
  

Les Martinets du Lézert 
Remise de prix du Crédit Agricole et de La Dépêche 

Le samedi 13 mai, nous 
avons fêté la remise du 
prix de 3000 € du Crédit 
Agricole en présence 
des personnalités du 
Crédit Agricole, de 
Brigitte Mazars et de 
Jean Eudes Le Meignen. 

Ce prix nous a permis 
d’équiper le site d’une 
sono pour l’animation 
des manifestations et 
d’une presse pour la 
fabrication des portes 
clefs à partir des 
pastelles. 

Les pastelles sont 
difficiles à vendre. 
Transformées en portes 
clefs et poinçonnées, 
elles deviennent un excellent souvenir pour les visiteurs qui peuvent les acquérir au prix 
modique de 5 €. Les portes clefs se vendent bien. 

La matinée a débuté par une démonstration du fonctionnement du martinet qui a suscité 
beaucoup d’intérêt. La cérémonie s’est clôturée par un apéritif dinatoire. La sono a 
parfaitement bien marché.  



  

 

 

Le 16 mai à Rignac, nous avons été invité a participé au Tremplin des associations 
organisé par le Crédit Agricole qui nous réservait une belle surprise. 

Nous avons été choisis « Coup 
de cœur de La Dépêche du 
Midi ». Madame Marie-France 
Marchand-Baylet, PDG du 
groupe La Dépêche du Midi, 
nous a remis le trophée 
accompagné d’un chèque de 
1000 €, d’un abonnement à La 
Dépêche du Midi et d’une 
invitation pour la visite des 
locaux de La Dépêche. 

 

Nous avons tous été très 
touchés par ces marques 
d’encouragement et par 
l’intérêt que le Crédit Agricole 
et La Dépêche du Midi ont 
porté à l’association des 
Martinets du Lézert. 

 

Un grand merci à la caisse locale du Crédit Agricole de Villefranche de Rouergue et en 
particulier à Cathy Darres, Jacky Foissac, Président de la caisse locale, Eric Viarouge, 
Directeur, et à ses membres du Conseil d’administration. 
 

La Dépêche du 18 mai 2017 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait du « Pays Bastidien » du mois d’octobre 2017. 


