
                    Journée Festive du 19 septembre 2021 

                  Sur le site de TEYSSEROLES . 

 

 
          Bonjour à Tous, 
 

              Voici bientôt onze ans que l'association de sauvegarde de l'église de 

Teysseroles a été créée afin de sortir de l'oubli et de la ruine ce site cher au cœur 

des habitants de Parisot et de ses environs. 

               Aujourd'hui ce patrimoine local et religieux est à nouveau sauvé de la 

destruction causée par la dégradation du temps qui passe. 

 

             En cette journée du patrimoine du 19 septembre 2021, nous sommes heureux 

de fêter la fin des gros travaux en compagnie de toutes les personnes qui nous ont 

aidés par leur énergie et leurs dons à maintenir une tradition séculaire et religieuse en 

ce lieu. 

 

             Cette journée festive débutera par la messe à 10h 30 , dite par le Père Serge 

Solignac à l'intérieur de la chapelle, aujourd'hui sécurisée et dans laquelle vous 

pourrez admirer le travail remarquable des artisans du patrimoine. 

             A la suite de la messe, le verre de l'amitié offert par la mairie sera proposé 

sur le site dans les règles sanitaires en vigueur . 

Ces règles , devenues communes depuis 2 ans maintenant , seront renforcées par le 

passe sanitaire ou le test PCR de moins de 72 heures pour toute personne désireuse de 

participer au repas traditionnel et festif de l'association. 

 

–  Le prix du repas est de 18€ Adultes et 9€ enfants moins de 11 ans . 

–  Menu : Salade quercynoise , magret poêlée forestière ,fromage, dessert ,café 

 

         En raison des conditions sanitaires : apporter son couvert complet (assiette, 

verre et couverts) 

  



              Afin d'optimiser au maximum la fluidité de l’accès à la restauration 

champêtre, les repas devront être réservés et réglés avant la date du 10 septembre 

auprès du trésorier de l 'association : 

             Mr GELAC Jean-Pierre   38 rue de la mairie 82160 Parisot. 

             Mme LAGARRIGUE Françoise : Mas De Lamic  82160 Caylus 

 Ou       à l'attention de l'association de Teysseroles à la Médiathèque de Parisot. 

       En raison des conditions sanitaires, les inscriptions de  dernière 
minute seront impossibles. 

 

             Nous sommes conscients de la contrainte des mesures sanitaires qui sont 

prises, elles sont pour le bien-être et la sécurité de tous mais aussi pour la possibilité 

de retrouvailles festives incommensurables . 

 

            Nous vous attendons avec impatience pour cette inauguration . 

 

 

 

         Les Coprésidents, 

 

 Mr Viguié Jean-Claude : tel : 06.86.74.74.31 

 Mr Morales Christian : tel : 06.95.80.07.94 

 


