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Vous pouvez 
compter sur 

les forces vives 
communales 

pour vous 
apporter une 
attention et 

des solutions 
adaptées.

édito
L’année 2012 touche à sa 

fi n et avec elle se terminent  
de nombreux chantiers : 

aménagement de la Place de 
l’Eglise, la rue du petit Barry, la 
salle du Relais de Poste...

Leur côté spectaculaire, qui n’a 
échappé à personne, ne doit pas 
pour autant occulter un autre 
vaste  « chantier », celui du travail 
que mènent jour après jour les 
associations, les commerces, 
les entreprises et  les agents 
communaux  pour que chacun 
puisse pleinement profi ter de 
services adaptés aux nouveaux 
besoins des Cavalériens. 

Vous souhaitez trouver un mode de garde pour votre enfant ? 
Vous aimeriez que celui-ci fasse du sport ou de la musique ? 
Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ? 
Vous vous sentez isolé à cause de votre grand âge? 

Pour toutes ces questions, et pour beaucoup d’autres, vous pouvez 
compter sur les forces vives communales pour vous apporter une 
attention et des solutions adaptées. 

A l’approche des fêtes de Noël, toutes ces synergies se sont mobilisées 
cette année pour créer un village de Noël et  installer une patinoire 
de 112m² sous la halle.  D’autres manifestations viendront se greffer 
autour de cette animation afi n de rendre cette période encore plus 
belle et  offrir à chacun des moments synonymes de joie et de partage.

Je souhaite que cette initiative permette à tous de vivre des moments 
conviviaux et qu’elle soit génératrice de nouveaux projets au sein de 
notre village et, je tenais à leur rendre hommage et à les encourager 
dans cette voie.

À toutes et à tous, excellentes fêtes de fi n d’année et mes vœux 
sincères pour l’année 2013.

Le Maire, Bruno Ferrand
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Naissances
CALVI Emma .................................le 20/09/2012 ......... à MILLAU
MARTY Mélina ..............................le 01/10/2012 ......... à SAINT-AFFRIQUE
BOUDIER Aiko ...............................le 19/10/2012 ......... à SAINT-AFFRIQUE 
DUC Emma ...................................le 10/11/2012 ......... à SAINT-AFFRIQUE

Mariages
-  Le 07/07/2012 à LA CAVALERIE : ROBERT Frédéric et NAMBOTIN Josiane. 
Josiane a tenu avec sa mère l’Hôtel du Larzac pendant de longues années 
et a fait partie du conseil municipal, élue en 1995 aux côtés de Robert MURET.

-  Le 15/09/2012 à LA CAVALERIE : HAWKINS Timothy et CAVAROC Paméla.
Installés dans le village avec leurs 4 enfants.

Décès 
-  Le 18/07/2012 à LA CAVALERIE : LANZ Flora.
Nouvellement installée dans le village au domicile de sa fi lle, Lolita DAVID.

-  Le 23/11/2012 à LA CAVALERIE :  ANDRIEU Monique.
Épouse de Jean ANDRIEU, Maire de LA CAVALERIE de 1979 à 1995, qui l'a soutenu 
dans cette tâche diffi cile. Elle a assisté également son mari dans son entreprise de 
peinture et a tenu le magasin pendant de nombreuses années.

Transcription de décès 
-  Le 29/09/2012 à MILLAU : FALGUEYRETTES, veuve RODRIGUEZ Augusta. 

Augusta était une fi gure cavalérienne qui s'est investie dans de nombreux 
domaines : entreprise familiale d'autocars, salon de coiffure avec son époux Régis 
et dans le tissu associatif (Club des Aînés et Service de la Paroisse).

Naissances
- Kiara, née le 19 janvier à Pamiers, fi lle 
d’Alexandre Bernhard et d’Amandine 
DUCHÉ-BALKE, domiciliés à Pamiers, 
petite-fi lle de M. et Mme Patrice BERN-
HARD et arrière-petite-fi lle de Mme Mar-
celle BERNHARD, domiciliés à La Cavalerie.
- Alizée, née le 18 juillet 2012 à Millau, 
fi lle de Marion FAGES et Clément TRIN-
QUIER, domiciliés à Le Nayrac au nord 
d’Espalion, petite fi lle de M et Mme Michel 
FAGES, arrière petite fi lle de Madame Lydie 
FOURé domiciliés à La Cavalerie. 
- Antoine, né le 22 mai 2012 à Grenoble, 
fi ls de Julien VOIGNIER et de Muriel  PLO-
TON, domiciliés à Chambéry, petit-fi ls de 
Martine SANNIER et de Jean VOIGNIER, 
domiciliés à Franchevelle (70), ayant une 
maison secondaire à La Cavalerie. 
- Lou-Anne, née le 24 octobre 2012 à 
Montpellier, fi lle de Marie-Odile CATTOEN 
et de Mickaël COMBES domiciliés à Béda-
rieux, petite-fi lle de Ghislaine CATTOEN, 

domiciliée à Rodez et de Didier CATTOEN, 
domicilié à La Cavalerie arrière-petite-fi lle 
de M et Mme Gérard SUQUET et de Mme 
Arlette CATTOEN, domiciliés à La Cavalerie. 
- Emma, née le 20 mai 2012 à Bordeaux, 
fi lle de Delphine et Laurent RAVEREAU, 
arrière petite fi lle de M et Mme Francis 
RAVEREAU, domiciliés à La Cavalerie.

Mariages 
- Guilhem TRINQUIER et Séverine FRAN-
QUIN se sont mariés le 4 août 2012 à 
l’église de La Cavalerie, fi ls de Rose-Marie 
RODRIGUEZ-TRINQUIER, résidente à La 
Cavalerie. A cette occasion, les nouveaux 
mariés ont fait baptiser leur fi ls Marcus 
durant la cérémonie.  
- Christophe GUDEWIEZ et Audrey SAU-
VEPLANE, se sont mariés le 25 Août 2012 
à Nant. Christophe est le petit-fi ls de Jean 
et Andrée GUDEWIEZ, domiciliés à La 
Cavalerie, ancien conseiller municipal de 
M. Robert MURET.

Nous tenons à 
remercier tous 

ceux qui participent 
directement ou indirec-
tement à la réalisation 
de ce bulletin.
Nous ne pouvons nom-
mer tout le monde 
mais adressons un petit 
coup de chapeau à : 
-  Ceux qui ont eff ec-

tué les recherches aux 
Archives Départe-
mentales,

-  Aux diverses associa-
tions du village, aux 
écoles, aux militaires. 

-  Et à tous ceux qui 
ont pu contribuer par 
l’exactitude des ren-
seignements fournis à 
l’heureuse conclusion 
de ce document.

Cette rubrique 
indiquant 

les naissances, 
et décès 

est peut-être 
incomplète 

car les 
informations 

concernant 
les familles 

ne nous 
parviennent 

pas forcément. 

Merci de 
nous aider 

à compléter 
cette rubrique.

Etat civil

Etat civil de résidents hors commune 
ayant des liens à La Cavalerie

2 e SEMESTRE 2012
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Décès 
- Monsieur Joseph Candau est décédé le 18 juillet 
2012 à l’âge de 84 ans. Ses obsèques ont eu lieu le 
vendredi 20 juillet 2012 en l'église de Bugnein (Pyré-
nées-Atlantiques). Il était l'époux de Reine CANDAU qui 
vit actuellement à Seignosse dans Les Landes.
Reine et Joseph ont vécu longtemps à La Cavalerie, ils 
y ont encore des biens et de la famille dans les com-
munes environnantes.

- Monsieur Jean BARTHE est décédé le 30 octobre 
2012 à Villedieu les Poeles (Manche). Ses obsèques 
ont eu lieu le 3 novembre à Villedieu les Poêles. Il 
venait passer l’été dans sa maison secondaire à La 
Cavalerie accompagné de son épouse.

Aleg LEANIOUK
et Nathalie ALI BEN EL HADJ, 

mariés le 12 mai 2012 à La Cavalerie

Etat civil de résidents hors commune 
ayant des liens à La Cavalerie

Mariages de l’annéeMariages de l’année

Frédéric ROBERT 
et Josy NAMBOTIN, 

mariés le 7 juillet 2012
à La Cavalerie

Christophe 
GUDEWIEZ 
et Audrey 
SAUVEPLANE, 
mariés le 25 août 
2012 à Nant

Guilhem TRINQUIER 
et Séverine FRANQUIN, mariés le 4 
août 2012 à l'église de La Cavalerie
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La Mairie et ses services :
qui fait quoi ?

► Secrétariat Général 
Le Secrétaire Général : 
Madame Stéphanie ROUGERON.

Le Secrétaire général a pour mission de veil-
ler à la mise en œuvre coordonnée des orienta-
tions politiques défi nies par le Maire et le Conseil 
Municipal. Il assure, pour cela, un rôle de pilo-
tage de l’action administrative et d'animation de 
l'ensemble des services de la Mairie.

Dans l’exercice de cette mission, il organise les 
services de la commune, élabore les budgets, 
prépare les séances du Conseil Municipal, gère 
les ressources humaines...

► Service technique
Responsable de l’équipe technique : 
Monsieur Bruno BONNIN
Agents techniques : Monsieur Olivier FLOTTARD, 
Monsieur Sébastien GUILHOU et Monsieur 
Patrick RIGAL, Madame Jeanne VERGUES.

Outre les divers secteurs sur lesquels ils opèrent, 
ils seront à pied d’œuvre tous les jours en cas 
d’intempérie hivernale pour garantir la circulation 
dans nos rues et votre sécurité !

Madame Jeanne VERGUES assure l'entretien de 
la Mairie ainsi que celui de l'école Jules Verne en 
complément d'une entreprise qui intervient une 
fois par semaine.

► Service administratif
Secrétaire d’accueil Mairie : 
Madame Odile THOUVENIN
Secrétaire du Syndicat Intercommunal d'Alimen-
tation en Eau Potable du Larzac et  secrétaire 
d’accueil Mairie : Madame Béatrice BESSIERE.

Les secrétaires sont chargés plus particulière-
ment de vous accueillir, d’exécuter des tâches 
administratives et les rapports nécessaires à l’ins-
truction de vos dossiers.

Considérant l’évolution des missions dévolues aux 
tâches administratives, aux fonctions d’accueil et  
souhaitant renforcer la disponibilité du secrétariat 
du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable (dont le siège se trouve au sein de la Mai-
rie), la Municipalité a procédé à la création d’un 
emploi tout en préservant la diminution du poste 
budgétaire en matière de personnel (par rapport 
aux années passées).

► La garderie : 
un service gratuit
Agent spécialisé des écoles maternelles : 
Madame Isabelle CARRION

L’agent territorial spécialisé des écoles mater-
nelles (ATSEM) est chargé de l’assistance au per-
sonnel enseignant pour la réception, l’animation 
et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que de 
la préparation et la mise en état de propreté des 
locaux et du matériel servant directement à ces 
enfants. Il participe à la communauté éducative. 
A ce titre, il est également chargé de la surveil-
lance des enfants pendant la garderie. 
Suite à vos nombreuses sollicitations, la munici-
palité envisage l’extension des horaires d’ouver-
ture de la garderie.
A cet effet, ce service accueille depuis le  
12 novembre 2012 vos enfants à partir de 
7h30 le matin et le soir de 16h30 à 18h30.
A l’issue de cette période d’essai, une étude sera 
menée afi n de mettre en adéquation les plages 
d’ouverture de la garderie et vos besoins.

Vie municipale
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V I E  M U N I C I P A L E

Adjoint  du Patrimoine : 
Madame Sandrine PIERRE

Particulièrement chargée des conditions 
d’accueil du public ; elle assure la conduite 
des visites commentées ainsi que  l’entretien 
courant des locaux conformément aux obliga-
tions de service défi nies par les règlements.

Suite à la fi nalisation de son cursus sco-
laire, Madame Priscilla MARTIN a décidé 
d’œuvrer vers d’autres horizons. L’équipe 
municipale la remercie pour la réalisa-
tion de nouvelles fi ches de randonnées et 
lui souhaite pleine réussite dans ses pro-
jets. Cette expérience a été renouvelée en 
accueillant Monsieur Simon DEBORD.

Ce dernier a pour mission, dans le cadre 
de ses études, de dynamiser au travers des 
manifestations culturelles l’Offi ce du Tou-
risme.

Le départ du Président 
de l'Offi ce du Tourisme :
Lors du bilan des structures dans le cadre du contrat 
enfance jeunesse, Monsieur Charles VANGELISTA, Pré-
sident de l'association Familles Rurales du Larzac, et 
Monsieur le Maire ont fi xé de nouveaux objectifs afi n 
d'obtenir les habilitations nécessaires à l'élargissement 
des jours d'ouverture de la halte garderie et à la péren-
nisation de l'accueil de loisirs (centre de loisirs).
 
Face à cet enjeu de taille, Monsieur VANGELISTA a 
annoncé qu'il préférait renoncer à sa Présidence de 
l'Offi ce du Tourisme à compter du 1er janvier 2013, 
afi n de se consacrer pleinement au développement de 
ces structures.

Le point accueil étant une entité municipale, le renou-
vellement de la Présidence de l'Offi ce du Tourisme n'est  
pas envisagé. Monsieur le Maire assurera directement 
l'organisation et l'exécution budgétaire de ce dernier.

2012 : 1er budget incluant l'intégralité 
des charges et des recettes de l'offi ce de tourisme !

Les dépenses :

Les recettes :

► L'offi ce de tourisme
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1- La quête de l'implantation idéale : permettre 
une accessibilité directe aux Remparts et ainsi évi-
ter la fermeture de l'accueil durant les visites !

2- Le personnel : accoutumés à fonctionner avec 
un agent titulaire, un chargé de mission dans le 
cadre de ses études, les effectifs de l'Offi ce du 
Tourisme sont généralement renforcés par le 
recrutement de deux  ou trois vacataires au cœur 
de la saison touristique.  
Le défi t résulte d'un rééquilibrage des charges 
budgétaires en diminuant le nombre de vaca-
taires pendant l'été à deux ou à trois employés 
pour bénéfi cier d'un appui supplémentaire en 
amont afi n de préparer la saison estivale.

3- L'objectif : répondre le plus favorablement pos-
sible à l'accueil, aux visites accompagnées sur le 
chemin de ronde, et aux animations comme par 
exemple lors des Estivales du Larzac.
Ambitionnant de dynamiser l'attractivité touris-
tique du village au travers de nouvelles anima-
tions outre le patrimoine historique, l'Offi ce du 
Tourisme a pour vocation de faire découvrir le 
patrimoine naturel et gastronomique du Larzac.
A cet effet, quatre nouvelles randonnées sont 
venues compléter, depuis le mois de novembre, 
l'offre déjà existante : 
-  La Cazelle du Puech du Mus. Durée moyenne de 

marche : 2h50. Distance : 10.2 km. 

-  Le menhir de la Cavette. Durée moyenne de 
marche : 4h. Distance : 14 km. 

-  Les deux dolmens. Durée moyenne de marche : 
3h10. Distance : 11.2 km. 

-  La chapelle Saint-Amans. Durée moyenne de 
marche : 3h15. Distance : 11.5 km

Ces itinéraires balisés permettent de relier entre 
eux les différents aspects paysagers qui com-
posent le causse du Larzac (pelouses sèches cal-
cicoles, plaine fertile agricole, bois) aux cazelles, 
lavognes et autres mégalithes. Chaque descriptif 
est disponible sur fi che, avec un tracé positionné 
sur fond de carte IGN, au prix de 1€50 l’unité.

4- Promotion et manifestations : l'Offi ce du Tou-
risme faisant partie intégrante de la Mairie, il a 
désormais pour mission d'être un des vecteurs 
de l'animation cavalérienne en partenariat 
avec les forces vives du village (tissu associa-
tif, commerces, entreprises et institutionnels...). 
Ainsi, à l'occasion du Vilatge de Nadal (village de 
noël) du mercredi 26 au vendredi 28 décembre à 
18h,  vous pourrez faire une visite nocturne des  
remparts.  Flambeaux, chevaliers templiers et 
anecdotes, vous dévoileront  les mystères de la 
relève de la garde templière et hospitalière.
Cette prestation annonce les prémices d'anima-
tions nouvelles en direction d'un public familial qui 
seront mise en œuvre dès 2013.

OFFICE DE TOURISME : CHANGEMENT DE CONFIGURATION ?

Des nouvelles pistes de réfl exion...

La Mairie et ses services :
qui fait quoi ?
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V I E  M U N I C I P A L E

Côté vie pratique

► Le découpage de la cloison entre les 
services de la Mairie et le logement de 
fonction du précédent secrétaire général, 
a été effectué par le service technique. 

Grâce à la réalisation en interne de ces 
travaux d'accessibilité, la Mairie dispose 
d'espaces supplémentaires permettant 
d'accueillir les élus du Syndicat Intercom-
munal d'Alimentation en Eau Potable ainsi 
que le bureau de Monsieur le Maire.

Modifi cation 
des permanences 

de Monsieur le Maire : 
Le Lundi de 14h00 à 16h00
Le Vendredi de 15h00 à 17h00

Fermeture ponctuelle : en raison 
des fêtes de fi n d’année, la mairie 
sera fermée les lundis 24 et 31 
décembre 2012.

Toutefois, la période de révision 
de la Liste Electorale s’achevant 
le 31 décembre 2012, une per-
manence sera assurée de 10h00 
à 12h00 pour recueillir les der-
nières inscriptions sur la liste.

Si vous n’êtes pas encore inscrit et que vous sou-
haitez participer aux scrutins, il faut vous rendre 
au secrétariat de la Mairie, muni d’une pièce 
d’identité en cours de validité et d’un justifi catif de 
domicile de moins de trois mois.
Sont concernés les Cavalériens qui auront 
18 ans avant le 28 février 2013, ainsi que les 
personnes ayant récemment emménagé ou sou-
haitant s’inscrire pour la première fois.

Sortie de territoire : 
souvent indispensable 
pour les voyages 
scolaires !
L'autorisation de sortie de territoire est un docu-
ment, établi à la mairie du domicile, qui permet 
à un mineur de voyager dans un pays de l'Union 
Européenne sans être accompagné de ses 
parents.
Cette autorisation, qui ne comporte pas de photo 
d'identité et n'a de valeur que si elle est présen-
tée avec la carte nationale d'identité, pourra vous 
être établie au secrétariat de la Mairie sur pré-
sentation de la carte d'identité du mineur, de 
son représentant légal et du livret de famille.

De la modernisation dans la Mairie

► Le standard téléphonique de la Mairie a été 
modifi é afi n d'organiser le fl ux d'appels, de mettre 
en place des annonces d'accueil informant les 
interlocuteurs des horaires d'ouverture ainsi que 
les faire patienter agréablement en musique et de 
créer un répondeur téléphonique. 
Par la même occasion, l'adresse mail de la Com-
mune a été modifi ée. Désormais, vous pouvez 
envoyer vos courriels à : mairie@lacavalerie.fr
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Salles
communales 
Suite à l’aménagement de la salle du Relais de 
Poste et souhaitant uniformiser les modalités 
de mise à disposition des salles communales, le 
conseil municipal, lors de sa séance du 5 octobre 
2012, a acté un nouveau règlement unique pour 
gérer leur location.
Ce dernier se trouve à votre disposition au 
secrétariat de la Mairie.

Le recensement 
militaire
Le recensement des jeunes françaises et fran-
çais auprès de la mairie de leur domicile est 
une démarche obligatoire qu’ils doivent effec-
tuer dans les trois mois qui suivent leur sei-
zième anniversaire.
Cette démarche est la deuxième étape de leur 
parcours citoyen et précède la participation à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Elle favo-
rise par ailleurs l’inscription automatique sur les 
listes électorales. 
A l’issue de la JDC, les jeunes appelé(e)s se 
voient remettre un certifi cat de participation qui 
leur sera demandé pour tout examen soumis à 
l’autorité publique (examen scolaire ou permis 
de conduire).

Nouveau permis 
de conduire 

à partir 
du 19 janvier 2013 
A compter du 19 janvier 2013, le permis de 
conduire aura la forme d'une carte de crédit sur 
laquelle fi gurera l'état civil du conducteur  avec 
sa photographie ainsi que ses droits à conduire.
Il comportera également une puce électronique 
et une bande de lecture optique permettant aux 
forces de l'ordre le lire les informations inscrites 
au fi chier central.
Cette nouvelle  version devrait devenir obligatoire 
à compter du 19 janvier 2033.

Côté Côté vie pratiquevie pratique
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iserie - Ebénisterie
AIN AUSSEL
 de la marque ATLANTEM
30 La Cavalerie
. 06 87 81 79 85

V I E  M U N I C I P A L E

Vie économique

Monsieur le Maire, Monsieur Gérard GASC, pre-
mier Maire-Adjoint en charge des Finances et 
Monsieur Bernard CANITROT, Maire-Adjoint aux 
Travaux et Aménagement ont convié, le mardi 26 
juin, les entreprises et les  commerces de la 
Commune à un petit déjeuner.
Ce rendez-vous a été l'occasion de faire découvrir 
le patrimoine historique en proposant aux acteurs 
économiques une visite guidée des remparts et 
de la salle des Commandeurs où s'est déroulée la 
présentation des grands projets de ville tant en 

matière de développement économique et d'em-
ploi (bourses de l’emploi et des locaux commer-
ciaux, annuaire économique, réorganisation de la 
signalétique, promotion des terrains à bâtir, parte-
nariat dans le cadre d’animations communales…), 
qu'en matière d'urbanisme (travaux de voirie, réa-
ménagement du bâtiment de la mairie).

A l'issue de cette rencontre, la thématique a été 
donnée : des partenariats, des échanges cavalé-
riens, impulser ensemble le dynamisme !

Une température hivernale, un 
budget animation dédié aux cho-
rales non soldé, l’enjeu de déve-
lopper l’activité commerciale et 
surtout d’offrir aux enfants des 
manifestations ludiques et péda-
gogiques auxquelles ils puissent 
participer seuls ou en famille, 
c’est dans cette optique que le 
village de noël est né !
Et c’est grâce au partenariat de 
23 acteurs économiques ainsi 

qu’ au soutien et à la mobilisa-
tion des associations du Comité 
des Fêtes, du Tennis Club et 
des associations des parents 
d’élèves des écoles cavalé-
riennes, que la Commune a pu 
réaliser « Lo Vilatge de Nadal ».
En espérant que chacun trouve 
sa part de bonheur dans 
les différentes manifestations, 
patinoire, manèges et anima-
tions vous accompagneront 

du vendredi 21 
au vendredi 28 
décembre 2012 
pour illuminer 
vos fêtes de fi n 
d’année.

La municipalité remercie 
chacun d’entre eux de l’intérêt 
qu’ils ont porté à cette manifes-
tation ainsi que de leur sympa-
thique participation.

RENDEZ-VOUS AVEC
les commerces et les entreprises

Le premier partenariat entre la commune 
et les forces vives : « Lo Vilatge de Nadal »

21 
28 
2
r 

té remercie

Agence de communication

06 38 74 29 13

Nouvelle charte graphique logo

J é r ô m e R O U V E

J é r ô m e R O U V E

J é r ô m e R O U V E

Utilisation du logo en gris
à privilégier sur les documents 
en noir et blanc

HEH BEE DOMAMM DADD IRII E REPEE UBUU LICACC INIIHHHEHHEEHHHHH BEEBBEEEEEEEE DDDOOOMOOMMAAAMMMMMMMMMMMM DDDAAADDDDDDDDDDDD IIIRIIRRIIIIIIII EREE RRRERREEPEEPPEEEEEEEE UUUBUUBBUUUUUUUU LLLIIICIICCCCACAACCCCCCCCCCCC IIINIINNIIIIIIII

Menuis
ALA

Dépositaire
122
Tél.

e La Crêperie des «Pellerin»
Rue des Remparts
12230 La Cavalerie
Tél. 05 65 58 15 75

Espace Beauté DO~RÉ
36, route du Grand chemin

12230 La Cavalerie
Tél. 05 65 58 77 96
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Place de l'église
L’aménagement de la Place de l’Eglise 
constitue la dernière phase de travaux 
engagés depuis plusieurs années pour 
la restauration et la rénovation du 
centre ancien du village. Les travaux 
réalisés contribuent à la restructura-
tion de l’espace avec un parvis met-
tant en évidence l’histoire de l’église, 
une amélioration de l’accessibilité à 
l’église et une voirie adaptée à la cir-
culation du centre ancien.
Les conditions d’usage de l’espace 
devront être adaptées à ces nouvelles 
dispositions, à l’occasion des cérémo-
nies religieuses. La rénovation peut 
aussi permettre et favoriser des ani-
mations culturelles et festives.
Nous remercions toutes les institu-
tions qui nous ont accordé des sub-
ventions à hauteur de 80% du plan 
de fi nancement de l'ouvrage pour ce 
projet, à savoir le Conseil Général, le 
Conseil Régional, l'Etat et Alain Marc, 
notre Député Parlementaire.

Les travaux

Clocher de l'église
Les abat-sons en bois du clocher de l’église ont 
été remplacés à l’identique. Ces éléments, posés 
en superposition, assurent la protection du clo-
cher contre les intempéries tout en diffusant le 
tintement des cloches. 
Ces travaux ont été réalisés par un entrepreneur 
spécialisé dans les travaux acrobatiques et dan-
gereux. A cet effet, des harnais et cordes permet-
tant de travailler en sécurité au dessus du vide 
sans échafaudage ont été utilisés.
La manutention des matériaux a été assurée par 
un treuil électrique installé dans une ouverture 
du clocher. Grâce à cette technique, l’interven-
tion a pu se dérouler dans un délai de 10 jours 
sans gêne par rapport aux travaux en cours sur 
la Place de l’Eglise.
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Achèvement 
de l'aménagement
de l'ancienne RN9 
L’aménagement de l’ancienne RN9 va s’achever par l’ins-
tallation de barrières métalliques destinées à accom-
pagner l’usage des espaces. Il s’agit de protéger et de 
sécuriser les cheminements piétonniers et d’orienter le 
stationnement des voitures sur les zones stationnement 
ou de parking.

V I E  M U N I C I P A L E

Travaux 
de voirie 2012   

Bureau de Poste
Le bâtiment de la Poste, propriété de la 
Commune, comprend un logement de 
fonction destiné à l’hébergement du 
receveur de la Poste. 
Cet appartement n’étant plus utilisé 
depuis plusieurs années, le service de 
la Poste a proposé de le restituer à  la Com-
mune, qui a donné son accord. 
Avant de le proposer à la location, des travaux de rénovation 
et mise aux normes ont été entrepris par la Commune (ins-
tallation électrique, changement des fenêtres et volets, pein-
ture générale). 

Entrée du bureau 
de Poste
La porte et la grille d’entrée du 
bureau de poste vont être changées 
afi n d’améliorer la sécurité et de les 
mettre aux normes d’accessibilité. 
La grille métallique sera remplacée 
par un volet roulant à commande élec-
trique. 
Une porte vitrée de largeur normalisée 
remplacera la porte en bois à deux 
vantaux.

Rue du Barry
La rue du Barry a été rénovée avec la 
réfection du revêtement de la voie en 
enrobé, l’amélioration de l’écoulement et 
de l’évacuation des eaux pluviales. A cet 
effet, un caniveau central a été réalisé et 
la chaussée reprofi lée. Le branchement  
au collecteur pluvial, situé sous l’avenue 
du Général de Gaulle, a du être réparé et 
modifi é pour assurer une bonne évacua-
tion. 

La rue desservant les maisons de M. MAURIN et et 
de Mme ESPINASSE, à proximité de la rue des Mazes, 
a été reprofi lée et revêtue d'un enduit superfi ciel 
gravillonné. 
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Tri : mode d'emploi
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CÉRÉMONIECÉRÉMONIE

Accueil 
des nouveaux habitants

80, c'est le nombre de nouvelles familles 
arrivées depuis octobre 2011 à La Cavalerie. 
Elles étaient toutes invitées le jeudi 27 
septembre à la salle des fêtes de La Cavalerie 
pour une rencontre avec les représentants élus, 
les responsables des associations 
et le personnel municipal. 

Le CEITO était bien sûr représenté. 
Le camp militaire du Larzac est une 
corporation où le personnel mili-
taire et civil bouge beaucoup au gré 
des impératifs de service ou des 
vœux personnels. Le Maire dans 
son allocution de bienvenue a pré-
senté les structures existantes du 
village : les deux écoles, la halte 
garderie, l’accueil de loisirs, les 
entreprises nouvellement installées 
dans l’année, les travaux prévus 
prochainement à l’hôtel de la poste 
permettant de doubler sa capacité 
d’accueil et l'ouverture d'un snack. 
Parmi les travaux engagés : le réa-
ménagement de la place de l’église  

entre dans sa phase fi nale, le remplacement des 
abat-sons du clocher a été réalisé. La rénovation 
de la mairie est à l'étude pour améliorer le ser-
vice aux usagers et en permettre l'accès aux per-
sonnes dont la mobilité est réduite (tous les tra-
vaux ultérieurs obéiront à cet impératif).
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Début  juillet 2012 ce fut l’arrivée à la pharmacie 
du Larzac, à La Cavalerie, de Marie-Laure Buis-
son-Vivens, originaire de Saint-Affrique. Depuis 
septembre 2012 Jean-Pierre Buisson son époux 
a créé son entreprise personnelle d’électricité 

générale E.C.V, Electricité Causses & Vallées - 
électricité générale neuf et rénovation, dans le 
bâtiment (particuliers et  professionnels), mises 
aux normes des installations. Il assurera seul dans 
un premier temps sa nouvelle activité. Jean-Pierre 
a travaillé précédemment dans une grande entre-
prise des Hautes-Alpes. 
Nous lui souhaitons la réussite et la prospé-
rité dans son entreprise ainsi qu’un chaleureux 
accueil des Cavalériens.
Adresse : Route de Millau, garage à l’arrière 
de la pharmacie, 12230 La Cavalerie.
Tél. : 05 65 62 54 15
Portable : 06 79 52 54 62
E-mail : ecv.buisson@gmail.com

ENTREPRISEENTREPRISE

Naissance d'Electricité 
Causses & Vallées (E.C.V.)

Nabil Leghbi et son épouse Sandra ont ouvert 
depuis quelques semaines une pizzeria/snack au 
24 avenue du 122e RI à la Cavalerie.
Ils proposent une restauration sur place ou à 
emporter. Ils vous présentent plus de 20 pizzas 
au choix mais aussi des panini, hot dogs, croque-
monsieur, frites, nuggets, gaufres et glaces. San-
dra a acquis son expérience en aidant sa sœur qui 
exerce une activité similaire. C’est en toute logique 
qu’elle a choisi d’assurer elle-même la réalisation 
des pizzas. Nabil préfère recevoir les clients et 
s’occuper de la logistique et des achats. 
Avant de se lancer dans cette aventure, Nabil tra-
vaillait en grande surface à Marseille et Sandra 
était assistante dentaire. C’est sur un coup de 
cœur et devant les nombreux services qu’offre le 
village qu’ils ont décidé de s’établir à La Cavalerie 
où ils résident avec leurs deux enfants Lucas 10 
ans et Mattis 7 ans.

Après de nom-
breux séjours 
en vacances, 
les parents de 
Sandra se sont installés depuis quelques années 
pour leur retraite à Sainte Eulalie de Cernon où San-
dra avait l’habitude de les retrouver. 
Ils ont scolarisé leurs enfants à l’école Jules Verne 
à la Cavalerie. Ils se sont tous les deux impliqués au 
sein de l’Association des Parents d’Elèves. Elle est 
trésorière, lui accompagne les enfants à la piscine ; 
il a acquis un brevet nécessaire à cette mission.
Nous leur souhaitons une prospère installation ainsi 
qu’un accueil chaleureux de la population.

HEURES D’OUVERTURE :
Du lundi au dimanche de 18h à 21h30
(sur place ou à emporter).
Tél. 05 65 71 46 73.

COMMERCECOMMERCE

Nouvelle pizzeria  
"Boul'Pizza"
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COMMERCE   COMMERCE   

La crêperie-café Aurélia 
change de propriétaire

« La Crêperie des Pellerin », telle est la nouvelle 
appellation pour cette entreprise cavalérienne 
de restauration reprise par Nathalie et Thierry 
Pellerin (47 ans) depuis le mois d’août 2012.
Ils arrivent tous deux de la région parisienne où 
ils étaient gérants d’une société de transport. Ils 
ont choisi cette reconversion professionnelle par 
amour pour notre région et pour le Larzac. Pro-
priétaires du fonds de commerce, ils ont suivi une 
formation de crêpiers en Bretagne ainsi que dif-
férents stages spécialisés. Leur fi lle Justine, âgée 
de 13 ans, a intégré à la rentrée le collège Marcel 
Aymard à Millau. Ils ont élu domicile au lotisse-
ment le Redoulès.

Ouvert tous les jours de 9h30 à 22h30 rue des 
Remparts à La Cavalerie, leur commerce est 
doté d’une cave à bière (une dizaine de choix), 
d’une cave à whisky et d’une cave à thé (une 
quarantaine de variétés depuis la mi-septembre). 
Ils proposeront bientôt de glaces artisanales 
italiennes. Pour attirer les amateurs Thierry et 
Nathalie prévoient tous les 2es week-ends du 
mois, le samedi, une soirée à thème avec les 
spécialités de différentes régions, comme une 
galette Périgourdine aux aiguillettes de canard ou 
une salade de gésiers et foie gras accompagnée 
d’un bon vin. Tous les vendredis soir un cocktail 
de bienvenue est offert aux clients.
Aurélie Torregrosa et sa fi lle Charlotte, ainsi 
qu'Adrien, Arthur et Ange, ses frères, sont partis à 
Montbazin, dans l’Hérault, où Aurélie projetterait 
de se lancer dans la restauration gastronomique.
A Nathalie et Thierry l’ensemble des Cavalériens 
souhaitent la bienvenue, avec leurs meilleurs 
vœux de prospérité et de réussite dans leur inté-
gration.
Tél. : 05 65 58 15 75 - Portable : 06 03 16 31 16.
E-mail : lacreperiedelacavalerie@yahoo.fr
Un site internet est en cours de création.
La crêperie a sa page Facebook.

Nathalie et Thierry Pellerin

covoiturage
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SANTÉ SANTÉ 

Prévenir les chutes
chez les plus de 60 ans

A l’invitation de la CUMA du Pourtalou 
et de la Chambre d’Agriculture une réunion 
s’est tenue le 12 novembre à la Mairie 
de la Cavalerie sur la mise en place 
d’un projet collectif de méthanisation agricole. 
Cette réunion en présence de Bruno FERRAND, 
Maire de La Cavalerie, de Christophe LABORIE, 
Vice-Président du Conseil Général et Maire de Cor-
nus et des agriculteurs, animée par Benoît Labas-
coule conseiller énergie  à la Chambre d’Agricul-
ture avait pour objectif de présenter les contours 
d’un projet sur La Cavalerie. Pour cela, une rapide 
étude des gisements a été faite auprès de vingt 
quatre exploitations de la zone. Il en ressort un 
gisement mobilisable en fumier ovins de 13 800 T. 
Ce gisement permettrait une production de 
méthane évaluée à 514 000 m3 soit l’équivalent 
de 51 400 litres de fi oul et la mise en place d’un 
moteur de co-génération d’une puissance élec-
trique de 250 kW. M. Labascoule s’est attaché à 
présenter les données de cette pré-étude tant au 
niveau technique qu’économique. Il en ressort que 

le projet peut être viable si la chaleur produite par 
le moteur  (1 800 000 kWh disponibles) peut être 
valorisé sur le territoire. La balle est maintenant 
dans le camp des agriculteurs qui  accompagnés 
par la commune de La Cavalerie, le Parc naturel 
régional des Grands Causses et la Chambre d’Agri-
culture (CDASA) doivent continuer à défricher les 
éléments clés de ce projet et notamment la valori-
sation énergétique. En suivant, si le projet semble 
pertinent tant au niveau énergétique, économique 
qu'environnemental  et qu’il permet également 
d’apporter un plus aux exploitations agricoles 
(mises aux normes, économies d’engrais, écono-
mie de temps de travail…), il sera alors temps de 
passer au dimensionnement précis de celui-ci. 
Afi n d'étudier les possibilités de dimensionne-
ment de celui-ci, ainsi que la viabilité du projet, 
M. le Maire et les représentants de la CUMA ont 
rencontré dernièrement les industriels afi n de 
quantifi er les besoins en chaleur ainsi que les 
rejets possibles de matière méthanisable.

Les chutes à domicile, comme à 
l’extérieur, sont la première cause 
de la perte de l’autonomie chez 
les personnes de plus de 60 ans 
or dans cette tranche d’âge, 1/3 
des personnes chutent au moins 
une fois chaque année en France.
C’est pourquoi la municipalité de 
La Cavalerie a établi un partena-
riat avec la Fédération Française 
EPMM Sports Pour Tous.
Ce programme de prévention 
des chutes appelé "P.I.E.D." a 
débuté le 21 novembre 2012 et 

va durer trois mois à raison de 
deux séances par semaine. Il est 
destiné à toutes les personnes 
souhaitant :
-  Améliorer leur équilibre et la 

force de leurs jambes
- Lutter contre l’ostéoporose
-  Renforcer leur capacité cardio-

respiratoire
- Entretenir leur mémoire
-  Evaluer les risques de chute 

liés à l’aménagement de leur 
logement

- Développer du lien social.

Ce programme, fi nancé par la 
Caisse Régionale d’Assurance 
Santé (C.A.R.S.A.T.),  est  enca-
dré par un animateur spécialisé, 
M. FRANÇOIS, de l’association Le 
Sourire Intérieur.
Les séances ont lieu à la Salle 
de réunion de la Mairie (rez-de-
chaussée à droite), les mardis et 
vendredis de 14h30 à 16h00. 
Si vous êtes intéressés, n’hési-
tez pas à contacter l’animateur, 
M. FRANÇOIS au 06 70 99 60 52.

ÉNERGIE RENOUVELABLEÉNERGIE RENOUVELABLE

Réunion de la CUMARéunion de la CUMA
Projet agricole collectif et territorial de méthanisation 
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Depuis début septembre déjà 
les deux écoles primaires de La Cavalerie 
sont reparties tambours battants 
pour une nouvelle année scolaire. 
Sur 156 enfants scolarisés 97 ont rejoint les 
bancs de l’école Jules Verne et 59 ceux de 
l’école Sainte-Bernadette.
Le Conseil municipal a attri-
bué cette année une sub-
vention de 13 000 euros 
à l’Organisme de Gestion 
de l’Enseignement Catho-
lique (OGEC)  de l’école pri-
vée Sainte-Bernadette et 
275 euros à l’Association 
des Parents d'Élèves de 
cette même école. La com-
mune a attribué 5 531 euros 
à l’Association des Parents 
d'Élèves de l’école publique 
Jules Verne. Les frais de 
structure étant dans 
ce dernier cas couverts 
intégralement par la com-
mune de La Cavalerie.

Dans le cadre de l’école numérique rurale 
et pour développer l’usage des technologies 
de l’information et de la communication dans 
l’enseignement, la mairie a doté, pour cette 
rentrée scolaire, l’école Jules Verne de 6 ordi-
nateurs portables.

ÉCOLES  ÉCOLES  

La rentrée des classes
à la Cavalerie

Ecole Jules Verne

Ecole Ste-Bernadette
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Comité des FêtesComité des Fêtes
La fête est le rendez-vous 

annuel des Cavalériens. On 
y retrouve des amis, de la 

famille, des voisins… et, autour 
d’un verre ou d’un repas, on 
prend des nouvelles des gens du 
pays, de ceux qui y vivent : « Com-
ment ça va à la maison ? T’es 
allé faire un tour à la pêche ? Il 
marche bien ton nouveau John 
Deere ? J’ai de beaux radis au 
jardin. Passe en chercher. Je 
sais que vous les aimez. », de 
ceux qui arrivent « Vous êtes ori-
ginaires d’où ? Êtes-vous bien 
installés ? Votre fi lle sera dans la 
même école que la mienne. Nos 
fi ls font du foot ensemble. On 
pourra s’arranger pour les ame-
ner aux matchs », et de ceux qui 
reviennent : « Alors, t’en es où 
de tes études ? Qu’est-ce que tu 
deviens depuis la fête de l’an der-
nier ? T’as un nouveau patron ? 
Félicitation pour ton mariage ! ». 
La fête du village, c’est un peu 
notre Facebook aveyronnais. 
Cet événement fédérateur tisse 
le réseau social de notre com-
munauté. Vivre des instants de 
partage, d’échange et de convi-
vialité dans son village procure 
cette sensation particulière 
« d’esprit village ». La mission 
du Comité des fêtes est d'assu-

rer l'organisation et le déroule-
ment de cette manifestation. Le 
but étant de faire passer un bon 
moment à l'ensemble des Cava-
lériens. C'est dans cette optique 
que l'équipe composée d'une 
dizaine de personnes travaille 
toute l'année. Le résultat était 
au rendez-vous cette année. Car, 
malgré un temps capricieux et 
un budget diffi cilement bouclé, la 
bonne ambiance était reine des 
trois jours de fête. On note aussi 
cette année une effi cacité redou-
table dans le rangement et le net-
toyage du lieu de la fête. Moins 
d'une semaine. Du jamais vu. Le 
comité tient donc à remercier 
l'équipe technique municipale 
et tous les bénévoles qui ont 
aidé avant, pendant et après 
la fête. La main d’œuvre c'est 
le nerf de la guerre. Quand vient 
septembre, le temps est venu de 
préparer la fête de l'année sui-
vante. Une nouvelle équipe com-
posé d'anciens et de nouveaux 
membres est déjà au travail 
avec un nouveau bureau com-
posé de Joseph SABLAYROLLES 
(président), Romain PRIVAT 
(vice-président), Fabien LONJON 
(trésorier), Aurore FERRAND 
(trésorière adjointe) et Aurélie 
LADET (secrétaire).

Tout ce petit monde est à l'ori-
gine d'un premier bal à la salle 
des fêtes, la soirée citrouille, qui 
s'est déroulée le 04/10/2012. 
Etant donné le succès de cette 
soirée, un autre bal sera pro-
grammé dans l'année. Pour 
ce qui est de la fête 2013 de 
grands changements sont pré-
vus. Le plus important est une 
journée de fête supplémen-
taire dont l'axe central sera un 
grand repas familial animé. La 
fête 2013 se tiendra donc le 
vendredi 12, le samedi 13, le 
dimanche 14 et le lundi 15 juil-
let. Le programme plus détaillé 
vous sera communiqué dans le 
prochain bulletin municipal. Du 
21 au 28 décembre, le comité 
prendra sous sa responsabilité 
la distribution des patins de la 
patinoire fournie par la mairie, 
au relais de poste. Le comité se 
devait de répondre présent pour 
permettre à la mairie la réali-
sation de son projet ambitieux 
d'animation du village pour la fi n 
d'année. En attendant de vous 
y voir nombreux, le comité des 
fêtes de la Cavalerie vous sou-
haite de joyeuses fêtes de fi n 
d'année.

Le Comité des Fêtes
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HEBDOMADAIRE REPUBLICAINHEBDOMADAIRE REPUBLICAIN

La Crêperie des «Pellerin»
Rue des Remparts
12230 La Cavalerie
Tél. 05 65 58 15 75

Menuiserie - Ebénisterie
ALAIN AUSSEL

Dépositaire de la marque ATLANTEM
12230 La Cavalerie
Tél. 06 87 81 79 85

Espace Beauté DO~RÉ
36, route du Grand chemin

12230 La Cavalerie
Tél. 05 65 58 77 96
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SAMEDI 22 DECEMBRE
- Patinoire ouverte de 10h à 20h

- Etal de Nadal
- La Batterie fanfare des Templiers 

-  16h : Arrivée 
du Père Noël 

-  16h30 : Le ballotin 

des Lutins off ert 

par la municipalité

-  Manèges et 
autos-tamponneuses

DIMANCHE 23 DECEMBREDIMANCHE 23 DECEMBRE
- Patinoire ouverte de 10h à 20h 

- Etal de Nadal
- Maquillage pour enfants

- Promenade en poney
- Manèges et autos-tamponneuses

VENDREDI 21 DECEMBRE
- 18h : INAUGURATION
- Patinoire ouverte de 18h à  20h

-  Vin chaud et démonstration 
de la cuisson du gâteau à la broche

(off ert par Thierry Pons de Millau)
-  Démonstration d’accordéon 

par Estelle SAUVAIN 
- La Batterie fanfare des Templiers

- Etal de Nadal
- Manèges et autos-tamponneuses



* Relève aux fl ambeaux 
de la Garde Templière. 
Les 26, 27, 28 décembre, 
parcourez les 220 m de chemin 
de ronde accompagné 
d’un Templier. Rendez-vous 

à 18h à l’Offi  ce de Tourisme. 

Entrée : 2,50€ - Gratuit pour les 

moins de 12 ans.

LUNDI 24 DECEMBRE
- Patinoire ouverte de 10h à 20h

- Etal de Nadal
- Promenade en poney
- Manèges et autos-tamponneuses

MARDI 25 DECEMBRE
-  Patinoire ouverte 

de 10h à 12h et de 14h à 20h

- Etal de Nadal
- Promenade en poney
- Manèges et autos-tamponneuses

MERCREDI 26 DECEMBRE
- Patinoire ouverte de 14h à 18h

- Etal de Nadal
- Promenade en poney
- Manèges et autos-tamponneuses
-  18h : Relève aux fl ambeaux

de la Garde Templière*

JEUDI 27 DECEMBRE
- Patinoire ouverte de 14h à 18h

- Etal de Nadal
- Promenade en poney
- Manèges et autos-tamponneuses
-  18h : Relève aux fl ambeaux

de la Garde Templière*

VENDREDI 28 DECEMBRE
- Patinoire ouverte de 14h à 20h

- Etal de Nadal
- Promenade en poney
- Manèges et autos-tamponneuses
-  18h : Relève aux fl ambeaux

de la Garde Templière*



Agence de communication

06 38 74 29 13

Nouvelle charte graphique logo

J é r ô m e R O U V E

J é r ô m e R O U V E

J é r ô m e R O U V E

Utilisation du logo en gris
à privilégier sur les documents 
en noir et blanc
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ALAIN AUSSEL

Dépositaire de la marque ATLANTEM
12230 La Cavalerie
Tél. 06 87 81 79 85

Espace Beauté DO~RÉ
36, route du Grand chemin

12230 La Cavalerie
Tél. 05 65 58 77 96
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Merci à nos partenaires :Merci à nos partenaires :
Organisé parOrganisé par

Plan d’accès : Relais de Poste à La CavaleriePlan d’accès : Relais de Poste à La Cavalerie



Batterie Fanfare Batterie Fanfare des Templiersdes Templiers
La Batterie Fanfare des Templiers est en 
continuelle évolution. En effet, ses musiciens 
travaillent d'arrache-pied tous les vendredis soir 
lors de leurs répétitions afi n de vous jouer de 
nouveaux morceaux plus entraînants, tel que 
leur dernier pot-pourri joué pendant l'apéritif du 
11 novembre au boulodrome. Venez les rejoindre 
en toute simplicité, vous serez les bienvenus 
tous les vendredis soir à 20h45 à la salle de la 
mairie. Bonnes fêtes de fi n d'Année à tous !
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Association Association 

Familles Familles Rurales Rurales 
du Larz acdu Larz ac

La halte garderie « Les 
petites frimousses » se 
développe. Depuis sep-

tembre, les petits bouts sont 
accueillis sur un troisième jour 
d’ouverture tant attendu : le 
mercredi de 7h45 à 18h15 
pour la plus grande joie des 
familles. Pour l’ouverture de 
cette journée supplémentaire, 
Audrey Cinq, éducatrice de 
jeunes enfants, vient compléter 
l’équipe de la Halte garderie.

Audrey est déjà connue par 
un certain nombre de familles 
et d’enfants car elle a assuré 
la direction et l’animation du 
centre de loisirs tout l’été.
Attendu depuis plusieurs années 
sur la Cavalerie, le centre de 
loisirs a ouvert ses portes cet 

été dans les locaux de l’école 
« Jules Verne ».  Une soixan-
taine d’enfants ont profi té des 
nombreuses activités variées 
et sorties très ludiques : accro-
branche, reptilarium, ferme, 
Noria, Grotte Labeil… 
Ces animations ont pu être 
proposées grâce au soutien 
fi nancier de la CAF et surtout 
de la commune qui a investi 
9 201,39 € pour offrir un centre 
de loisirs de proximité et de 
qualité. Après le vif intérêt et 
le grand succès rencontré par 
le centre de loisirs cet été, le 
Maire, les élus et l’association 
Familles Rurales sont d'ores et 
déjà prêts à renouveler l’expé-
rience l’année prochaine.

L’Association Familles Rurales 

du Larzac
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Tennis Club
Début Juillet a eu lieu le tournoi de tennis dont 
les fi nales se sont déroulées le 14 Juillet lors de 
la fête du village. Tous les soirs de la quinzaine, 
les matchs se sont succédés dans une bonne 
ambiance sous les yeux des spectateurs.
Pour un retour du tournoi, on comptabilise une 
bonne participation de joueurs et joueuses.
Vainqueur "hommes" : Jean-Pierre BUISSON
Finaliste "hommes" : Antoine PY
Vainqueur "femmes" : Aurélie PRADEL
Finaliste "femmes" : Céline VINCENDEAU
Vainqueurs "doubles" : Antoine PY et Jimmy SIGAUD
Finalistes "doubles" : Aurélie PRADEL et Grégory 
VELSIN.
Tous les participants ont reçu un tee-shirt offert 
par le club, et les fi nalistes ont été récompensés 
grâce à la société BABOLAT qui nous a généreuse-
ment offert des lots.
Le Tennis Club remercie tous les participants et 
les sponsors ; rendez-vous l'année prochaine.

Lors de l'assemblée générale, le bureau a été 
réélu avec de nouveaux arrivants en membres 
actifs : Jean-Pierre BUISSON et Jean-Michel BER-
TRAND, ils arrivent avec des idées nouvelles.
Nous avons des projets d'avenir pour redynamiser 
le club ; nous vous donnerons plus de détails lors 
du prochain bulletin.

Le 10 novembre a eu 
lieu la soirée annuelle 
Aligot-Veau qui a ren-
contré, une fois de plus, 
un vif succès. Cette soi-
rée est ouverte à tout le 
monde, elle a lieu début 
novembre, prenez note 
et rendez-vous l'année 
prochaine pour passer 
une soirée conviviale et 
joyeuse !

Les cours de tennis des 
enfants ont été don-
nés de septembre aux 
vacances de la Tous-
saint et reprendront aux beaux jours vers le mois 
de mars en fonction de la météo, sous la direction 
de Line, Céline et Jojo, les mercredis de 16h45 à 
18h.

Le prix des cartes reste inchangé : 
- enfants : 12 €, 
- adultes : 23 €, 
- famille : 40 €. 
Vous pouvez les retirer ainsi que les clés chez :
Line CADILHAC : 05 65 62 70 99
Jojo PRADEL : 05 65 62 73 20
A l'Espace Beauté DO-RE : 05 65 58 77 96.

Bureau : 
- Président d'honneur : Jojo PRADEL
- Présidente : Line CADILHAC
- Trésorière : Anne-Marie NGO NGOC DONG
- Secrétaire : Aurélie PRADEL

Membres actifs : 
Céline VINCENDEAU, Michelle PRADEL,
Véronique LAILLE, Jean-Pierre BUISSON, 
Jean-Michel BERTRAND.

Remise des prix Babolat

Joueurs et supporters
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Les vacances d’été sont 
terminées, il est temps de 
reprendre le chemin de l’école 
pour les enseignants et les 
enfants. 
Le jour de la rentrée, tout le 
monde était content de se 
retrouver et nous avons eu le 
plaisir d’accueillir une nouvelle 
maîtresse, Elsa ROUX qui aura 
en charge la classe de cycle 3.
Au niveau des autres classes, 
il n’y a pas de changements au 
niveau des enseignants. M. BRU-
NIE chargé de la direction est 
accompagné de Mme CADILHAC 
dans la classe de maternelle. 
Florence ENJERLIC-GALIBERT a 
en charge la classe des cycle 2 
(CP / CE1).
Lors de l’apéritif de rentrée et de 
la traditionnelle grillée de châ-
taignes, nous avons eu le plai-
sir d’accueillir et présenter les 
nouveaux enfants et parents de 
l’école.

Maintenant, chaque classe va 
vous présenter ses projets pour 
l’année à venir.

Commençons par les plus 
petits. Nous avons eu le plai-
sir d’accueillir Manon, Mathys, 
Zackary, Léna, Mahé et Talya. 
Une fois en classe, les enfants 
de chaque section se sont mis 
au travail. Les plus petits ont 
découvert la classe et les diffé-
rents ateliers proposés : pein-
ture, découpage, pâte à mode-
ler, enfi lage de perles, lecture 
d’histoires, graphisme etc. Cha-
cun apprend et progresse donc 
à son rythme.
Pour les moyens, nous appre-
nons à compter un peu plus que 

l’année dernière et découvrons 
les lettres en écriture cursive. 
On s’amuse à taper les syllabes 
des mots et à écrire de nou-
velles lettres et mots. Enfi n les 
grands ont appris à écrire leur 
prénom « comme des grands 
en attaché », on travaille égale-
ment les sons dans les mots et 
résout des problèmes mathé-
matiques. Ensuite nous faisons 
tous ensemble l’après-midi de 
la musique, et de la découverte 
du monde. Nous avons appris 
à découvrir les objets attirés 
par un aimant ou non, du coup 
nous connaissons différentes 
matières : le bois, le plastique, le 
fer, le verre, le tissu le carton.
Cette année nous avons pour 
projet de faire une exposition 
de nos productions artistiques, 
nous espérons que beaucoup 
de personnes viendront voir nos 

chefs d’œuvres. Prochainement 
nous ferons également quelques 
ateliers cuisine et de bricolage. 
Enfi n, nous attendrons ensuite 
le printemps pour réveiller notre 
jardin qui se sera reposé pen-
dant l’hiver. Maintenant, en 
route pour une excellente année 
scolaire, nous vous souhaitons 
un peu en avance de bonnes 
fêtes de fi n d’année et une 
bonne année 2013.

Passons la parole à la classe 
de cycle 2 :
Comme promis en juin dernier, 
voici quelques photos de notre 
séjour sur Paris. Encore nous 
parlons de certaines journées 
passées au Louvre ou même 
au stade de France ou encore 
l'ascension de La Tour Eiffel. On 
est content de raconter aux nou-
veaux élèves toutes nos visites. 

Ecole Ste-BernadetteEcole Ste-Bernadette
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En ce début d'année scolaire 
2012/2013, nous avons débuté 
comme les années précédentes 
par des randos VTT autour de 
La Cavalerie. Oui ! Rapidement 
Francine et la maîtresse ont 
organisé des après-midis spor-
tives, développant le sens de 
l'effort. 
Nous avons travaillé sur les cou-
leurs et les mélanges. Couleurs 
chaudes et couleurs froides, 
couleurs primaires et secon-
daires n'ont plus de secret pour 
nous, nous allons peindre une 
ville imaginaire utilisant ce type 
de couleur à la manière de Han-
derwaserth, architecte et peintre 
allemand contemporain. 
Et en attendant Noël, tous les 
jeudis nous nous sommes ren-
dus en salle informatique afi n 
de préparer le B2I (brevet infor-
matique) de niveau 1 où l'on 
doit savoir utiliser la souris, le 
traitement de texte, faire des 
recherches sur internet, enregis-
trer des documents, les récupé-
rer enfi n maîtriser l'outil informa-
tique.
Après ce long premier trimestre 
nous allons apprécier ces 
vacances de Noël pour nous 
reposer. 
Nous en profi tons pour vous sou-
haiter de bonnes vacances et de 
bonnes fêtes de fi n d'année.

Pour terminer quelques nou-
velles de la classe de cycle 3.
En ce début d’année, nous 
avons profi té des beaux jours 
pour développer nos capacités 
d’endurance en faisant des jeux 
de course. Nous avons eu l’oc-
casion de recevoir les élèves de 
l’école de l’Hospitalet du Larzac 
lors d’une rencontre sportive le 
22 octobre. Nous avons passé 
une très bonne journée dans la 
bonne humeur et la convivialité. 
Nous pratiquons aussi les arts-
visuels en relation avec le pro-
gramme d’histoire. Nous avons 

déjà eu l’occasion de peindre 
comme les Aborigènes d’Aus-
tralie et comme les hommes 
préhistoriques et aussi de 
réaliser des mosaïques comme 
dans l’Antiquité. 
Nous avons pour projet cette 

année d’écrire des contes pour 
réaliser un livre multimédia. 
Pour cela, nous avons déjà lu 
beaucoup de contes, de France 
ou d’ailleurs. Cela nous a bien 
inspiré, maintenant à nous de 
nous mettre au travail !
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Ecole Jules VerneEcole Jules Verne
Début septembre, ce sont 97 élèves
qui ont retrouvé le chemin de l’école publique 
Jules Verne. Pas de changement d’équipe 
éducative cette année.
A la fi n de la première semaine de classe, petits et 
grands se sont réunis autour d’un goûter afi n de 
se retrouver ou de faire connaissance.

En ce début d’année, l’école a été dotée de 
6 ordinateurs portables et des travaux ont été 
réalisés afi n d’avoir accès à internet dans chaque 
classe. Cette acquisition va nous permettre de tra-
vailler le Brevet informatique et d’alimenter le blog 
de l’école.

Dans le cadre 
du cinquantième 
anniversaire de 
la fédération fran-
çaise de spéléo-
logie, la classe de 
CM1-CM2 partici-
pera à plusieurs 
animations.
Les  enfants 
sont déjà allés 
à la maison du 
peuple le 25 sep-
tembre voir une 
série de fi lms por-
tant sur le monde 
souterrain. 
Un travail sur 
l'eau se fera au 
printemps ainsi 
qu'une "enquête 
jeu de piste" se terminant par une séance de spé-
léo. 
Depuis plusieurs années les classes de CE et CM 
participent  à des séances d’escalade à Lapa-
nouse de Cernon. Durant ces sorties, les enfants 
peuvent s’initier à la grimpe, à la descente en rap-
pel, à la tyrolienne… 

Après avoir accueilli les nouveaux parents autour 
d’un apéritif convivial, l’Association de Parents 
d’Elèves, est heureuse de vous retrouver lors 
de sa bourse aux vêtements et jouets du 18 
novembre ainsi que pour le marché de Noël  le 
dimanche 2 décembre. Enfi n, nous vous atten-
dons nombreux pour le quine de l’école qui aura 
lieu le samedi 26 janvier.

Joyeux Noël 
& bonne année à tous !L'école a été dotée de 6 ordinateurs

Séance d'escalade
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Journal d’un amour !
Il y avait une paire d’ai-
guilles qui par amour 
d’une pelote de laine 
fi rent un joli carré.
Aidé par les mains habiles 
de nos tricoteuses, tout 
cela pour l’offrir à la dame 
de cœur (du club des 
cartes) !
Hélas ! le Roi de carreau 
vit rouge lorsque le carré 
fut en face de lui. Il ne 

voulut pas céder ! (carré, carreau) Non ! Alors, vite 
Mesdames, tricotons plein de carrés et donnons 
une leçon à ces Messieurs, cartes ou carré paxons 
les ! Marions-les ! Les uns, les autres sont nos 
amis… Signé un ami qui vous veut du bien…
Oui ! Vous voyez, nous allons bien, le moral est là ! 
Et depuis, le 5 septembre, l’ouvroir est au travail. 

Il en faut des couvertures pour les œuvres. Nous 
remercions beaucoup les dames de Ste-Eulalie de 
Cernon, qui, chez elles, tricotent des carrés pour 
se rendre utiles. 
Merci à toutes les personnes de La Cavalerie qui 
nous achète de la jolie laine. Chaque pelote est 
appréciée, car 63 carrés = une  couverture. 
Merci à vous ! Noël approche. 
Le club des aînés vous dit à tous paix, santé. 
Bonne fête à vous tous !

L’été a débuté par le voyage à 
Padirac Rocamadour qui a eu 
lieu le 23 juin. Ce voyage a lancé 
les activités et surtout les parties 
de pétanque de la période esti-
vale. En effet, les membres ont pu 
profi ter de jouer en extérieur tous 
les mardis et jeudis.
Ensuite est venu le temps 
du repas des familles qui 
s’est déroulé dans une bonne 
ambiance à la ferme auberge de 
Jassenome le 19 août dernier.
La fi n de l’été approchant malheu-

reusement à grands pas, les bou-
listes ont retrouvé leur cher boulo-
drome, ce qui annonçait le début 
de la saison hivernale. Il est donc 
temps de demander aux joueurs 
de mettre à jour leur cotisation.
Le 20 octobre a eu lieu le quine 
de notre association qui a connu 
comme chaque année un franc 
succès.
Nous vous informons également 
que le Téléthon se prépare pour 
cette année, il aura lieu les 7 et 8 
décembre prochains, nous espé-

rons donc que les personnes du 
village et les différentes associa-
tions continueront comme chaque 
année à participer à cette mani-
festation.
Le repas de fi n d’année s'est 
déroulé le 2 décembre afi n de 
terminer l’année sur une belle 
note gastronomique et se pré-
parer aux fêtes qui arriveront à 
grands pas.
Nous terminons en vous souhai-
tant avec un peu d’avance une 
bonne année 2013.

Pétanque cavalériennePétanque cavalérienne

Club des AînésClub des Aînés
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Pour la troisième année consé-
cutive, l’école de foot connaît 
toujours un vif succès avec plus 
de 40 licenciés ainsi qu'une 
évolution pour cette année 
2012/2013. En effet, au regard 
des effectifs en hausse, la caté-
gorie U11 est inscrite pour les 
tournois qui se déroulent dans 
le secteur sud Aveyron environ 
tous les mois. Avec les catégo-
ries U7 et U9, ce sont désormais 
les trois catégories de l'école de 
foot USLV qui sont représentées. 
Elles sont encadrées par trois 
éducateurs référents, David 
GIMONNET pour les U7, Lionel 
LANDES pour les U9 et Fabien 
BOUTET pour les U11.

Suite à l'arrêt de FLOTTARD Oli-
vier qui a entraîné et encadré les 
séniors du club durant plusieurs 
années de main de maître, et 
comme le foot me manquait, 
j'ai décidé de prendre ce poste 
d'entraîneur laissé vacant. Pour 
arriver à encadrer deux équipes 
séniors (le club compte à ce 
jour pratiquement 40 licenciés 
séniors), je me suis entouré de 

deux personnes à savoir CAYREL 
Patrick, ami de longue date avec 
qui j'ai eu joué au foot et PANTA-
NELLA Jean Rémy.

Nous sommes tous trois débu-
tants dans ce rôle d'entraîneur 
et nous essayons de faire de 
notre mieux pour que tous les 
joueurs prennent du plaisir à 
s'entraîner et à jouer ensemble. 
Nous avons fi xé tous ensemble 
l'objectif de faire monter 
l'équipe réserve et de maintenir 
l'équipe première.

Nous avons repris l'entraîne-
ment durant l'été afi n de pré-
parer au mieux cette nouvelle 
saison. L'équipe première, a un 
début de saison plutôt laborieux 
mais petit à petit l'équipe est en 
train de se mettre en  place et 
l'espoir est en train de renaître.

Il faut reconnaître que l'objectif 
sera diffi cile à tenir mais avec 
l'effort de tous, je suis certain 
que nous allons vers de jours 
meilleurs faits de victoires. Nous 
allons nous battre jusqu'au der-
nier souffl e pour y arriver et 
redonner des couleurs à ce club 
qui réunit l'ensemble des jeunes 
de nos villages ainsi que des 
jeunes millavois très attachés à 
ce club.

L’équipe 2 est rentrée dans 
le championnat le 23 sep-
tembre et sa première rencontre 
était contre l’équipe de Saint-
Beauzely, cette dernière jouant 
régulièrement la montée en 
seconde division. Elle donna du 
fi l à retordre à notre équipe, éga-
lisant même dans les dernières 
minutes de la rencontre. Mal-
gré  ce match nul, la rencontre 
permit d’entrevoir de réels 
espoirs pour la montée avec 
cette équipe composée d’élé-
ments jeunes et vifs en attaque 
et d’une arrière garde d’expé-
rience. Elle confi rma son poten-
tiel lors de la seconde journée 
en allant s’imposer largement à 
Rullac sur un score sans appel 
de 8 à 2. Lors du match suivant 
elle montra tous son caractère, 
tant sur la cohésion de groupe 
que sur l’esprit d’équipe en 
tenant tête à  Saint-Affrique, 
qui compté plusieurs éléments 
jouant dans des catégories 

USLVUSLV
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supérieures. Après une semaine 
de repos, notre équipe réserve 
rencontra les premiers de leur 
poule à savoir Montlaur. Ampu-
tée de plusieurs éléments, mon-
tée en première, elle arracha 
l’égalisation lors de la seconde 
mi-temps (1-1 score fi nal). La 
semaine d’après intervenait 
le premier tour de coupe des 
réserves, et pour son entrée en 
lice elle affronta l’une des meil-
leures équipes que compte cette 
compétition, à savoir Millau 3. 
Notre équipe s’inclina dans les 
dix dernières minutes du match 
en prenant 3 buts, alors qu’elle 

avait fait son retard en revenant 
à 3-3. Cependant, cette défaite 
n’eut aucune conséquence sur 
la suite du championnat puisque 
lors de la réception de Rivière 
notre équipe s’imposa 8-2.

Aujourd’hui invaincue, notre 
équipe réserve nous donne de 
belles promesses pour l’avenir, 
et contient des éléments tou-
jours plus susceptibles de mon-
ter dans l’équipe 1. Mais outre, 
ces résultats encourageants, 
il convient de retenir le formi-
dable état d’esprit qui anime 
cette équipe où règne entente, 

rigolade et bonne humeur entre 
amis. L’accueil dans les ves-
tiaires se faisant toujours de 
manière chaleureuse et sans 
discrimination quelconque, cette 
équipe est  un réel plaisir tout 
simplement.

L'équipe dirigeante est essen-
tielle à cette réussite sur le plan 
administratif et matériel ainsi 
que les joueurs séniors licenciés 
qui participent à former la relève 
et l'avenir de l'USLV.

Le Président Patrick BOUTARFA
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Arrivées du deuxième 
semestre : 
Mme POUJOL Jacqueline nous a 
rejoint en cours de semestre, en 
qualité de sympathisante.
D’autres inscriptions sont en 
cours mais ne prendront effet 
qu’au 1er janvier 2013.

Départs du deuxième 
semestre  : 
M. Rémy ARBOUY et M. Ray-
mond BONNEAUD (anciens 
d’AFN) ont annoncé leur démis-
sion à compter du 1er janvier 
2013. 

Activités de la section :
Comme chaque été, les 
membres de la section sont 
conviés aux différentes céré-
monies organisées par les com-
munes alentour (fêtes votives, 
fête nationale). Ainsi, nos porte-
drapeaux représentent digne-
ment notre section, accompa-
gnés par notre président ou 
des membres du bureau. Le 
commandement du CEITO nous 
convie également aux céré-
monies offi cielles qu’il orga-
nise. C’est un honneur pour les 
anciens combattants d’y partici-
per. 

 - 14 juillet : Une cérémonie 
était organisée au monument 
aux Morts, avec les élus. Dépôt 
de gerbes avec le comité des 
fêtes. Un vin d’honneur offert 
par la municipalité clôturait cet 
hommage de la plus festive des 
façons.
- 5 août : repas d’union et d’ami-
tié

Les années passent, mais les 
traditions restent, pour le plus 
grand bonheur des adhérents 
de la section. Notre président et 
cuisinier en titre Auguste Barthe 
met depuis longtemps un point 
d’honneur à régaler ses convives 
lors du « repas annuel d’union 
et d’amitié ». Le 5 août, 75 per-
sonnes, membres et invités, 
ont pu apprécier le repas pro-
posé à la salle des fêtes, où la 
décoration des tables était parti-
culièrement soignée. Aligot sau-
cisse, jambon, melon, fromages, 
pâtisseries maisons ont rempli 
les estomacs et réjoui les cœurs. 
Comme d’habitude, l’après-midi 
était consacrée au tournoi de 
pétanque et aux jeux de société, 
avant de terminer cette belle 
journée par un diner, où encore 
50 convives répondaient pré-
sents.
Merci et bravo à notre « Gustou » 
et à toutes celles et ceux qui 
l’ont aidé dans la réalisation de 
cette superbe et généreuse acti-
vité de cohésion.

- 22 août : Cérémonie commé-
morative des combats de La 
Pezade.

- 11 novembre : cérémonie 
commémorative de l’armis-
tice du 11 Novembre 1918, 
cette journée devient égale-
ment « journée de commémo-
ration annuelle de la Victoire et 
de la Paix ». Il est rendu hom-
mage à tous les morts pour 
la France. Cette année, nous 
avons constaté que le CEITO 
était fortement représenté, par 
un piquet d’honneur et par de 
nombreux cadres sans troupe. 
Les élus locaux, M. GALLIARD, 
conseiller général du canton 
de Nant, M. Le LCL BRIANE, 
commandant le CEITO et notre 
président complétaient le dis-
positif. Comme chaque année, 
un groupe d’enfants était ras-
semblé, pour chanter la « Mar-
seillaise » au côté de la Batte-
rie fanfare. La population et les 
anciens combattants (en ordre 
dispersé) étaient nombreux et 
recueillis pour suivre cette belle 
cérémonie, épargnée par la 
pluie. A l’issue du vin d’honneur, 
tous nos adhérents se sont 
retrouvés autour d’un bon repas 
au restaurant de La Poste.

Union NationaleUnion Nationale
des Combattantsdes Combattants
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Que se passe-t-il depuis deux ans sur le territoire 
de notre commune ? Nous n’avons rien changé 
dans nos habitudes et notre façon de gérer le 
gibier, et force est de constater que nous régres-
sons petit à petit. 

Le lièvre : c’est la catastrophe ! L’effort de l’an 
dernier n’a pas suffi t à remonter les populations : 
bien au contraire. Très peu de réussite au niveau 
des levraults. 

Le lapin : 15 jours avant l’ouverture la myxomatose 
apparaît et toujours au bord de route ; il faut choisir 
avant de tirer, si les chiens ne les prélèvent. Quelle 
est la solution pour enrayer ce phénomène ?

Les perdreaux : le lâcher a été effectué comme 
chaque année aux alentours du 14 juillet. Le 
bilan était positif. Cette année, le tribunal admi-
nistratif a cassé l’arrêté départemental et les pié-
geurs n’ont pu sortir du 15 juillet au 30 août. Les 

oiseaux ont certainement fait le régal des ani-
maux classés nuisibles. 

Le sanglier : contrairement aux autres années, 
pour le moment c’est l’animal en baisse dans 
tout le département. Les équipes ne font pas les 
tableaux habituels. Par contre, les vieux routiniers 
n’épargnent pas les chiens et la machine à coudre 
fonctionne bien. 

Certainement, les critiques vont aller bon train : 
par contre, s’il y a du travail à faire les bonnes 
volontés seront les bienvenues. Certes, il y a un 
bureau mais tous les chasseurs sont concernés 
pour essayer de résoudre ce qui ne marche pas. 
« C’est la nature qui nous commande et non nous 
qui commandons la nature ».
Et pour terminer sur une note positive, notre quine 
organisé le 17 novembre a obtenu un grand suc-
cès. Nous adressons nos remerciements à l'en-
semble des participants.

Association Communale
de Chasse Agréée

- A propos des enfants : nous 
sommes ravis de pouvoir faire 
participer les enfants aux céré-
monies du 11 novembre et du 
8 mai. Je tiens à les remercier 
publiquement, ainsi que leurs 
parents. Il est important de 
pouvoir transmettre ce devoir 
de mémoire qui nous incombe. 
C’est par des actions de ce type 
que nous y arriverons. J’espère 
pouvoir rassembler davantage 
d’enfants le 8 mai prochain. Et 

cette fois-ci, ils seront mis en 
avant, comme ils le méritent. 
Merci pour votre engagement. 
 
Activités à venir : 
- Dans la deuxième quinzaine de 
janvier, les membres de la sec-
tion se retrouveront au hall poly-
valent pour une sympathique 
cérémonie des vœux, plus 
conviviale qu’une simple carte. 
- Ensuite, courant février, 
ce sera notre traditionnel 

« quine », qui, nous l’espérons, 
vous incitera à venir tenter votre 
chance. 

Toute la section se joint à son 
Président pour vous souhaiter 
de bonnes fêtes de fi n d’année 
ainsi que la meilleure santé pos-
sible ! 

Amicalement. 
Rédaction : Francis RAVEREAU / 
Auguste BARTHE
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Club Sportif & Artistique Club Sportif & Artistique 

du Larz acdu Larz ac
Cela fait maintenant près de 4 mois que la qua-
rantième saison a commencé.
Ce nouveau millésime, s’annonce comme ses pré-
décesseurs d’un bon cru, autant en terme d’adhé-
sions qu’au niveau des activités proposées aux 
membres. Il comporte cependant une spécifi cité, 
car il marque les quarante ans d’existence du 
club. 
La nouvelle saison, qui a débuté dès septembre, 
après l’assemblée générale, défi nissant les l’archi-
tecture administrative et fi nancière de fonction-
nement du club, a redémarré sur les chapeaux 
de roues avec un fort taux d’adhésion dès les 
premières semaines. Ce phénomène a permis de 
mettre en évidence la notoriété sans cesse crois-
sante de notre association et l’attachement des 
résidents du plateau aux activités proposées par 
nos bénévoles. 
Avec ce nouveau millésime très particulier, de 
nouveaux bénévoles sont venu grossir les rangs 
de notre pool d’animations afi n de proposer 
encore plus de créneaux et de diversité d’activités 
aux adhérents. 

Dans les cartons des nouvelles activités propo-
sées, le club est en train de mettre sur pied une 
section qui aura pour but de former des per-
sonnes aux premiers secours (PSC1). Pour l’ins-
tant les dossiers sont en cours d’élaboration. Dès 

que tout sera bouclé, tout comme pour le ball 
trap, des articles d’information paraitront.
Ainsi, par exemple, la section musculation pro-
pose cette saison non moins de 10 créneaux 
répartis tout au long de la semaine du lundi au 
samedi. La section randonnée met sur pied un 
nouveau type de randonnée : le randocaching.
Le Ball Trap, activité très attendue par les spé-
cialistes du genre doit normalement ouvrir d’ici 
quelques semaines ses portes. Pour l’instant, les 
dossier d’autorisation sont toujours en attente 
d’approbation. Dès qu’ils seront validés, le bureau 
du club en fera communication par le biais d’un 
article d’information dans la presse, ainsi que sur 
le site internet du club (sans oublier bien sûr le 
bouche à oreille, vecteur essentiel d’information). 
Le tir aura peut être une extension en plus du 
plomb à 10 m en stand fermé, mais pour l’instant, 
je n’en dévoile pas plus, histoire de laisser la sur-
prise pour la suite.
La médiathèque se met progressivement 
en place, nous espérons pouvoir courant 1er 

semestre 2013 ouvrir offi ciellement ses portes.
Créée en milieu de saison l’an passé, l’activité 
course hors stade a vu le jour. Elle rassemble tous 
les passionnés de course à pied, sur route ou tout 
terrain. 

Formation aux premiers secours (PSC1)

Sortie au musée de l'Etang de Thau
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Les sorties culturelles, ont repris leurs activités 
mensuelles, sous la houlette d’une nouvelle res-
ponsable dynamique et de son équipe d’encadre-
ment. Déjà un goûter et deux  sorties à leur actif 
ont déjà été fait. Ce qui promet une année bien 
remplie en visites et dégustations sur les sites 
régionaux qui nous entourent.

Pour rapidement passer sur l’ensemble des acti-
vités, le club vous accueille cette année pour 
pratiquer dans les sections : course hors stade, 
football adulte, musculation, escalade, moto-
cross / quad, parapente, randonnée pédestre, 
tir à plomb, VTT, fi tness, pétanque, art tapissier, 
sorties culturelles, peinture sur porcelaine.

Bien que cela soit en parallèle des activités clas-
siques du club, il est tout de même à souligner 
que deux des animateurs de l’activité randon-
née sont aussi des baliseurs offi ciels de la 
FFRandonnée, et ont en charge 8 des circuits 
PR décrits dans le topo guide tour du Larzac Tem-
plier et Hospitalier et 1 du topo guide l’Aveyron à 
pied, incluant bien sûr les boucles du village. Sans 
oublier que l’un d’eux est depuis 2006 formateur 
régional d’animateurs randonnées et depuis 2009 
de baliseurs.

Malgré un encart dans presque chaque bulletin et 
sur certains articles d’information, il semblerait, 
de manière récurrente,  que notre structure soit 
encore méconnue ou semble inaccessible pour 
certains. Je me propose donc une nouvelle fois 
d’ôter le voile résiduel qui persiste sur notre asso-
ciation. 

Certes le club sportif et artistique du Larzac est 
domicilié au sein du camp national du Larzac, et 
sous tutelle de la FCD (fédération des clubs de la 
défense), avec principalement des personnels de 
ce Ministère comme dirigeants. Ceci étant, il n’en 
est pas moins ouvert à l’ensemble de la popula-
tion du plateau et de ses environs. Pour preuve, la 
population qui compose les adhérents est à envi-
ron 60% constituée de membres n’ayant aucun 
lien avec la défense.

L’ensemble des activités (listées ci-avant) ainsi 
que leur descriptifs et les divers documents d’ad-
hésion sont consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet (www.csag-larzac.net), ou dis-
ponibles et récupérables au poste de sécurité 
du camp, à la mairie de La Cavalerie et bien sûr 
auprès des responsables de chaque activité.
Dans tous les cas, en cas de doute ou de 
renseignements supplémentaires à deman-
der, il suffi t de contacter le club via son adresse 
mail : csag12@orange.fr, ou par téléphone au 
05 65 58 49 23.

La conclusion sera traditionnelle, car parler du 
club sans remercier l’ensemble des bénévoles 
qui œuvrent pour fournir cette qualité de presta-
tion au sein de l’association est incontournable. 
S’ils n’étaient pas là pour s’investir sans compter 
et permettre au club de se développer. Cela aurait 
un effet simple : le club disparaîtrait très rapide-
ment et pour les personnes qui y adhèrent, elles 
perdraient une structure de loisirs majeure sur le 
plateau. Fort heureusement l’investissement de 
chacun et la confi ance qu’accordent les adhérents 
à ce club (traduits par le nombre de pratiquants) 
montrent que le CSA du Larzac a encore de belles 
années devant lui, et que tant que le camp du 
Larzac persistera (maintenant que nous savons 
qu’une structure sera toujours activée, pérenni-
sant ainsi notre présence), et que la municipalité 
continue à nous soutenir, le club restera ancré 
à ce beau village qu’est La Cavalerie et trouvera 
toujours des bénévoles désireux de s’y investir 
pour que la population du plateau et des environs 
puisse continuer à trouver un refuge facile d’accès 
pour ses loisirs sportifs, artistiques et culturels.

Marc BOUTROUE
Vice-président du CSA Larzac

Deux des animateurs sont aussi baliseurs de la FFR
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Bilan des activités 
du CEITO depuis 
début 2012
Depuis le début de 
l’année, le centre 
d’entraînement au 
tir opérationnel a 
accueilli 62 unités, 
soit environ 7000 
militaires pour des 
séjours de trois 
semaines issus prin-
cipalement des uni-
tés d’infanterie mais 

également d’autres armes (cavalerie, train, artille-
rie) et armées (marine nationale et gendarmerie).

Visite de Madame Cécile Pozzo di Borgo 
préfète de l’Aveyron

Le CEITO a accueilli 
Madame Cécile 
Pozzo di Borgo, pré-
fet de l’Aveyron le 12 
juin 2012 dernier. 
A l’occasion de sa 
première visite au 
centre, Madame le 
Préfet était accompa-

gnée par Monsieur Paul Boulvrais, Sous-Préfet de 
l’arrondissement de Millau.
Après avoir assisté à une présentation des mis-
sions et des moyens du centre par le lieutenant-
colonel Laurent, Madame le Préfet a été invitée 
à se rendre sur le terrain pour pouvoir se rendre 
compte, in situ, des capacités du centre à l’occa-
sion du contrôle d’une unité d’infanterie. Le déjeu-
ner auquel participait une délégation du person-
nel civil et militaire du camp a été l’occasion d’un 
échange riche et convivial.

Passation de commandement du CEITO
Le mercredi 11 juillet dernier a eu lieu sur le 
camp militaire du Larzac une cérémonie militaire 
présidée par le colonel Eric Chasboeuf chef de 
corps du 8e Régiment d’infanterie de parachu-
tistes d’infanterie de marine. Cette cérémonie 

particulière s’est dérou-
lée en présence de 
nombreuses autorités 
civiles et militaires et  
d’élus locaux. Elle mar-
quait la fi n de commandement du lieutenant-colo-
nel François Laurent à la tête du centre d’entraî-
nement de l’infanterie au tir opérationnel (CEITO). 
Désormais, c’est le lieutenant-colonel Roland 
Briane qui commande le camp militaire du Larzac 
et le CEITO. Il assumera également les fonctions 
de commandant d’armes de la place de La Cavale-
rie. Depuis 2009, le lieutenant-colonel Briane ser-
vait au centre d’entraînement des postes de com-
mandement (CEPC) à Mailly le Camp dans l’Aube.
Lors de cette cérémonie, cinq militaires ont été 
décorés de la médaille de la défense nationale à 
l’échelon or pour le sergent-chef Triffaut,  les capo-
raux-chefs Adipi et Gélin et à l’échelon argent pour 
le sergent-chef Cugnot et le caporal-chef Bonnot.
L’adjudant Gérardin et le sergent Coudair ont res-
pectivement reçu un témoignage de satisfaction 
et une lettre de félicitations pour services rendus 
en particulier en Afghanistan pour le premier..
Cette après-midi riche en émotions s’est ache-
vée par un cocktail servi dans les remparts de La 
Cavalerie.

Passation de commandement 
de la compagnie de commandement 
et de logistique du CEITO
Le vendredi 22 juin dernier a eu lieu sur la place 
des Templiers à La Cavalerie une cérémonie mili-
taire présidée par le colonel Eric Chasboeuf chef 
de corps du 8e Régiment d’infanterie de para-
chutistes d’infanterie de marine. Elle marquait la 

CEITOCEITO
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fi n de commandement du capitaine Jérôme Mar-
liac à la tête de la compagnie de commandement 
et de logistique (CCL) du centre d’entraînement de 
l’infanterie au tir opérationnel (CEITO). 
Désormais, c’est le capitaine Louis Albin qui com-
mande la CCL du CEITO.
Lors de cette cérémonie, trois militaires ont été 
décorés. Le capitaine Thierry Leturcq s’est vu 
remettre les insignes de chevalier de l’Ordre Natio-
nal du Mérite tandis que le caporal-chef Ludovic 
Duchat recevait la médaille de la défense natio-
nale à l’échelon or et le caporal-chef Alex Rigal 
la médaille de la défense nationale à l’échelon 
argent. 
Cette cérémonie s’est achevée par un cocktail 
servi au relais de la poste. A cette occasion, le 
personnel de la CCL a tenu à rendre hommage au 
capitaine Jérôme Marliac et à son épouse en leur 
remettant respectivement la copie du fanion de la 
compagnie et un bouquet de fl eurs.

Visite de délégations étrangères
Du 1er au 3 octobre, le CEITO a accueilli un offi cier 
général et un colonel de l’état-major des armées 
QATAR.
Du 23 au 25 octobre, ce sont deux offi ciers de 
l’armée tunisienne qui ont visité les infrastruc-
tures d’entraînement et se sont familiarisés aux 
méthodes de contrôle du tir.

Championnat national terre de cross country
Le mercredi 24 octobre 2012, a eu lieu à Dra-
guignan le championnat national terre de cross 
country. Le CEITO était représenté par l'ADC Phi-
lippe Viala (vétéran homme), le CCH de 1re classe 
Yannis Hebrard (vétéran homme) et par le MCH 
Amandine Cugnot (senior femme).
Les parcours de 8.500 km pour les hommes et 
de 4 km pour les femmes comprenaient quelques 
diffi cultés avec plusieurs montées et bosses 
boueuses et des parties plus plates.
L'épreuve était d'un niveau relevé puisque les 
3 premières places dans chaque catégorie sont 

occupées par des athlètes de la défense.
L'ADC VIALA se place 32e au scratch et 30e dans 
sa catégorie  sur 159 avec un temps de 31'24''.
Le CCH HEBRARD se place 106ème au scratch et 
97e dans sa catégorie  sur 159 avec un temps de 
34'26''.
Le MCH CUGNOT se place 81e au scratch et 76e 
dans sa catégorie  sur 110 avec un temps de 
19'12''.
L'ADC VIALA est qualifi é pour participer au cham-
pionnat interarmées qui se déroulera le 9 janvier 
2013 à Tulle.

Ils nous ont rejoint 
cet été

Lieutenant-colonel Briane Roland ............... Mailly le Camp
Lieutenant-colonel Gros la Faige Bernard ......... Mont-Louis
Capitaine Albin Louis ......................................... Draguignan
Capitaine Autier Yves .......................... Mourmelon le Grand
Capitaine Daniel Yvonnick .........................................Colmar
Adjudant Bouty Pascal ............................................ Cayenne
Adjudant Faveyrial Frédéric ............................... La Courtine
Adjudant Héricher Frédéric ............................ Pointe à Pitre
Adjudant Mascre Laurence .................................Montferrat
Adjudant Peden Olivier ........................................... Nouméa
Sergent-chef Philippe Arnaud ..................................Djibouti
Sergent-chef Ternier Damien ...................................Djibouti
Sergent Dieulouard Frédéric ................................. Sissonne
Caporal-chef Delarme Vincent ..................... Fort de France
Caporal-chef Déré Steve ...................................Cran Gevrier
Caporal-chef Hanon Jean-Christophe .......Rueil Malmaison
Caporal-chef Ritouet Alexandre ............................Brignoles
Caporal-chef Sanchez Christophe .............................. Istres
Caporal Adamczyk Thibaud .................................Montferrat
Caporal Bonal Bastien ...........................................Brignoles
Caporal  Mathel Johan...........................................Bourogne
1re classe Berceron Pierre-Adrien .............Mont de Marsan
1re classe Mocellini Marc-Antoine ................................Corté
1re classe Valour Anthony ....................................Montferrat
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Nocturne du Larzac : 8e édition. 
Le Raid nocturne du Larzac va revoir le jour où 
plutôt la nuit. En effet, dans la nuit du 4 au 5 mai 
prochain (2013), quelques centaines de coureurs 
pédestres et de vététistes auront à nouveau le 
plaisir de s'élancer de nuit sur les sentiers du pla-
teau du Larzac.
Cet évènement anciennement organisé par l'asso-
ciation cavalérienne "L-Raid" présidé par Franck 
MAURIN réunissait  en moyenne entre 300 et 350 
participants.
L'association L-Raid ne voulant pas laisser mourir 
"son évènement" a pris contact avec le tout jeune 
club VTT voisin, le Vélo Club de la Vallée de la 
Sorgues, qui prendra la relève.
Pour perpétrer la tradition de cette événement 
hors du commun, le nouvel organisateur ne va 
rien changer afi n de conserver la convivialité et 
le bon déroulement de la manifestation. Le Raid 
nocturne du Larzac est l'une des rares courses à 
se dérouler de nuit. Le départ et l'arrivée auront 

lieu à la salle des fêtes de La Cavalerie et les 
concurrents auront le plaisir de découvrir le Larzac 
en nocturne. Pour cette 8e édition, qui se tiendra 
donc le samedi 4 mai 2013, plusieurs kilomé-
trages seront proposés (18 et 38 km). Le Vélo 
Club de la Vallée de la Sorgues tient par avance à 
remercier tous les bénévoles cavalériens et autres 
qui se joindront à lui pour mener à bien l'organi-
sation de cette événement peu ordinaire. Le VCVS 
remercie tout particulièrement toute l'équipe de 
Franck MAURIN qui facilite grandement l'organi-
sation de 2013. Cette course nocturne sera l'un 
des 4 événements qu'organisera le VCVS en 
2013 puisque le 16 mai, le hameau de Moulès 
sera l'hôte du championnat départemental UFO-
LEP VTT, que le 16 août aura lieu une randonnée 
VTT et pédestre à Saint-Maurice de Sorgues et 
enfi n le 22 septembre se déroulera la 2e édition 
du raid multisports (VTT, trail, Course d'orienta-
tion, accrobranche) au départ du hameau de Mou-
lès à Fondamente. 
Le Vélo Club de la Vallée de la Sorgues tient à 
remercier la commune de La Cavalerie pour le prêt 
de la salle des fêtes en vue d'organiser le raid noc-
turne.

Contacts : 
www.vc-sorgues.fr
vcvs12@hotmail.fr
Facebook : Vélo Club de la Vallée de la Sorgues
Président : Jordan GAUDY : 06 73 15 64 15.

Raid nocturne du Larz acRaid nocturne du Larz ac

Réunion pour la préparation du raid 2013

3636

LA
 C

A
V

A
LE

R
IE

    
D

É
C

E
M

B
R

E
 2

0
1

2
V

IE
 L

O
C

A
L

E

VIE LOCALEVIE LOCALE



VIE NATIONALE ET INTERNATIONALE
- Les mineurs de Decazeville observent une grève 
"dure" et prolongée ; ils devaient reprendre le tra-
vail le 15 mars, après quelque 60 jours de grève. 
Tout le département montra sa solidarité. 
- On va vers une solution négociée de la ques-
tion algérienne ; Alger est partagée de fait entre 
deux quartiers, deux communautés. De Gaulle, lui, 
s'adresse au pays (éd. du 5 février). 
- Comment franchir la Manche : pont, ou tunnel ? 
- 17 février :  pourparlers secrets entre la France et 
le FLN à la frontière franco-
suisse.
- 10 mars :  la tension 
monte en Algérie, à Alger 
et Oran ; « l'atmosphère est 
effervescente ». 
- 14 mars : le Premier 
Ministre démissionne ; 
G. Pompidou, à 50 ans, le 
remplace. 
- 31 mars : l'accord d'Evian 
a été signé ;  guerre civile, 
là-bas, entre OAS et  forces 
régulières. 
- 7 avril : « La violence conti-
nue en Algérie », dans cette 
période de transition.
- 19 mai : « Massacres » 
entre Européens de l'OAS et 
musulmans, en Algérie. 
Malaise social en France, 
qui se manifeste par des 
grèves à la SNCF et dans les 
Postes. 
- 23 mai : le général Salan, 
arrêté le 28 avril, est jugé et 
condamné à la réclusion à 
perpétuité. 
Exode massif des Européens d'Algérie : ils sont 
2.000 par jour à rejoindre la France.
- 2 juin : le gouvernement français établit un pont 
aérien pour les rapatriés d'Algérie. 
- 1er juillet : par référendum, l'Algérie choisit l'indé-
pendance, après l'issue du référendum du 8 jan-

vier, en France, sur le principe de l'autodétermina-
tion de l'Algérie. 
La France proroge l'état d'urgence jusqu'au 31 mai 
1963. 
- 18 juillet : "guerre civile entre musulmans" des 
différents groupes ALN/FLN/CNRA/GPRA. 
- 25 juillet : nouveaux troubles à Berlin, un an 
après l'installation du Mur inter-zones.
- 4 août : à cette date, 490.000 Pieds-noirs ont 
rejoint la France, depuis le 1er janvier. 

- 8 septembre : cessez-le-
feu entre Algériens.
- 20 septembre : l'Algé-
rie élit, dans le calme, son 
Assemblée Constituante.
Le tunnel du Mont-Blanc est 
percé ; reste à l'aménager.
- 8 octobre : l'Algérie, indé-
pendante depuis trois mois, 
entre déjà à l'ONU.
Le pape Jean XXIII ouvre 
le concile Vatican II, avec 
3.000 pères. 
- 3 novembre 1962 :  début 
de la crise de Cuba ; l'URSS 
pointe ses missiles sur les 
USA. 
Les Français votent par réfé-
rendum sur un projet de 
révision de la Constitution. 
De Gaulle a scellé, avec 
le chancelier Adenauer, 
la réconciliation franco-alle-
mande.

VIE LOCALE
- A la fi n mars, le Camp se 

vide de ses assignés à résidence algériens ; ceux-
ci partent en groupes vers les gares de St-Rome de 
Cernon et Millau. Le C.A.R.S. (Centre d'Assignation 
à Résidence Surveillée) est désert ; même les CRS 
sont partis ; « que va devenir le Camp ? »
Des sorties collectives de ski sont organisées à 
l'Aigoual. 

C'était
il y a 50 ans...

d'après le « Journal de Millau », et « La Voix du Larzac », mensuel de l'abbé Massol
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Parution des nouvelles de Milou du Pays Maigre, 
« Alades », illustré par Jean Ferrieu.  
On annonce, au cinéma, les sorties de « Ben Hur » 
(11 oscars) et « La Guerre de Troie ». 
Le Camp militaire publie les dates des campagnes 
de tir. 
- En avril, la gendarmerie demande aux agricul-
teurs du village de laisser en dépôt sur le terrain 
d'aviation des remorques ou engins agricoles, pour 
empêcher l'atterrissage de mutins. 
- 5 mai : deux employés municipaux millavois, au 
travail sur la rivière, décèdent par noyade.
Le pianiste Yves Bruel voit son talent reconnu par 
la presse parisienne, à l'issue de concerts.
- 16 juin : des familles entières de harkis 
arrivent au Camp : « peut-être seront-ils bientôt 
8.000 ? » Tout le village s'anime à leur venue ; l'ac-
cueil de femmes et d'enfants dans le Camp laisse 
prévoir des diffi cultés.
Le Millavois Pierre Douzou reçoit le prix Pelman de 
biologie. 
- 17 novembre : Louis Balsan découvre une sta-
tuette de la déesse Isis, près de la Salvage. 
- 29 décembre : une vague de froid s'abat sur le 
pays ; on relève –24°C en Corrèze. 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ 
VILLAGEOISE 
Démographie de 1961 : 4 naissances, 8 transcrip-
tions de naissances, 6 mariages, 4 décès. 
On tire au sort les séries d'emprunts à rembourser, 
pour l'adduction d'eau communale. 
- 13 janvier : décès d'Auguste Frayssinet, receveur-
buraliste. 
- 3 février : décès de Zoé Artières. 
- Le 18 février a lieu l'accueil du nouveau curé, 
l'abbé Massol, venant de Fondamente, en rempla-
cement de l'abbé Guiraldenc, en partance pour 
Camarès. Il arrive du Sud, par la RN 9, au volant 
de sa 4 CV ; la population l'attend, massée près de 
l'oratoire de ND du Bon Chemin.
- 28 février : décès d'Emile Grailhe, agriculteur, 
ancien combattant, à 54 ans. 
- 3 mars : décès de Marie Réfrégiers, veuve Cheva-
lier, inhumée au village. 
- 5 mai : après 26 ans de service, le gendarme 
Adrien Rey, père de Jean-Claude, se retire à Millau. 
- 20 mai : on célèbre 15 communions privées et 
15  solennelles, en inaugurant la nouvelle sono-
risation. M. et Mme Lacas, de St-Jean du Bruel, 

reprennent la recette buraliste et les tabacs.
Mort d'Aimé Durand,  employé des contributions 
indirectes, à Rodez, et époux de Jeanne Montéty.  
- 16 juin : naissance de Maryline Cadilhac, fi lle 
d'André et d'Andrée Barbe, au Frayssinel.
- 10 juillet : décès de Jean Montéty, 81 ans, époux 
de Marie Trinquier, aux Mazès. 
- 18 juillet : mort de Mme veuve Defoix, à 51 ans, 
au carrefour de la RN 9.
- 4 août : décès de Mme Rose Planès, âgée de 92 
ans ; elle était la doyenne de la commune.
- La grand-messe du 15 août, fête patronale, est 
suivie d'une « impressionnante procession ».
- 28 août : naissance de Roger Lavabre, quatrième 
fi ls de Marcel et de Simone Rabe. 
Départ de sœur St-Paul, garde-malade, pour 
Capdenac ; sœur Marie-Rosa la relève. 
- Les 15 et 16 septembre, les jeunes du village 
donnent plusieurs séances récréatives à la salle 
des fêtes du Camp. Ils obtiennent un vif succès, 
récompensé par une magnifi que excursion pour 
eux.
- Le 19 du même mois, une messe de rentrée à 
destination des scolaires est fort suivie. 
A l'école communale, le couple des Lafon, venu de 
Millau, remplace les Souyri, partis à St-Affrique. A 
l'école privée, Mlle Cavalier, récemment mariée, 
est remplacée par sœur Monique ; Mlle Augé conti-
nue d'assurer la classe enfantine. 
- Le 11 novembre, la commémoration de l'armis-
tice de 1918 voit la Clique renaissante. 
- Pour les fêtes de Noël, les clubs Fripounet et 
Marisette reproduisent leur propre maison pour 
la crèche. Une saynète, rythmée par la « Petite 
musique de nuit » de Mozart, incarne la Nativité. 
On procède au remboursement de nouvelles séries 
d'emprunts pour l'adduction d'eau ; dès l'année 
suivante, le même principe d'emprunts sans inté-
rêt auprès des paroissiens permettra d'entre-
prendre des travaux d'importance à l'intérieur de 
l'église, alors que la commune fi nancera la nou-
velle toiture.
- Bilan statistique pour l'année 1963 : 86 nais-
sances ; 10 naissances à l'extérieur ; 15 mariages ; 
24 décès.

3838

LA
 C

A
V

A
LE

R
IE

    
D

É
C

E
M

B
R

E
 2

0
1

2

H
IS

TO
R

IQ
U

E



Festivités 
de janvierjanvier à  à juinjuin 2013 2013

JanvierJanvier
SAMEDI 26 :
Quine de l’école publiqueQuine de l’école publique
Jules Verne à 20h30, 
à la salle des fêtes.

FévrierFévrier
VENDREDI 1er :
Quine au CEITOQuine au CEITO à 20h30.

SAMEDI 2 :
Quine de l’école Quine de l’école 
Ste BernadetteSte Bernadette
à 20h30 à la salle des fêtes.

DIMANCHE 10 :
Quine des Anciens CombattantsQuine des Anciens Combattants
à 14h à la salle des fêtes.

AvrilAvril
DIMANCHE 14 :
Marche des CommandeursMarche des Commandeurs
Renseignements auprès 
de l’Offi ce de Tourisme 
au 05 65 62 78 73.

MaiMai
SAMEDI 4 :
Raid nocturne 18 ou 38 km 
en trail ou en VTT.
Pour tous renseignements : 
www.vc-sorgues.frJuinJuin

SAMEDI 1er et DIMANCHE 2 :
Exposition de peintures Exposition de peintures 
sur porcelaine sur porcelaine 
de la Section porcelaine et 
travaux manuels du Club Sportif 
et Artistique du Larzac, de 9h à 
12h et de 14h à 18h à la salle 
d’exposition - rue de la ville, face 
à la Mairie. Pour tous renseigne-
ments, contacter Mme COLLINET 
au 05 65 58 79 32 ou consulter 
le site internet :
www.passions-creatives.fr

DIMANCHE 2 :
Vide grenier Vide grenier de 9h à 18h,
rue du Pourtalou et dans l'école, 
organisé par l’Association 
des Parents d’Elèves de l’école 
privée Ste-Bernadette.
Renseignements auprès de
Mme VEZINET au 05 65 58 70 20.

DIMANCHE 9 :
Vide grenier Vide grenier de 8h à 18h à 
l’ancien Relais de Poste, 
organisé par le Comité 
des parents d’élèves 
de l’école Jules Verne.
Renseignements auprès de 
Mme GALABERT
Tél. : 06 25 09 48 89.

SAMEDI 22 : 
Kermesse de l’école privée Kermesse de l’école privée 
Ste-BernadetteSte-Bernadette 
à la salle des fêtes.

SAMEDI 22 : 
Kermesse de l'école publique Kermesse de l'école publique 
Jules VerneJules Verne à l'école.

SAMEDI 29 : 
À partir de 14h30 au hall 
polyvalent, concours de concours de 
pétanque en doublettes.pétanque en doublettes.
Renseignements auprès 
de Mme THURIES 
au 05 65 62 70 32.
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UNION SPORTIVE LARZAC VALLÉES
Président M. BOUTARFA P. - Port. : 06-16-02-41-41
(entraînement tous les mardis et vendredis à 19h 
au stade pour les seniors).

TENNIS CLUB
Présidente Mme CADILHAC L. - Tél. 05-65-62-70-99
(cours des enfants les vendredis à 17h).

PÉTANQUE CAVALÉRIENNE
Présidente Mme THURIES J. - Tél. 05-65-62-70-32

BATTERIE FANFARE DES TEMPLIERS
Président M. DESPLAS R. - Tél. 05-65-58-72-14
(répétition tous les vendredis soirs à 20h30 à la mairie).

COMITÉ DES FÊTES
Président M. SABLAYROLLES Joseph - Port. 06-81-93-71-32
(Fête votive 2e week-end de juillet).

Responsable du CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU LARZAC
Vice-Président M. BOUTROUE Tél. 05-65-58-49-23
Activités diverses, demander la plaquette 
ou site internet : www.csag-larzac.net

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE
Président M. LAPEYRE J. Tél. 05-65-62-73-17

ANCIENS COMBATTANTS UNC
Président M. BARTHE A. Tél. 06-22-82-10-26

CLUB DES AÎNÉS
Présidente Mme BOUDOU Marie Tél. 05-65-62-73-93

(rencontres tous les après-midis à la mairie : belote, couture)

ASSOCIATION FAMILLES RURALES DU LARZAC
Président M. VANGELISTA Charles Tél. 05-65-58-74-19
(centre de loisirs)

Médecins :
Dr FERRAND ................................................. Tél. 05-65-62-71-89

Dr NGO NGOC DONG ...................................Tél. 05-65-62-70-42

Médecine du Travail .................................... Tél. 05-65-60-07-52

Infi rmières
Cabinet infi rmier du Larzac .........................Tél. 05-65-58-77-29

Cab infi rmier Sablayrolles-Herboperrin ......Tél. 05-65-62-75-63

Ostéopathe .....................................................Tél. 05-65-72-92-05

Orthophoniste .................................................Tél. 05-65-58-70-85

Kinésithérapeute ........................................... Tél. 05-65-62-74-32

Permanence podologue : 3e lundi matin de chaque mois

Mlle MIQUEL ....................................................Tél. 05-65-60-14-11

Dentiste Yvon BRAGER ................................... Tél. 05-65-62-71-28

Pharmacie ....................................................... Tél. 05-65-62-71-72

Taxi-ambulance ......................................Tél. 05-65-62-71-73 (HR)

Gendarmerie .................................... Tél. 05-65-62-70-01 ou le 17

La Poste ..........................................................Tél. 05-65-62-70-38

Perception de Nant ........................................Tél. 05-65-62-25-31

Presbytère .......................................................Tél. 05-65-62-70-91

Service des eaux - VEOLIA .............................Tél. 08-11-90-05-00

Déchetterie ......................................................Tél. 05-65-62-71-74

Electricité - gaz naturel ..................................................www.cre.fr

DDE/A75 .........................................................Tél. 05-65-61-46-20

Aéro Club Larzac ............................................Tél. 05-65-62-72-91

CEITO ...............................................................Tél. 05-65-58-49-99

Halte-garderie.................................................Tél. 05-65-62-15-92

PERMANENCE EN MAIRIE
●  Assistante sociale .......................................Tél.05-65-60-95-55

4e jeudi du mois, de 9h30 à 11h.

●  Notaire ..........................................................Tél.05-65-60-02-67

1er jeudi du mois de 9h30 à 11h.

Distributeur automatique de billets au Mess du Camp

activités

numéros utiles
vie associative

infos pratiques

● COURS DE GUITARE FOLK
pour enfants (à partir de 4/5 ans) et adultes) :
tous les vendredis soirs à 19h à la Mairie 
avec Andrès CASTELLO
Contact Mme CASTELLO Port. : 06-45-88-05-73

● PONEY CLUB DE NANT
Tous les mercredis de 10h à 17h, Route de Saint Affrique
(hors vacances scolaires à partir d’octobre)
cours de Poney avec pédagogie ludique et équitation scolaire
pour les enfants de 4 à 12 ans.
Contacter Mme Sophie SAUX PICARD - Tél. 05-65-62-15-23

● L’ASSOCIATION MÉGASPORTS 
propose des cours de gymnastique rythmique, 
tous les mercredis soirs de 20h15 à 21h15 à la salle des fêtes
Contact Mme NGO NGOC DONG A-M - Tél. 05-65-62-74-75

● ECOLE DE FOOTBALL pour enfants :
Entraînement tous les samedis après-midi pour les enfants
de 6 à 12 ans au stade municipal
Contacter M. LANDES Lionel - Tél. 06-12-99-17-57

● SÉANCE DE TAÏ-CHI-CHI-KONG, style yong originel
tous les lundis à 20h30 à la salle des fêtes
Contact Mme DUMIOT Jocelyne Tél. 05-65-62-78-03


