lot.
Un pôle tourisme shopping, culture, gastronomie
avec des boutiques et différents ateliers
artisanaux. Ce projet bénéficiera à Souillac et
aux communes environnantes par la création
d’emploi.
Soyons optimistes et soutenons tous ceux qui
désirent que notre territoire ne se meure pas
mais se projette sur un meilleur avenir.
Bonne période estivale à tous.

Festivités
de l’’Eté 2019

Conséquence du jeu de rotation des dates, la
18ème Edition du Trail était programmée le
14 Juillet ; afin de ne pas gêner les autres
courses se déroulant le 14 Juillet depuis leur
création, l'équipe organisatrice a choisi de
décaler la programmation au Samedi 20
Juillet 2019. Nous profitons de ce changement
pour modifier la formule et transformer le Trail
de Meyronne en Trail Nocturne ;
il y a longtemps que nous étions tentés
d'organiser un trail nocturne ; « l’occasion
faisant le larron », nous avons pensé qu'il fallait
en profiter.
Nous préparons donc un parcours nocturne de
14 kms qui empruntera un « mixte » des chemins
jusqu'à présent proposés aux coureurs.
Départ 21h30 sur la Place de Meyronne
Inscription possible le jour même mais il est
préférable de se pré-inscrire,
Bien sûr il faudra s'équiper de lampes frontales.
Nous avons aussi choisi d'organiser un Marché

Gourmand qui permettra aux coureurs et à leurs
accompagnateurs de découvrir les produits
locaux.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe : il
s'agit d'un marché où les exposants proposent
leurs produits que vous dégustez sur place
(confits /frites /vin de Cahors /fromage /etc...
)
Pour conclure cette soirée un groupe de
musiciens nous entraînera au bout de la nuit
dans un flot de musique endiablée.

RDV donc le 20 Juillet

Pour plus d'infos
Contacts :
A. Longé Tel : 05/65/32/21/44 - Mail :

Après la Guerre de 1914-1918, ces commerces
et entreprises n'ont pas toujours pu être
maintenus.
Ce travail est basé sur les recensements de
1906, 1911 et 1931, mais aussi sur la mémoire
d'habitants contemporains.
Si d'autres renseignements peuvent compléter
cette recherche, ils seront les bienvenus.
(Contact: S.Vermeulen 05 65 32 27 60)-----------------------------------

fabienne.longe@orange.fr

D. Tamagnaud Tel : 05/65/32/26/46 - Mail :

didier.tamagnaud@orange.fr
Du 1er Juillet au 22 Septembre 2019:
venez visiter le Jardin de l’Ancien Couvent
Madame BAILLEUL vous accueille :
Vendredi / Samedi et Dimanche
de 10 H 30 à 12 H 30
et de 14 H 30 à 18 H 30

Attention : Fermé le Week-end du 14 Juillet

EXPOSITION DE
PEINTURE/SCULPTURE

1 famille - 3 générations
Salle des fêtes Meyronne du Samedi 27
juillet au Dimanche 04 août 2019
10h30-12h30 / 15h-19h
3 artistes d'une même famille exposeront leurs
œuvres à la salle des fêtes de Meyronne.

Photo Doisneau, Quercy Recherches n°77

Quelqu'un reconnaît-il les personnes
présentes sur cette photo?
Une petite exposition se tiendra au mois
de juillet, à l'occasion de la course de
Meyronne.
Il s'agit d'un travail sur les métiers et
commerces présents dans la commune au début
du XXème siècle, en plus de l’activité agricole.

Une occasion unique de découvrir à Meyronne, le
travail de Thomas Waroquier, sculpteur formé à
l'école Olivier de Serre à Paris, prix Maif 2018
de la sculpture contemporaine, plus jeune prix
Georges Coulon 2019 de l'académie des BeauxArts.
Vous découvrirez les peintures à l'huile
figuratives de son père, Pascal Waroquier,
formé à l'école Boulle à Paris, ainsi que les
aquarelles de l'architecture Quercynoise de son
grand-père, Patrice Dumant.
Durant le temps de l'exposition, Thomas
Waroquier, réalisera une œuvre en direct.
Venez nombreux !

C’est en début d’année que Sophie Beaucourt a
installé son exposition La Cuisine de ma Mère
l’Oye dans l’espace partagé de l’ancienne école
de Meyronne. Inspirées par les célèbres contes
de Charles Perrault, ces histoires sont
illustrées à travers des mises en scène où
objets glanés se mêlent aux créations. Cette
installation originale et didactique entraîne le
public dans un univers de contes bien revisité.
Lors du vide grenier organisé par l’APE, une
visite libre en était proposée. Ainsi, plus d’une
centaine de personnes s’est replongée dans
l’univers des contes. Dès la rentrée prochaine,
des ateliers autour des cabinets de curiosité,
pour petits et grands, devraient voir le jour,
ainsi que des expositions. En septembre
prochain, une rencontre avec l’association Désir
de livres de Martel pour accueillir la section
jeunesse du Festival du livre du Haut-Quercy
est à l’étude. Une journée autour des contes est
également prévue avec l’association Ô Fil de
Faire de Floirac.

Samedi 17 :
14 H
Concours amical de pétanque en doublettes
organisé par l’Amicale des Anciens de
Meyronne

20 H :
Apéro Tapas musical avec le Groupe Un
Singe en Hiver

- Soirée avec: MONEY JUNGLE
- Minuit :

Feux d’artifice
groupe

KARABA

puis le

Pour tout renseignement :
sophie.beaucourt@laposte.net

Les 27 Juillet et 03 Août :

Fête de Meyronne
Vendredi 16 et
Samedi 17 Aout
Vendredi 16 :

Aubades auprès de la population par les
membres du Comité des Fêtes;
réservez à cette joyeuse bande un bon
accueil.

FETE DES ASSOCIATIONS
ET DU SPORT

Repas

Apéritif – Entrée – Grillades et leurs
accompagnements – Fromage – Dessert –
Café – Vin à volonté.
Merci de réserver:
LONGE Alain : 05 65 32 21 44
TOULZAC Marc : 05 65 32 26 34
VINCENT Bruno : 05 65 32 27 19

- Soirée DJ Bimboum

Samedi 07 Septembre
à la Plaine des Jeux de SOUILLAC
Pour tous renseignements:
05 65 32 76 08

Informations utiles
Horaires Ouverture Secrétariat de Mairie :
Mardi : 14 Heures – 18 Heures

/

Vendredi : 9 Heures – 12 Heures 30

Téléphone –fax : 05 65 32 25 96
mairie-meyronne@info46.fr /
commune.de.meyronne@wanadoo.fr
site internet : www.meyronne.fr

Quelques numéros utiles :

Pompiers : 18

SAMU : 15

Gendarmerie de Souillac : 05 65 32 78 17

EDF Dépannage : 0 972 675 046
Dépannage relais télévision : www.tdf.fr

SAUR : 05 81 91 35 07

Téléphone : 05 65 27 02 10

contact@cauvaldor.fr

Site internet : http://www.cauvaldor.fr

Déchetterie intercommunale de Souillac :
Ouverture : Lundi et Jeudi : 14 H – 18 H / Mardi - Mercredi - Vendredi : 9 H – 12 H / 14 H – 18 H
Samedi : 9 H – 12 H / 14 H – 17 H
BUREAU DE POSTE DE SAINT-SOZY :
9 H 15 à 10 H / et de 14 H à 16 H 15

05 65 37 08 22
Ouverture du lundi au vendredi de
téléphone : 05 65 32 20 00

Un défibrillateur est en service à l’entrée de la Salle des Fêtes

WIFI GRATUIT SUR LA PLACE

