
LE PAYS BASTIDIEN                   

Juin 2022 

  Jean Rouziès nous a quittés 

Avec Yvon Lacombe, il était parmi les premiers bénévoles à s’engager dans la restauration 
des martinets avec Bernard Marre. Chaleureux et vaillant, il avait toujours le sourire pour 
tous. 

  Repas de fin d’année 

Un grand moment dans l’année où nous pouvions enfin nous 
retrouver tous. Nous n’avions pas pu le faire l’an passé toujours 
en raison des consignes sanitaires. C’est au restaurant Le Barry 

de Vabre-Tizac le 27 mars que nous avons passé ce moment 

convivial. Le repas a été très agréable.  

  Démarrage de la saison 

Le site est ouvert à la visite depuis le 1er mai. La saison démarre 

bien. Les groupes sont nombreux à venir. Un quinzaine de 
groupes de 20 à 50 personnes sont programmés au mois de mai 

et juin. 

  Activités 

Nous reprenons toutes les activités traditionnelles : 

Le quine le 2 avril : il faisait un froid à fendre les pierres et le virus continuait à circuler. 
Nous avons eu malgré tout du monde. La recette, moins importante que d’habitude, reste 
tout à fait honorable. 

Bourse d’échange : nous avons participé à la bourse d’échange de dépliants et de 
documents de présentation organisé par l’Office de tourisme de Villefranche le 29 mars et 
ouvert aux professionnels du tourisme. 

Nettoyage du site : le nettoyage du site est prévu le 22 juin en espérant que les plantes 
auront fini de grainer. Le site sera ainsi prêt à accueillir les visiteurs à l’occasion des 

journées du petit patrimoine. 

  Les animations à venir 

 
 

Journées du petit patrimoine : Dimanche 26 juin, avec un marché de pro-
ducteurs organisé par le foyer des jeunes 

Marchés de producteurs : Mercredi 20 juillet 

Mercredi 10 août 

Journées européennes du patrimoine : Dimanche 18 septembre 

Les Martinets du Lézert 


