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«Le totalitarisme c’est
quand l’homme devient superflu».
Hannah ARENDT

N°173
AVRIL 2015

Tous les voyants au vert.
Le vert est la couleur dominante des meilleurs jours qui nous viennent, les migrateurs sont passés, porteurs
d’émotions et d’espoir. Le ciel s’éclaircie, la nature se ranime.
L’espoir, il nous vient aussi de cette belle rencontre avec Quentin. Vingt ans, perclus de charme,
mais que le destin bouscula à l’âge de six ans. Maintenant devenu athlète de haut niveau,
il avance, mené par une force calme et pondérée, en rêvant sereinement d’olympisme.
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Le vin a ses raisons
«Suivant les conditions météorologiques,
les vignerons sont parfois contraints de
faire un traitement phytosanitaire pendant
le week-end. Ils le font rarement par
plaisir, seulement par professionnalisme
et uniquement avec des produits homologués par les autorités sanitaires.
Merci de bien vouloir les excuser pour la
gêne occasionnée. Nous comptons sur
votre compréhension.»

Palmarès de Quentin
2007 Championnat de France
Médaille d’or

2008 Championnat de France

Vice champion de France

2009 Championnat de France

Vice champion de France espoir

2010 Championnat de France

Champion de France N1 élite

2011 Championnat de France

Champion de France N1 élite

2012 Championnat de France

Médaille d’argent N1 élite

2013 Championnat de France
4 médailles N1 élite

2014 Championnat de France

3 médailles (1 en or) jeunes

2014 Championnat de France

2 médailles (1 or) N1 élite

2015 Championnat de France

3 médailles (1 or) N1 élite

Quentin JOUVES entouré de son père Didier, de son petit frère Léo et de sa maman Hélène.

C'est au domaine viticole familial, à Cournou, que nous avons
rencontré Quentin JOUVES, un jeune homme calme, discret
et réservé. L’ainé des trois enfants de la famille.
LLC. Bonjour Quentin quel âge as tu ?
Q. Je suis né le 25 avril 1995, je vais avoir bientôt 20 ans .

LLC. Combien y a-t-il de participant aux compétitions nationales handisport?
Q. Il y a beaucoup de licenciés et lors du dernier championnat de France des jeunes de moins de vingt ans, il y
avait 70 nageurs.

LLC. Parles tu librement de ton accident ?
Q. Je n'ai pas de problème avec ça. J'avais six ans, un
accident de tracteur tondeuse. Je suis tombé et ma jambe est passée sous la lame, mais pour être honnête, je ne
garde pas trop de souvenirs de ça, et c'est tant mieux.

LLC. Quelle est ta discipline préférée ?
Q. Le 100 m papillon et le 400 nage libre.

LLC. Quels sont tes objectifs sportifs ?
Q. Je rêve de participer aux jeux paralympique de Rio
2016, c'est mon objectif. Bien sûr les minimas à atteindre
LLC. A partir de quel âge as tu senti le besoin de t'exprimer pour prétendre entrer en équipe de France sont un grand
par le sport ?
challenge. Il y a de plus en plus de participants et le niQ. Après mon accident, comme tous les jeunes de mon veau athlétique paralympique s'élève. L’idéal serait pour
âge, j'ai essayé de pratiquer plusieurs sports, l'équitation moi, d’avoir un entraineur particulier à Toulouse où je
et le Karaté.
m’entraine deux heures chaque matin.
LLC. Qu'est ce qui t'a amené à la natation ?
LLC. Ca représente beaucoup de sacrifices?
Q. En classe de cinquième, à 12 ans j'ai rencontré Jean Q. Oui, sachant que je ne mets pas mes études de côté.
Marie, le maître nageur de Puy l'évêque. Le club de nata- Je suis en première année de BTS. Conception de protion venait de mettre en place une section handisport. Il duits industriels. J’aimerai par la suite intégrer une école
m'a demandé de venir. J'étais à la recherche d'une autre d’ingénieur.
discipline sportive, j'ai essayé et ça m'a plu.
LLC. L’importance du soutien de ton entourage familial ?
En 2007, Quentin rejoint le club de natation de Puy L'évêque, Q. Oui, bien sûr je dois beaucoup à mes parents et
il devient, pour sa première saison, champion de France des grands parents ainsi qu’à mon oncle Christian, qui m’a
jeunes de moins de vingt ans.
souvent accompagné lors de mes déplacements.
LLC. Tu as percé rapidement au niveau départemental, réLLC. Ta prochaine échéance ?
gional et national ?
Q. Oui, j'ai plusieurs titres de champion de France et de Q. le championnat de France des jeunes de moins de 20
ans, qui aura lieu samedi 30 mai à Saint-Étienne et je suis
vice champion de France, en individuel et par équipe.
invité par l’équipe de France pour participer à l’Open de
LLC. N’as tu participé, qu’à des compétitions handisport ?
Berlin.
A suivre...
Q. Je participe également à des compétitions avec des
Le courage est la lumière de l’adversité.
valides avec des résultats honorables.
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VIE COMMUNALE
Energie et économie
La Fédération Départementale d’Energie du LOT (FDEL) aide dés cette année la commune pour la
mise à niveau de l’éclairage public. Actuellement 177 points lumineux sont en place mais la moitié
sont vétustes ou obsolètes.
La dépense annuelle en fonctionnement est de l’ordre de 12 000 € !!!
Deux questions se posent et une réflexion s’impose:
- Faut-il éclairer toute la nuit ?
- Tous les points doivent-ils être conservés ?
L’éclairage public a été mis en place pour protéger les piétons ( !) et Les voitures ont des phares.

Cela demande réflexion !

Hélicoptère

Concert à COURNOU
Le vendredi 17 juin à 20 H 30.
Eglise de Cournou
La chorale de l’école de musique
P. GAUBERT du pays de cahors

« CHŒURS A VOIX EGALES »
Participation libre

Conformément aux instructions données par le
Ministère de l’Intérieur et dans le cadre de la
surveillance des lignes haute tension, nous
vous informons qu’un hélicoptère survolera et
éventuellement se posera sur le territoire de notre commune pendant la période du 25 mars
2015 au 30 avril 2015. Ces dates pouvant être
décalées en fonction des conditions météorologiques.

Les Fontanelles art
Cette fois-ci, la galerie vous propose des artistes nouveaux:
Sabine Maggiani: c'est sa première exposition, elle travaille au Musée Henri Martin de Cahors.
Elle se définit plus dessinatrice que peintre. Après une période consacrée au croquis d'après nature, elle a abordé des représentations plus abstraites. Elle utilise différentes techniques et différentes matières (encre de Chine noire, couleurs vives, des papiers de plusieurs sortes).
Orlane Zavaroni: elle est céramiste et mosaïste. Ici, nous ne découvrirons que sa face de céramiste. Elle utilise de l'argile rouge qu'elle façonne en céramiques utilitaires, décoratives et sculpturales, la cuisson se fait au feu de bois. A la galerie, on peut admirer des familles de pingouins,
très attachants.
Alain Lautier: il est sculpteur dans des matières sombres (l'acier, le fer), il façonne ses personnages en soudant, tordant, écrasant. On se rappellera de sa danseuse Flamenco .
Lesley Powell: nous a laissé, quelques unes de ses œuvres, on a du mal à se séparer de Mme
Butterfly et de sa grosse vache multicolore en papier mâché.

