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L’assemblée réunie lors de la présentation des grandes lignes des festivités de

2019 (©Amandine Héraud)

Le  26  novembre  dernier,  au  sein  même de  la  cathédrale,  les

grandes  lignes  de  la  programmation  des  festivités  laïques  et

religieuses  de  2019,  marquant  le  900e  anniversaire  de  la

cathédrale de Cahors ont été présentées aux Cadurciens.

Représentants de l’Église, de la Ville, de l’État et du mouvement

associatif, chacun évoquant une facette de l’événement, se sont

succédé sous les applaudissements de l’assemblée. Grand maître

de cérémonie : François-Xavier Hédon, président de l’association

des 900 ans de la cathédrale de Cahors.

« Une histoire et une volonté ! » ainsi François-Xavier Hédon a

décliné l’implication des  différents  partenaires  ;  une entreprise

qui se veut pour tous et avec tous. Transparaît un réel souci de

fédérer tous les Cadurciens et les Lotois.

«  Renforcer  le  rayonnement  de  la  ville  et  l’attractivité  du

territoire, autour de ce monument emblématique » affirme Jean-

Marc Vayssouze-Faure,  maire de Cahors.  Le premier magistrat

invite les Cadurciens à redécouvrir la cathédrale, à la réinvestir
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