
Dans le cadre de la journée du «Patrimoine de pays 2017, notre asso-
ciation a inscrit la production de la fraise à Caillac comme élément de 
patrimoine entrant dans l’histoire de cette commune.

En effet, introduite dans les années 1900 dans le Lot, la production de 
ce fruit commença dès 1905 sur la commune de Caillac pour s’achever 
au cours des années 1960.

Durant cette période, coupée par deux guerres, le ramassage néces-
sita une main d’œuvre féminine dépassant pour certaines saisons 
plus de 300 jeunes filles dans notre commune.

La fête de la fraise s’organisa en bals dans le dancing «Chez Nadal» 
3 fois par semaine plus le dimanche dans les années 1950, attirant de 
nombreux jeunes gens et jeunes filles des environs (Cahors avait une 
caserne).

Toutes les familles de Caillac ont participé au développement de cette 
production aujourd’hui disparue, mais la renommée de cette période 
est encore présente dans toutes les mémoires.

Avant de passer dans l’oubli, nous avons voulu faire revivre cette aven-
ture en recherchant tous les témoignages et vous les faire partager 
durant cette journée.

Association «Caillac Patrimoine et Ruralité»
Chez Jean Rigal

8 route de l’école - 46140 Caillac
http://caillac-patrimoine.org

                          de 9h à 19h
               exPositions

Rencontres sur la fraise à Caillac
    Audio-Visuels

Promenade chez les fraisiculteurs
          Vente de Fraises et dérivés

démonstrations culinaires par

Jean-Claude VoisiN et Jérôme MouLiNou

par Jean-Claude Voisin
    sur réservation

Animation musicale

20h > RePAs

sAmedi17 Juin

CaillaC

     
  Renseignements

www.caillac-patrimoine.org
     Association Caillac Patrimoine et Ruralité
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Journée du Patrimoine de Pays

"La Fraise en fête"
Aura lieu le samedi 17 juin 2017 salle de La Vergne.

A l’extérieur :  - Vente de fraises par un producteur du Lot.
 - Le matin, une promenade chez les fraisiculteurs de Caillac.

A l’intérieur :  - De 9 h à 19 h, dans la petite salle, une exposition (entrée libre)
 où le public pourra découvrir le résultat de nos recherches sur
 cette période.
 - Panneaux illustrés, photos, vidéos, reportages, textes, objets, 
 outils... avec les commentaires de Laurent Miquel.
 - Participation d’un vannier de l’hospitalet qui réalisera en direct 

 des paniers à l’ancienne avec les osiers récoltés à Caillac.
 - Animation musicale

17h : Participation de deux intervenants : 
le chef Jean-Claude Voisin et Jérôme Moulinou,

pâtissier à Cahors.
Tous deux nous ferons profiter de leur talent et
procéderons à des démonstrations culinaires à 
partir de la fraise, pour le plaisir des yeux et des 
papilles.

La soirée festive
Pour fêter cette journée de la fraise à Caillac,

un dîner sera servi à 20 heures dans la grande salle de La Vergne
proposé par Jean-Claude Voisin avec une animation musicale.

Menu
Apéritif

Gaspacho frais
Carré de porc, farçi aux fraises confites

Gratin dauphinois
Salade fromage
Gâteau Fraisier

Café

18 € par personne (vin non compris)  /  8 € par enfant de - 12 ans. 

Réservation obligatoire
Le nombre de places étant limité à l’intérieur de la salle, nous vous demandons de 
réserver avant le 10 juin afin d’assurer une bonne organisation.

Dépôt de ces inscriptions : accompagné de votre chèque, au restaurant le Vinois,
dans les boîtes aux lettres de Jean Rigal ou Mireille Miquel.
Pour les envois par courrier à l’adresse au dos du bulletin.

bulletin d’insCRiPtion (réservation obligatoire pour le dîner)

Famille participante à la soirée du samedi 17 juin 2017

Nom :  ..........................................................................................................................................................................................................................

Nombre de personnes :  .......................... X 18 €    et nombre d’enfants : .......................... X 8 €

(chèque à l’ordre de : «Association Caillac Patrimoine et Ruralité»)


