
  

Il y a tout juste un an, à l'automne 2008, à Cabrerets, 
dans la vallée du Célé, un village décidait de créer 
un parcours d'art d'aujourd'hui et de patrimoine. 
C'est désormais chose faite, le CheMain Faisant 
existe et l'aventure continue.
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Cabrerets, un village du Lot
Au confluent de la Sagne et du Célé, 
Cabrerets se niche au pied de la 
falaise de Rochecourbe, immense 
paroi en surplomb, à laquelle sont 
accrochées les ruines d'un château 
médiéval, le «château des Anglais», 
dit aussi «château du Diable».

Le village se trouve sur la Via Podiensis 
du pèlerinage de Saint-Jacques-de-
Compostelle dite "variante du Célé" 
(GR 651).

228 habitants y vivent, entre rivière et 
falaise, à deux pas du site 
paléolithique de Pech Merle qui attire 
chaque année des milliers de visiteurs.

Pour ces visiteurs et pour tous les 
autres, pour eux-mêmes aussi, par 
fierté, sans doute, d'habiter un si bel 
endroit, un groupe de Cabreretsiens 
décide de se réunir pour imaginer 
comment mettre leur village à 
l'honneur et en faire découvrir les 
trésors.

De ces réunions va bientôt  naître 
le projet CheMain Faisant.
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Le CheMain se précise

A l'automne 2008, nous l'avons vu, ils sont 
une vingtaine de bénévoles, réunis 
autour du foyer Rural, du Comité des 
Fêtes et soutenus par la Fédération des 
Foyers Ruraux du Lot, pour décider de ce 
qu'ils souhaitent faire ensemble.
Bientôt, grâce au soutien des élus, la 
Municipalité de Cabrerets s'implique à 
son tour  dans le projet.

Réaliser un chemin ! 
C'est finalement l'idée qui s'impose pour 
ces gens amoureux de leur village et de 
son site - «...et pourquoi pas un 
CheMain...» dira bientôt l'un d'eux, …

CheMain Faisant...ce sera le nom retenu,
avec le mot Main comme cette main, 
dessinée il y a 25 000 ans, qui orne la 
grotte de Pech Merle toute proche, et 
qui sera le fil d'Ariane du projet. 

Un CheMain Faisant donc, qui partirait 
de la place du village, en serpentant 
dans le vieux bourg, le long de la Sagne, 
passant sous le château du Diable, 
musant sur le pont qui enjambe le Célé...

Un CheMain qui finirait sa course par le 
chemin du Carrol, sur les hauteurs du 
Causse qui domine  le village et les 
boucles du Célé.
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Il est également décidé que ce parcours 
offrira au regard du promeneur des 
oeuvres d'art d'aujourd'hui mais 
également des oeuvres du patrimoine .

A son début, sur la place du village, on 
trouverait un emplacement dédié aux 
oeuvres des enfants des regroupements 
pédagogiques de Lauzès, Saint-Gery et 
Tour de Faure, invités à participer au 
projet.

Tout le long du CheMain, le promeneur 
rencontrerait des sculptures et des 
peintures d'artistes d'aujourd'hui  mais 
aussi des totems consacrés à l'histoire du 
village et à sa flore.

Et comme il ne s'agit pas de seulement 
rêver le futur CheMain mais de le réaliser, 
la population de Cabrerets est invitée à 
participer à chaque étape de ce qui 
s'annonce désormais comme une 
aventure commune.

Le CheMain se trace, s'arpente et se dessine... 
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Les semaines passent depuis cette 
première réunion à l'automne...le 
CheMain accueille de nouveaux 
mordus et devient un véritable lieu de 
rencontre entre des personnes 
différentes, qui n’ont ni les mêmes 
goûts, ni les mêmes centres d’intérêt 
mais qui ont tout simplement envie de 
se retrouver autour d’un projet bâti en 
commun.

Le CheMain qui se précise sous le 
regard et avec l'avis de chacun permet 
de distinguer les chantiers à réaliser, les 
budgets à trouver, les plannings à 
respecter...Chacun selon son temps, ses 
compétences ou son envie de faire 
prend en charge une tâche ou un 
dossier.
Et le CheMain avance...
Et il avance bien...on y conçoit des 
totems consacrés à la flore, à l'Histoire 
du village...on réfléchit à leur solidité et 
à l'usure du temps, et de l'eau surtout.. 
sans oublier de demander aux anciens 
des traductions en occitan de certains 
textes ou l'inverse...bref, le CheMain ne 
s'arrête jamais.

Des contacts sont noués avec les 
artistes du Lot, peintres, sculpteurs et 
plasticiens pour leur proposer de 
participer à l'aventure.
Ils sont nombreux à répondre avec 
bienveillance, intérêt et humour à cette 
proposition un peu folle.

...et un désir commun
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Et c'est grâce à eux que le CheMain 
tel qu'il est, existe aujourd'hui.
Ces artistes, ce sont :

Colette Brogniart
Delphine Cassan
Roseline Chartrain
Bertand Chenu
Louis 2 Verdal
Elfi
Laure Gaudebert
Nadine Geens Jones
Annick Guéguen
Marlène Huet
Pierre d'Huparlac
Eric Lourenço
Sylvie Neveu
Hélène Périer
Denis Perret
Claudine Quersin
Anne Turlais

Leurs oeuvres sont maintenant à leur 
place, et pour longtemps, dans les 
ruelles et les sentiers de Cabrerets.

Pour que l'aventure continue...



  

Les événements du CheMain

7

Pour montrer aux habitants l'évolution du projet et mobiliser 
les énergies, l'équipe du CheMain  profite de chaque 
étape pour fêter dignement l'avancement de l'installation 
des oeuvres et des totems.
Plusieurs rendez-vous ont ainsi été proposés à la population 
au cours du printemps et de l'été 2009, dont vous trouverez 
le compte-rendu dans les pages suivantes.

Les événements du CheMain

Dimanche 17 Mai, 
la Journée du CheMain

Jeudi 28 Mai, 
le CheMain des Ecoliers

Dimanche 2 Août, 
le CheMain des Livres

Samedi 19 & Dimanche 20 Septembre, 
le CheMain du Patrimoine

Lundi 24 Août, 
la Fête du CheMain
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Grandes et réjouissantes retrouvailles en ce beau 
dimanche de Mai entre les artistes et leurs 
oeuvres d'une part, et l'équipe du CheMain 
d'autre part. Une équipe qui commence à voir le 
rêve balbutiant d'il y a quelques mois prendre 
forme.

Le matin, ces artistes sont allés sur le CheMain où 
ils ont pu contempler le paysage majestueux où 
leurs oeuvres figurent comme dans un écrin de 
nature.
A midi, les uns et les autres se sont rencontrés 
autour d'une paëlla inspirante et d'un petit vin de 
pays qui a grandement facilité des échanges 
enrichissants.
Au dessert, on imaginait déjà la suite...
un CheMain au moins plus grand que la Muraille 
de Chine...

Mais c'est déjà l'après-midi, et la grande photo 
d'ensemble  des gens du village, maillons 
fugaces de son histoire séculaire et acteurs 
souriants du projet CheMain FaisAnt...
Cette photo du Cabrerets de 2009 est 
maintenant exposée  sur un totem au départ du 
parcours.

C'est ensuite au Foyer Rural que les artistes ont 
rencontré la population et dialogué avec les 
gens du village à partir de vidéos les présentant, 
eux et leurs oeuvres installées sur le CheMain.

Un film sur la vie paysanne d'autrefois a permis 
aux anciens du village de revoir le monde rural 
de leur jeunesse et c'est dans un Foyer Rural 
bondé, marque des grandes occasions, que s'est 
terminée cette journée durant laquelle se sont 
tissés de nouveaux liens entre le CheMain et la 
population.

Les événements du CheMain

Dimanche 17 Mai, la Journée du CheMain
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Le CheMain, dès la naissance du projet, s'est 
attaché à permettre et favoriser une utilisation du 
parcours par les enfants, dans le cadre d'activités  
scolaires ou de loisirs.

Contact a été pris avec les enseignants des 3 
regroupements pédagogiques de Lauzès, Saint-
Géry et Cabrerets  comprenant aussi  les 
communes de Sabadel, Saint-Cernin, Saint-Martin, 
Labouval et Tour de Faure.

La totalité des enseignants de ces RPI a répondu 
d’emblée favorablement à ce projet, éveillant, 
par un travail de préparation et de création, la 
curiosité des enfants. 
Nous les en remercions.

Et le 28 Mai, date de l'inauguration de l'espace 
enfants du CheMain, ce sont 8 classes et environ 
une centaine d'enfants répartis sur la journée, les 
maternelles le matin, et les primaires l'après-midi, 
qui s'en sont donné à coeur joie, malaxant des 
argiles colorées, dessinant des enluminures, 
imprimant leurs mains dans des ocres rouges, les 
mêmes sans doute qu'il y 25 000 ans, 
questionnant, furetant, touchant et découvrant 
sous l'oeil étonné et bienveillant des artistes  qui 
avaient ce jour-là encore répondu présent à 
l'appel du CheMain. 
Et ils se sont pris au jeu, animant des petits ateliers, 
répondant inlassablement aux questions parfois 
déroutantes et guidant la main de la relève 
future.

Clôturée  par un goûter géant et par une remise 
de livres d’art offerts aux classes participantes, 
cette journée a vu aussi les enfants repartir les 
yeux brillants avec dans les mains de minuscules 
trésors, petits bouts d'ateliers, créés par eux, ou 
donnés par les artistes

Les événements du CheMain

Jeudi 28 Mai, le CheMain des Ecoliers
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Le CheMain des Livres a été organisé le 2 août 
2009 en partenariat entre Marc Ducos, 
bouquiniste à Figeac, le Foyer Rural et le 
Comité des Fêtes de Cabrerets. 

Dix bouquinistes professionnels de l'association 
des Libraires Quercy Périgord Rouergue étaient 
présents proposant des livres à tous les prix et 
pour tous les goûts.

Une exposition en l'honneur d'Amédée Lemozi, 
l'un des inventeurs de la grotte de Pech Merle 
et artisan inlassable du développement de la 
préhistoire en Quercy, a été organisée au cours 
de cette journée.

Etaient également présents des artisans  du 
livre  comme Brigitte Le Rallic, relieuse,  
Violaine Debelle, calligraphe et enlumineuse 
ou encore  Anne Turlais, graveur et habitante 
de Cabrerets.

Le Parc Naturel Régional des Causses du 
Quercy était représenté par Philippe Calmon 
qui proposait des éditions sur le patrimoine du 
PNR.

Le public nombreux  a pu combler 
ses appétits de lecture  en acquérant 
toutes sortes de livres et le volume
des transactions, satisfaisant 
pour les libraires et bouquinistes
qui se sont déclarés ravis de 
l'évènement, permettent 
d'ores et déjà d'annoncer 
une  deuxième édition du 
CheMain des Livres, en 2010, 
toujours le premier week-end 
d'août.

Les événements du CheMain

Dimanche 2 Août, le CheMain des Livres
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Lundi 24 août 2009,  dans le cadre de 
la fête du village, la totalité du 
CheMain Faisant a été officiellement 
inaugurée.

Il était naturel d’inaugurer le parcours 
lors de la fête du village qui se tient 
traditionnellement le premier week-
end après le 15 août.

Le Comité des Fêtes et le Foyer Rural 
de Cabrerets ont,  tout au long de la 
journée, animé des visites du 
parcours et  participé activement  à 
la bonne humeur  générale qu'une 
météo abominable n'a pas su 
éteindre. 

Et malgré la pluie,  en présence de la 
population, des artistes exposés sur le 
CheMain et de nombreux touristes 
séjournant actuellement dans la 
région, le CheMain a été 
officiellement ouvert au public.

A lui de se l'approprier et de le 
savourer...

Les événements du CheMain

Lundi 24 Août, inauguration du CheMain



  

12

Dans le cadre des journées nationales 
du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 
derniers, le Foyer Rural et le Comité des 
Fêtes ont proposé des visites guidées 
du CheMain FaisAnt, du vieux village et 
du Moulin de Cabrerets.
De nombreux marcheurs curieux ont 
suivi nos guides à travers les ruelles et 
les sentiers chargés d'Histoire qui 
traversent Cabrerets et enjambent son 
pont pour aller aller semer au loin la 
graine des vieilles légendes.
Mais désormais, le Barbare de Louis 2 
Verdal veille aux carrefours de 
Cabrerets, la fleur de Betrrand Chenu 
pousse de tout son métal sur la pelouse 
de la place du village et la nuit, dit-on, 
la Chevrette Blanche s'en va converser 
sous la Lune avec les oeuvres du 
CheMain.

Maryse DAVID, 
Marie-Louise FOULON, 
Alexandra MAZOYER,
René TEYSSEDOU, 
Geneviève VINEL

furent les guides du Vieux Village...

Michel  & Géraldine GREPON
furent ceux du Moulin....

qu'ils en soient tous également 
remerciés 

Les événements du CheMain

le CheMain du Patrimoine
Samedi 19 & 
Dimanche 20 
Septembre
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Ces premiers mois du CheMain ont permis 
d'identifier ses évolutions possibles et de 
lancer différentes inititiatives.

Il y a bien sûr les journées festives qui ont 
marqué et marqueront encore les étapes 
d'avancement du projet.
Mais aussi les premiers Ateliers du Patrimoine, 
ouverts aux adultes et aux enfants où l'on 
pourra se familiariser avec l'Histoire, la flore et 
la faune de Cabrerets.

La production d'un livret-guide sur le 
CheMain Faisant est en cours.

Egalement en cours, un collectage de 
textes et de témoignages sonores sur la 
vie à Cabrerets et  ses alentours...

Un livre sur Cabrerets est attendu.

Cet hiver, l'équipe animera une soirée  
où se rencontreront  les acteurs de 
CheMain Faisant.

Un site  internet a été développé qui 
pourra servir de point de ralliement  
à tous les amoureux de Cabrerets, 
où qu'ils se trouvent sur la planète :
www.chemain-faisant.webliberte.net

Un autre projet est à l'étude :
la création d’ateliers intergénérations 
d’écriture,  peinture, sculpture, en partenariat 
avec l’OISL et la Communauté de 
Communes. Anne Godard, de l'OISL est 
chargée du dispositif et organise l'intervention 
des artistes  intéressés par des ateliers conçus 
comme des espaces de rencontres et 
d'échanges de savoirs.

La vie du CheMain

Les événements et actions à venir...
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Les Amis du CheMain
FEDERATION DEPARTEMENTALE 
DES FOYERS RURAUX DU LOT 
Coordination de l'ensemble de l'action et gestion, 
relations avec les institutions.
Présidente : Maguy Vayssouze 
Trésorière : Raymonde Despeyroux
Administrateur : Pierre Lonfranc,
coordination générale, contact des artistes, 
communication.
Administrateur : Jean Luc Zimmerman, missions 
ponctuelles.

Equipe d'animation en coordination avec l'équipe 
de Cabrerets: Dominique Cordier, Roseline Eple, 
Brigitte Escapoulade, Thierry Gabet, Bernadette 
Hubert, Romain Jeauneau, Marguerite Larnaudie, 
Gilbert Sanchez.

FOYER RURAL  & COMITE DES FÊTES DE 
CABRERETS
Mise en place du CheMain Faisant, des ateliers 
du patrimoine et d'Arts, publications, 
coordination et évolution de l'ensemble des 
actions.
Présidente du Foyer rural : Nicole Delvit
Vice-Présidente du foyer rural  : Maryse David
Présidente du Comité des Fêtes :  Marie-Laure 
Rougeyrolles

Equipe d'animation en coordination avec celle 
de la FDFR du Lot : Delphine Cassan,   Françoise 
Faurie, Marie-Louise Foulon, Géraldine Grépon, 
Annick Gueguen, Marie-Odile Kleitz, Alexandra 
Mazoyer, Jean-Claude Moulin, Marie-Paule Pain,
René Teyssedou, Marie-Aude Tomassin, Will Van 
Der Knaap ,Geneviève Vinel
...et tous ceux qui nous  ont aidé tout au long de 
cette belle aventure...

LES ARTISTES 
Colette Brogniart, Roseline Chartrain , 
Bertrand Chenu, Louis 2 Verdal, Elfi, 
Laure Gaudebert, Nadine Geens-Jones, 
Marlène Huet, Pierre d’Huparlac, Eric 
Lourenço, Sylvie Neveu, Hélène Perier, 
Denis Perret, Claudine Quersin, Anne Turlais, 

MUNICIPALITE DE CABRERETS
Maire : Alain Moncelon 
Adjoints au Maire : Daniel Jay, Franck Auber
..et pour son aide ponctuelle, le personnel 
communal : Nicole Gaultier et Thierry 
Mascarade

LES  PARTENAIRES
Communauté de Communes Lot Célé 
Office Intercommunal de Sport et de Loisirs -OISL- 
Office Intercommunal de Tourisme 
Conseiller Général 
du canton de Lauzés : M. Gérard Gary 
Conseil Général du Lot 
Conseil Régional Midi-Pyrénées
Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 
Fédération des Foyers Ruraux Midi-Pyrénées 
Groupama : comité de pays des caisses locales 
de Cahors 
La Banque Populaire Occitane
...et ceux qui nous rejoindront...

AUTRES PARTICIPANTS
Violaine Debelle (calligraphie), Bertrand 
Defois (expo Lemozi), Anne Godard (OISL), 
Sahut d’Izarn, visite du château, Vincent 
Lagarrigue (travaux de fixation des oeuvres), 
Yves Segond (fresques), M. et Mme Ducos 
(journée du livre ancien et moderne), Brigitte 
Le Rallic (relieuse).

Fédération des Foyers Ruraux du Lot - Salle de la Tour – 46320 SAINT-SIMON
Tél : 05.65.11.44.36/ Fax : 05.65.11.61.24

www.chemain-faisant.webliberte.net /courriel : fdfr46@orange.fr


