
Bias – Villeneuve sur Lot – Pujols 

Samedi 21 Décembre. 

Treize participants ont répondu présent à l’appel pour cette excellente journée « Marché de Noël à 

Villeneuve sur Lot » organisée par l’ami Martial. 

Nous avons quitté Boé à 9h sous les frimas, et à certains endroits -2°. 

Arrivés à Bias, nous avons pris un café et des croissants en attendant l’heure de notre rendez vous 

avec un membre de l’association du vieux moulin (voir premières photos de votre narrateur). Ce 

moulin, fermé une première à la guerre de 14-18 lorsque le meunier est parti avec son contingent 

pour ne plus revenir, avait été définitivement fermé en 1944. Dans les années 2000, la commune en 

avait fait l’acquisition, et une association s’est crée pour le refaire fonctionner et le mettre en valeur. 

Et effectivement, nous l’avons vu se mettre en route, lorsqu’un des bénévoles de l’association, a 

tourné, non sans mal la grande roue d’ouverture de vanne. A travers une vitre au sol, nous avons pu 

ainsi voir le mécanisme d’entrainement actionné par l’eau du bief mettre en fonction toutes les 

roues, courroies etc, pour arriver à la production de farine. Laquelle farine, bio, était en vente dans le 

moulin, et nous avons pu en profiter. Nous sommes passés ensuite dans une arrière salle dédié a un 

musée du forgeron, et à la production de tous les outils de nos campagnes ; Comme ces grandes 

serpes courbes, qui en fait servaient à trancher le pain, en ramenant l’outil vers soi. (Voir photos) 

Nous avons pris congé de notre hôte, la tête pleine de cette rétrospective des beaux métiers d’antan.  

certains parmi nous ont été les témoins de ces activités dans leur jeunesse. 

Direction ensuite Villeneuve, pour une pré visite de la ville et de son marché, et direction le 

restaurant « la mine ». Cette brasserie, située sous les cornières de la place du marché, nous avait 

déjà accueillis il y a quelques années, lors de la précédente visite de la ville. Excellent repas, avec 

buffet d’entrées à volonté, et pour certains, dont je fis partie, joue de porc confite en plat de 

résistance. En dessert, j’ai pris une crème brulée, Le souvenir me régale encore. 

Le café bu, direction Pujols, ou nous sommes attendus pour visiter l’ancienne église sainte Foy, celle 

avec le clocher peigne (sans cloches), appelé aussi Campenard. Elle n’est plus consacrée et accueille 

maintenant des expositions. Mais elle arbore encore d’anciennes peintures, dont le saint Michel 

terrassant le dragon, et des voutes ogivale, qui affichent son caractère gothique.  

Nous quittons notre guide pour entamer un tour de bastide, toujours aussi intéressant, qui nous 

ramène à nos véhicules, et à l’esplanade qui domine toute la magnificence de la vallée du Lot, et de 

Villeneuve à nos pieds. 

Retour à Villeneuve sur lot pour la visite du marché de Noël, et pour faire un peu de lèche vitrine.  

Nous clôturons la journée par un pot (pour certains) dans un café de la Ville, et regagnons nos 

pénates en fin d’après midi, satisfaits de cette belle journée, et reconnaissants à celui qui nous l’a 

organisée. Encore merci, donc à Martial, et à tous ceux qui ont bien voulu répondre présent. 

Bien amicalement à tous, et bonnes fêtes de fin d’année.             

Le Président. 


