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■ GRAMAT

■ ALVIGNAC

SAMEDI 4 DÉCEMBRE.
Les bénévoles du Téléthon
proposent de nombreuses animations ce samedi 4 décembre
à la salle des fêtes et ses abords.

Les animations
De 9 h à 18 h, urne de dons
« AFM Téléthon » au profit de la
recherche médicale, jeu des bouchons, vente de crêpes, gaufres,
boissons…, tombola avec gain
immédiat (nombreux lots), vente
tricotage réalisé par résidents
Résidence G. Pompidou, vente
de décorations Noël réalisées par
l’EHPAD Pierre Bonhomme ; de
9 h à 13 h, vente de gâteaux
et tartes salées (Gymnastique
volontaire) ; de 9 h 30 à 13 h
30, balades en camion rouge

Animations du Téléthon

avec les sapeurs-pompiers ; de
9 h à 14 h, présentation pédagogique de brassage de bière et
dégustation ; de 9 h 30 à 13 h,
exposition de voitures anciennes
; de 10 h à 12 h, initiation au
hand-mousse avec la « JSG hand
» en partenariat avec l’espace
jeune ; de 10 h à 13 h, animation
musicale, avec Pascal Louvet à
la guitare (chant, variété française, rock français, électroacoustique) ; à 11 h et à 16 h,
démonstration cynophile avec le
CNICG ; à 13 h 30, départ de la
salle des fêtes pour une balade
découverte avec la Gymnastique
Volontaire ; à 15 h, concert du
groupe Tam-Tam Marthe Robin
et Michel Vitrac.

■ GRAMAT
Conférence « Le Jazz d’hier à aujourd’hui ». Robert Peyrillou,
directeur artistique du festival « Souillac en Jazz » donnera une conférence
sur le « Jazz d’hier à aujourd’hui » le vendredi 10 décembre à 20 h 30 à
la Bibliothèque. Participation libre
Les bénévoles du Téléthon se mobilisent. © Archives 2020

■ Pass sanitaire et masque
obligatoires à l’intérieur.

Masque obligatoire en
groupes à l’extérieur

« Gaston Monnerville –
Combat pour les libertés »

L’exposition « Gaston
Monnerville – Combat
pour les libertés » est
à décourvir à la mairie
jusqu’au 4 décembre.

De g à d : Mme et M. Arab, M. Sylvestre, Mmes Tiégna, Hargitaï,
M. Alloteau, Mme Bouat, MM. Chevriau et Alibert.

sociations culturelles de Gramat
étaient également présents.

Gaston Monnerville,
homme de conviction
Les différentes prises de parole successives de M. Sylvestre,
me
M Mey-Fau, Mme Tiegna, M.
Alibert, M. Chevriau, M. Arab et
finalement de Mme Hargitaï ont
fait référence à la carrière, à la
personnalité, à la grande intelligence, à l’ouverture d’esprit, à
l’autorité naturelle et à la ténacité de M. Monnerville.
Rappelons brièvement que
Gaston Monnerville (18971991), est né en Guyane en
1897 et mourut à Paris en 1991.

Avocat de formation, son parcours politique est riche, de
1932 à 1983, il est chronologiquement le suivant : député radical de la Guyane, maire de Cayenne, sous-secrétaire d’État aux
Colonie, député de la Guyane
aux Assemblées constituantes
de 1945 et 1946, sénateur de
la Guyane, vice-président du
Conseil de la République (ancien
Sénat), président du Conseil de
la République, sénateur du Lot,
président du conseil général du
Lot représentant le canton de
Sousceyrac, président du Sénat,
maire de Saint-Céré, membre du
Conseil constitutionnel. M. Monnerville fut résistant dans le mou-

vement Combat. Il était francmaçon au sein de l’obédience La
Grande Loge de France.
Cette exposition composée
de plus d’une vingtaine de posters (plus précisément des kakémonos roll-up !) retrace la vie et
les étapes ou faits déterminants
de la vie de M. Monnerville. On
retiendra en particulier un poster expliquant sa brouille avec
le Général de Gaulle. On retiendra aussi le poster transcrivant
l’allocution prononcée au Trocadéro, le 21 juillet 1933, par
M. Monnerville se rapportant au
drame juif.
Cette cérémonie fut également l’occasion de remises de
médailles. Ainsi Mme Tiégna remit
la médaille de l’Assemblée Nationale à M. le maire de Gramat, à
M. Edmond Jouve absent à la
cérémonie mais représenté par
M. Chevriau, à M. Alloteau et à
M. Arab. Ces récipiendaires auxquels s’ajoutent Mme Bouat et M.
Alibert, ont également reçu une
copie du discours du Trocadéro
(voir ci-dessus).
Cette cérémonie studieuse se
termina autour d’un buffet fort
sympathique.
ROLAND PUECH

Vente de laine et de
tissus, retouches…

BOUTIQUE « HELLO DOLLY ».
La boutique « Hello Dolly »
installée à Gramat, au 2 de la
place de la Halle (à la place de
l’épicerie bio), est ouverte depuis une année. Dolly, installée
dans le Lot depuis 4 ans, était
auparavant créatrice de mode
et a exercé à Paris. Assistée de
Lilly-Rose, une apprentie en formation spécialité « métiers de la
mode » au lycée de Gourdon,
Dolly propose toute une gamme
de produits.
Elle vend de la laine (Bergère
de France et de brebis), des tissus
(coton, lin, chanvre, fourrure,…),
des vêtements en dépôt-vente
ou des vêtements neufs. Dolly et

Dolly et Lilly-Rose dans la boutique « Hello Dolly » au 2, place
de la Halle.

Lilly-Rose effectuent également
des retouches (ourlets, ferme-

Les
animations du Téléthon

SAMEDI 4 DÉCEMBRE.

Samedi 4 décembre, la place du marché sera à nouveau animée
dans le cadre du Téléthon 2021 à partir de 11 h et jusqu’à 18 h.
Dès 11 h, vente et dégustation d’huîtres, buvette et snack. À 14
h, 3 randonnées sont proposées de 4, 8 ou 12 km (participation 8 €,
un casse-croûte sera offert à l’arrivée). Les recettes seront reversées
à l’AFM (Association Française contre les myopathies). Venez nombreux à cette animation organisée par le comité des fêtes. [P. A.]

EXPOSITION À LA MAIRIE.

Cette exposition déjà vue
par plus de 300 000 personnes,
a été accueillie à la mairie de
Gramat. À cette occasion, M.
Michel Sylvestre, maire, recevait,
mardi 23 novembre 2021, de
très nombreuses personnalités :
Mme Hélène Hargitaï, sous-préfète de Gourdon, Mme Huguette
Tiegna, députée du Lot, Mme
Mey-Fau, conseillère départementale, Mme Bouat, vice-présidente de la Société des membres
de la Légion d’honneur du Lot,
M. M. Alibert, vice-président du
Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées et président de la Caisse
locale du Crédit Agricole de
Gramat, le LCL Pebre, commandant en second du CNICG de
Gramat, M. M. Arab, président
de l’association « Carrefour des
Civilisations Contemporaines »,
M. Gilles Chevriau, éditeur, M.
Philippe-Daniel Alloteau, écrivain
et parrain de la 13e édition du
salon du livre de Rocamadour.
Des élus, des représentants d’as-
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tures éclair, rétrécissement ou
élargissement de vêtements,..).

Dolly présente et vend également des produits fabriqués par
des artisans d’art du territoire
: des articles tournés sur bois,
des poteries, du savon aux huiles
essentielles, au lait de jument,
des articles de vannerie, de ferronnerie, des sacs en cuir, des
couteaux, de la broderie, des
livres d’art,…
Le meilleur accueil vous sera
réservé dans cette boutique.
ROLAND PUECH
■ Ouvert du mardi au samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de
14 h 30 à 18 h 30. Rens. 06
73 01 06 99. Courriel : dmonpounga@gmail.com

■ THÉGRA
Adressage communal
Depuis lundi 23 novembre,
on voit un peu partout sur la
commune nos employés municipaux, José et Julien, en train de
planter des poteaux avec pancartes. Ce sont les nouvelles indications de nos routes, chemins,
impasses etc. de notre commune
suite à l’adressage qui a été mis
en place. Cela dans le but de
faciliter à localiser les lieux et
personnes pour les secours (pompiers ou ambulance), les livreurs,
les nouveaux facteurs etc. De
ce fait, dans les jours à venir,
nous serons appelés à changer
nos adresses postales vis-à-vis de l’administration, banques, caisse
maladies, assurances, pièces d’identité, etc.
Aussi, les conseillés municipaux vous invitent à venir récupérer
votre plaque de boîte aux lettres (fournie gratuitement) ainsi que
votre certificat d’adressage, le samedi 4 décembre de 14 h à 17 h
à la Maison du Temps Libre.
Ce jour-là, pour ceux qui pensent avoir un souci avec les futurs
changements à effectuer, il faudra s’inscrire pour recevoir un accompagnement. En cas d’empêchement, vous pouvez demander à votre
voisin ou à un proche de venir les chercher en votre nom. [M. B.]

■ ROCAMADOUR

La Sportelle recrute des chanteurs

Déjà 18 chanteurs se sont inscrits aux ateliers de la Sportelle. Il reste
encore des places.
Les ateliers de La Sportelle permettent à tous les chanteurs, quel que
soit leur niveau, d’être encadrés par des musiciens professionnels.
Laetitia Corcelle, chanteuse et directrice musicale de la Sportelle, assure
la direction des Ateliers. Avec la complicité des autres membres de la
Sportelle qui apportent également leurs expériences et expertises au
cours de l’année, elle permet à chacun de travailler sa technique vocale,
de progresser dans sa perception de la polyphonie, d’être à l’aise avec
les partitions.
Jusqu’en juin 2022, les participants se retrouvent un week-end par
mois dans un lieu ressourçant, le Grand Couvent de Gramat. Ils préparent un concert qui sera donné au mois de juin à Rocamadour, avec les
chanteurs de La Sportelle. Compositeur français du XIXe siècle, Gounod
a laissé derrière lui un grand nombre d’œuvres sacrées pour chœur.
L’occasion de découvrir sa musique en l’interprétant.
Les Ateliers de La Sportelle sont gratuits et s’adressent à toutes les
personnes qui s’intéressent au chant choral, quel que soit leur niveau.
■ Site : www.ensemblelasportelle.com ; mail : communication@ensemblelasportelle.com. Tél. 06 52 74 01 06

