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 PAROLE AUX ASSOCIATIONS (suite) 
(au gré des publications présentation des différentes activités associatives) 

Chères associations, vous avez été nombreuses à 
répondre à notre appel. Exceptionnellement, 
nous ajoutons donc cette page afin de toutes 
vous présenter, car il ne serait pas juste de 
choisir ! 

Le Foyer Rural 

Le Foyer Rural a été créé par Jacques Bourrée 
après la construction de la salle des fêtes en 
1995. Il est co-présidé par Nicole Sempé et 
Daniel Pardes. 

En octobre 1999, démarrage du cinéma 
itinérant à Gigouzac avec Ciné-Lot. Depuis, 11 
films par an sont projetés le 3ème mercredi de 
chaque mois, sauf en août 

Le Foyer Rural fédère toutes les associations 
qui le désirent et qui ont une activité propre. 
Actuellement : ANGEL, Athlétisme, Chasse, APE, 
Astronomie. 

Le gymnastique volontaire n’a pas de 
fondement juridique et adhère directement au 
Foyer Rural. 

Daniel Pardes 

Angel (AssociatioN Gigouzacoise d'Entraide et de 
Loisirs) 

Créée en 2005 par Alain Erouart, Angel a 
principalement pour vocation d’offrir à toute 
personne la possibilité de se retrouver autour de 
diverses activités. Nous lui devons le passage et 
l'étape de la transhumance, la fête des voisins, ou 
les rencontres autour de jeux de cartes ou de 
scrabble le jeudi. 

Noëlle Érouart 

Sans son, Sans fraise 

Le but de cette association est d’aider les 
personnes (petites et grandes) à retrouver le 
plaisir de la musique ou du chant sans faire du 
solfège un préalable. 

Sous différentes formes (groupe ou individuel) 
chacun peut faire un pas de plus sur le chemin de 
sa passion en étant accompagné dans sa 
recherche. 

Nous accueillons les chanteurs de salle de bains 
qui rêvent d’en sortir, les pianistes qui ont perdu 
tout ce qu’ils ont appris mais qui désirent s’y 
remettre en dépassant le cadre de la partition,  
bref tout ceux pour qui la musique est beaucoup 
plus qu’un fond sonore de supermarché. 

Vous n’aurez plus d’excuses si vous chantez faux, 
vous saurez que c’est parce que vous n’écoutez ce 
qu’il faut entendre. Et les oreilles c’est notre 
travail. 
(Contact : 05 65 36 89 94 et 06 26 37 26 54) 

Alexandro Attely 

La gym douce 

À Gigouzac, nous pratiquons la gymnastique 
depuis de nombreuses années : le club a été 
créé en 1979 et fonctionne depuis avec plus ou 
moins de participants selon les années. 

Actuellement, 16 personnes de différentes 
communes (Gigouzac, Boissières, Montamel, 
Saint-Denis-Catus, Ussel) participent tous les 
mercredis à 11 heures à une séance d’1 heure, 
animée par un éducateur sportif recruté par 
Prosport. 

Nicole Sempé 

Les Estivales de Gigouzac animent le village 
depuis de nombreuses années. Fête de la Saint 
Jean, lotos, bals, fête d'août, permettent à tous 
de partager de beaux moments de convivialité. 
Si vous souhaitez vous aussi être bénévole, 
rejoignez nous ! 

Géraldine Caillaba-Molinié 



Plus près des étoiles, le club d'astronomie de Gigouzac 

Le 13 août 1986 paraissait au journal officiel la déclaration de création de notre club par Daniel CHOTIN 
sur un terrain généreusement loué pour dix francs annuels symboliques par Raymond JOUGLAS. 

Après avoir laissé la présidence à Jean RIPERT en 1996, Daniel CHOTIN nous a permis d’acquérir 
l’observatoire et toute l’instrumentation, avec comme pièce principale, un télescope de 31 cm de 
diamètre sous coupole. 

Structurée par la loi de 1901, notre association a pour vocation la fédération des astronomes amateurs 
du département du Lot et la vulgarisation de cette science auprès du grand public ou des membres du 
club qui ont adhéré dans le but de s’initier. 

L’observatoire abrite le télescope de 31 cm de diamètre, construit par Daniel CHOTIN et, depuis 2013, 
un télescope de 35 cm équipé des technologies récentes, permettant entre autre, de pointer les objets 
automatiquement, et de suivre avec une grande précision le mouvement des étoiles afin de réaliser des 
photos de qualité. 

Sont disponibles également trois télescopes « transportables » de 21 cm de diamètre, 30 cm et 40 cm 
qui sont installés sur la terrasse de l'observatoire lors de l'accueil du public. 

Les soirées d’observations sont organisées tous les quinze jours, où nous nous efforçons de faire 
découvrir aux curieux, habitués ou visiteurs d’un soir, grâce à un matériel performant, le relief de la 
Lune, les anneaux de Saturne, les calottes polaires de Mars, les formations nuageuses de Jupiter, des 
galaxies, des nébuleuses planétaires, des amas globulaires…. 

Cet automne nous allons recommencer une série d’exposés présentés par les membres du club dont les 
sujets traiteront des dernières nouvelles de Mars, du mystère des météorites ou du message de la 
lumière qui nous vient des étoiles. Ces exposés sont ouverts au public. 

C’est grâce, entre autre, au soutien de la commune de Gigouzac, qu'en été 2012, nous avons pu 
construire l’extension de l’observatoire et réaliser sa modernisation. Une « furieuse » équipe 
d'astronomes amateurs transformés pour la cause en maçons, terrassiers et ferrailleurs assidus, a 
réalisé des travaux impeccables en moins de temps qu'il n'en a fallu pour les dessiner ! 

Récemment, la commune a réalisé l’indispensable renforcement de la rampe d’accès à la parcelle de 
l’observatoire, la salle des fêtes nous est prêtée gratuitement sur demande… Nous apprécions 
beaucoup… Nous devons à nos principaux interlocuteurs gigouzacois, Romuald Molinié, Daniel Pardes et 
Michelle Quinery, de nous faciliter la vie. 

Je rappelle, puisque l'occasion m'en est donnée, que les gigouzacoises et gigouzacois ont toujours été et 
seront toujours les bienvenus plus près des étoiles, à l'observatoire, pour satisfaire leur curiosité ou par 
simple poésie... Le blog où sont notées les dates de nos activités : 
http://club-astronomie-gigouzac.over-blog.com 

Le président du club d'astronomie de Gigouzac,  Michel Delmas 
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