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Organisées par l’Association Patrimoine et Culture de Mayrinhac-Lentour 
 
Ecouter-Partager-Regarder-Déguster : 
 tels étaient les objectifs des Rencontres de Mayrinhac-Lentour qui se sont déroulées les 22 et 
23 Juillet 2006 par un beau et chaud soleil d’été. 
 
Les talents et « savoir faire » du village étaient exposés dans 21 ateliers,garages, ou granges 
pour le plus grand plaisir de très  nombreux visiteurs! 
La découverte des saveurs locales: miel, farines à la meule, crème fraîche et la visite de 2 
élevages ( vaches laitières et agneaux du Quercy ), le tout accompagné de commentaires 
pédagogiques fort intéressants , furent l’occasion d’agréables dégustations. 
Un public très attentif a pu apprécier les explications sur les outils anciens présentés  dans 
leurs locaux d’origine, et assister à quelques démonstrations : dans l’atelier du charron avec 
ses roues de char et sa voiture à cheval, du forgeron, du sabotier etc… 
Le promeneur s’est extasié devant des formes d’art très variées qui traduisent la passion de 
leurs auteurs : peintures, sculptures, broderies, miniatures, reliure, travail du bois et de la 
paille, horlogerie, bijoux en perles. 
Citons également la superbe collection d’harmonicas et de voitures anciennes. 
Une voiture à cheval rutilante, tirée par 2 Mérens, assurait le lien entre les divers espaces. 
Plusieurs concerts de pianos et autres instruments, assurés par les enfants de l’école de 
musique et leur professeur, ont conquis l’assistance. 
Au cœur du village une guinguette accueillait les visiteurs, qui pouvaient également 
découvrir, grâce à des visites guidées, l’histoire de l’église et ses peintures du X1X ème S.( à 
restaurer prochainement ). 
Deux spectacles ont animé les soirées :  
-« Vassilissa, princesse des marécages »  jouée par des jeunes enfants de la Compagnie Arts 
Scènes 
-« Les sorcières font des histoires » par le Théâtre du Cri ( metteur en scène : R.Birou ) 
Ces deux soirées ont enchanté le public. 
La visite des Marais de Bonnefont à proximité, faisait partie du circuit découverte qui 
pouvait se prolonger par des ateliers. 
En résumé  2 magnifiques journées à renouveler pour le plus grand plaisir de tous. 


