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UN CARREFOUR…. A LA CROISEE
DES CHEMINS DU VILLAGE
On en parlait depuis 3 ou 4 ans, les rumeurs allaient bon
train…et le voilà enfin le fameux magasin CarrefourContact qui vient d’ouvrir ses portes le 20 juin, sur la route
de Cahors, dans les anciens ateliers de l’entreprise de
fabrication de volets et persiennes, l’usine Miquel-Périé.

magasin que certains accueillent avec plaisir, l’estimant à la
hauteur des ambitions du village et que d’autres dénigrent
en craignant pour la vie commerçante du cœur de notre
bourg. Le débat fait rage entre ces deux conceptions. Il n’est
que de tendre l’oreille dans les cafés ou dans les magasins
pour comprendre que ce sujet ne laisse pas la population
indifférente. Il en est un, en tout cas, que ce projet n’a pas
laissé indifférent : c’est le tagueur ou la tagueuse qui a
marqué, par trois fois et nuitamment, en grandes lettres
bleues à la couleur de l’enseigne de Carrefour :

Un peu d’histoire : il y a trois ans, deux projets identiques
se faisaient face dont nous avions à l’époque dénoncé la
bêtise si les deux étaient arrivés à terme. L’un, de la marque
Carrefour, qui devait s’installer dans le lotissement du
pigeonnier et qui devait être géré par Floriane Gardes, de
Proxy. Ce projet n’a jamais vu le jour puisque le permis de
construire n’a jamais été accordé pour des raisons liées à
des règles d’urbanisme. L’autre, de la marque Super U, qui
devait s’installer à la place de l’actuel Carrefour-Contact
mais qui n’a jamais vu le jour, lui non plus, alors que le
permis de construire avait été accordé. Le capotage du
projet était dû, cette fois-ci, à un manque de financement
des porteurs du projet.
Carrefour s’est donc installé non pas dans le lotissement du
pigeonnier comme cela était prévu en 2009 mais à la place
du projet de Super U…et le tour était joué ! Comme à son
habitude, et après le coup du poulailler, le maire s’est
déclaré incompétent ou impuissant en la matière. Nous
savons que la loi l’empêchait d’interdire cette grande
surface dans la mesure où elle passe en-dessous de la barre
des 800 mètres carrés. On aurait cependant souhaité plus de
concertation, plus de vigilance, plus de clarté dans sa vision
de l’avenir de Lalbenque avant de donner toutes les
autorisations nécessaires pour que le village se dote d’un

Cet anonyme, représentant d’une large partie de la
population, n’a pas manqué d’audace en venant narguer à la
fois la gendarmerie en face et le gérant de Carrefour qui,
lassé de repeindre en blanc, a laissé ce tag au vu de tout le
monde jusqu’à l’ouverture officielle du magasin, le 20 juin
dernier.
Pour illustrer les divergences apparues dans l’opinion que
chacun se fait au sujet de l’arrivée de ce magasin, la Caselle
a décidé de se faire l’écho de ces deux tendances qui
existent même au sein du Conseil d’Administration de
l’ASEL.
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Le principal argument mis en avant par les partisans de ce
Carrefour Contact est une considération écologique : avec
un tel magasin sur place, plus besoin d’aller faire ses
courses à Cahors puisqu’une immense majorité des
marchandises seront disponibles, à des prix concurrentiels,
y compris pour les carburants. C’est évidemment un
argument de poids quand on sait que nous entrons
inéluctablement dans un avenir avec un pétrole de plus en
plus rare et de plus en plus cher et où tout déplacement sera
forcément de plus en plus coûteux. Moins de déplacements,
moins de pollution, un meilleur bilan carbone dans le coût
réel d’un produit…tout cela va dans le sens de l’intérêt de
voir s’implanter cette moyenne surface de proximité.
Pour étayer leur opinion favorable, les « pro-Carrefour »
citent fréquemment l’exemple de Cajarc qui a vu
s’implanter un Intermarché sans qu’on assiste pour autant à
la disparition des petits commerces traditionnels.
Il est vrai également que, dans un premier temps, l’arrivée
de Carrefour sera probablement favorable au porte-monnaie
des lalbenquois, d’autant que les prix de cette grande
surface vont être cassés pour mettre en avant une multitude
de promotions dans le but de fidéliser les nouveaux clients.
Mais une fois que ce nouveau magasin aura fait son trou,
commencera alors la course au profit. Ce nouveau magasin
va avoir des charges énormes à honorer : le salaire d’une
dizaine d’employés et un loyer exorbitant entre 4000 et
5000 euros mensuels…La guerre sera rude mais que
représentent quelques mois de pertes devant des années de
profit quand la trésorerie et les conditions d’achat du groupe
Carrefour vous permettent de voir venir les fins de mois ?
La zone d’attraction commerciale autour de Lalbenque n’est
pas extensible à l’infini et est nécessairement limité. Le
chiffre d’affaires alimentaire que cette zone de chalandise
est capable de générer sera-t-il capable de faire vivre une
grande surface, deux alimentations, deux boucheriescharcuteries et une boulangerie ? Durant juillet et août peutêtre mais qu’en sera-t-il des dix autres mois de l’année ? Ce
bouleversement de l’équilibre économique du village se fera
au détriment des commerçants locaux. Certains tireront peut
être leur épingle du jeu, mais combien vont disparaître ?
Que restera-t-il alors de l’animation du village ?
Là n’est pas le seul problème. Le lieu d’implantation
excentré de ce magasin va attirer les chalands hors du
village. Souhaiteront-ils, une fois leur coffre rempli,
reprendre leur voiture pour venir au centre de Lalbenque.
L’avenir nous le dira, mais il sera alors trop tard car ce ne
sont plus les seuls commerces alimentaires qui seront en
difficultés mais également tous les autres.
Les commerçants de Lalbenque, ainsi que les multiservices
des petits villages des alentours ne pourront pas se battre à

armes égales contre ce géant de la distribution. Sauront-ils
se regrouper pour trouver une parade collective au danger
qui les menace. Nous le souhaitons sincèrement car ce ne
sera pas seulement l’avenir de plusieurs familles qui sera
bouleversé, mais c’est tout le village qui perdra son charme.
Pour s’en convaincre il suffit de regarder dans Cahors
l’animation des rues ou les commerces sont actifs et celle
dans lesquelles ils disparaissent faute de clients.
Le souhait de notre maire de faire grimper le nombre
d’habitants de Lalbenque jusqu’à 2000 va bientôt être
exaucé. Il s’y emploie avec ténacité depuis ses quatre
mandats. Il lui en faudra probablement un cinquième pour
atteindre le chiffre fatidique. L’arrivée de ce magasin
Carrefour va dans le sens de sa démarche puisque cette
grande surface va contribuer à attirer de nouveaux habitants
et à faire monter les prix du terrain constructible. Mais à
quoi sert d’avoir 2000 habitants dans une commune lorsque
le cœur, le bourg du village, ne bat plus ou se met en
bradycardie, sans les commerces et les lieux conviviaux qui
font la vie de tous les villages de France ?

En conclusion, l’ASEL invite les habitants de ce territoire à
faire preuve de sagesse. Méfions-nous des miroirs aux
alouettes : d’un strict point de vue financier, il est faux de
croire que tous les produits Carrefour sont moins chers.
Nous avons procédé à des comparatifs avec des résultats
étonnants : fruits et légumes moins chers chez Proxi et la
même chose pour certains autres produits chez Casino. Pas
question d’appeler au boycott de ce nouveau magasin mais,
si nous voulons que notre village continue à vivre, essayons
d’équilibrer nos achats en ne regardant pas uniquement
notre porte-monnaie mais le tissu social que représente le
bourg d’un village qui ne peut pas exister sans la pérennité
des petits commerces.
Le conseil d'administration de l'ASEL
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Étrange coïncidence de dates :
au
moment
même
où
Lalbenque se préparait à
l’ouverture de son Carrefour
Contact, symbole de la grande
distribution, une autre commune
toute proche prenait le contrepied de cette politique de facilité
qui laisse les géants de
l’alimentaire s’installer n’importe
où. Il s’agit de la commune
d’Escamps avec ses 200
habitants où, depuis l’arrivée de
la nouvelle équipe municipale
autour de Laurent Moles, se
mettent en place d’étonnantes
initiatives que
la
Caselle
Enchênée n’a jamais omis de
saluer et d’encourager.
Il s’agit cette fois-ci de
l’ouverture, en plein cœur du
village, d’un bar-épicerie, le
« Bar à Thèmes » destiné à
créer un lieu de vie convivial, en
même temps que de favoriser
les produits de circuit court, un
commerce de très grande
proximité
sans
oublier
également le service aux
personnes pour leur procurer
les produits de première
nécessité.

de rodage entièrement pris en l’été comme aux heures froides
charge par les bénévoles de de l’hiver pour permettre à la
l’association.
population de se retrouver
autour d’artistes en tout genre.
Les produits ne sont pas
nécessairement
biologiques Bref, un beau projet, une
mais tous de qualité et, dans la initiative belle mais surtout
mesure du possible, provenant courageuse car, on l’aura
de producteurs installés dans le compris, il est plus facile pour
Lot. Pour l’instant, l’épicerie en un maire de signer un permis de
est à un stade embryonnaire. construire pour faire venir un
Elle
fait
ses
premiers Carrefour Contact que de se
balbutiements avec peu de lancer dans une telle aventure
produits à disposition mais, avec tous les risques et toutes
dans les semaines à venir, nul les incertitudes à venir. A
doute que les choix vont se l’inverse de Lalbenque où les
diversifier et satisfaire tous ceux petits commerces risquent de
et toutes celles qui ont le désir mourir
à
petit
feu,
la
de faire revivre les petits municipalité d’Escamps a fait le
villages en tournant le dos au choix inverse car c’est d’un
modèle
standard
de
la faire-part de naissance, et non
consommation de masse que d’un probable avis de décès,
l’on trouve dans les grandes dont il s’agit ici.
surfaces,
tels
Carrefour,
Leclerc, Intermarché, Casino,
Daniel Pasquier
Auchan et consorts…
Coordonnées :
Le bar est ouvert depuis le
premier mai et accueille de plus Tél. :05 65 22 66 92.
en
plus
de
monde,
spécialement le soir et en week- Courriel : baratm46@orange.fr
end. Ce lieu spacieux pourra
servir également de lieu de Site : http://bar-a-themesspectacle aux heures douces de escamps.monsite-orange.fr/

Le projet a mûri pendant trois
longues années au cours
desquelles la mairie a acheté
une licence IV, investi plus de
200 000 euros, avec un lourd
emprunt, pour en arriver à cette
belle réalisation entièrement
gérée pour l’instant par une
association d’une vingtaine de
bénévoles et par Alexis, qui fait
son service civique dans ce lieu
original. A terme, un gérant
devrait reprendre ce lieu à son
compte après les premiers mois
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En février 2008, la Caselle Enchênée avait distribué avec
bonheur un joli carton rouge aux ateliers municipaux de
Lalbenque qui brillaient à l’époque par un étalement
impressionnant de déchets et gravats à l’entrée du village
quand on arrive par la route de Cremps ou d’Escamps.
Après ce carton rouge, la situation s’était quelque peu
améliorée pour devenir acceptable. Mais les efforts
entrepris n’ont pas duré dans le temps et les bonnes
vieilles habitudes ont repris du service. On connaît le
proverbe «Chassez le naturel, il revient au galop!» Nous
revoilà, 4 ans après, devant à peu près la même situation…
à cette différence près que la municipalité a acquis, entre
temps, un sens de l’humour qu’il serait injuste de ne pas
souligner: elle a posé, en plein milieu des gravats en tout
genre, un joli panneau, bien visible du bord de la route,
indiquant «LALBENQUE VOUS SOUHAITE LA
BIENVENUE»!!!

nous tenons, au passage, à féliciter pour sa décision de
quitter le cœur du village même si Jean-Luc, la rancune
chevillée au corps, ne nous a toujours pas pardonnés,
quatre ans après, nos articles l’invitant à s’installer
ailleurs…), il n’est absolument pas nécessaire d’en laisser
pousser une autre…histoire de vouloir rester fidèle aux
traditions locales !
Et ce n’est pas parce que les thèmes relevant de
l’environnement et de l’écologie ont été les grands absents
des deux campagnes électorales que nous venons de vivre
que les citoyens, locaux ou étrangers au village, doivent
subir des spectacles aussi affligeants que celui autour des
ateliers municipaux du village.
Daniel Pasquier

Les touristes ou autres pèlerins de Saint-Jacques de
Compostelle qui arrivent à pied, harassés de fatigue au
terme de leur étape quotidienne, n’en croient pas leurs
yeux et s’imaginent arriver non pas dans la capitale de la
truffe mais dans le village ayant obtenu le grand prix de
l’humour provincial !
Nul doute que ce nouveau carton rouge va encourager les
élus et responsables des ateliers municipaux à faire
quelques efforts pour remédier au plus vite à cette situation
et faire disparaître cette nouvelle verrue du village. Après
la disparition de la verrue qu’était l’entreprise Séguy (que

La piscine !
Rappel des faits
Dans son numéro 20 d’Octobre 2010 notre journal
dénonçait la situation désastreuse de la piscine municipale
de Lalbenque : défaut d’étanchéité du bassin, chaudière
défectueuse, conditions de baignade frigorifiantes,
notamment pour les très jeunes enfants.
Si en 2011 le figuier qui se prélassait au bord du bassin a été
prié d’aller bronzer ailleurs, force est de constater que la
chaudière n’a pas été à la hauteur de la situation en
l’absence de soleil : les courageux bambins sortaient
toujours bleuis de leurs leçons de natation. Il est bien
évident que la fréquentation de la piscine s’en est ressentie.

Qu’en sera-t-il en 2012 ?
A l’aube d’une nouvelle saison estivale, nous avons voulu
savoir si des mesures d’amélioration de la qualité de cet
équipement public avaient été prises par la municipalité.
Déception, rien de changé, 2012 sera comme 2011, sauf si
la canicule s’installe.
Une rénovation annoncée
Nous pouvons néanmoins instiller une dose d’espoir aux
utilisatrices et utilisateurs inconditionnels de la piscine de
Lalbenque : il semblerait en effet que la municipalité ait
enfin pris conscience de la situation et qu’elle envisagerait,
pour 2014, une rénovation importante portant sur le
chauffage (utilisation de panneaux solaires), l’étanchéité et
la mise aux normes.
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C’est une très bonne nouvelle et nous n’en demandons pas
plus sur le plan technique (une piscine couverte serait une
gabegie financière). Mais il nous semble qu’une réflexion
complémentaire devrait être engagée par les élus pour
donner à cet équipement un caractère intercommunal qui
pourrait peut être permettre, par une plus grande
mutualisation des dépenses de fonctionnement, d’élargir la
période d’ouverture de juin à septembre..

Nul doute que, si cet objectif était atteint, la piscine rénovée
de Lalbenque contribuerait grandement à renforcer
l’attractivité du canton et serait enfin digne de figurer en
bonne place sur les sites internet de la Commune, de la
Communauté de Communes, de l’Office du Tourisme. La
Caselle Enchênée se ferait alors une joie de leur décerner
un triple carton vert.
Thierry Le Reun

C'est en tout cas la preuve que le lobbying intensif des
industriels a porté ses fruits ! Et ce n'est pas fini, car la
question des gaz de schiste soulèvent des enjeux
gigantesques tant énergétiques que financiers.

Au niveau local
Depuis notre dernier numéro, il y a eu les élections. Le
sujet des gaz de schiste relève donc maintenant de deux
ministères :

•

•

Le ministère de l'Écologie, du Développement
durable et de l'Énergie avec à sa tête Nicole Bricq
connue pour son opposition aux gaz de schiste et
vite remplacée par Delphine Batho qui ne s’est
jamais illustrée par sa fibre écologique.
Le ministère du Redressement Productif mené par
Arnaud Montebourg qui s'est clairement affiché
contre ce type d'exploitation.

Le souhait de Nicole Bricq était de faire une refonte
complète du code miner pour :

•

renforcer la concertation avec les populations
concernées.

•

obtenir des garanties économiques et écologiques.

•

rendre plus transparents les permis et les
autorisations accordées.

Retournement de veste en vue ?
Le remplacement de Nicole Bricq, parce qu’elle était
opposée aux forages de Shell en Guyane, constitue un très
mauvais signe. Le nouveau gouvernement ne serait il pas
déjà déjà en train de retourner sa veste !

Dominique Orliac reconduite dans ses fonctions, s'est
clairement positionnée contre les gaz de schiste.
Le Conseil Départemental de Développement Durable du
Lot s'est réuni le 15 juin pour s'informer sur les gaz de
schiste et a fait venir un expert canadien Mr Bonipelli . A
la suite de cette réunion, le conseil s'est prononcé contre
tout forage de type gaz de schiste.
Le 20 juin ce même Conseil et une délégation du Conseil
Général du 47 ont rencontré un représentant de la société 3
Legs Oil and Gas et un représentant des foreurs qui n'ont
pas convaincu sur l'absence de risques de pollution.
La demande de permis de Cahors expire automatiquement
à la date limite du 4 Novembre 2012. Si ce permis n’est
pas signé par le ministre à cette date, la demande disparaît
et 3 Legs Oil and Gas devrait tout reprendre à zéro.
Il est donc important que nous continuions à
manifester notre opposition et à diffuser l'information
le plus largement possible, car beaucoup croient à tort,
que le problème a déjà été réglé par l'interdiction du mode
d’exploitation par fracturation hydraulique votée le 13
juillet 2011.
Or son utilisation à titre expérimental est autorisée, ce
qui entraînerait les mêmes risques sanitaires et
environnementaux.
Pour plus de détails sur le sujet, vous pouvez consulter
notre dossier complet sur les gaz de schiste :
http://www.asel.eu.com/
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HEUREUSES INITIATIVES
CO-VOITURAGE DE LALBENQUE A
CAHORS, POURQUOI PAS ?
A signaler une très belle initiative à diffuser largement
autour de vous afin que le bouche à oreille fasse
fonctionner le système proposé par monsieur JeanPaul MONTFERRAND, au garage Renault de
Lalbenque.
Aux lalbenquois qui se déplacent tous les jours pour
se rendre à CAHORS, monsieur Montferrand leur
offre la possibilité d’utiliser un mini-bus (minimum 5
personnes et maximum 10) pour la somme modique
de 2€ par personne et par jour (aller-retour) tout
compris. Pas de frais de carburant, ni d’entretien. Une
bonne aubaine pour faire des économies et moins de
pollution. Il suffit de trouver du monde et de se
concerter. Pour l’instant, cette heureuse initiative ne
rencontre pas beaucoup de succès. Quel dommage!
Serions-nous devenus tellement individualistes au
point de bouder ce genre de cadeau proposé par l’un
d’entre nous ?
Pour plus d’informations et pour l’organisation,
prendre
contact
directement
avec
Mr
MONTFERRAND, au garage Renault. Tel : 05 65 31
60 30
Martine Viguié

GALERIE DE L'ORME à VAYLATS
Enfin une galerie près d'ici ! Enfin une drôle de
galerie....On y rentre parfois par hasard et on y
retourne par plaisir. Ça ressemble à une maison, et
c’en est une....sauf que celle-ci a une histoire que
Sylvie nous raconte au travers de sa passion pour la
photo et pour le patrimoine local. On y trouvera des
expositions, des livres, des CD d'artistes locaux
contemporains et surtout des cartes postales. En effet
depuis de longues années on ne trouve pas de cartes
postales de nos petits villages et cela nous manquait
ainsi que l’œil de la photographe qui sait nous
montrer l'envers du décor.
Son travail ne s'arrête pas là : on redécouvre nos
villages avec des livres photographiques, on peut
aussi lui demander un portrait Polaroïd couleur ou

noir et blanc, et aussi un travail artistique sur nos
demeures quercynoise…. etc.
On peut dans cette atmosphère feutrée s'asseoir enfin
au salon pour boire un thé, découvrir un CD,
feuilleter un livre et écrire au verso de la carte postale
que l'endroit nous a plu.
Il est ouvert tous les jours de 14h à 18h.
Evelyne Cassan

HEURES MUSICALES D’AUJOLS
N’allons pas chercher loin ! Aujols se prépare pour la
cinquième édition des Heures Musicales, festival de
musique classique, sous la direction artistique de
Martin Yates, compositeur et chef d’orchestre. Cette
année, il sera accompagné de 7 musiciens ( pianistes,
violonistes et violoncellistes ). Tous sont reconnus
internationalement.
Martin Yates et Alison son épouse, aujolais
d’adoption, ont très vite pensé que ce village et
l’église St Jean-Baptiste seraient le lieu idéal pour
créer un événement culturel de qualité. L’association
« Aujols Culture et Loisirs » a répondu avec
enthousiasme à leur projet, elle les soutient et les aide
à la mise en place depuis 2008.
Il se passe dans ce village quelque chose de précieux :
un élan de bonne volonté et de générosité pour
accueillir, héberger et régaler des musiciens qui
viennent gracieusement et qui apprécient d’être au
contact immédiat du public dans une atmosphère
détendue et conviviale. Ils offrent en plus
l’opportunité à des musiciens amateurs d’enrichir leur
expérience, au cours d’un après-midi de travail en
atelier aboutissant à un concert le soir même.
Retenez ces dates : du mercredi 25 au samedi 28
juillet. Pour en savoir plus :
Tél : 05 65 24 70 96 / 05 65 23 36 57 Courriel :
comaujanim@gmail.com
Site : www.aujols-music.com
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Traditionnellement, au mois de mai, la fête
votive s’installe place de la Bascule. En mai 2011, votre
plumitif de service avait constaté que toutes les places
(hormis les 2 situées près de la pharmacie) étaient
occupées par les manèges et attractions et que la route de
Limogne était fermée pour y installer un chapiteau.
M’en étant inquiété auprès de responsables, j’ai eu droit à
cette réponse liminaire : « C’est pour 3 jours… »…
réponse un peu comparable à « J’en ai pour 2 minutes ».
Trois jours ? Pas d’accord. Certes, la fête a lieu vendredi,
samedi et dimanche, mais manèges et forains s’installent le
jeudi, ils démontent le lundi (voire jusqu’au mardi matin
comme cette année). En comptant sur mes doigts, cela fait
5 jours.

Le samedi 12, en venant au marché, j’ai brutalement
déchanté : sur ces 2 places on avait installé (probablement
le vendredi après-midi) une piscine en plastique, et, qui
plus est, on avait enlevé le panneau indiquant le
stationnement réservé aux handicapés, ce qui est un délit.

Abordons le sujet sous un autre angle : c’est en France que,
d’année en année, la durée d’espérance de vie augmente le
plus, ce qui est une excellente perspective pour tous.
Mais il est un fait incontournable, plus on avance en âge,
plus on a des déficiences physiques et une diminution de
son indépendance de mobilité, avec pour corollaire le
handicap pour se déplacer.
De ce fait, inéluctablement, dans un avenir que je souhaite
très sincèrement pour tous le plus tard possible, tout un
chacun sera confronté à ces problèmes d’accessibilité.
Pensez y.
Claude Colas

J’ai alors suggéré à des responsables du comité des fêtes de
délocaliser la fête votive au Mercadiol : refus pour deux
raisons, d’abord parce que c’était la tradition de faire la
fête place de la Bascule, et parce que ceux qui organisent
la fête du Mercadiol (au 14 juillet) ne veulent pas (sic). Ce
qui n’a pas été prouvé, mais ne voulant pas réveiller une
guerre de clochers, je me suis tu.

Cette année, j’avais pris rendez-vous avec notre maire
pour lui exprimer un vœu : qu’au moins les 2 places pour
handicapés devant la Maison communautaire soient
conservées. Il m’a promis d’en parler aux organisateurs.
En venant le vendredi 11 mai au matin (1er jour de la fête)
à Lalbenque, j’ai eu le plaisir de constater que ces deux
places étaient préservées.

NETTOYAGE DES BORDS DE ROUTES
Une douzaine d’adhérents de l’ASEL se sont retrouvés le
samedi 05 mai à 14 heures au rond-point du Mercadiol
pour procéder au ramassage des multiples déchets qui
jonchent les fossés et le bord des routes conduisant à
Lalbenque. Répartis en groupes de deux à trois personnes
équipées de gants et de grands sacs poubelles, portant
imperméables et bottes car il pleuvait abondamment, ces
collecteurs au grand cœur n’eurent pas besoin de marcher
longtemps pour remplir leurs sacs. La pêche fut en effet
miraculeuse et, outre les habituels paquets de cigarettes,
canettes de bières, autres bouteilles ou bombes
d’insecticide et de produits d’entretien, ils ramassèrent de
multiples cartons, des bâches en plastique, du polystyrène,

des pneus, des planches, des tuiles, de la canalite,
probablement tombés de camions. Les déchets (une
vingtaine de sacs plus les objets plus volumineux) furent
apportés le samedi matin 26 mai à Lalbenque où ils furent
exposés autour du rond-point qui se trouve en bas du
marché. La presse avait été invitée à constater les dégâts et
chacun des passants y alla de son commentaire sur les
méfaits du progrès et de la société de consommation. Rien
que d’habituel somme toute, car quelques jours après nous
aurions pu recommencer l’opération. Remercions donc
tous ces joyeux éboueurs du Causse et en particulier
Esther Jeangirard, une adhérente du Loir-et Cher de
passage chez des amis de Lalbenque, qui s’associa bien
volontiers à cette mission sans fin.
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ACCUEIL

Un site WEB rénové

La présentation de nos objectifs, et les liens vers les
dossiers thématiques que nous ne pouvons insérer dans
notre gazette par manque de place.
GAZETTE
Tous les anciens numéros de la gazette disponibles en
téléchargement.
REALISATIONS
Un diaporama de l'ensemble de nos chantiers depuis les
débuts de l'association.
ACTUALITE
Des informations récentes, et un calendrier des événements
en rapport avec nos activités.
CONTACT
Toutes les informations pour adhérer, nous contacter, ou
proposer des articles dans le prochain numéro de la Caselle
(car celle-ci est ouverte à tous).

L'ASEL ne refait pas que des cazelles ! C'est en effet donc
un site modernisé que vous allez pouvoir découvrir en
même temps que ce numéro.
En sus d'être la mémoire de notre association, nous avons
souhaité le rendre complémentaire de notre gazette, et plus
en prise avec l'actualité. Vous pourrez y découvrir les
rubriques suivantes :

LIENS
Des liens internet utiles en relation avec les domaines qui
nous intéressent, ou de l'actualité locale.

Dépôt légal préfecture de Cahors : Avril 2007 : n° 46/2007/06
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