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■ VILLESÈQUE
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■ LUZECH

Réouverture du musée Pierre
Andrès du 1er au 15 août

PSC1. Les personnels
administratifs se forment

À VOIR.

Venez découvrir et jouer
avec les « Machines » de
Pierre Andrès.
Pierre Andrès (1922-2011),
originaire d’Alsace, découvre le
département du Lot à l’entrée
du Second conflit mondial. Il est
jeune maître d’école et le village
de Montcuq sera son premier
poste. Après son engagement
volontaire dans la Brigade Alsace-Lorraine et la paix revenue,
il reviendra dans le Lot… pour se
marier. Enseignant, il sera amené
à partir hors du département. En
1968, il sera promu Maître d’application à l’École normale d’instituteurs de Cahors. À partir des
années 1976-1977, l’âge de la
retraite ayant sonné, il se consacrera à partir de l’observation
des jeux destinés à la jeunesse,
à l’invention de ses « Machines
Singulières », se prolongeant
dans une nouvelle ou seconde
carrière jusqu’à la fin de sa vie.
Depuis 1977 jusqu’à nos
jours, Pierre Andrès a été au
centre de près d’une centaine de
manifestations. Les collections
en exposition permanente, permettent de découvrir ses « Machines »… et d’y jouer (Cité des
Sciences et de l’Industrie de La
Villette, Paris 19e ; Parc Vulcania,
près de Clermont-Ferrand ; Ecomusée des Bruneaux, Firminy),
mais aussi hors de nos frontières
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(en Suisse, Swiss Science Center
Technorama de Winterthur ; en
Allemagne, Kinder-Akademia de
Fulda). Des répliques semblables
à celles de La Villette sont installées dans des espaces pour
enfants à Dubaï et à Macao.
Sa dernière exposition en
2006 au Musée de Cahors sera
suivie en 2018 par l’édition
d’un ouvrage commandé par
l’Association des Amis de Pierre
Andrès, « Pierre Andrès et ses
Machines Singulières ». Sous la
plume de Colette ChantraineZachariou et édité par Édicausse,
ce livre est en vente en librairie

et durant l’exposition. Une carte
postale inauguration est également disponible.

Musée et concert
Après une première saison
en 2020, le musée ouvrira ses
portes du 1er au 15 août 2021,
de 15 h à 19 h. Trois salles monumentales proposent 20 machines avec possibilité au public
d’y jouer.
À cette occasion, une artiste
invitée, Aline Campana, exposera les œuvres de son « monde
suspendu » et poétique.
Les 14 et 15 août à 18 h,

Steve Waring sera en concert.
Cette fois c’est en quintet « familial » (voix, saxophones, clarinettes, ukulélé, flûtes, contrebasse, mandoline, violon) pour
célébrer ses 50 ans de chansons !
Tous se retrouveront autour de
ses grands classiques (La Baleine
Bleue, les Grenouilles, Le Matou
revient…) et découvriront avec
joie les pépites de son répertoire.
■ Entrée musée : adultes
5 € ; enfants 3 €. Inscription obligatoire pour les
concerts de Steve Waring au
06 32 84 17 12. Site : www.
pierre-andres.com

■ LABASTIDE-MARNHAC

Visite du château et de l’église
Cet été le château de Labastide-Marnhac ouvre ses portes
toit au long du mois d’août lors
de visites guidées exceptionnelles.
La visite de ce château du
XVe siècle pour les parties les
plus anciennes, sera complétée
par celle de l’église communale
qui était autrefois rattachée
à l’ancien hôpital. L’église de
Labastide-Marnhac, édifiée au
XIIIe siècle dans le style roman,

est également située sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et sur le circuit des trois
églises du village du Quercy
Blanc.
Visites les mardi, mercredi,
jeudi de 10 h à 11 h 30 et de
15 h 30 à 17 h.
■ Visite gratuite sur réservation, maximum 15 personnes par groupe. Tél. :
06 38 96 52 48.

Le château de Labastide-Marnhac se visite en août.

■ MONTDOUMERC

Beau succès pour le Motor Show
L’association « Mont’Bike »,
présidée par Christophe Sangoi,
a organisé le retour du Motor
show de Julien Perret sur la place
du village samedi 17 juillet dernier. Un énorme succès à en
juger par le nombre impressionnant de spectateurs (masques et
gel contrôlés à l’entrée).
Massés autour des barrières
de sécurité, ils ont assisté à une
démonstration époustouflante
du champion local et international, Julien Perret. Après les
cadeaux offerts par les sponsors, c’est un beau numéro de

vélo free style qui débutait la
soirée. Puis, c’était autour du
champion d’entrer en piste sur
sa moto trial pour des passages
de plus en plus rapides, des sauts
incroyables sur son camion, des
saltos arrière, le tout avec une
précision extrême, soulevant enthousiasme et applaudissements
d’un public conquis !
Satisfaction aussi des organisateurs puisque les bénéfices
serviront à l’aménagement d’un
terrain de skate pour les jeunes.
Les acrobaties de Julien Perret ont fait le show !

M. A.

Après avoir expérimenté une partie des formations incendie, en
immersion dans les simulateurs de feux réels il y a quelques semaines,
une vingtaine de Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés
(PATS) du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Lot,
a participé à une formation de Prévention et Secours Civique de
niveau 1 (PSC1).
Les trois sessions organisées tout spécialement pour eux et encadrées par des sapeurs-pompiers formateurs se sont déroulées au
mois de juin dans les locaux des centres d’Incendie et de Secours
de Lalbenque et de Luzech.
À cette occasion, une vingtaine de salariés affectés, en temps
normal, dans les différents services administratifs et techniques
se sont formés à l’apprentissage des gestes de premiers secours.
Au programme de cette journée de stage : comment protéger
une victime, alerter et transmettre les bonnes informations et de la
pratique avec les gestes de secours à personne concernant les plaies,
les brûlures, les traumatismes, les hémorragies, l’obstruction des
voies aériennes, la perte de connaissance, l’arrêt cardio-respiratoire…

■ FONTANES
Carnet blanc
Un mariage a été célébré à
l’extérieur, sous les cieux de la
république…
Le samedi 17 juillet, Floriane
Lagarde assistante conducteur
de travaux et Benoit Chassaing,
gérant de l’entreprise Chassaing
TP se sont unis civilement sous
une belle journée ensoleillée.
Les invités étaient nombreux.
La famille, les amis, ils étaient
tous présents et attendaient ce
moment avec impatience…
C’est donc dans un théâtre
de verdure où serpente le ruisseau « Le boulou », tout près
du lavoir joliment décoré pour
l’occasion que Floriane et Benoît
se sont dit « oui ». Mme la maire
de Fontanes, Roselyne Valette, était accompagnée de son adjointe
Corinne Font et de son collègue maire de Montdoumerc, Francis
Cammas afin de célébrer cette union.
Le souvenir de cette belle journée restera gravé dans la mémoire
de tous les invités et bien évidemment des mariés. Une ambiance
chaleureuse, agréable et conviviale après le mariage ont permis aux
participants d’échanger dans cet espace verdoyant et ombragé par
quelques frênes presque centenaires.
Nous adressons à nouveau tous nos vœux de bonheur à Floriane
et Benoît Chassaing qui forment un couple agréable et sympathique.
[BABETH VAILLES]

■ MONTDOUMERC
Fête votive le 8 août
Les membres du comité d’animation, présidé par Monique Coste,
font part du programme de la fête votive du dimanche 8 août : à
11 h cérémonie aux monuments aux morts après la messe chantée
à 10 h ; 12 h apéritif en musique avec Wabap ; 14 h 30 concours
de pétanque en doublette ; 20 h, dîner dansant aimé par les Dégâts
Locos (menu préparé par Philippe Blanchou, 20 €/adulte, 12 €/
enfant).
▲Réservations au 06 84 39 87 82 ou 06 79 20 51 18.

