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Après une prestation de quatre
morceaux lors de la soirée de la
Fête de la musique, le groupe Su-
roît(avecHenriPaulBernard,Félix
Leblanc, Réal Bourgeois et André
Cummings) était reçu le lende-
maindanslasalledelamairiepar
le Conseil municipal.

Les violons du Saint-Laurent
étaient également conviés à la ré-
ception :NicolasCaron(15ans),Lu-
dovic Dufour (10 ans), Alexandra
Jean(15ans),ValérieMorin(10ans),
MarionGagnon(10ans),Claudine
Arcand,JohnDipperetClaireMar-
tin accompagnatrice. Jean-Phi-
lippe Tremblay, historien et web-
master de France-Québec
accueillait au côté du maire d’As-
taffortAndréGarros,égalementla
conteusequébécoise,MichèleBoi-
vin.

Concertdansant
Lespectacleprincipal,unconcert,
s’est déroulé le 23 juin à la Mu-
sic’halle, avec en première partie
les violons de l’école de musique
deVilleneuve-sur-Lotetleursryth-
mes irlandais, puis les Violons du
Saint-Laurent proposant un spec-
tacle racontant l’histoire de leur
province d’outre-Atlantique con-
juguant dates historiques et ryth-
mes du présent, et enfin la presta-
tion de Suroît.

Cette soirée a duré plus de trois
heuresdansunesalleremplieavec

des spectateurs debout qui ont
dansé la plus grande partie de la
soirée. Toutes les journées ont été
ponctuéesdevisitespourfairedé-
couvrirlarégionauxhôtesquébé-
cois,entreautreslescavesduBrul-
hois, la Collégiale de la Romieu…

La clôture de ces Escales s’est
donc faite jeudi, jour de la Saint-
Jean-Baptiste, fête nationale des
chers amis québécois. Un specta-
cle fut offert aux élèves des écoles
d’Astaffort,d’Agenetauxrésidants
de l’Arche en Agenais, qui ont pu
apprécierlesrichessesdessonori-

tésdelaBelleProvince.Lesbénévo-
lesquisesontinvestispourlaréus-
sitedecetévénementonteubeau-
coup de plaisir à recevoir leurs
cousins québécois. L’énorme suc-
cès des premières Escales québé-
coises a conduit les membres de
l’association, Guyenne Gascogne
Québec à penser aux prochaines
etdonnentrendez-vousaupublic
en 2011.

Pour rejoindre l’association et partager
l’amour du Québec :
www.guyennegascogne-quebec.org

Les cousins québécois
reviendront l’an prochain
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La réception à la mairie de tous les hôtes québécois.
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Leclubdesvieillesvoituresvilleneu-
voises, Les 3V, présidé par Jean-
ClaudeHasse,aorganisé,dernière-
ment, une sortie sous forme de
rallyepourvisiterlesbastidesdela
partie basse Vallée du pays du Lot.
C’est sur l’initiative d’un membre,
DanielMarchio,passionnédel’his-
toiredelarégion,quecettesortiedé-
couverteavulejour.Trèsbiendocu-
menté, il a effectué le guide et a
apportéforceexplicationslorsdes
visites.PartiesdeVilleneuve-sur-Lot,
unedouzainedevoituresanciennes

et populaires ont pris la direction
desbastidesdeSaint-Pastour,Mon-
clar, Laparade, Granges-sur-Lot et
Saint-Sardosoùtoutlegroupeapro-
fitéd’unpique-niqueconvivialeten-
soleillé.

A 14heures,Daniel,enbonprofes-
seuràlaretraite,aproposéunpetit
questionnaireculturelsurlatopo-
nymiedesbastides.Lesvieillesvoi-
tureschargéesd’histoireontensuite
boucléleurparcoursenpassantpar
lemoulindeMontpezat-d’Agenais
etsonpanoramaexceptionnel !

Le rallye des bastides
SAINT-SARDOS

Le rallye découverte des bastides du Pays du Lot avec les
membres du club des vieilles voitures villeneuvoises Les 3V.
PHOTO JEAN ESCODO

■ LAROQUE-TIMBAUT
Repas des chasseurs. Le tradition-
nel repas avec méchoui de san-
glier et civet de chevreuil proposé
par les chasseurs se déroulera di-

manche, à 12 h 30, à la salle des
fêtes.
Participation, 15 euros. Réserva-
tions obligatoires au
05 53 95 92 12 (HR).
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