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> Guy Souyri nous a quittés 

Il était un passionné des martinets et nous avons souvent été impressionnés par ses 

compétences techniques et ses démonstrations sophistiquées. Les discussions au sein du conseil 
d’administration étaient parfois très animées. 

Un souvenir ému à notre ami Robert Debals qui nous a quitté il y a presque un an. 

Guy Souyri lors d’une présentation des martinets aux EHPAD de Ceignac. 

 

 

 

 

 

 

 

> La galette des rois 

Nous avons renouvelé l’expérience de l’année précédente, galette des rois et vin chaud au 
martinet de Labro. Nous étions une  cinquantaine ce dimanche 9 février. L’ambiance était 

toujours excellente et le vin chaud de Gérard Marre toujours très apprécié.  
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   > Quine du 7 mars 

C’était le 7 mars, c’était juste, mais nous y sommes arrivés. Et 

malgré les concerts de Jean Ferrat et l’épidémie qui déjà 
faisait bien parler d’elle, nous avons obtenu un bon résultat. Un 
grand merci à tous ceux qui ont participé par leur don ou en 
aidant à l’organisation du quine. 

 

   > Les visites 

Après quelques groupes reçus en début d’année, nous avons été obligés comme tous d’arrêter 

l’activité sur le site. 

Nous en profitons pour faire quelques travaux indispensables. 

Le site reste toujours très fréquenté et le barbecue est bien utilisé. 

Les visites reprendront le dimanche 5 juillet en respectant quelques consignes sanitaires qui 
seront en vigueur à ce moment là. C’est contraignant mais pas très compliqué. La réouverture 

s’effectuera de façon progressive, dans un premier temps l’accueil se fera uniquement le 
dimanche de 15h à 18h. 

 

   > Les travaux en cours et à venir 

Mis à part les travaux d’entretien courants : 

• l’axe de la roue a besoin d’être réparé. C’est le 

plus gros chantier en cours, 

• le faîtage des sanitaires a été refait, 

• la passerelle est en cours de rénovation, 

• le site a été nettoyé le 24 juin. 
 

   > Réseaux sociaux 

Laetitia Déléris tient à jour les pages Facebook et Instagram. N’hésitez pas à lui communiquer 
toutes informations ou photos qui pourraient mettre en valeur les martinets et intéresser les 
abonnés aux réseaux sociaux. 

 

   > Arte, France 3 

Arte : vous pouvez voir en podcast jusqu’au 6 août l’émission « Invitation au voyage » du lundi 8 

juin dont une partie est consacrée aux Bastides (à 17.20 d’émission) et aux Martinets du Lézert 
(à 27.40 d’émission).  

France 3 : Le tournage d’un reportage de France 3 s’est déroulé l’après-midi du jeudi 02 juillet. 

 

   > Les animations 

Journées Européennes du Patrimoine : Dimanche 20 septembre 

Il n’y aura vraisemblablement pas de marché de producteur cette année. La décision définitive 
reste à prendre pour celui du mois d’août. 
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