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LE MOT DU MAIRE

Je profite, un peu tardivement, de la parution de ce bulletin communal, pour vous 
présenter tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité à toute votre 
famille pour cette nouvelle année qui vient de commencer.
J’ai un souvenir triste et ému de ceux qui nous ont quittés en 2008 et début 2009, une 
pensée amicale et affectueuse pour nos malades hospitalisés ou en maison de retraite.
2008 a connu la réalisation des travaux suivants :
 fin des travaux et mise en service de l’assainissement
 dissimulation des réseaux électriques et pose des gaines pour le téléphone
 nouvel éclairage public
 aménagement de la place de l’église
 pose des gouttières à l’église
 mur de soutènement du chemin des Sargues

2009 les projets de travaux sont les suivants :
 mise aux normes de l’installation électrique cantine, salle des fêtes, déjà réalisée
 remplacement des fenêtres et volets de l’appartement au-dessus de la Mairie
 remplacement porte d’entrée mairie
 remplacement porte d’entrée atelier peinture (grange mermillod)
travaux voirie :
 revêtements chemin des Sargues – Pech Delluc –Négrié (accès Edith 

LAGARESTE)
 réfection avec castine : chemin de La Grave – accès Caviole
Début des travaux de restauration de l’Eglise
Malgré cette année, annoncée difficile, notre budget nous permet d’envisager quelques 
travaux importants, nous verrons pour 2010.
En attendant, je vous souhaite bon courage à tous et une excellente vie à St CERNIN.

Raymond PAGANEL

La gazette
de

SAINT CERNIN
Avril 2009

Nous avons le plaisir de vous présenter le n°2 du petit journal communal. Nous espérons qu’il répondra à votre attente. Nous souhaitons bien sûr 
vous informer, mais aussi vous faire passer un agréable moment à sa lecture. Notre but est aussi de rendre service aux résidents temporaires. Ses 
pages vous sont ouvertes, n’hésitez pas à nous contacter.

Les rédactrices : Michèle LACAM Tél : 05.65.31.98.53 ou Elisabeth MECHENIN Tél : 05.65.31.36.84
Avec le concours du Conseil Municipal et de Chantal ALAYRAC Secrétaire de Mairie

Venez visiter notre site de St CERNIN : htpp://saint.cernin@free.fr



LE JOURNAL DE L’ANNEE ECOULEE, EN BREF

Janvier  travaux de l’assainissement collectif en cours
Févier le 10 : présentation des vœux et verre de l’amitié offert par le Maire et la municipalité.

Le 24 : banquet de la société de chasse Réveil de Peyralat.
Mars   le 9 : élections municipales 
            Le 14 : élection du Maire et des adjoints

          Le 30 : spectacle avec le conteur Jean Coutarel, organisé par le comité des fêtes.
Avril le 19 : cérémonie de la plantation du « mai » et verre de l’amitié offert par la nouvelle  Municipalité. 
             le 20 :Repas « La poule farcie » organisé par le comité des fêtes
             Pose de gouttières à l’église
Mai      Le 3 : mise en œuvre de la grave émulsion sur les chemins par les conseillers municipaux et autres bénévoles

le 20 : invitation des habitants de la commune par les petits frères des Pauvres lors de l’inauguration de la maison de 
St Cernin.
Le 24 : soirée théâtre organisée par le comité des fêtes. Au programme la comédie « Coquin de sort » jouée par la 
Troupe d’Arcambal.

Juin     mise en service du réseau de l’assainissement collectif
Juillet  le 14 : le « pique-nique villageois » à La Grave, qui a réuni plus de 120 personnes.
Août  du 1er  au 3 : fête votive.
Septembre  fin des travaux d’aménagement de la place de l’église
Octobre le 4 : le repas Fleur Bleue
Novembre  changement de coiffeuse – Aurore POIRION succède à Nicole, « Franck coiffure » elles offrent  un pot de l’amitié le 

28/11/2008
                   Le 25 : soirée châtaignes avec une petite centaine de participants. 
Décembre démarrage du nouvel éclairage public
_________________________________________________________________________________________________

Liste électorale

Au 10 janvier 2009

 207 électeurs français : 107 électeurs (dont 2 inscriptions dans l’année)
             100 électrices

 3 électeurs étrangers : 1 belge
           une néerlandaise
           1 anglais

___________________________________________________________________________________________________________
Nos peines en 2008

Décès

Jean Marie FLAHAUX LE 28 OCTOBRE 
Jean Marie CONTE-ALIBERT  le 26 novembre

            

________________________________________________________________________________________________________



LES ACTIVITES ASSOCIATIVES A SAINT CERNIN

ASSOCIATION FLEUR BLEUE

es adhérentes qui peignent sur porcelaine sont depuis 
plusieurs mois en période « moderne ».   Les  formes 
géométriques  et  associations  de  couleurs  sont 

actuellement très « tendance« . L’ outil principal n’est pas le 
pinceau, mais le rouleau de scotch ! Il permet de délimiter des 
zones  qui  sont  ensuite   putoisées  (peintes  à  l’aide  d’une 
éponge très  fine).  Une première cuisson est  effectuée  après 
avoir  retiré  le  ruban  adhésif.  Il  est  possible,  après,  de 
redécorer à la plume ou avec un cure-dent, parfois en relief. 
Deux  autres  cuissons  sont  souvent  nécessaires.  Toutes  ces 
méthodes sont du plus bel effet.

L Si ces techniques modernes , qui ne nécessitent pas de dons 
artistiques,  mais  seulement  de  la  minutie,  vous  tentent, 
n’hésitez pas à nous rejoindre. 

 Et pour celles et ceux qui veulent seulement venir découvrir, 
et pourquoi pas s’offrir ou offrir, nos réalisations, sachez que 
nous vous accueillerons avec plaisir le mercredi et le vendredi 
de 14h à 16h.

                                   A bientôt 

L ’ASSOCIATION « le Coustalou »
a son siège à Lauzès, mais bon nombre de ses adhérents et adhérentes sont de St Cernin.

’activité  RANDO  compte  une  trentaine  de 
participants.  Les  sorties  sont  un dimanche sur deux, 
avec départ à Lauzès à 9h. Les trajets sont effectués en 

covoiturage. Les randonnées sont variées, aux quatre coins du 
département, accessibles à toute personne en bonne condition 
physique. L’ambiance est fort sympathique. Deux ou trois fois 
par  an,  une  sortie  de  quelques  jours  est  organisée,  avec 
hébergement en gîte

L ’activité GYM a lieu à la salle des fêtes de Lauzès. Le 
mardi matin, de 10h à 11h, Mathieu anime un cours de 
gym douce, très prisé par les « quinqua » et plus, et le 

mardi  soir,  de  20h30 à  21h30,  ce  sont  les  plus  jeunes  qui 
suivent  assidûment  le  cours  de  gym  tonique  animé  par 
Tiphaine.

L
Toutes  ces  activités  sont  ouvertes  à  tous.  N’hésitez  pas  à 
rejoindre cette dynamique association.

   ________________________________________________________________________________________________

L’association de chasse « le réveil du Peyralat »

omme  promis  venons-en  à  cette  histoire  qui  vous 
montrera  que  l’activité  de  chasse  génère  plus  de 
solidarité que de discorde…C

Il était autrefois aux Sargues un parc à volailles sans doute le 
premier  de  la  commune  car  jusqu’alors  les  poules  avaient 
l’habitude de se promener dans les basse-cours,voire pour les 
plus  hardies  carrément  dans  les  cuisines  .Construit  dans 
l’immédiat  après  guerre  par  un  adepte   de  l’agriculture 
moderne ,qui demeura sa vie durant enseignant et agriculteur, 
ce  parc  sombra  après  lui,  dans  cet  oubli  que  favorise  la 
prolifération des « bartas ». (1)

Un fils passionné de faune comprit le parti qu’il pouvait en 
tirer  et  commençât  à y essayer   l’élevage de faisans …avec 
quelques  lapins.  Hélas  prématurément  disparu   et  cher  au 
souvenir des chasseurs de notre village ,il  a néanmoins fait 
école.On vit dans les années qui suivirent se construire ici ou 
là dans les bois des volières mais difficiles à suivre du fait 
même de leur dispersion.
Bon sang ne saurait mentir ! A la génération suivante, le virus 
de l’élevage se déclara à nouveau et l’on revoit  le parc des 
Sargues grouiller de volatiles pressés de s’escampiller(2) dans 
la nature .
Mais c’est peu dire que cela ne s’est pas fait tout seul !Pour 
son  premier  essai,Jean  Marc  Laborie  a  essuyé  un  taux  de 
réussite de 70 éclosions de faisandeaux pour 1000 œufs mis à 
couver .Vraiment minable !! 
Alors  au  diable  les  couveuses  d’occasion  ,il  se  met  à 
construire  son  propre  matériel  .Avec  un  savoir  glané  sur 
internet  et  l’habileté  de  ses  compères  Jean-Michel  et  Jean- 
Louis ils construisent dans une vieille caisse de réfrigérateur 

la  Rolls  des  couveuses.  Equipée  d’un  thermostat  et  d’un 
hygromètre hyper sensibles, car aussi bien une variation d’un 
degré  de  température  que  de  cinq  pour  cent  d’hygrométrie 
compromettent  irrémédiablement  l’éclosion,  sa  performance 
réside  dans  ses  paniers  à  œufs  inclinés  et  rotatifs .Car  il 
fallait  être très  perspicace  pour aller  voir  sous  le cul  d’une 
clouque (3) faisane  que les œufs sont disposés la poche d’air 
toujours en haut et qu’elle les tourne toutes les deux heures .Je 
ne  sais  pas  comment  ils  ont  fait…  mais  ils  ont  percé  le 
secret ,et  le  résultat  ne  s’est  pas  fait  attendre  puisqu’en 
2008,ils ont enregistré 1000 naissances pour 1500 œufs mis à 
couver.
Forts  de  ces  brillants  résultats  c’est  avec  sérénité  qu’ils 
abordent  la  campagne 2009.Tout va commencer  début avril 
par la mise en couveuse des 400 premiers œufs qui écloront 24 
jours après. Puis les petits seront disposés dans des box sous 
des lampes chauffantes pendant cinq semaines,  ensuite trois 
semaines  dans  des  volières  toujours  un peu chauffées,  puis 
lâchés dans le parc et à douze semaines la liberté…
Une  liberté  assistée  puisque  de  la  nourriture  est  laissée  à 
proximité  du  parc  ,le  faisan  s’éloignant  petit  à  petit  pour 
trouver son territoire et … y fonder famille (c’est du moins 
l’objectif visé !).
Mais  une  liberté  dangereuse  puisqu’on  a  constaté  une 
prolifération de prédateurs (buses et corvidés ,sans doute aussi 
pas mal de renards) qui ont largement décimé la génération 
2008.
C’est pourquoi les couvées 2009 seront issues de souches dites 
sauvages car sachant mieux  se préserver.
Voilà  donc  le  jardin  secret  de  nos  trois  compères  ,plus 
tellement secret d’ailleurs puisqu’ils ont eux aussi fait école et 



que  des  produits  s’échangent  avec  les  villages 
voisins :Cras,Lauzès  et  même  St  Sauveur.Et  puis  si  vous 
passez  par  les  Sargues,ce  serait   bien  le  diable  si  vous  ne 
remarquiez rien ;vous pourriez même être invités à visiter…
Certes, cela coûte, du temps et ils donnent volontiers du leur, 
et aussi un peu d’argent que le seul produit de la vente des 
cartes de la société de chasse ne suffit pas à apporter, mais 
c’est sans compter sur la précieuse contribution du repas de la 
Société de Chasse auquel nombre d’entre vous à plaisir à se 
joindre.
Car c’est un temps fort de la vie de notre village ce repas .Il 
allie les talents culinaires de notre Maître –Queue : Serges ,à 
celui  des  marmitons  qui  depuis  des  années  préparent  le 
civet :Nicole  ,Raymonde,Simone,Yvette  ,André..et  cela  dans 
une  organisation  sans  faille,  grâce  à  la  bonne  entente  des 
associations du village et  des bénévoles qui   apportent  leur 
concours. 
Seule ombre à ce tableau : la prestation de notre animateur de 
tombola !Vous  voyez  de  qui  je  veux  parler ?Le  grand 

Michel !Certes il a toujours autant de talent pour faire ouvrir 
les  bourses(…)  ,mais  cette  année  il  a  particulièrement  mal 
boulégué(3) les talons pour le tirage et c’est le même coin de 
la salle qui a raflé tous les lots !On a porté réclamation !!!
Le  repas a tout  de même bien rapporté…Un grand merci  à 
tous ceux qui s’y sont joints.Il va donc y avoir de la ressource 
pour faciliter le travail de nos compères et nul doute que dans 
les prochains mois notre campagne va se peupler à nouveau de 
faisans qui criaillent ,de perdrix qui cacabent et de lapins qui 
…lapinent
Ôdichias. (4)

(1) - buissons
(2) - une poule qui couve
(3) - remuer
(4) – au revoir

___________________________________________________________________________________________________________

DES GESTES ECO-CYTOYENS

Mieux s’éclairer
 Eteignez  systématiquement  les  lumières  lorsque  vous 

quittez une pièce.
 Remplaçez  vos lampes à  incandescence  par des lampes 

basse  tension,  qui  consomment  4  à  5  fois  moins 
d’électricité et durent plus longtemps

 Ne  laissez  pas  branchés  les  chargeurs  (téléphones 
portables,  ordinateurs),  ils  continuent  à  consommer  de 
l’électricité.

 Nettoyez vos lampes et ampoules : la poussière diminue  
l’intensité lumineuse.

Bien se chauffer
 Isoler votre toiture permet d’économiser 20% d’énergie.
 En hiver, 1 degré en moins dans votre habitation vous fait 

économiser 7% d’énergie.
 Préférez  la  douche  au  bain,  qui  consomme  3  à  6  fois 

moins d’énergie et d’eau.
 Favorisez le rayonnement des appareils de chauffage en 

évitant de les cacher par du linge, des meubles … ou de 
les couvrir

.
Utiliser vos équipements

 Eteignez  vos  appareils  au  lieu  de  les  laisser  en  veille 
jusqu’à  70%  d’économie  d’énergie.  Exemple  :  un 
téléviseur  en  veille  consomme  environ  15watts/h,  soit 
100kwh en un an, soit une dépense de 13€ 

 Choisissez des équipements ménagers peu gourmands en 
énergie.  La classification de A à G vous aide à vous y 
retrouver.

 Lavez le linge à 30° ou 40°, et utilisez la touche « éco », 
vous consommerez 2 à 3 fois moins d’énergie

 Dégivrez régulièrement votre réfrigérateur (½ centimètre 
de givre augmente sa consommation de 30%. N’y mettez 
pas  de  plats  chauds,  ne   l’ouvrez  pas  trop  souvent,  ne 
laissez pas la porte ouverte trop longtemps, et ne le placez 
pas  à  côté  d’une  source  de  chaleur.  Idem  pour  votre 
congélateur. 

___________________________________________________________________________________________________________



CHRONIQUE DES ST-CERNINOIS

FIRMIN MARCENAC, l’un de nos doyens qui vit depuis toujours à SAINT CERNIN. C’est un plaisir de l’écouter parler de son 
enfance.

« Quand on était petits, mon père nous racontait quelquefois des histoires un peu burlesques mais amusantes, en patois évidemment. 
Histoire du Loup et du Renard.

e  bon  seigneur  de  Saint  Sernin,  qui  aimait  bien  les 
animaux,  avait  eu  un  jour  l’envie  de  convertir  à 
l’honnêteté  Maître  Renard et  Monsieur  le  Loup,  qui 

avaient bien mauvaise renommée.
L
Il  les  fit  venir  et  leur  proposa  ce  marché  :  « -  vous  allez 
travailler à l’entretien de ma vigne, qui se trouve tout à côté du 
chemin  de  la  Lutte  (entre  La  Cavalière  et  le  Pech),  et  en 
récompense,  je  vous aiderai  à  bien vivre« ».  Le  Loup et  le 
Renard acceptèrent bien volontiers.
Rendez-vous fut pris pour commencer cette entreprise, et pour 
ce premier jour, le Loup apporta un petit pot de miel. - « Nous 
le  partagerons  pour  nous  donner  des  forces » ,  dit-il  au 
Renard. 
Tous deux se mettent au travail, mais sans grande joie pour le 
Renard.
Au bout de peu de temps, il tend l’oreille, et dit au Loup : « tu 
n’entends rien ?  Moi,  j’entends bien que de l’autre côté du 
mur, on m’appelle pour aller célébrer un baptême. » - « Bien 
drôle, dit le Loup, mais reviens vite, il faut travailler ».
Au bout d’un bon moment, Renard revient en se léchant les 
babines.  Le  Loup  lui  demande  :  - « Comment  tu  l’as 
baptisé  ? »  - « Je  l’ai  baptisé  « A  Moitié » ».  -  « Drôle  de 
nom » répond le Loup d’un air étonné, et ils se remettent au 
travail.
Au bout d’un quart d’heure, Renard, qui travaille toujours sans 
grande joie, tend de nouveau l’oreille.

- « Ils ont été contents de moi, et il faut que j’aille célébrer un 
autre baptême » dit-il.  - « Cela commence à m’énerver », dit 
le Loup. « Je ne suis pas du tout content, cela ne pourra pas 
durer  ainsi  ! »  Tout  de  même,  Renard  repart,  et  ne  revient 
qu’au bout d’un long moment.
- « Alors, comment l’as-tu baptisé, cette fois ci ? » demande-t-
il au Renard.  - « Je l’ai baptisé « Achevé », et si tu n’étais pas 
si bête, tu aurais bien compris que j’allais manger le miel que 
tu avais caché derrière le mur ! » et en se moquant, il lui dit 
- »Je ne voulais pas qu’il te fasse mal au ventre ! »
 Le  Loup est  en  grande  colère,  et  dit  au  Renard  :  - «nous 
sommes  fâchés  à  mort  !  Nous  allons  nous  livrer  bataille 
derrière le chemin de la Lutte. Moi, précise le Loup, je serai 
accompagné de tous mes copains méchants et dangereux qui 
ont  des  griffes  et  de  bonnes  dents  :  sangliers,  blaireaux, 
serpents,  tigres  et  lions,  et  bien  plus  encore.  Nous 
t’exterminerons . »
- « Je  m’en  moque,  répond  Renard.  Je  viendrai  avec  une 
armée d’insectes volants et dangereux : guêpes  et frelons de 
toutes races. »
Le jour convenu, Renard donne le signal de l’attaque, et il dit 
à ses amis : - « piquez partout, aux yeux, au ventre, à la queue, 
aux oreilles, au cul. »  En un instant, tous les amis du Loup 
s’enfuient. Renard a gagné la bataille. Sa renommée de malin, 
cruel, menteur et roublard lui restera toujours. Les efforts du 
bon seigneur de Saint Sernin n’ont donc servi à rien.

___________________________________________________________________________________________________________
Dicton : Fun des pech, baï ol let,
              Fun de coumbo, baï ol loumbro.

              Brume de hauteur, mets toi au lit  (il va faire mauvais)
              Brume de vallée, mets toi à l’ombre (il va faire beau).

___________________________________________________________________________________________________________

Ce que vous devez savoir sur le comité des fêtes

C’est une association à but non lucratif, placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901, il a pour titre :

«     COMITE DES FETES DE SAINT CERNIN     ».  

l  a  pour  objet  d’organiser  des  fêtes,  jeux,  spectacles ; 
expositions ; concours et manifestations diverses dans le 
respect  des  traditions  festives  du  village  et  de  la 

réglementation existante.
I
Pour  fonctionner  il  perçoit  une  subvention  de  la  commune 
mais  il  est  bien  évident  que  cela  ne  suffit  pas  et,  que  par 
conséquent,  il lui faut  trouver d’autres ressources.

Celles-ci viennent principalement de bénéfices acquis     :  
De la recette : Des repas,

De la buvette,
Des cocardes de la fête, 
Des aubades aux habitants,
Des encarts publicitaires.

Bien  entendu,   pour  obtenir  des  commerçants  un  encart 
publicitaire il faut donner énormément de son temps et faire 

beaucoup  de  déplacements,  depuis  longtemps  ce  sont  les 
mêmes personnes qui s’y collent mais ce serait bien d’avoir 
des volontaires supplémentaires pour participer à cette action 
très importante, il en est de même pour le collage des affiches 
de la fête.  

La commune prête gratuitement la salle des fêtes au comité 
chaque fois qu’il y a une manifestation, nous apprécions et la 
remercions pour cet avantage.

 C’est  l’intérêt  et  la   participation  des  habitants  lors  des 
diverses festivités, qui permettent au comité de fonctionner.
En général, les spectacles tels que théâtre ou divertissements 
ne  génèrent  pas  de  bénéfices,  mais  nous  essayons  que  ces 
pertes  ne  soient  pas  trop  importantes,  afin  de  pouvoir 
continuer de les organiser car ils sont  très appréciés par tous, 



c’est le bénéfice de la fête votive qui permet, en principe,  de 
palier à ces manques. 

Le comité est ainsi composé depuis le 16 décembre 2004     :  

Du bureau

Présidente  Josiane BIRONNEAU
Vice-président  Jacky MECHENIN
Trésorière Yvette LABORIE
Trésorière adj. Anita DE VECCHI

Et de ses membres 
BOUCHET Christine et Marc
CHABROUX Patrice
CONTE Bernard
CHATENAY Simone et Michel
DE VECCHI Bernard
MAUDUIT Claude
MARTY Alain, Bruno et Gilles
MECHENIN Elisabeth
GUERY Jean-Claude
PAGANEL Simone et Raymond
LABORIE  Claude
POUZALGUES Serge

Tous les membres du bureau donnent beaucoup de leur temps 
et  travaillent  exclusivement  bénévolement,  ils  ne perçoivent 
aucun dédommagement et, lors des manifestations ils paient 
leurs places et leurs repas comme les autres participants, c’est 
une volonté du comité.

L’organisation de la fête du village du début à la fin nécessite 
beaucoup de bonne volonté car c’est un travail qui  s’étale sur 
une semaine environ.

Nous avons la chance que  « des anciens enfants du village » 
soient  des  professionnels  de  l’électricité  car  ils  effectuent 
bénévolement et en toute sécurité pour le village, l’installation 
extérieure  de l’éclairage  et  des décorations,   remercions les 
pour  ce  travail  ainsi  que  ceux  qui  prêtent  leurs  matériels 
spécialisés, ce qui nous permet d’importantes économies. 

Ce sont encore des bénévoles     :  

1. Qui participent  à l’aménagement de la salle 
des  fêtes   en  installant  les  tables  et  les 
chaises,  en rangeant et  en nettoyant  après 
les  festivités,  ce  sont  toujours  les  mêmes, 
mais  toutes  les  bonnes  volontés  seraient 
appréciées.

2. Qui s’occupent des grillades de la fête et, ce 
n’est  pas  une  mince  affaire  que  de  rester 
devant le feu toute la journée !    

3. Et  les jeunes du village qui participent aux 
aubades  et  servent  au   repas  (environ  350 
personnes) c’est  un  travail  important  dont 
ils  s’acquittent  formidablement  et  dans  la 
bonne humeur, encourageons les à s’investir 
dans d’autres activités.

4. Qui bricolent énormément !

Pour remercier  tous ces bénévoles,  le comité les  réunit  une 
fois par an autour d’un repas qui  leur est offert,  les années 
passées celui-ci avait lieu le lendemain de la fête mais depuis 
l’année dernière il a été reporté quelques jours plus tard.
Les participants ont apprécié  d’être reposés pour en profiter, 
c’est pourquoi cette formule  sera renouvelée cette année. 

Nouveauté 2009

Le comité  a  crée récemment  une section « THEATRE » et, 
pour ce faire, nous recherchons des personnes intéressées par 
cette  activité,  nous  nous  efforcerons  de  monter  des  petites 
pièces comiques que nous présenterons aux habitants, venez 
vous essayer à ce moyen d’expression très convivial. 

Dates des  manifestations depuis le début de l’année et de 
celles à venir        :    

21/02/2009 à 21 h. Bal animé par Raymond et 
ses compagnons, à minuit galette 
des rois.

05/04/2009 à 12 h. - Repas poule farcie.

16/05/2009 à 20 h 30 - Spectacle de sketches 
comiques, monologue + chansons.

Du 31/07
Au 2/08/2009 Fête annuelle

La Présidente

___________________________________________________________________________________________________________



LE COIN DES POETES

« A Saint Cernin on se sent bien »

Il’y a maint’nant presque cinq ans,
Je découvrais ce lieu charmant.

Je me souciais d’intégration,
J’ai reçu une bonne leçon !

Je craignais le regard des gens
Et puis aussi leur jugement,

Mais les anciens m’ont accueillie
Les plus jeunes devenus amis.

J’apprécie les gens et les lieux :
Il fait bon vivre dans ce p’tit creux

Où personne ne ferme sa porte.
Chaque rencontre me réconforte.

Je profite de cette tribune
Pour dire à chacun et chacune

Combien j’aime votre sympathie.
A tous merci, oh oui ! Merci !

Marie-Pierre PABLO



        

Voilà l'en-tête que vous trouverez si vous visitez le site Internet de Saint-Cernin. Mais ça sert à quoi un site ?

Ben peut-être simplement à se faire plaisir en le réalisant. Peut-être, aussi, à s'offrir la satisfaction d'avoir très 
modestement servi la commune.
Mais encore ? Si on laisse de côté ces considérations égocentriques, on trouve quoi dans ce machin ?

Ce n'est ni un site d'affaires ni un site commercial. Voici ses quatre objectifs :

1 -  Mettre en lumière l'activité des associations. Elles apportent du lien social, elles animent la vie 
communale.

2 – Montrer le travail de nos artistes. C'est soutenir le potentiel culturel en le faisant découvrir au plus 
grand nombre. Leur présence témoigne de l'attrait du lieu, source d'inspiration pour certains, havre de paix pour 
d'autres…

3 – Offrir une vitrine touristique. Saint-Cernin n'a ni hôtel, ni commerce, mais propose des solutions 
d'hébergement. C'est aussi par le tourisme que de nouveaux résidents sont arrivés ici.

4 – Apporter du service. On peut le regretter, mais l'administration se déshumanise, les procédures se 
dématérialisent : La belle affaire, débrouillez-vous avec le robot ! En fait il faut pas mal de compétences pour le 
faire travailler, le robot. Et aucune petite commune n'en aura les moyens.  Le site de Saint-Cernin n'ira pas 
beaucoup plus loin dans le service... Mais on peut néanmoins fournir de l'information, communiquer les bonnes 
adresses.

C'est  le  but  du  Carnet  des  Saint-Cerninois.  Il  est  accessible  depuis  la  page  d'accueil.  En  voici  les 
rubriques actuelles :
Administrations  du Lot |  Annuaire  inversé |Déchetteries |  Documents  à  conserver |  Gazette  de St-Cernin | 
Indices | Internet à St Cernin | Lieux-dits | Mairie | Recensement de 2007 | Saint-Cernin vu d'en haut | SNCF | 
Via-Michelin | Vie municipale | Votre argent | 

Comment évolue le contenu du site ?
C'est  un peu l'auberge  espagnole  :  Vous y trouverez  ce  que vous y apportez.  Vous soumettez  vos 

propositions par courriel à saint.cernin@free.fr . Nous essayerons, ensembles de mettre en forme, puis en ligne 
tout sujet compatible avec les objectifs définis plus haut. C'est ainsi qu'apparaissent, depuis peu, les ordres du 
jour et les délibérations du conseil municipal.

Pardon ? vous n'avez pas Internet  ? Pas de micro ? C'est  loin d'être une catastrophe,  vous échappez à un 
appareil diabolique ! Patientez, des outils plus conviviaux commencent à apparaître. En attendant, faites-vous 
inviter par des amis pour redécouvrir…Saint-Cernin !

Notes :
- L'adresse du site c'est :  http://saint.cernin.free.fr  .Il a été créé en 2001. Il affiche, actuellement,70 pages utilisant plus de 

400 éléments graphiques (photos, images, dessins, motifs…).

-Chaque mise à jour est signalée par e-mail à chaque personne ayant participé, à un moment donné, à la construction du site. 
Mais toute personne ayant internet, peut figurer sur la liste de diffusion. Il suffit d'en faire la demande à saint.cernin@free.fr . Les 
adresses collectées ne sont pas diffusées. Les avis de mise à jour et les éventuels messages d'information portent uniquement la 
mention "destinataires inconnus".

mailto:Saint.Cernin@free.fr
http://saint.cernin.free.fr/
mailto:Saint.Cernin@free.fr
http://saint.cernin.free.fr/infoweb.htm#Epargne
http://saint.cernin.free.fr/infoweb.htm#Vie_municipale
http://saint.cernin.free.fr/infoweb.htm#SNCF
http://saint.cernin.free.fr/infoweb.htm#SNCF
http://saint.cernin.free.fr/infoweb.htm#Geoportail
http://saint.cernin.free.fr/infoweb.htm#INSEE
http://saint.cernin.free.fr/infoweb.htm#mairie
http://saint.cernin.free.fr/infoweb.htm#Lieux-dits.
http://saint.cernin.free.fr/infoweb.htm#Internet
http://saint.cernin.free.fr/infoweb.htm#Indices
http://saint.cernin.free.fr/infoweb.htm#gazette
http://saint.cernin.free.fr/infoweb.htm#Documents
http://saint.cernin.free.fr/infoweb.htm#Dechetterie
http://saint.cernin.free.fr/infoweb.htm#Annuaire
http://saint.cernin.free.fr/infoweb.htm#Administrations


                                                                                                                   QUELQUES CONSEILS
                                    DE
                            PREVENTION

                                                                

ATTENTION AUX VOLS

Fermez les portes et fenêtres de jour comme de 
nuit.
Ne laissez jamais vos clés dans des endroits 
accessibles (pot de fleur, paillasson....).
Ne laissez rien d'apparent (sac, appareil photo, 
téléphone....).

EN CAS D'URGENCE

Laissez une apparence habituelle à votre maison.
Faites relever le courrier par un voisin.

NE SOYEZ PAS INDIFFERENT

N'hésitez pas à appeler la gendarmerie en cas de 
doute ou anomalie constatée.

ATTENTION THEFT

Close the doors of your house, of your vehicle, do 
not leave anything apparent.

Communauté de Brigades 
de 

SAINT GERY 

URGENCE AVÉRÉE
Gendarmerie : 17    -    Pompiers : 18

Samu : 15  
Appel d'urgence européen : 112

Ne pas jeter sur la voie publique





PartageS: 
une création contemporaine 
où il est question
d'art, d'âges et de partage…
 à Saint-Cernin.

Six personnes âgées et six artistes
ATHALI, Lluis BANTI, Neva et Jacky GOTTHILF, Olivier LEVEQUE, Pascale PLANCHE
sont invités à investir le village de Saint-Cernin afin d’y faire naître des œuvres comme autant de
témoins de l’expérience humaine partagée lors d'une semaine de résidence. Chaque artiste partagera son processus créatif avec une 
personne âgée intéressée par l’expérience. Dans ce contexte de travail en binôme les personnes âgées trouveront une place de choix, 
inhabituelle et valorisante : muse, conseillère ou critique, en tout cas partie prenante de la création in situ.
Les binômes artistes/personnes âgées se feront par affinité,  sensibilité aux divers projets. Il  n’y a pas de thème imposé mais un 
contexte propice à la connivence entre l’artiste et la personne âgée le temps de la réalisation, puis avec les visiteurs le temps de 
l’exposition.
Le projet "PartageS" pose la cohabitation des âges, des histoires et des profils comme contexte propice à une ré appropriation, à une 
prolongation, à une ré interprétation ou à une rêverie du réel.

Il s’agit, dans un premier temps, d’une semaine de création sous la forme 
d’une résidence d’artistes à Saint-Cernin (46360), petit village du Lot.

Le temps de création aura lieu entre le 02 et le 08 Mai 2009.

Il s’agit dans un second temps de la vie des œuvres, exposées en extérieur trois mois durant sous la forme d’un parcours au 
fil des créations à l’intérieur du village de Saint-Cernin.

Le temps d’exposition s’étendra du 09 Mai 2009 au 31 Août 2009.

Le vernissage de l'exposition aura lieu le Samedi 09 Mai 2009, 
dans le village de Saint-Cernin,  sous la forme d'un parcours au fil des œuvres, guidé et commenté par les personnes âgées et 

les artistes.

Le projet  de création contemporaine en milieu rural "PartageS" est  conçu à l’initiative de l’association,  non confessionnelle  et 
reconnue d’utilité publique, les petits frères des Pauvres dont les bénévoles accompagnent, tout au long de l’année, des personnes 
âgées isolées ou précaires. Soucieux d’innover sans cesse en matière de  lutte contre l’isolement, les petits frères des Pauvres ont 
souhaité  associer des personnes âgées à une entreprise de création afin de leur permettre d’investir un nouveau domaine, de se 
réapproprier une parole souvent ignorée, d’améliorer une image de soi trop souvent dégradée. Ils ont ainsi fait appel à des artistes en 
arts  visuels  afin  d’envisager  un  espace  créatif  où  les  personnes  âgées  ont  d’emblée  une  place  différente  de  celle  qui  leur  est 
habituellement réservée.
Le projet PartageS se développe à partir de la maison d’accueil et de vacances de Saint-Cernin (Lot -46-) que l’association les petits 
frères des Pauvres loue à la Communauté de Communes du Lot-Célé pour y faire vivre la solidarité  et le respect du caractère unique 
de la personne humaine. Pour se faire, elle met en œuvre des actions bénévoles menées auprès des plus fragiles de nos aînés : des 
séjours de vacances, des stages de chant et d’arts visuels, des expositions, des ateliers de cuisine, des sorties thématiques. Dans cet 
ancrage local singulier, où habitants et élus locaux sont partie prenante de la dynamique solidaire relancée, un évènement artistique tel 
que  PartageS est également une façon de mettre en lumière le souci de l’autre tel qu’il peut se développer en milieu rural.  La 
commune de Saint-Cernin a ainsi fait le pari du lien social renoué, du dialogue retrouvé, de la rencontre et de l’accueil : contexte idéal 
pour qu’un projet de création artistique contemporaine s’y développe.

AVIS A TOUS

Les bénévoles qui vous distribuent les invitations aux différentes manifestations organisées par les associations du 
village ont parfois des difficultés, faute de nom sur les boîtes aux lettres. Alors soyez gentils, aidez-les en collant 
une simple étiquette avec votre nom sur votre boîte aux lettres. Ils gagneront ainsi un temps précieux. D’avance 
merci


