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En 2016, les Amis du Pastourais ont continué leurs diverses activités comme ils le font
depuis 42 ans maintenant.
Pour l’assemblée générale du 6 février, après que l’on ait encore une fois constaté la
bonne santé morale et financière de l’association, et adressé une pensée amicale à notre
ancienne présidente Françoise Jiménez, votre président a exhorté tout un chacun à recruter
d’autres membres pour se positionner comme l’association historique du Villeneuvois, car
depuis quelques années nous sommes en perte de membres de façon régulière.
Mr Roland Barraux, ancien ambassadeur et sociétaire des Amis du Pastourais est venu
nous entretenir d’un évènement dont il a été un proche témoin lorsqu’il était en poste aux
Comores : la découverte du poisson fossile, le cœlacanthe, dans l’Océan Indien.
Notre sortie de printemps qui nous fait découvrir chaque année une partie de notre
département digne d’intérêt, nous a amenés aux environs de Duras. Ce fut d’abord le moulin
de Cocussotte où le guide-propriétaire, Mr Constantin, nous a raconté avec beaucoup de
verve et d’érudition l’histoire de ce moulin du Dropt, puis ce fut la visite de Duras, la cité
ducale, avec la tour de l’horloge et l’église avec les peintures de Masutti.
L’après-midi a été bien occupée avec la visite du château, un des monuments phares du
Lot-et-Garonne. Enfin sur le chemin du retour, arrêt à Allemans-du-Dropt pour en admirer les
fresques de l’église.
Pour notre journée d’études annuelle, le 28 mai 2016 à la salle polyvalente de SaintPastour, nous avons eu le plaisir d’entendre 4 communications inédites et de grand intérêt.
- Le professeur J.-P. Poussou, ancien recteur d’université et ancien directeur de la
Sorbonne, a exposé ses travaux sur le thème de l’immigration italienne dans le nord-ouest du
département entre les deux guerres.
- M. Alain Paraillous, l’écrivain bien connu, chantre de notre ruralité locale a évoqué le
travail et le courage des femmes de nos campagnes qui ont pris la place des hommes partis au
front en 1914-1918.
- Edmond Behague a retracé l’histoire méconnue de la Jeunesse Agricole Chrétienne, la
JAC, en révélant comment ce mouvement a su structurer la vie rurale de l’après-guerre et la
faire évoluer vers la modernité et le progrès social en étant à l’origine d’associations comme la
MSA, l’ADMR et le BIP (Bureau Interprofessionnel du Pruneau).
- Enfin, avec l’aide de ma documentation iconographique, je vous ai montré les
métallurgistes de Fumel au travail dans l’industrie de guerre en fabricant une large gamme
d’obus en 1914-1918 et en étant en pointe dans le domaine de la fonte aciérée.
Ce sont ces conférences que vous avez dans le bulletin 2017 que vous venez de découvrir.

C’est le 21, 22, 23 juin que s’est déroulé notre voyage d’été dans la vallée de l’Allier en
Auvergne. Nous avons commencé par la visite d’Issoire, notre point d’ancrage, son abbatiale
Saint-Austremoine et son centre historique, sans oublier sa situation de capitale française de
l’aluminium. Nous avons continué par le château de Parentignat, le petit Versailles auvergnat.
Grâce à l’initiative et aux démarches abouties de Marcel Corbel, nous avons pu profiter d’un
magnifique et émouvant concert d’orgue dans la célèbre abbatiale Saint-Robert de La ChaiseDieu où nous avons pu admirer sa célèbre danse macabre. Nous avons terminé ce magnifique
voyage par le village, l’église et le château de St Saturnin.
La sortie d’automne organisée au pied levé par Mauricette Camaly et par Françoise
Larrouy a été aussi une parfaite réussite et a fait l’unanimité.
Elle nous a conduits chez nos voisins lotois à Marcilhac-sur-Célé et aux ruines de son
abbaye, puis à la grotte de Pech Merle sur la commune de Cabreret, avant un arrêt pour
admirer le joyau du Lot, le village perché de Saint-Cirq Lapopie.
En ce qui concerne notre journée d’études et de conférences, elle aura lieu le samedi 20
mai 2017. Les conférences seront assurées par : J.-F. Garnier qui nous parlera des actualités
archéologiques de notre région, Pierre Grenier qui nous entretiendra de la vie municipale de
Villeréal au 18ème siècle, d’après les Jurades. D’autre part, B. d’Angelo racontera un double
assassinat à Monbahus en 1920 et je vous parlerai des bagnards à l’ile de Ré.
La sortie de printemps sera à Bonaguil et au château de Biron, le jeudi 6 avril 2017.
Je voudrais comme l’an passé avoir une pensée pour Françoise Jiménez qui a quitté nos
activités depuis plus d’un an déjà et qui, vous le savez, n’y reviendra pas.
Nous recherchons également des bonnes volontés qui feraient acte de candidature pour
des postes au sein de notre conseil d’administration qui se sont libérés depuis deux ans.
Tout ceci pour assurer la continuité de l’association avec le même esprit de recherches
historiques, de convivialité et par-dessus tout, d’amitié.
Je soumettrai ce rapport moral à votre approbation.
Françoise Larrouy doit nous faire le rapport financier, ensuite nous écouterons Mme
Kidger qui nous a fait le plaisir de venir parler d’un compatriote de Casseneuil, le Dr Bergonié.
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