
Opération 1000 mains à la pate du 8 
octobre 2019
Une centaine de personnes, de tout âge, venant des quatre coins du 
territoire et hors département (Sarlat) ont participé aux quelques 
chantiers de débroussaillage, nettoyage et bâtisse de murets en pierre 
sèche, allant de Lunan/Saint Jean Mirabel à Saint Chels/Cajarc en 
passant par Béduer où, sur 3 tronçons, pas moins de 1,1 km ont été 
débroussaillés et nettoyés.

Sur les autres communes, Cajarc et Figeac, de très belles portions de 
bâtisse ont été réalisées. Nos spécialistes habituels se sont donné à 
cœur joie et ne voulaient plus lâcher le morceau mais, comme je leur 
dis, il faut toujours en laisser un peu pour la prochaine fois.....

Sur ces mêmes communes, les débroussailleurs n'on pas chaumé, eux 
non plus, puisqu'une belle longueur, là aussi, a été réalisée.

Soit un total de  : 1.7 km de débroussaillage et une trentaine de mètres 
de murets bâtis ainsi qu'un banc en pierre, bien solide, double face sur 
la Commune de Saint Chels.

Quelques pèlerins sont passés sur ces chantiers et on bénéficié du café 
chaud et des croissants. Après explication de notre action, ils nous ont 
remercié avec une belle expression de reconnaissance.

Tout le monde était ravie et revient au point d'accueil vers 17h où, en 
présence de :

Mr le Président de Département,
Mme la Sous Préfète de Figeac,
Mr le Maire de Figeac,
Mme la Directrice du Crédit Mutuel,
Deux Conseillers départementaux dont un qui a mis la main à la pâte 
toute la journée,



Ainsi que Catherine Marlas, Présidente du PNCQ, Roland AGRECH, 
Président du PEPS et Marta LUIS, Présidente de 1000 Mains du Pays 
de Figeac qui ont choisi cette belle occasion pour signer la convention 
de partenariat concernant le projet "Chemin-Livre", Projet Culturel et 
Artistique sur les Chemins de Saint Jacques de Compostelle.

Intervient le discours suivi d'un très généreux buffet qui clôture cette 
belle journée chargée d'échanges et de convivialité.

En terme de communication, la Dépêche locale a pu faire juste 
quelques photos sur le terrain et lors de la réception.

Je vous en ferai parvenir quelques unes, ultérieurement car j'en ai reçu 
en quantité faites par des bénévoles.
Date retenue et annoncée pour l'année prochaine, le 3 octobre, soit le 
premier samedi du mois d'octobre. 

A tous, je vous dit un grand BRAVO et à l'année prochaine, pourquoi 
pas au mois d'avril sur la Vallée du Celé......

Marta LUIS 


