
Ce « Qual tusta aici » est un bulletin de crise, réduit à sa plus simple expression, histoire 
de  garder  le  contact  malgré  tout  et  de  ne  pas  désespérer.  Il  aurait  été  difficile  de  vous 
présenter  un  bulletin  complet  :  il  ne  s’est  rien  passé  depuis  le  début  mars,  dans  notre 
domaine du moins !
Curieuse  période.  Nous  espérions  au  début  que  la  crise  serait  passagère  et  que  nous 
pourrions  reprendre  dès  le  milieu  du  printemps  nos  activités,  il  n’en  fut  rien.  Bénévoles 
comme professionnels, nous avons tous été impactés par cette crise à des degrés divers, 
mais même pour une association comme la nôtre, les conséquences sont lourdes pour les 
rentrées financières comme pour la mobilisation des bénévoles. Tout doit être relancé, tout 
est désormais reporté à  la  rentrée de septembre en dehors des quelques animations que 
nous  pourrons  faire  au  cours  de  l’été  (et  d’ailleurs,  si  vous  avez  envie  de  profiter  de 
musiciens pour telle ou telle festivité, n’hésitez pas à nous contacter !)
Certains membres du CA ont pu tout de même maintenir un lien via skype et ainsi continuer 
à  travailler,  profitant de ce  repos  forcé pour  réorganiser  l’association et  pour préparer  les 
rendezvous de  la rentrée, en espérant que  les conditions pour se rassembler seront plus 
simples à mettre en œuvre et moins contraignantes qu’aujourd’hui.
À  ce  jour,  nous  ne  pouvons  que  supposer  que  tout  reprendra  comme  avant  dès  que  les 
barrières seront levées. Certes les mois de confinement auront laissé des traces, il ne sera 
pas  facile  de  décider  les  gens  à  reprendre  leurs  activités  associatives,  il  y  a  tellement 
d’autres  priorités  !  Mais  en  même  temps,  le  besoin  de  se  réunir,  de  faire  quelque  chose 
ensemble,  de  retrouver  du  lien  social,  du  plaisir  aussi,  sont  tels  que  nous  sommes 
relativement confiants pour  l’avenir de  l’association  : nous savons que dès que cela sera 
possible,  nous  vous  retrouverons  dans  nos  rencontres,  dans  nos  bals,  nos  spectacles. 
Nous  sommes  tous  passionnés  par  les  musiques,  danses  et  chants  traditionnels,  notre 
patrimoine commun, cela au moins n’a pas changé : il y a tant et tant à découvrir encore !
Vous  recevrez  bientôt  le  calendrier  des  manifestations  organisées  dans  notre  domaine 
d’activité,  elles  seront  encore  rares  pour  cet  été  mais  dès  le  mois  de  septembre  tout  se 
relancera. Pour l’AMTP Quercy nous repartirons de bal en rencontre, avec déjà un bal de 
rentrée le 12 septembre pour conjurer définitivement (soyons optimiste !) le mauvais sort. 
Et  pour  tous  ceux  qui  avaient  l’intention  de  venir  à  Montcuq  en  avril  dernier,  une  bonne 
nouvelle, cette journée de stages et de bal est reportée au 5 décembre avec les mêmes 
intervenants.
Entre  temps,  nous  vous  aurons  proposé  en novembre la première journée des 
rencontres départementales autour des musiques, des danses et des chants du pays, en 
espérant toujours vous retrouver nombreux et fidèles. Nous avons eu le temps de réfléchir 
au contenu de ces rencontres et vous en parlerons dès que possible. 
À  bientôt  donc  :  nous  comptons  sur  vous  et  sur  votre  soutien  pour  que  l’AMTP  Quercy 
reparte d’un bon pied après cette parenthèse si étrange : portezvous bien !

Pierre et toute l’équipe de l’AMTP Quercy

n°107

www.amtpquercy.com

Ce bulletin continue à être servi en version papier à tous les adhérents qui le souhaitent. Il existe aussi sur le site en 
version numérisée (en couleurs !). Si vous ne désirez plus le recevoir en version papier il suffit de nous en faire la 

demande à l’adresse amtpq@wanadoo.fr.

3ème trimestre 2020
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Contact Président : Bernard 
Fontanille 14 rue Garezac 
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Pour  publier  une  information, 
un article ou des photos dans ce 
bulletin : peirep1945@gmail.com

Responsable du calendrier, 
pour indiquer les dates de vos 
animations, ateliers etc. :

 amtpq@wanadoo.fr

Vous souhaitez organiser un 
bal, une animation, un 
concert : Pierre Péguin, 14 rue 
de Flory, 46090 ARCAMBAL  
05 65 22 11 01
peirep1945@gmail.com
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Pensez à la date butoir pour 
l’envoi des infos du prochain 

numéro : 

le 10 septembre prochain !

Ce bulletin est téléchargeable 
librement sur le site :

www.amtpquercy.com
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