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L’été 2015 à Cuzac...
Cuzac en fête !
Comme chaque année, la dernière semai-

ne de juillet sera celle des Cuzacois !

Du 23 au 26 juillet, de nombreuses ani-

mations rythmeront cette semaine .

Dès le lundi 20, les aubades nos chan-

teurs et musiciens en herbe comptent sur

vous pour leur réserver un bel accueil.

Le jeudi 23 à 20:30 : le traditionnel

concours de belote à la salle des Fêtes.

Vendredi 24, à partir de 20:30 : grande

soirée de cinéma en plein air.

Avec le concours du Grand Figeac, et

par l’intermédiaire de la Mairie de 

Cuzac, le Comité des Fêtes

vous invite à la représenta-

tion, à la tombée de la nuit

du dernier film d’André Té-

chiné : «l’homme qu’on ai-

mait trop». Avec Catherine

Deneuve, Guillaume Canet

et Adèle Haenel. Ce film re-

trace l’affaire «Le Roux».

Cette affaire reste une

énigme judiciaire. En effet,

l'enquête sur la disparition

en 1977 d'Agnès Le Roux,

héritière du Palais de la Mé-

diterranée, mettant en cause

son amant de l'époque, l'ex-

avocat niçois Jean-Maurice

Agnelet, est entre les mains

de la justice depuis une

trentaine d'années et a déjà

fait l'objet de trois procès.

Encore aujourd'hui, les pro-

tagonistes de l'affaire font

parler d'eux, si bien que le 7

avril dernier, le fils d'Agnelet a accusé

son père d'avoir commandité l'assassi-

nat d'Agnès Le Roux. Le dernier re-

bond de l'affaire date du 12 avril 2014,

date à laquelle Jean-Maurice Agnelet

s'est pourvu en cassation. Ce dernier a

été condamné à 20 ans de réclusion cri-

minelle. 

Cette soirée sera précédée d’une visite

commentée de Cuzac vers 20:30, elle-

même suivie d’un «café gourmand»

avant le film qui sera projeté (si le

temps le permet...) face au théâtre de

verdure près de l’église.

Le samedi 25 à 14:00, concours de pé-

tanque en doublettes, ouvert à tous. En

fin d’après-midi, ouverture du marché

gourmand, animé comme l’an passé

par les célèbres Vicabos de Bouillac

jusqu’à la tombée de la nuit. A partir de

22:30, bal disco avec DJ Nico, dans la

salle des fêtes.

Enfin, le dimanche 26, rendez-vous dès

7:00 pour le petit-déjeuner aux tripoux,

avant la traditionnelle messe en l’église

St-Saturnin à 10:30. Celle-ci sera suivie

d’une remise de gerbe au monument

aux morts, puis d’un apéritif.

Sur la place de la Mairie, un déjeuner

grillades vous attend* à partir de 12:30.

Les danseurs de La Crouzade accom-

pagneront le déjeuner mais aussi l’apé-

ritif de fin de matinée. Dans l’après-

midi, Valérian Laude proposera un

spectacle et des ateliers autour du

cirque pour petits et grands. Des struc-

tures gonflables seront à la disposition

des enfants toute la journée.

* Repas : 10 € et 5 € (-12 ans).

Réservation au 06 70 36 88 11 ou au

06 23 47 60 12.

Le mot du Maire

Cette�gazette�d'été�étant�consacrée�aux

festivités�de�notre�village,�j'ai�le�plaisir�de

vous�informer�que�le�Foyer�Rural�et�la�Muni-

cipalité�invitent�les�Cuzacois�à�se�rendre�à�un

après�midi�récréatif�dans�le�cadre�de�la�Foire

Exposition�de�Figeac.

Cette�sortie,�programmée�le�LUNDI�14

Septembre,�de�13h15�à�17h,�consiste�en�un

spectacle�animé�par�Sébastien�Laussier�suivi

d'un�goûter.��Le�transport�s'�effectuera�en�car

au�départ�de�la�Mairie.�Les�personnes�inté-

ressées�doivent�s'inscrire�en�téléphonant�au

05�65�34�04�84�(mairie)�ou�au�06�65�50�16�31

(Claudine�)�AVANT�le�1er JUILLET�afin�que

nous�puissions�réserver�le�nombre�de�places

nécessaires.�

Merci,�et�que�l'été�soit�doux�et�agréable

pour�vous�Tous�!

Geneviève�Vandekerkhove



Plus de spectacles 
et plus de partenariats 
Cette seconde édition de Cuz’Arts sera

à l’image des retours de commentaires

de la première, à savoir, plus de spec-

tacles pour tous les publics et un intérêt

tout particulier porté aux enfants de

Cuzac et du RPI.

Cette année, le «festival», si on peut

l’appeler ainsi, se déroulera sur trois

jours, du vendredi 11 au dimanche 13

septembre. Durant ces trois jours, l’ex-

position d’art contemporain sera ou-

verte à tous et gratuite, de 10:00 à

19:00. Huit artistes présenteront leur

travail dans des domaines aussi variés

que la lithographie, la céramique, la

peinture ou la sculpture. L’invité

d’honneur sera cette année CharlElie

Couture, que tout le monde connaît

pour ses chansons, mais qui est un

peintre depuis déjà une bonne trentaine

d’années. Il présentera sa série de litho-

graphies «Wandering» qu’il réalisa à la

fin des années 80 lors de ses premiers

voyages aux Etats-Unis.

Les autres artistes de cette édition vien-

nent principalement de notre région,

avec Sylvie Gravelard, de Fonda-

mente dans l’Aveyron (céramiques),

Piet Snoeren, de Lunan (sculptures),

Lauria Célik, d’Aurillac (peintures),

Bernard Miral, de Figeac (linogra-

vures), Véronique Grandjacques,

d’Aujols dans le Lot (céramiques et pa-

pier), Bilitis Farenny, de Toulouse

(gravures)... mais aussi Julien Bouis-

sou, de Niort dans les deux Sèvres

(acrylique et plâtre).

Côté spectacles, après le vernissage de

l’expo, le vendredi 11 à 18:00, en pré-

sence de Martin Malvy, la «Troupe en

boule» de Cahors, présentera la pièce

de théâtre de Roberto Cossa La Nonna,

à 21:00. La Nonna est une centenaire

qui vit chez son fils Carmelo. On ne

communique avec elle qu’en utilisant

les mots clés de la «bouffe» : pane,

vino, fromaggio… La Nonna est une

pièce qui nous fait vivre l’envahisse-

ment d’une grand-mère vorace et insa-

tiable et les tribulations d’une famille

d’émigrants italiens dans un quartier

populaire. L’auteur installe les person-

nages, confrontés aux appétits démesu-

rés de leur Nonna, dans des situations

qui mêlent, réalisme, comique, drame

et démesure.

Le samedi soir à 21:00, de la musique

saoul et rock avec les célèbres Flash

Point de Figeac.

Groupe figeacois de 6 musiciens/

chanteurs au répertoire éclectique

(Rock & Soul) qui revisite les stan-

dards de la soul et du rythm’n blues en

passant par le rock des Beatles mais

pas que !

Et le dimanche à 16:00, la Cie des

Pieds Bleus de Figeac, présentera un

spectacle en direction des enfants, sous

la forme d’une lecture musicale. Hé-

lène Poussin et son musicien Thomas,

adapteront, durant près d’une heure, un

texte sur le thème de l’art tout en mu-

sique. Pour les petits et les grands !

Cette année, nous lions un partenariat

avec le Fermes de Figeac nous permet-

tant de proposer une restauration de

type «tapas» d’avant spectacle les ven-

dredi et samedi soir, de 19:00 à 21:00.

Il est préférable de réserver pour les

spectacles des vendredi et samedi soir

au 06 03 43 48 52. Les tarifs sont de 7 €

(plein tarif) et 5 € (moins de 18 ans et

Cuzacois). Le spectacle du dimanche,

en revanche est gratuit pour tous.

Autre innovation de cette année, une

tombola d’œuvre (5 € le billet) vous

permettra de gagner, par tirage au sort,

une des œuvres proposées par les ar-

tistes de l’expo. Un moyen très écono-

mique d’acquérir une pièce unique !

Les enfants à l’honneur
Avec le concours amical de Sylvie

Bouissou, animatrice arts plastiques

et théâtre dans le cadre du périscolaire

à l’école de Cuzac, une œuvre éphé-

mère sera réalisée par les écoliers et

présentée à Cuz’Arts. 

En outre, les travaux effectués en

classe par les enfants durant l’année

scolaire 2014/ 2015, suite à Cuz’Arts

1, seront présentés à la salle des Fêtes

de Lentillac Saint-Blaise les 12 et 13

septembre, de 10:00 à 16:00. Le ver-

nissage de ce qu’on peut appeler le

«Cuz’Arts Kids» aura lieu le samedi

à 11:30 à la salle des Fêtes de Lentil-

lac. Il sera offert par l’association de

Sylvie Bouissou «Les sources ba-

vardes».

Cuz’Arts - 2e édition
Du 11 au 13 septembre


