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Les services 
municipaux 

poursuivront 
leur investis-

sement au 
quotidien

édito

c’est l’été à la cavalerie. pour 
nombre d’entre vous, cette 
période est synonyme de 

vacances, d’évasion et de repos. 
Mais c’est aussi pour un grand 
nombre de parents cavalériens le 
casse-tête concernant la garde et 
l’occupation des enfants pendant 
ces deux mois.
pour les aider à mieux s’organiser, 
la  commune en par tenar iat 

avec l’association « Familles rurales du larzac » a développé, pour la 
deuxième année consécutive, un accueil de loisirs avec des activités 
diversifiées et adaptées à chaque tranche d’âge.

a l’heure où les enfants ont quitté l’école, les services municipaux 
poursuivront leur investissement pour mener les travaux 
indispensables afin de répondre à vos attentes et développer une 
qualité de vie au service de tous les habitants.

pour tout savoir sur l’état de réalisation des projets communaux,  
je vous invite à lire le dossier complet du bilan de mandat.

Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour « bouges tes Fèdes » ;  
les journées dédiées à la rencontre des associations dans le cadre des 
activités « sport, nature et culture », les 30, 31 août et 1er septembre.

Je vous souhaite, à tous et à toutes, d’excellentes vacances.

Le Maire, Bruno Ferrand
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Baptême civil
BOUTET Alysée ............................le 11/05/2013 ......... à la caValerie 

naissances
FOSTER Phoebie Estelle Aurore le 27/03/2013 ......... à Saint-aFFriQUe
BERNAT Charline Léa Rose .......le 30/03/2013  ........ à MillaU 
SCHOENBERG Alysson Christiane Charlotte...le 07/04/2013...à MOntpellier
IMBERT Alys Willa Romane .......le 20/04/2013 ......... à MillaU 
PAGES Félix Pierre Gabriel ........le 10/06/2013  ........ à la caValerie
EL ATTAR Rëda Redouane .........le 11/06/2013 ......... à Saint-aFFriQUe

mariages
VALETTE Patrick et CARMASSI Véronique ...... le 13/04/2013 ....... à la caValerie 
DELIMBEUF Edouard et AURUSSE Laëtitia ..... le 04/05/2013  ...... à la caValerie 
BELLENAND Anne et DUPUY Serge .................. le 11/05/2013 ....... à la caValerie 

Décès 
BRUGUIERE Marcel Maurice Eugène....le 15/03/2013...à la caValerie 
a vécu ses 20 dernières années dans sa maison du parrouget avec sa compagne  
Mme SaUnier. Grand amateur de peinture et de la nature. au travers de ses aqua-
relles, il a saisi toute l’architecture et les fleurs du Causse et aimait offrir ses tableaux. 

transcription de décès 
- VEYSSET Vve ARRESTIER Marie Louise Augustine...le 02/01/2013...à MillaU 
habitante de la cavalerie où son mari exerçait la profession d’artisan maçon. après 
le décès de ce dernier, elle a vécu seule quelques années et son état de santé l’avait 
ensuite obligée de se retirer en maison de retraite à nant.
- BARTHE Fernand Ernest  .........le 19/03/2013 ......... à nant
c’était l’un des derniers vrais bergers du village. il était natif de la cavalerie où il a exercé son métier durant 
toute sa vie. il a quitté sa maison au centre du bourg et s’est retiré ces dernières années à l’ehpad Sainte-
Marie à nant.

naissances
- Andrew, né le 22 avril à Versailles, fils de 
Sébastien aMS et de renelle GUillOU, domi-
ciliés à Versailles, petit-fils de Mme anne-
Marie cOrZani, domiciliée à la cavalerie.
- Oscar, né le 24 mai à Pontoise, fils d’Estelle 
SaUVain et de ludovic beier, domiciliés à 
Pontoise, petit-fils de Yolande et Gérard SAU-
Vain,  ancien secrétaire et attaché territorial 
de la Mairie de La Cavalerie et arrière-petit-fils 
de M. Jean SiGaUd, domiciliés à la cavalerie.

mariages 
- Alexandre Bernhard et Amandine DUCHé-
BALKE se sont mariés le 1er juin à Millau, 
domiciliés à Pamiers, petit-fils de M. et Mme 
patrice bernhard et arrière-petit-fils de 
Madame Marcelle bernhard, domiciliés à 
la cavalerie.  

Décès
- Monsieur Guy LAMARQUE, est décédé le 
3 décembre  à GRENOBLE (Isère) à l’âge de 
83 ans. il était le père de corinne Fabre-
GUetteS, domiciliée à la cavalerie.
- Monsieur Joseph MAZERAN, est décédé le 
12 janvier 2013 à NANT à l’âge de 96 ans. 
Ses obsèques ont eu lieu le 14 janvier à la 
cavalerie. domicilié à la cavalerie, il a vécu 
de nombreuses années auprès de sa famille 
dans sa maison du Grand chemin, dont il 
était une figure. 
- Madame Adolphine DEJARDIN, est décé-
dée le 12 février à TOULOUSE à l’âge de 89 
ans. elle était la mère de  Gérard deJardin. 
elle était domiciliée à perpignan et s'était 
retirée chez ses enfants à toulouse.
- Monsieur Michel MUNIOZ, est décédé le 
29 mars à MONTPELLIER à l’âge de 87 ans. 
il était le père de bernadette Madern, domi-
cilié à la cavalerie. 

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 effec-

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

1 er SeMeStre 2013
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Bilan de mandat 2011-2013

vie municipale
a travers ce bilan de mandat et à l’aube d’un 
nouveau cycle, je tenais à présenter, à tous les 
cavalériens et en toute transparence, l’état 
de réalisation des projets municipaux que les 
membres du conseil Municipal ont bien voulu me 
confier en m’élisant premier magistrat du Village.

cette démarche a pour unique objectif : la 
symbiose entre la Municipalité et ses habitants 
en vous informant des grands comme des petits 
événements.
 
réalisé pour la première fois sur la commune, 
ce document me donne l’occasion d’illustrer une 
autre clé essentielle de mon action : le principe de 
Vérité !
pas une fois je n’ai pris d’engagement auprès 
de vous que je n’ai pas tenu, quitte à froisser 
quelques susceptibilités ou quelques intérêts…

depuis deux ans, l’administration communale 
ainsi que ses forces vives n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour améliorer, moderniser notre village et 
accroître son attractivité dans le Sud-aveyron.

aujourd’hui, sous cette impulsion, notre travail 
porte ses fruits et notre cité évolue. Une évolution 
en quête de répondre par des actes à vos 
attentes, à vos besoins, à vos souhaits et à vos 
espérances.

la cavalerie avance et continuera à le faire pour 
s’affirmer, plus encore, comme le véritable cœur 
du plateau du larzac.

► Finances : 
le budget communal

conformément aux engagements, 
u n e  g e s t i o n  e x t r ê m e m e n t 
rigoureuse et moderne des deniers 
publics a permis de maintenir 
la fiscalité tout en conservant la 
qualité des services publics :

- Diminution des taux en 2012 ;
- Gel des taux en 2013,
-  Remboursement par  

anticipation de 400 000,00 €  
de ligne de trésorerie. 
(Ouverture de crédit qui répond a 
un besoin urgent de trésorerie qui 
n'apparaît pas sur les comptes de 
gestion)

► Gel des taux d'imposition

 2011 2012 2013

Taxe d’habitation 20.87 % 20,74 % 20,74 %

Taxe foncière (bâti) 16.56 % 16.56 % 16.56 %

Taxe foncière (non bâti) 110.97 % 110.28 % 110.28 %

Cotisation Foncière  
des Entreprises 27.39 % 26.27 % 26.27 %

Le Maire, Bruno Ferrand
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► Diminution de la dette par habitant
au 7 juillet 2011, la commune comptait 9 emprunts :

- 1 453 733,03 € pour l’aménagement de la rd809 ;

-  401 282,11 € pour l’aménagement des remparts et du parvis de l’espace robert MUret 
(ancien relais de poste) ;

- 257 726,38 € pour la construction de l’école publique ;

- 113 787,52 € pour l’aménagement de la rd999 ;

- 106 627.32 € pour l’extension de l’entreprise bOblOc (S2iM) ;

- 20 214,31 € de reprise de prêt du SiVOM.

ainsi, l’encours de la dette était à 2 706 915 € avec une ligne de trésorerie de 400 000 € (prêt à court 
terme destiné à permettre à la commune de faire face à un besoin ponctuel de disponibilités). 
Le montant de la dette par habitant était de 2 809 € (pour une moyenne nationale de 595 € en 2011).

Aujourd’hui la dette est portée à 1 923 € par habitant, soit une diminution de l’endettement de la 
Commune de 886 € par habitant.

► évolution 
des comptes de gestion 
Document établi par 
m. le trésorier général de nant

Grace à la reprise des dossiers de subvention et à 
la restriction budgétaire mise en œuvre à compter 
2012, le déficit en investissement a été restreint 
de plus de 600 000 €.

Finances :
le budget communal
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V i e  M U n i c i p a l e

Les dépenses 
de fonctionnement :

2 069 671.00 €

Les recettes de 
fonctionnement : 
2 069 671.00 €

►  Le budget primitif 
communal 2013

La section Fonctionnement regroupe l’ensemble 
des dépenses qui sont récurrentes chaque année 
comme :

-  la rémunération du personnel, fournitures et 
consommation courante : la papeterie, le car-
burant, l’électricité…

-  la participation aux charges d’organismes 
extérieurs : SiVOM par exemple,

-  le paiement des intérêts des emprunts, 
indemnités des élus, subventions…
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Finances :
le budget communal

►  La section  
investissement

Les dépenses d’investissement se traduisent 
par une modification de la consistance ou de la 
valeur du patrimoine de la commune :

- Achat de matériels durable,
- Construction ou aménagement de bâtiments,
- Travaux d’infrastructure (voirie, réseaux divers),
- Acquisitions de titres de participation,
- Remboursement en capital des emprunts,
- Diverses dépenses réelles ou d’ordre.

Les dépenses 
d'investissement : 
1 216 551.31 €

Les recettes 
d'investissement : 
1 216 551.31 €
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V i e  M U n i c i p a l e

► La mairie : 
un service public moderne !

► Focus
sur les travaux

la commune s’est engagée à répondre au mieux 
aux attentes de ses administrés en matière 
d’accueil et d’information. Pour travailler dans 
ce sens, elle a œuvré pour la simplification, la 
modernisation et la dématérialisation de façon 
intelligente des différents dossiers.

dans le cadre du programme gouvernemental 
« d’administration electronique 2004/2007 » 
(adele) qui traduit la nécessité de développer 
l’administration électronique en France, la com-
mune a, depuis le 10 février 2012, opté pour la 

dématérialisation des procédures administratives 
ainsi que la modernisation du système d’informa-
tisation.

cet engagement se traduit, notamment par la 
mise en ligne des marchés publics sur la plate 
forme e-aveyron et l’utilisation d’une solution 
permettant de dématérialiser la transmission 
des actes réglementaires tels que les délibéra-
tions du conseil Municipal, avec la sous-préfec-
ture dans le cadre du contrôle de légalité.

La dématérialisation intelligente du service public

rD 999 : un aménagement 
provisoire pour les piétons
dans l’optique d’améliorer les conditions de 
cheminement entre le centre bourg et l’entrée 
de la zone d’activité Millau larzac, la commune 
a engagé les travaux d’aménagement de 
l’accotement de la rd 999. Même si ces travaux 
seront provisoires et dans l’attente de l’arrivée 
du Village Viaduc, la sécurisation de l’accès à 
coccinelle pour les piétons demeure une priorité.
par ailleurs, une étude est également en cours 
concernant l’éclairage de cette zone.

traverses du Cerieys  
et de la tune 
engagée dans une démarche globale de remise 
à niveau qualitative des rues du village, la 
commune lancera début septembre les travaux 
de rénovation des traverses du cerieys et de la 
tune.
ces travaux comportent, en outre, la réfection 
du revêtement de la chaussée, l’amélioration 
du drainage relatif à l’évacuation des eaux 
pluviales ainsi que l’aménagement et la 
sécurisation en bordure de trottoir.
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travaux de rafraîchissement 
pour La Gendarmerie !
dans le cadre du programme pluriannuel de 
restauration de son patrimoine, la commune 
lance des travaux de réaménagement extérieur 
de la Gendarmerie. comme tout propriétaire, 
l’entretien des bâtiments et espaces loués est 
une obligation.
a cet effet, réfection du revêtement de voirie, 
réaménagement d’espaces ver ts, travaux 
de peinture extérieure, remise en état de la 
passerelle et des accès piétons sont en cours de 
réalisation.

Déménagement
de l’Office Tourisme
dans le cadre d’un développement croissant 
du tourisme communal et afin de répondre aux 
exigences du public, la mise en place de « visites 
libres » des remparts était devenue impérative.
partant de ce postulat, la commune a orchestré 
le déménagement de l’Office de tourisme au 
sein de l’ancienne salle des expositions.

L’appartement de la Poste : 
logement ou pépinière  
d’entreprises ?
après avoir réa-
lisé les travaux de 
séparation entre 
le bâtiment de la 
poste et l’ancien 
logement du rece-
veur, la commune 
avait entrepris la 
réhabilitation de 
l’appartement qui n’avait plus été occupé depuis 
plusieurs années.
aujourd’hui, la transformation touche à sa phase 
finale :
l’installation électrique a été mise en norme ;
les menuiseries ont été changées ;
la réalisation des travaux de peinture est en 
cours.
Vu la localisation du bien, les nuisances occasion-
nées par les véhicules de la poste et la volonté de 
favoriser l’essor des entreprises sur le village, la 
municipalité mène une réflexion sur les possibili-
tés de création d’une pépinière d’entreprise…

Focus
sur les travaux

La maison de la Chasse !
oui mais pas que…

dans le cadre de la réalisation de la Maison de la 
chasse, la commune va lancer les travaux de la 
construction selon le permis de construire pc 012 
063 11 l1006 déposé le 5 décembre 2011.
Les travaux de gros œuvres, de dallage, de 
réseaux, de charpente ainsi que de couverture, 
pris en charge par la Commune, débuteront 
début septembre et ceux pour une durée d’envi-
ron 3 mois. 
en ce qui concerne les autres travaux d’aménage-
ment, ils seront portés par l’association des chas-
seurs communale.
l’intégralité des travaux sera suivie par un bureau 
de contrôle qui en outre, sera également chargé 
d’établir, à l’issue de la réalisation des travaux, 
l’attestation constatant que les travaux réalisés 
respectent les règles d’accessibilité, la commune 
de la cavalerie lance une consultation des entre-
prises.

rappelons que le bâtiment ainsi réalisé sera la 
propriété de la Commune et qu’il contiendra une 
salle de réunion mise à disposition de toutes les 
associations du village.
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V i e  M U n i c i p a l e

Qu’est ce que le poste de relevage sur la rd 809 ? 
par ce poste transite les eaux usées du village. il a pour vocation de faciliter le 
transport de ces eaux en direction de la station d’épuration et surtout de les 
filtrer au moyen de grilles spécifiques.
afin d’assurer son exploitation dans les meilleures conditions humaines et 
sanitaires, la commune réalise des travaux qui consistent à la mise en place 
d’un dégrilleur automatique et ce pour que les employés des services 
municipaux n’aient plus à nettoyer manuellement les grilles de filtrage 
contenant tous les détritus d’un certain volume ainsi que nos défections 
humaines...
de ce fait et dans le cadre d’une sécurisation maximale due à l’automatisation 
du système, le périmètre entier du poste de relevage va être clôturé.

La nouvelle numérotation des rues 
le projet, visant à adapter l’évolution urbaine à la numérisation des rues du village, vient de s’achever. 
Les habitants concernés par cette réactualisation, principalement ceux des nouvelles rues, se 
verront remettre par la Municipalité une plaque portant leur numéro d’habitation qu’ils auront  à 
apposer de façon à pouvoir bien être identifié par les visiteurs. attention, il appartiendra à chacun 
d’informer ses relations sur le libellé de sa nouvelle adresse.

votre assainissement : sécurisation, modernisation et mise 
aux normes du poste de relevage

Les élections : 
Les opérations de révision de la liste électorale vont 
débuter le 1er septembre 2013.
Si vous n’êtes pas encore inscrit et que vous souhaitez 
participer aux scrutins de 2014, notamment aux 
élections municipales, il faut vous rendre au secrétariat 
de Mairie avant le 31 décembre 2013, muni : 

-  d’un titre d’identité et de nationalité en cours de vali-
dité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de 
conduire accompagné d’un justificatif de nationalité) ;

-  d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (avis 
d’imposition, quittance de loyer, d’eau, de gaz, d’électri-
cité).

Sont concernés, les Cavalériens de nationalité française 
qui : 
- auront 18 ans avant le 28 février 2014 ;
- ont récemment emménagé ;
-  souhaitent s’inscrire pour la 1re fois sur les listes élec-

torales.

les ressortissants des autres états membres de l’Union 
européenne peuvent être inscrits sur les listes électo-
rales complémentaires (élections municipales et euro-
péennes) en se présentant à la mairie avec la même liste 
de pièces.

attention  
au scrutin de liste !

le conseil constitutionnel a validé, le 16 
mai, la loi modifiant les élections munici-
pales et cantonales (JO dU 18 mai 2013). 
En effet, on ne votera plus de la même 
façon aux prochaines élections munici-
pales de mars 2014 : la loi abaisse de 
3 500 à 1 000 habitants le seuil de popu-
lation d’une commune à partir duquel les 
conseillers municipaux seront élus au 
scrutin de liste.
dans les communes de plus de 1 000 
habitants, la loi prévoit également l’élec-
tion des conseillers communautaires en 
même temps que les conseillers muni-
cipaux, sur deux listes différentes. le 
conseil constitutionnel a également validé 
le binôme homme/femme de candidats 
aux élections cantonales (rebaptisées 
élections départementales), et le report 
des élections cantonales et régionales en 
2015.
Très concrètement, tous bulletins ayant 
une rature seront donc considérés comme 
nuls lors des prochaines élections.

Côté vie pratique
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Coût du transport :
Gratuit depuis 3 ans, le conseil général envisage 
de faire à nouveau payer les familles.
Malgré une par t icipation communale de 
10 265,63 € au frais de transport, le coût estimé 
est de :
- 130 € pour 1 enfant, 
- 100 € / enfant pour une famille de 2 enfants, 
- 50 € / enfant pour une famille de 3 enfants.

Monsieur le Maire n’a pas manqué de défendre 
l’intérêt de ses administrés lors de la commission 
de secteur scolaire de Millau le jeudi 13 juin 2013.

état Civil : le mariage pour tous !
La loi n°2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant 
le mariage aux couples du même sexe et son 
décret d’application n°2013-429 du 24 mai 
2013 ont eu pour effet de modifier immédiate-
ment les dispositions relatives à l’état civil et au 
code de procédure civile.
Outre les célébrations de mariage, l’ensemble 
des actes d’état civil (formules générales d’ex-
trait d’actes, livrets de famille, choix du nom…) 
se voient être modifiés. Le secrétariat de Mairie 
demeure à votre entière disposition pour toute 
information.

Fermeture ponctuelle  
de la mairie :

les bureaux de la mairie seront fermés au public 
le vendredi 16 août 2013.

Le parcours de la citoyenneté : 
le recensement

démarche civique essentielle, tous les jeunes 
français, garçons et filles, doivent se faire recen-
ser à la Mairie. Cette obligation légale est à 
effectuer dans les trois mois qui suivent leur 16e 
anniversaire. le service accueil vous remettra 
une attestation de recensement, qu’il est primor-
dial de conserver précieusement. en effet, cette 
attestation sera réclamée pour toute inscription 
à un examen ou concours, soumis au contrôle 
de l’autorité publique (cap, bep, bac, permis de 
conduire et même conduite accompagnée).

Le transport scolaire :  
demandez votre carte 

les transports scolaires permettent à tout enfant 
éloigné de son établissement scolaire, de la 
maternelle à la terminale, de s'y rendre régulière-
ment dans les meilleures conditions. 
Placé sous la responsabilité du département, 
c’est le Conseil Général de l’Aveyron qui orga-
nise son fonctionnement et qui délivre une carte 
de transport scolaire. 
Ainsi, grâce à cette dernière, les 
enfants peuvent être transportés 
par des véhicules affrêtés par le 
conseil Général, par les autocars 
régionaux et par le train. 
Toutes les informations utiles 
sont sur le site Internet : 
www.transport.aveyron.fr

vie économique

pour cette 2e édition des petits déjeuners d’entreprises, Monsieur le Maire 
et Monsieur christophe labOrie, président de la SeM12,  ont eu le plaisir 
de convier l’ensemble des acteurs économiques du village à l’espace robert 
MUret le Jeudi 27 Juin 2013.
ce rendez-vous était placé sous la thématique de : «Valorisation & aménage-
ment de l’attractivité économique ». 
Outre la présentation de la zone Millau larzac, il a permis aux entreprises de 
nouer des contacts entre les acteurs économiques et les institutions, gage d’un 
environnement porteur de projets au sein de la Commune.

rendez-vous avec les entreprises et les commerces 
le 27 juin 2013

Côté
vie pratique
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V i e  M U n i c i p a l e

Les epicuriennes :  
un grand succès
Inédit dans tout le Sud Aveyron, la com-
mune a organisé à l’espace robert 
Muret les premières « epicuriennes »,  le 
dimanche 16 juin 2013 de 10h00 à 
20h00.
Notre village s’est doté d’un véritable 
marché de 52 producteurs, artisans et 
commerçants à l’occasion de cette fête 
bacchanale d’envergure :
-  11 domaines viticoles (Viogner, Syrah grenache, 
brouilly, Marcillac, Gaillac, pic Saint loup, côte 
de Millau, Frontignan, Muscat)

-  les aromatiques d’homs (apéritifs à base de 
plantes du larzac)

-  chartreuses
- liqueurs des cévennes 
- bière du larzac
-  restauration : brasucade, Salade Melsat,  

tripoux, aligot saucisse, escargots, crêpes…
-  artisans & producteurs : Fromages du larzac, 

Tome de vache, Saint Nectaire, Gâteau à la 
broche, huile d’olive, charcuterie, Fois  Gras, miel 
des gorges du tarn

-  Fleur de cuir, bijoux, coutelier, céramiste,  
bougies…

Soleil, dégustation, affluence et bonne humeur 
étaient au rendez-vous !
En attendant la prochaine édition et face à ce 
succès les commerçants et la Municipalité étu-
dient déjà la possibilité d’instaurer un marché 
hebdomadaire à compter du mois d’octobre…

L’annuaire
économique

Voici le 1er annuaire économique de 
la commune !
conçu pour répondre aux suppliques 
et recherches professionnelles de 
tous, il répertorie l'ensemble des enti-
tés économiques du village.
entreprises, artisans, commerçants 
et  professions indépendantes, 
ressources  e t  fe r s  de  l ance 
d e  l ' é c o n o m i e  c av a l é r i e n n e , 
constituent un vivier de quelques 
85 établissements. la publication 
de ce fascicule répond à un objectif 
majeur de la commune : rapprocher 
ses acteurs économiques et en 
appréhender l'essence.
Engagé dans un programme de 
d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e 
ambitieux - futur centre commercial 
de  V iaduc  V i l l age  e t  p ro je ts 
d'aménagement des zones d’activités, 
le dessein de La Cavalerie s'inscrit 
dans un futur novateur, appuyé 
par ses acteurs économiques 
entreprenants et volontaires.

Camping Car Park
Notre village s’est doté il y a peu d’une aire à Camping-car 
flambant neuve ! c’est au mois d’avril que les premiers cam-
ping-caristes ont pu séjourner sur la nouvelle aire du réseau 
camping-car park, un projet monté en quelques mois par Mon-
sieur Jérôme rouve. Située à l’entrée du village, au départ 
de la route de Sainte-Eulalie, la vingtaine d’emplacements 
bordée d’espaces verts ravit déjà les premiers utilisateurs, qui 
de passage sur notre commune sont heureux de séjourner dans 
notre belle campagne.
L’accès est entièrement automatisé grâce à la présence d’une 
borne à carte bancaire. les utilisateurs souhaitant séjourner sur 
l’aire peuvent également récupérer une carte magnétique, qui 
une fois activée par téléphone leur permettra l’accès au station-
nement. Ces cartes sont disponibles à l’office de tourisme ou 
chez les commerçants partenaires et les tarifs varient en fonc-
tion du temps de stationnement (à partir de 5€ les 5 heures et 
jusqu’à 12€ maximum pour 24h).
Un beau projet, qui va dans le sens du développement d’un 
tourisme de qualité dans notre région et sur notre commune. 
pour votre information, 
suite à cette ouverture, 
la mairie a pris un arrêté 
interdisant le stationne-
ment des camping-cars 
la nuit sur les espaces 
de stationnement du vil-
lage.
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► L'intercommunalité
une obligation légale

pour  mémoi re ,  la  lo i  du 
16 décembre 2010 a fait 
obligation pour toutes les 
communes de se regrouper en 
intercommunalité à compter du 
1er janvier 2014.
partant de cette obligation 
légale, deux possibilités se 
sont ouvertes à la commune : 
rejoindre la communauté de 
communes de Millau Grands 
causses ou la communauté 
de communes larzac templier 
causses et Vallée.

L e s  i n c i d e n c e s  é t a n t 
naturellement dif férentes, 
tout l’enjeu était de privilégier 
une politique de territoire 
proche de ses habitants 
tout en renforçant l’identité 
économique et touristique du 
Larzac.

C ô t é  d é v e l o p p e m e n t 
é c o n o m i q u e ,  l e s  a t o u t s 
n’étaient  pas du côté de 
l’intercommunalité Millavoise. 
en effet, avec une cotisation 
foncière  des  entrepr ises 
(CFE)  dépassant  les 30 % 
contre un taux d’environ 26 % 
(taux communal actuel) pour 
l’intercommunalité du Larzac, 
la priorité a été de veiller à ne 
pas augmenter les taxes et à 
maintenir un taux attractif sur 
notre territoire. 
Côté financier,  lors d’une 
réunion organisée par Madame 
la Sous préfète en partenariat 
avec les services fiscaux de 
l’état, aucun avantage fiscal 
n’avait été présenté hormis 
une capacité d’emprunt pouvant 
évoluer jusqu’à 20 000 000 €. 
la commune de la cavalerie, 
souhaitant vivement répondre 

à des besoins essentiels placés 
au cœur du plateau (création 
d’emploi, développement du 
tourisme local, centre de loisirs, 
halte garderie…) n’a pas besoin 
d’une telle capacité d’emprunt. 
rappelons-le : un crédit doit être 
remboursé !

Côté territoire, le projet plé-
biscité par la communauté de 
communes Millavoises était de 
créer une grande communauté 
d’agglomération. plus qu’une 
chimère, ce projet ne répondait 
ni à nos besoins ni aux prin-
cipes urbanistiques simples 
prônant une zone urbaine conti-
nue pour la création d’un tel 
ensemble. 
Outre le lissage des taxes, 
l’enjeu essentiel demeurait la 
représentativité de notre com-
mune et la mutualisation de 
services correspondant à nos 
problématiques rurales. 

nulle place au débat sur les 
indemnités des délégués com-
munautaires, qui bien sûr sont 
plus nombreuses et onéreuses 
dès lors que le nombre d’habi-
tants augmente au sein de l’éta-
blissement public de coopéra-
tion intercommunale.

de la même façon, les préten-
dues économies d’échelle res-
tant improuvées, le choix du 
conseil municipal s’est porté 
vers la communauté de com-
mune Larzac Templier Causses 
et Vallée. cette dernière, afin 
de nous accueillir dans les meil-
leures conditions a complète-
ment révisé les statuts régissant 
son fonctionnement en fonction 
des nouveaux enjeux créés par 
l’adhésion des communes de 
nant, l’hospitalet du larzac, 
Fondamente et de la cavalerie.

Vue aérienne des entreprises implantées dans la zone Millau-Larzac
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Dans le souci de mieux répondre aux attentes 
des visiteurs du circuit Larzac Templier et Hos-
pitalier et du site de La Cavalerie, la commune a 
engagé début 2013 des changements d’impor-
tance dans le fonctionnement et l’offre de visite 
de son office de tourisme. 

l’équipe s’est agrandie avec le recrutement d’une 
personne supplémentaire dans le but d’étendre le 
programme d’animations de l’année, et d’entre-
prendre des aménagements sur les remparts afin 
de proposer des visites libres du site.

La v is i te  l ibre  des  monuments  (sans 
accompagnement) est une offre appréciée 
par le public et reconnue par tous les acteurs 
du tourisme comme étant un levier du 
développement de la fréquentation. pour ce 
faire, la commune a repensé le circuit de visite et 
réalisé des aménagements en conséquence. 

L’accueil déménagera 
début juillet pour se 
retrouver rue de la 
ville, dans l’ancienne 
salle d’exposition  au 
niveau de l’entrée prin-
cipale des for tif ica-
tions, d’où démarrera 
désormais la visite. 
Celle-ci se terminera 
par la salle du Pourta-
lou, dans laquelle un 
tourniquet de sortie 
a été récemment ins-
tallé. 

les expositions des salles feront elles-aussi peau 
neuve pour se consacrer uniquement à l’histoire 
léguée par les chevaliers templiers et hospitaliers 
à la commune. 

Quant à l’actuel office de tourisme, il sera recon-
verti en salle d’exposition dans laquelle une expo-
sition permanente sur le camp militaire du larzac 
sera bientôt installée.

Quelques visiteurs ont eu la chance lors des 
manifestations de la semaine de noël de remon-
ter le temps et de découvrir les remparts de La 
Cavalerie en nocturne, à la lueur des lanternes 
et accompagné par des chevaliers. 

après un engouement non négligeable pour cette 
animation, l’office de tourisme reconduira l’ex-
périence cet été et notamment lors de la fête 
votive les 12 et 13 juillet. Une occasion unique 
de découvrir ou redécouvrir les fortifications de La 
cavalerie !

après les efforts développés par la commune 
depuis de nombreuses années pour embellir le vil-
lage et son centre historique, les aménagements 
de la place de l’église  sont venus mettre un point 
d’orgue à ces travaux. 

Repenser le circuit de visite pour une meilleure 
accessibilité, répondre aux attentes du public et 
des commerçants qui vivent de l’activité touris-
tique, telles sont les ambitions de ces change-
ments engagés en 2013 pour que le patrimoine 
exceptionnel de notre territoire continu à attirer 
toujours plus de visiteurs.

Simon Debord
Chargé de mission Développement du tourisme

L’Office de Tourisme
fait peau neuve

V i e  M U n i c i p a l e
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sPort

Le judo à La Cavalerie, c'est parti !
les adultes et enfants et autres 
intéressés par la création de 
la section judo à la cavalerie 
se sont réunis jeudi 10 janvier 
à la salle de la Mairie. En 
présence de Monsieur le 
Maire et des dirigeants du 
SOM JUDO-KARATE,  une 
présentation de l'association 
a été faite en précisant que 
le club Millavois souhaitait 
s'engager dans la durée. le club Millavois 
intervient depuis plus de 17 ans dans plusieurs 
villages. le professeur a été présenté aux parents. 
il s'agit de patrick Fezay, directeur technique 
du SOM JUdO-Karate, diplômé d'état en judo, 
Karaté et epS, et titulaire de plusieurs diplômes 
universitaires (StapS). Il a été convenu que les 
cours débuteraient le mercredi 6 février à 13h30 
dans la salle polyvalente de l’école publique. 
Suivant le nombre d'inscrits, il est prévu de faire 
deux cours de niveaux différents : (7/9 ans et 10 

ans et plus). les modalités 
d'inscription pour cette année : 
un certificat médical, 1 photo 
d ' ident i té ,  2  enve loppes 
timbrées et une cotisation  de 
108 € comprenant la licence 
assurance de la fédération 
et les frais pédagogiques. 
bien entendu les personnes 
intéressées pourront faire un 

cours d'essai. cette inscription donne le droit de 
pratiquer dans toutes les sections du SOM (nant, 
Saint Jean du bruel, creissels, rivière et Millau). 
les dirigeants ont demandé à ce que des parents 
s'occupent du rangement des tatamis en fin 
de cours pour des raisons d'emploi du temps du 
professeur. le judo à la cavalerie c'est parti, venez 
nombreux pour cette activité pratiquée par plus de 
600 000 personnes en France.
infos: somjudokarate@orange.fr
tél. : 05 65 61 22 66 ou 05 65 59 73 46.

Séance d'entraînement

Signature du partenariat avec M. Chapus, le Maire et M. Porchis
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lundi 7 janvier, a eu lieu dans la salle du conseil 
de la mairie de la cavalerie la signature d'une 
convention entre le maire Bruno Ferrand et 
Denis Chaput, Directeur Départemental des 
Finances Publiques de l'Aveyron, assisté du 
trésorier de la commune Georges Porchis. 
l'objectif de la convention du partenariat vise à 
améliorer la modernisation de la gestion locale 
et la qualité des comptes. les contractants ont 
défini 4 axes majeurs dans un engagement 
réciproque : la dématérialisation des échanges 
puis l’amélioration du service aux usagers et 
des délais de paiement, une modernisation 
des conditions de recouvrement, ensuite une 
meilleure lisibilité de la qualité comptable 
et enfin une expertise fiscale, financière et 

domaniale. Cet acte concret formalise la vitalité 
d’une commune rurale déjà tournée vers une 
modernisation incontournable de ses services.
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Convention

La Cavalerie, un partenariat  
pour améliorer les comptes



bruno Ferrand a accueilli le 17 
janvier à la salle des fêtes du 
village les personnes venues 
assister aux vœux traditionnels 
du maire.
d e v a n t  l e s  é l u s  e t  l e s 
représentants des associations 
locales,  i l  a tout d’abord 
dressé le bilan de l’année 
écoulée. Mettant en avant la 
restructuration des services de 
la mairie, il a rappelé l’embauche 
de Stéphanie rougeron et Odile 
thouvenin « cela pour dynamiser 
la gestion communale ». les 
travaux concernant l’ancien 
appar tement du secrétaire 
sont terminés et permettent 
désormais l’affectation des deux 
pièces à l’usage de bureaux. 
Un diagnostic de structure a 
été réalisé sur le bâtiment de la 
mairie en vue d’en dessiner et 

d’en budgétiser la modernisation, 
une mise aux normes s’impose 
ainsi que l’amélioration de 
l’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite. 
le maire a félicité les responsables 
de  l ’assoc ia t ion  Fami l les 
rurales pour leur implication 
dans la réussite des projets 
concernant  la halte garderie et 
le centre de loisir. côtés travaux 
l’aménagement du cœur de 
village se poursuit. la place de 
l’église vient d’être finalisée ainsi 
que la rue du barry qui a été 
refaite. la salle du relais de poste 
est en voie d’achèvement, elle 
sera opérationnelle cet été. Une 
refonte en profondeur de l’office 
de tourisme est en cours afin 
d’en optimiser le fonctionnement 
et pour rentabiliser les coûts et 
proposer des temps forts avec 

des évènements rassembleurs 
où seront concentrées les 
animations.
Un bilan pour l’année 2012 que 
le maire a qualifié de modéré 
sur le plan des investissements. 
Devant une conjoncture écono-
mique de crise, il s’attachera 
pour 2013 : à continuer la res-
tructuration et modernisation 
des services communaux, à 
poursuivre l’organisation du 
tissu économique local en 
favorisant des rencontres avec  
les entreprises et les acteurs 
économiques. 
la clôture de la rencontre 
s’est faite autour de la galette 
dans la fraternité, le partage 
et la convivialité, trois valeurs 
fortes pour une municipalité 
représentée par son personnel 
et ses conseillers.

Cérémonie 

Les Vœux du maire

depuis le 1er décembre 2012 la communauté de 
brigade de Millau dont fait partie La Cavalerie 
accueille en son sein le gendarme David Huguet. 
David a passé 6 ans dans la Nièvre au sein de la 
gendarmerie mobile. cette affectation l’a conduit 
à effectuer de nombreux déplacements dans les 
dOM-tOM au titre de chauffeur poids lourds en 
charge du transport des personnels de l’unité. loin 
de son épouse institutrice de métier et domiciliée 
à béziers, david a souhaité se rapprocher d’elle. 
le larzac ne lui est pas inconnu, il venait de 
l’héraut, dont il est originaire, avec son père pour 
cueillir les champignons sur le plateau.
amateur de la période de la seconde guerre mon-

diale, david  trouve 
dans notre passé 
templier un sujet 
de découverte qui 
comblera son goût pour l’histoire. la naissance 
il y a bientôt 3 mois de leur fille Léonie née le 10 
février à béziers n’a fait qu’accentuer son désir de 
rapprochement.
nous souhaitons à david huguet ainsi qu’à son 
épouse toutes nos félicitations pour cet heureux 
événement et à david une belle intégration dans 
notre communauté villageoise où nous l’espérons 
il y trouvera un accueil chaleureux.

GenDarmerie 

David Huguet,
nouveau gendarme à La Cavalerie

David Huguet
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Le Lieutenant-colonel Roland Briane,  
chef de corps du camp militaire du Larzac,  
a accueilli le mercredi 10 avril Mme Anne  
Ballereau sous-préfète de Millau, M. Bruno 
Ferrand maire de la Cavalerie, les responsables 
territoriaux de la gendarmerie, de la police  
et du SDIS ainsi qu’une délégation du trinôme 
académique de Clermont-Ferrand. 
cette dernière a été conduite par le colonel hubert 
brochier, adjoint du général bernard barrera 
commandant la 3e brigade mécanisée dont l'etat-
major est stationné à clermont Ferrand depuis 
1er juillet 2011. en 1982 était signé un protocole 
d’accord entre le ministère de la défense et celui 
de l’éducation nationale qui avait pour but la 
diffusion de l’esprit de défense par l’éducation 
nationale afin de ne pas la limiter aux seules 
activités militaires. en 1988, en application de ce 
protocole, est conçue une organisation originale, 
décentralisée au niveau des académies, placée 
sous l’autorité du recteur assisté de l’autorité 
militaire territoriale (ici le général barrera) et 
du président de l’association régionale des 
auditeurs de l’institut des hautes études de 
défense nationale (ihedn) ; leurs représentants 
constituent le trinôme académique.
c’est la présence sur le larzac pour quelques 
jours du 126e régiment d’infanterie appartenant 
à la 3e brigade mécanisée qui a été le déclencheur 
de la venue du trinôme à la cavalerie. des per-
sonnels de l’éducation nationale d’auvergne ayant 
accepté l’invitation du recteur ont ainsi pu bénéfi-
cier d’une découverte des activités militaires exer-

cées dans le cadre du ceitO à la cavalerie.
le lieutenant colonel briane a présenté autour 
d’un diaporama le contrat opérationnel, 
l’engagement et la préparation opérationnelle, 
les équipements, les hommes et l’organisation de 
l’armée de terre d’aujourd’hui. 
il a rappelé la mission du ceitO dont le rôle est de 
contrôler, entraîner et délivrer les aptitudes au tir 
opérationnel. Ensuite un sous officier a présenté 
l’équipement moderne du fantassin débarqué 
appelé Felin (Fantassin à equipement et liaisons 
intégrés). par groupe les invités ont parcouru 
les ateliers mis à leur disposition : le tir d’élite 
avec la présentation de deux armes spécifiques 
(le pGM et le FrF02), le tir au mortier avec le 
81 mm llr, le Sittal (simulateur d’instruction 
technique du tir aux armes légères) qui permet de 
simuler sur grand écran des scénarios de tirs en 
campagne ou en milieu urbain, le Vbci (Véhicule 
blindé de combat d'infanterie).
la visite s’est terminée sur la zone de 
tir  principale du camp mil itaire par une 
démonstration de tir sur cibles réalisée par 
l’unité présente du 126e ri. l’infrastructure 
et l’organisation de ces exercices offrent aux 
militaires une mise en condition idéale pour 
simuler des assauts, affiner des tactiques et 
améliorer la précision de leur tir mais aussi 
évaluer et faire progresser les compétences de 
leurs cadres.
c’est autour d’un repas pris en commun que 
les participants ont ainsi pu poursuivre leurs 
conversations et clôturer leur visite.

armée

Développer l’esprit de Défense

Explications par le chef de corps Roland Brianer de l'exercice de tir
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LPo

Réintroduction imminente  
du Gyapète barbu sur le territoire du Parc

le Gypaète du grec gups (vautour) et aetós (aigle) 
dit barbu, a été le centre de toutes les attentions 
ce mardi 14 mai en fin de journée. Albane Dervil 
de la Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO) 
et Laure Jacob du Parc naturel régional des 
Grands Causses ont présenté le programme de 
réintroduction du gypaète barbu 
échelonné sur 10 ans commencé 
l ’année dernière en lozère et 
imminent en aveyron. cette rencontre 
s’est déroulée dans une petite salle 
de l’hôtel de la poste à la cavalerie.
après la dif fusion d’un film sur 
l’opération de réintroduction du 
gypaète en lozère, albane et laure 
se sont prêtées avec conviction au 
débat qui s’en est suivi. les oiseaux 
sont acquis auprès d’un centre 
d’élevage agréé européen (allemand 
ou espagnol) à l’âge de 3 mois. 
chaque individu est marqué aux ailes pour être 
identifiable en vol et est équipé de balises GpS 
pour l’étude de ses déplacements. les vautours 
sont présents dans les pyrénées et dans les 
alpes, leur implantation dans les causses et 
cévennes se justifient par sa position centrale 

entre les deux régions pour créer une connexion 
entre les populations. cette espèce se nourrit 
essentiellement d’os et vient donc « finir le travail » 
des trois autres espèces déjà existantes sur la 
région : le vautour fauve (le plus nombreux), le 
vautour moine (noir et le plus grand) et le vautour 

percnoptère migrateur.
ce programme d’envergure inter-
nationale est soutenu par la Vulture 
conservation Foundation et s’inscrit 
dans un plan national d’actions pour 
la période 2010-2020. Le lâcher sur 
le territoire des Grands Causses se 
fera sur la commune de Nant  dans 
le secteur des gorges de Trévezel 
inscrit au réseau des sites Natura 
2000 et des Espaces Naturels Sen-
sibles. les inquiétudes parfois per-
çues quant à la nature charognarde 
de ces oiseaux ont été abordées sans 

tabous. il en ressort qu’une meilleure connais-
sance des vautours permettrait n’en doutons pas 
de faire tomber de nombreux préjugés. comme 
le disait à juste titre Mickael Moore « L'ignorance 
mène à la peur, la peur mène à la haine et la 
haine conduit à la violence. Voilà l'équation. »

Albane Dervil présente le programme de réintroduction du Gyapète Barbu
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le magasin coccinelle à la cavalerie a fait l’objet 
ce samedi 19 janvier 2012 d’une bien inhabituelle 
prestation. Gilles Tulsa le gérant de l’enseigne 
a accueilli dans ses rayons Aurélien Dubois 
accompagné de sa batterie pour la réalisation 
d’un clip vidéo de promotion du jeune musicien. 
cet artiste de 14 ans suit des cours à l'école de 
batterie "taM-taM" à Montluçon qui s'affiche 
comme l'une des meilleures de France. Il y a 
quelques années Gilles Tulsa a rencontré Jean 
Claude Caron plus connu pour son rôle de Borelli 
l’adjoint de Roger Hanin dans la série Navarro. 
Une amitié est née entre Gilles et l’acteur, ce 
dernier ayant généreusement accepté son 
invitation à venir sur la cité templière.
emil ie psaume jeune comédienne de la 
compagnie de théâtre millavoise La Doline, entre 
deux représentations de sa comédie de théâtre 
« Je rame », est venue gracieusement réaliser 
les scènes d’enregistrement du film ainsi que 
les prises de son du clip qui sera prochainement 
visible sur internet.  Jean-Claude Caron, 

impressionné par la qualité de jeu du jeune 
batteur est présent à ses côtés sur la vidéo.
l’acteur s’est gentiment prêté aux discussions 
avec les habitants cavalériens et les a gratifiés 
d’une séance d’autographes sur des affiches 
réalisées pour la circonstance par l’imprimerie du 
progrès à la cavalerie.
ce moment privilégié pour aurélien sera nous 
l’espérons pour lui le début d’une longue et riche 
carrière de batteur, mais comme le lui a conseillé 
Jean-claude caron « passe ton bac d’abord et 
envisage ton entrée au conservatoire… ».

renContre

Aurélien Dubois,  
un jeune musicien cavalérien au talent prometteur 
réalise un clip vidéo avec la participation  
exceptionnelle du comédien Jean-Claude Caron.

Une histoire d'amitié entre Jean-Claude Caron et  Gilles Tulsa

Aurélien Dubois et Jean-Claude Caron

Une histoire d’amitié est à l’origine de la venue 
à la cavalerie de Jean-claude caron, acteur et 
comédien de théâtre, plus connu pour son rôle 
de borelli durant de nombreuses années aux côtés 
du commissaire navarro. Gilles tulsa, gérant du 
magasin coccinelle à la cavalerie, a rencontré Jean-
claude caron il y quelques années. Facebook a été 
le vecteur pour renouer des liens. l’acteur vient de 
jouer à toulouse son tout nouveau spectacle « Mes 
délirades » du mois d’octobre au mois de décembre 
2012. la cavalerie est donc la deuxième étape d’une 
tournée que Jean-claude caron souhaite poursuivre. 
C’est dans le cadre intime du café - crêperie des 
Pellerin et des remparts de notre cité qu’une 
trentaine de spectateurs essentiellement venus de 
La Cavalerie ont pu assister à une interprétation 

théâtrale disons-le très sexe inspirée des œuvres 
du célèbre Frédéric Dard et de son fils Patrice Dard 
avec leur personnage le commissaire San-Antonio. 
Un spectacle pour un public averti, l’auteur s’exprime 
au travers d’un vocabulaire érudit émaillé d’un argot 
nécessaire pour porter un léger voile pudique à la 
dureté des images sexuelles exprimées. Sur scène 
avec humour, Jean claude caron jubile, naviguant 
entre l’amour respectueux des femmes et une 
misogynie sous-jacente qui les maltraite. ce spectacle 
est dérangeant, perturbant, néanmoins extrêmement 
drôle… mais pouvait-il en être autrement… et c’est 
ainsi que le comédien termine son spectacle « Vis 
ton présent et puis laisse ton passé, tout aimer… 
tout… voilà le secret ». contact Jean-claude caron : 
lecaronjc@orange.fr

CuLture

San-Antonio s’invite à La Cavalerie
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CuLture

Christian Bedel,  
l'enthousiaste missionnaire de la langue et du patrimoine culturel occitan

Mercredi 27 février à la cavalerie, Christian-
Pierre Bedel a fait vivre à une cinquantaine 
de passionnés une soirée à la hauteur de nos 
veillées familiales d’antan. directeur  de l’insti-
tut Occitan de l’aveyron, cet homme enthousiaste 
est venu tel un missionnaire convertir le public à 
la cause de la langue Occitane. Si de nos jours 
celle-ci n’est plus guère parlée, telle une trace 
indélébile notre territoire Rouergat en garde une 
mémoire vivante par ses patronymes et autres 
noms inscrits sur nos cartes IGN.
pour son exposé christian-pierre bedel a utilisé 
5 panneaux contenant chacun une thématique 
spécifique : les noms de paysages, par monts et 
par vaux, les rochers et l’eau, landes buissons 
et arbustes, arbres et forêts. Sur chacun de ces 
supports illustrés parfois de cartes et de photos, 
les noms usuels occitans les plus communs sont 
répertoriés avec leur graphie spécifique et les 

noms dérivés qui en découlent.
Un regret peut-être, qu’il n’y ait pas eu plus de jeu-
nesse dans les rangs du public. la mémoire de ce 
patrimoine immatériel de notre région ne pourra 
perdurer que si les générations se rencontrent et 
si les jeunes entendent cet accent si chantant du 
patois de leurs aïeuls.
nous remercions le conservatoire larzac templier 
et hospitalier pour l’organisation de cette « ren-
contre » ainsi que la commune de la cavalerie 
pour l’avoir accueilli en présence de son maire. 
Un grand merci à christian-pierre bedel, témoin 
insatiable et intarissable d’un passé qu’il veut 
garder toujours présent. Merci enfin au public fin 
connaisseur et relais de cette langue qu’il ne lais-
sera pas mourir. comme toute réunion familiale 
c’est autour d’une bonne fouace que s’est clôtu-
rée cette agréable soirée.

Introduction par Jacques Miquel de la conférence animée par Christian-Pierre Bedel

CommerCe
Organisation de marchés
La 11 février s’est tenue à La Cavalerie la réunion de 
debriefing du village de Noël 2012. Devant un bilan 
positif de cette manifestation, M. le maire Bruno 
Ferrand a réitéré ses remerciements à l’égard de tous 
les acteurs et participants et a promis une édition 
2013. Il annonce l’organisation de divers marchés 
(artisanaux ou alimentaires…) lors des manifesta-

tions phares cavalériennes. Afin de gérer l’organisa-
tion de ces marchés, il invite les producteurs et les 
commerçants qui souhaitent y participer à faire 
parvenir un dossier de candidature à la mairie 
incluant un extrait Kbis, une attestation d’assurance 
et une copie de la carte d’identité.
Pour toute information, Mairie : 05 65 62 70 11
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CuLture

Emilie Psaume : "Ce métier m'a choisie !"

Joseph Mazeran nous a quitté à l’âge de 96 ans. 
le larzac était toute sa vie. il n’en est jamais 
parti, seul sont grand âge et son état de santé 
l’ont obligé à le faire. il était le 3e garçon au foyer 
de paulin et berthe Mazeran après emmanuel et 
roger. a son tour, il a fondé sa propre famille en 
épousant augusta coulon avec qui il formait un 
couple très uni. trois enfants sont nés de cette 
union : rené, Josy et Simone. c’est avec beaucoup 
de courage et de dévouement qu’il a veillé sur 
la santé de son épouse durant les dernières 
années difficiles de sa vie. le décès de son fils 
rené, juste 3 ans avant celui de son épouse a été 
une ombre permanente à sa vie et son souvenir 
laissait toujours perler une larme à ses yeux. au 
delà des apparences, Joseph cachait difficilement 

ses émotions et sa sensibilité. Un des points 
forts de sa vie a été sa foi. pour lui c’était bien 
plus qu’une espérance mais une certitude quand 
il évoquait ses retrouvailles avec ceux qui l’ont 
précédé. depuis 1 an et demi, il avait trouvé une 
deuxième famille à la maison de retraite de nant. 
c’est avec beaucoup de joie qu’il partageait sa 
chambre avec son voisin et ami d’école. il avait 
repris courage et force de vivre, entouré de ses 
deux filles et soigné avec beaucoup d’attention 
par le personnel de Saint Marie. les résidents 
étaient devenus ses amis. Samedi 12 janvier, il 
s’est éteint définitivement laissant derrière lui un 
grand vide. Ses nombreux amis de la cavalerie 
s’associent à la peine de la famille et présentent 
leurs sincères condoléances.

HommaGe

Nos adieux à Joseph Mazeran

Emilie Psaume, dans son spectacle "Je rame"
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La Millavoise Emilie Psaume est venue à La 
Cavalerie le 19 avril 2013 jouer à la salle des 
fêtes son spectacle « Je Rame ». c’est devant un 
public conquis venu nombreux qu’elle a déroulé 
avec charme, conviction et humour son parcours 
de jeune comédienne depuis ses 15 ans. Sa pres-
tation talentueuse augure d’un avenir prometteur.
De nombreux enfants étaient présents, ils ont 
été captivés du début à la fin se laissant aller 
quelquefois aux éclats de rires communicatifs. 
elle a su aussi retenir l’attention des plus grands 
moins participatifs mais plus concentrés sur sa 
prestation visuelle et auditive. en effet elle a 
donné du rythme avec des alternances de magie, 
de jonglerie, tout cela avec beaucoup de fluidité. 
elle suscité beaucoup d’émotions en reprenant 
de grands auteurs musicaux et en les interpré-
tant avec une grande force : barbara avec « un 
matin ou peut-être une nuit » ou avec « il pleut 
sur nantes, donnes-moi la main », boby lapointe, 
edith piaf avec « la foule »… emilie a appris à chan-
ter sur un bateau, elle en a appris aussi qu’il faut 
bouger pour garder son équilibre comme dans son 
spectacle. tel le funambule qu’elle a mimé, sa vie 
se passe comme sur un fil… en équilibre.

c’est ainsi avec sa passion et sa poésie, qu’emilie 
a permis au public d’oublier pour un temps les 
soucis et de plonger avec elle dans une commu-
nion artistique dans le respect de l’autre mais 
aussi d’elle-même. par son spectacle familial, elle 
nous invite à l’audace n’aurait-elle pas raison en 
disant : « Parfois on regarde les choses telles 
qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois, 
on les regarde telles qu'elles pourraient être en 
se disant pourquoi pas. »
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CuLture
L'église de La Cavalerie :  
fait salle comble pour un concert de chant choral
les amateurs de chant choral le savent bien, 
le public est souvent peu nombreux lors des 
concerts. Vendredi 24 mai au soir dans l’église 
de la cavalerie ce ne fut pas le cas. En effet pour 
accueillir et écouter les deux formations La 
Muse Chœur  et Les Cantarels de la Dourbie le 
public est venu nombreux remplissant de façon 
inhabituelle l’église et sa tribune.
devant une assemblée attentive cécile Forest à 
la tête de la chorale La Muse Chœur a dirigé de 
main de maître son groupe de 15 personnes au 
départ visiblement impressionné par le public 
et intimidé par une acoustique exceptionnelle 
de qualité. cécile a présenté un répertoire 
technique et difficile avec une attention portée sur 
l’expression des nuances emportant ainsi avec 
plaisir l’assistance tantôt de la poésie de ronsard 
avec Mignonne à la comédie Musicale Hair avec  
laissez entrer le soleil  tantôt du chant sacré avec 
le Gloria de Vivaldi ou un hommage au carnaval 
sur une bossa nova sans oublier la pluie tombe 
sur moi.
Un éclectisme que l’on a retrouvé en seconde 
partie avec la formation de nant plus étoffée 

en nombre (une trentaine) dirigée avec talent 
par barbara peschke. cette formation a attiré 
l’attention du public d’abord pour son talent et 
la chaleur de ses voix puis par son effectif car 
on comptait 3 cavalériennes et 5 cavalériens. 
barbara a dirigé avec un plaisir non dissimulé son 
groupe pour mener le public tantôt vers l’irlande 
en voulant planter un oranger  ou vers le Japon 
pour y parler de floraison des cerisiers ou encore 
aux antilles avec un accompagnement à la guitare 
ou bien sur les pas de Gilbert bécaud avec  Tu as 
volé l’orange.
Pour clôturer le concert les deux formations ont 
uni leurs voix avec un chant commun à leurs 
deux répertoires le Tourdion.
après ce moment unique que nous ont offert 
cécile, barbara et leur groupe respectif, il est de 
circonstance de rappeler ce qu’henri Ford a dit un 
jour “Se mettre ensemble est le commencement. 
Rester ensemble est une avancée. Travailler 
ensemble est la vraie réussite »… avis aux 
amateurs de chant, les chorales recrutent...

mémoire
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 
Le dimanche 5 mai, sous un soleil radieux 
la commune de La Cavalerie, la section des 
anciens combattants, un détachement du 
CEITO, des représentants de la gendarmerie 
et des pompiers, ont honoré les morts de la 
seconde Guerre Mondiale. cette cérémonie 
est marquée cette année par la présence de 
nombreux enfants, attentifs au protocole et 
sensibles à la musique jouée par la batterie 
Fanfare des templiers. les enfants ont chanté 
avec enthousiasme l’hymne national de la 
Marseillaise devant le maire bruno Ferrand, le 
conseiller général de nant Jean François Galliard 
et celui de cornus christophe laborie ainsi qu’une 
partie du conseil municipal. leurs camarades plus 
jeunes assis sur le trottoir les ont écoutés avec la 

plus grande attention. la section de la cavalerie 
compte encore deux témoins vivants de cette 
guerre. pour prolonger ce temps du souvenir et du 
partage la commune a offert un vin d’honneur qui 
s’est déroulé au hall polyvalent.

Le représentant de l'institution militaire et les élus locaux
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animation

Les Estivales du Larzac
Jeudi 25 juillet, de 10h à 18h, route de Ste-Eulalie
reconstitution d'un grand campement médiéval de routiers du XVe siècle par la troupe Médio evo  
sur un terrain en bordure de la d227, en direction de Ste-eulalie de cernon.
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a la mairie de la cavalerie, le mardi 26 
février 2013, les seniors qui ont participé au 
programme de prévention des chutes depuis 
le mois de novembre de l'année dernière se 
sont réunis, à l'invitation de l'association Le 
Sourire Intérieur qui tenait à les féliciter de 
leur assiduité au cours des trois mois écoulés. 
l'animateur François FranÇOiS leur a remis les 
résultats des tests d'évaluation auxquelles les 
participantes s'étaient livrées au début et à la fin 
de ce programme d'activités.
chacune a ainsi pu prendre conscience des 
progrès réalisés au niveau de leur renforcement 
musculaire, de la maîtrise de leur équilibre et 
de leur capacité à se relever seule depuis une 
position allongée au sol ! les huit participantes 
ont très volontiers confié ce 
qu'elles avaient retiré de cette 
expérience :
Yvette : « J'ai appris à respirer 
et aussi à prendre le temps 
de manger ! Maintenant, 
le soir, je fais le vide, je 
m'apaise et je m'endors 
facilement... sans cachet ! » 
l u c i e n n e  e t  J e a n i n e 
déclarent : « J'ai moins mal au 
dos », cette dernière ajoutant : 
« j'arrive maintenant à enfiler 
facilement mon pantalon ! » 

Maryvonne : « j'ai appris à me tenir bien sur une 
chaise et maintenant je me sens trop bien comme 
ça ! » Marie : « ça m'a fait du bien de travailler ma 
mémoire et en dehors de ça, maintenant je me 
masse les pieds chaque soir ce qui fait que je n'ai 
plus froid aux pieds dans le lit » chantal comme 
Fernande : « je prends plus le temps, je suis moins 
pressée », Marie-hélène « j'avais toujours peur 
de tomber, maintenant je marche avec plus de 
confiance »
M. le Maire, Bruno Ferrand, avait tenu à assister 
à cette cérémonie car la municipalité, en ayant 
signé une convention avec la Fédération EPMM 
Sports Pour Tous (partenaire de l'association Le 
Sourire Intérieur), était partie prenante de cette 
expérience. 

M. François, les participantes aux sessions et M. Ferrand

Prévention

Des séniors dynamiques & enjoués

Une nouvelle activités de bien-être 
Suite au programme « prévention des chutes » 
qui s'est déroulé avec succès de novembre à 
février dernier à la cavalerie, l'association Le 
Sourire Intérieur met en place des séances 
hebdomadaires de gymnastique de santé et de 
bien être ouvertes à tous.
les séances auront lieu à la salle polyvalente de 
l'école Jules Verne de la cavalerie, les mardis 
après-midi de 14h30 à 15h30, à partir du 2 avril 
2013.
n'hésitez pas à venir découvrir cette activité 
en participant gratuitement à une séance de 
découverte.
pour vous inscr i re ou obtenir  p lus de 
renseignements, téléphoner à : François 

FranÇOiS - 06 70 99 60 52 ou envoyer un 
courriel à : lesourireinterieur34@gmail.com
créée en 2010, l'association le Sourire intérieur 
a pour objet de réunir des personnes à la 
recherche du bien-être par une meilleure relation 
à eux-mêmes, à leurs proches et à la nature. 
elle propose, pour tous publics, des séances 
et ateliers de Qi Gong, des sorties de Marche 
nordique sur le causse du larzac ainsi que 
des activités plus spécifiquement dédiées aux 
seniors.

Contact : François FRANÇOIS
Chemin de Cantamerle - 34520 LES RIVES
Tél. 06 70 99 60 52
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assoCiation

Hôpital Sourire :  
offrir le sourire au coeur de l'hôpital

Moment de convivialité autour des dessins des enfants

Pour célébrer le printemps, sur une initiative de 
Gilles Tulsa, responsable du magasin Coccinelle 
à La Cavalerie, des enfants des écoles de La 
Cavalerie, de Cornus et de Saint-Eulalie ont eu 
à réaliser des dessins entre le 25 mars et le 13 
avril sur le thème « le printemps de Coccinelle ».
les enfants de 3 à 10 ans ont interprété ce 
titre par le biais d’un dessin ou d’une peinture. 
Le magasin, à la faveur des ces illustrations affi-
chées sur ses murs reverse 1 euro par dessin à 
l’association Hôpital Sourire qui œuvre dans notre 
région sur les hôpitaux de toulouse et d’albi pour 
améliorer et distraire les enfants hospitalisés dans 
leurs unités de soins. des lectures, des spectacles 
de clowns, sont régulièrement mis en place par 
l’association.
C’est ainsi que 127 dessins, tous magnifiques et 
imaginatifs ont permis de récolter la somme arron-
die à 150 euros pour l’association qui leur per-
mettra par exemple d’acheter des ouvrages aux 
enfants malades.

cette initiative outre la récolte d’une somme 
d’argent a permis la sensibilisation des enfants 
bien portants sur le sort de leurs homologues en 
souffrance.
Pour remercier tous les participants à cette heu-
reuse animation, Gilles Tulsa les a tous invités 
le 12 avril à 18h00 dans son magasin à parta-
ger un goûter bien mérité. Ce fut un moment de 
détente avec les remises des récompenses et du 
diplôme du meilleur en dessin. Comme vous pou-
vez l’imaginer… ils ont tous gagné !

M. Joseph GUILHOU, doyen de la section UNC de 
La Cavalerie a été mis à l’honneur le mardi 29 
janvier 2013, dans les locaux de la maison de 
retraite Ste Marie à Nant. au cours d’une sympa-
thique cérémonie, le président auguste barthe 
lui a remis le diplôme d’honneur et l’insigne de 
porte drapeau à l’échelon récompensant plus 
de trente années d’activités dans cette fonction. 
Joseph GUILHOU était entouré par son fils, sa fille 
et leurs conjoints respectifs. Mme alice aUSSel, 
adjointe au maire de la cavalerie et son mari 
étaient également présents.
né en 1913, Joseph GUilhOU a été mobilisé en 
1939. il est l’un des deux derniers anciens com-
battants 39/45 de la section. employé communal 
à la cavalerie, il a longtemps porté le drapeau 
tricolore lors des cérémonies patriotiques avant 

d’adhérer à l’U.n.c. à la création de la section en 
1983.    
M. Joseph GUilhOU s’est déclaré être très tou-
ché et très heureux du fait que les membres de 
l’U.n.c. pensent encore à lui. il parait juste de lui 
avoir rendu cet honneur.

HommaGe
Le doyen de la section cavalérienne  
de l'Union Nationale des Combattants mis à l'honneur

Joseph Guilhou
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HommaGe

L'ancien relais de poste devient 
l'Espace Robert Muret
depuis vendredi 24 mai, la place de l’ancien 
relais de poste, située au carrefour à l‘entrée du 
village de la Cavalerie, porte désormais le nom 
d’Espace Robert Muret. Une plaque est érigée 
sur le site en mémoire du maire défunt qualifié 
par bruno Ferrand de « maire bâtisseur ». En 
cette occasion inaugurale la commune s’est vue 
décerner un prix de 3 000 euros remis par Mme 
Françoise de Barrau déléguée de l’Aveyron de 
l’association VMF (Vieilles Maisons Françaises). 
ce prix récompense la passion pour la mise en 
valeur du patrimoine architectural de la cavalerie 
entreprise par robert Muret et poursuivie depuis 
son élection par son successeur bruno Ferrand.
plusieurs personnalités civiles ou militaires en 
exercice actuellement ou du temps de M Muret 
étaient présentes dans l’assemblée, entourées 
des amis villageois de robert Muret venus 
nombreux manifester leur hommage. tour à tour 
Françoise de barrau, bruno Ferrand et Jean puech 
ancien ministre ont pris la parole pour saluer le 
travail accompli par la commune soutenue par le 
conseil Général de l’aveyron depuis une trentaine 
d’années. bruno Ferrand a rappelé le contrat de 
site majeur signé en février 1997, il marquait 
les axes qui ont conduit au développement 
économique, culturel et touristique que l’on 
connaît aujourd’hui sur le plateau, ses vallées et 

les 5 sites majeurs. bruno Ferrand a vivement 
remercié Jean puech qui était alors président du 
conseil Général et président du conservatoire 
larzac templier et hospitalier, le sénateur 
bernard Sellier et le professeur léon pressouyre 
de la Sorbonne membre du conseil scientifique 
et culturel qui ont été selon ses propos «  les 
fers de lance de la réhabilitation du patrimoine 
architectural de la Cavalerie ».

A l’issue des discours Nicolas et Yannick Muret, 
les fils du maire défunt ont dévoilé la plaque à 
la demande de Bruno Ferrand sous les regards 
émus de leur mère Michelle et de Jean, frère 
aîné de Robert, tous deux discrètement présents 
dans la foule.  
après une minute de silence, et sous une 
température inhabituellement froide en cette 
période, les personnes présentes ont partagé, 
sous les voûtes, au chaud, quelques toasts 
succulents et joliment préparés.

Robert Muret siège désormais symboliquement 
au carrefour de son village. Le meilleur 
hommage à lui rendre n’est il pas désormais de 
se tourner vers l’avenir, uni, pour continuer à 
faire prospérer ce village qu’il a tant aimé ?

M. le maire, Yannick et Nicolas Muret les fils de Robert Muret

Jean Puech et Bruno Ferrand, le passage de témoin 
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énerGie

Une visite instructive sur la méthanisation 

éCoLes

L'école Jules Verne  
a fêté le carnaval 

Un carnaval  
entre neige et soleil

trois agriculteurs cavalériens se sont rendus 
les 12 et 13 Mars à nantes en loire atlantique et 
à Château-Renard dans le Loiret pour visiter des 
unités de méthanisation en fonctionnement ou en 
construction. ils accompagnaient leurs collègues 
de belmont et de camarès organisateurs du 
déplacement.
avec ces derniers, actuellement porteurs sur leur 
territoire du projet aGri biOGaZ, les cavalériens 
ont longuement échangé sur le développement de 
leurs projets respectifs.
de plus la visite sur le terrain leur a permis d’ap-
précier grandeur nature des unités de méthani-
sation et surtout de discuter avec les gérants des 
différentes installations. celles en voie sèche visi-
tées à nantes correspondent techniquement à ce 
qu’ils souhaitent réaliser sur le larzac. par contre 
à Château-Renard l’unité, d’un type différent, a 

retenu toute leur attention pour sa gestion organi-
sée par 11 agriculteurs regroupés en coopérative.

cette démarche s’inscrit dans une réflexion 
menée depuis déjà de nombreux mois et qui 
nous l’espérons leur permettra d’aboutir à la 
concrétisation de leur projet.

Unité de méthanisation de Nantes

Le mercredi 3 avril, l'école publique Jules Verne 
à La Cavalerie a organisé son carnaval sous le 
thème du temps médiéval. en plus des ensei-
gnants, beaucoup de parents déguisés, se sont 
joints aux enfants!
Le temps étant de la partie, ils ont pu défiler dans 
les rues du village et prendre une bonne collation 
constituée de crêpes (préparées par les parents) 
et de jus d'orange, dans la cour de récréation de 
l'école.
ce moment agréable laisse déjà un merveilleux 
souvenir à nos jeunes écoliers cavalériens.

Malgré quelques flocons tombés le matin du 
5 avril, l’école Sainte-Bernadette de La Cavale-
rie a fêté le carnaval l’après-midi. c’est sous une 
température clémente et quelques rayons de soleil 
que nos petits écoliers ont exhibé leurs costumes 
et autres déguisements longuement préparés à 
la maison. les enfants ont pu déambuler sur le 
chemin de ronde des remparts et prendre un peu 
de hauteur sur les pas de leurs illustres prédéces-
seurs. les parents et l’équipe enseignante remer-
cient la Mairie et de l’Office de Tourisme pour leur 
avoir permis de clôturer leur fête par cette belle 
ballade.

Chevaliers templiers et gentes damoiselles Les écoliers de l'école Sainte-Bernadette
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Comité des Fêtes
Une nouvelle année commence pour le comité 
des fêtes. et avec elle de nouveaux projets. 
Le bilan de la distribution des patins à la 
patinoire du  Village de Nadal est très positif. 
les dizaines d’heures passées dans le froid n’ont 
pas était vaines. l’évènement fut un succès. 
Nous remercions particulièrement Monsieur le 
Maire de La Cavalerie pour nous avoir associé 
à cette manifestation. en plus d’avoir permi au 
villageois de se retrouver dans la convivialité, 
ce fut l’occasion pour le comité d’avoir une 
rentrée d’argent supplémentaire à celle prévue 
d’ordinaire. Le Comité va donc investir de cet 
argent dans du matériel qui pourra servir à la 
municipalité et à d’autres associations. L’achat 
d’une sonorisation pour la salle des fêtes est, 
notamment, prévu dans l’été. la réussite du 
marché de noël et de la patinoire nous a aussi 
permis de réfléchir autrement les évènements à 
venir et en premier lieu la fête. nous projetions 
déjà  fin 2012 de faire un jour de plus la fête 
pour faire un repas convivial pour les cavalériens. 
nous sommes donc allés plus loin dans cette 
idée. le comité cherche donc à satisfaire 
tous les publics. les enfants des écoles de la 
cavalerie, tout d’abord, pourront participer à un 
grand lâché de ballons gratuitement le 
samedi 13 juillet. Et le soir, après le feu 
d’artifice généreusement offert par la 
municipalité, des flambeaux leur seront 
offerts. pour le plaisir de l’ensemble de 
la famille, le comité investit dans la peña 
des Abeilles pour mettre l’ambiance à 
l’apéro et au repas du Samedi. L’orchestre 
Otant’oc, que vous avez pu voir à la tV 
dans l'émission « des racines et des ailes »  
sur Ste eulalie, jouera dans vos maisons 
pour le passage de la paume et animera 
les  assiettes campagnardes du dimanche 
soir. L’orchestre EUROSIS sera présent 
le vendredi 12, suivi du groupe Shanghai 

le samedi 13, puis Night Service le dimanche 
14 et le groupe Horizon le lundi 15 raviront les 
couche-tard. pour les matinaux, un déjeuné aux 
tripous est organisé le dimanche 14 juillet ; 
de même qu’un vide grenier (sans réservation 
5 €uros par exposant longueur illimité) dans le 
centre du village. enfin, hors mis les concours 
de boules, ball-trap et autres ainsi que la Paëlla 
du samedi (à 12 €uros), le comité innove avec 
un grand banquet le lundi 15 juillet. Au menu : 
melon et jambon de pays, porcelets à la broche 
avec sa garniture, fromage, gâteau à la broche, 
vin et café. tout cela pour seulement 15 €uros. 
Les places sont limitées et sous réservation. 
Elles sont en ventes au bar l’îlot. Ce banquet 
aura lieu à l’espace Robert Muret et sera l’axe 
central de la soirée. il sera animé par la batterie 
fanfare des templiers et par le groupe HORIZON. 
l’objectif est de créer un moment convivial 
dédié aux gens du village. pour plus de détails 
sur les horaires, nous vous laissons apprécier le 
programme en page centrale.  Le Comité vous 
attend donc nombreux les 12, 13, 14 et 15 
juillet. d’ici là, nous vous souhaitons à tous un 
bon début d’été. 

Le Comité des Fêtes

29

La
 c

a
v

a
Le

r
ie

  
ju

il
le

t 
2

0
1

3
Vi

e
 l

O
c

al
e

vie LoCaLe



Association 
Familles Rurales 

du Larzac

l e  c e n t r e  d e 
loisirs cavalérien 
a connu un grand 
succès lors de 
l a  p r e m i è r e 
p e r m a n e n c e 
d ’ i n s c r i p t i o n 
r é s e r v é  a u x 
cavalériens. ce 
sont 48 enfants 
qui se sont inscrits. Le programme proposé 
a suscité beaucoup d’intérêt par la variété des 
activités planifiées au travers des 8 thèmes : 
Sport et chocolat, Walt Disney, Voyage dans 
l’espace, Art attitude, Jeux télévisés, Tours du 
monde en 5 jours, Sécurité routière et Cabaret, 
fiesta. chaque semaine, une sortie est proposée 
pour petits et grands pour découvrir l’escalade, 
l’accro-branche, parc animalier, musée des 
automates, sorties vélo, journée africaine et 
pleins d’autres surprises… 
Le centre de loisirs sera ouvert du 8 juillet au 
29 août. les enfants pourront retrouver laurie 
ManGin et laure GaSc les animatrices de l’an 
passé et aussi de nouveaux visages, Mélanie 
dUbOiS et alexia MUret. toute cette équipe sera 
encadrée par Sarah bOUSQUet, directrice du 
centre de loisirs.
Vous pouvez la contacter au 07.85.42.06.87. 
ou à compter du 08 juillet à l’école Jules Verne 
pour inscrire vos enfants tout au long de l’été en 
fonction des places restantes.

structure multi accueil
 « Les petites frimousses »

ca y est… ! 5 ans d’ouverture pour la halte 
garderie et le relais assistantes maternelles. En 
5 ans plus de 100 enfants ont pu profiter de 
cette jolie structure et de la qualité d’accueil et 
d’encadrement du personnel. La halte garderie 
en constante évolution passe en structure 
« multi-accueil » qui permet de proposer des 
contrats d’accueil régulier bloquant des places à 
l’année.
nous vous rappelons que les assistantes 
maternelles, les parents et grands-parents 
peuvent venir gratuitement avec leurs petits 
profiter de l’espace « halte jeux » tous les lundis 
matin.
N’hésitez pas à nous contacter  
au 05.65.62.15.92.
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Foot Le Gal
La saison se termine pour l’équipe de foot corpo des «agriculteurs du Larzac» et il faut bien 
reconnaitre que cette troisième année de participation aux compétitions organisées par le corpo club 
millavois fut sportivement assez décevante.
en effet, le Gal termine avant dernier de son championnat avec seulement trois victoires (dont une sur 
tapis vert) et deux matchs nuls au compteur sur 16 rencontres disputées.
de même, dans les différentes coupes organisées, le parcours a tourné court avec, à chaque fois, une 
élimination dès le 1er tour.
il faut noter néanmoins que la saison se termine sur une note d’espoir puisque les deux dernières ren-
contres se sont soldées par un match nul et une victoire. de bonne augure pour le prochain exercice?
Quoiqu’il en soit, tout le monde est prêt à repartir pour une nouvelle saison tant il est vrai que 
malgré des résultats parfois médiocres, la convivialité est toujours de mise et la bonne humeur 
toujours au rendez-vous.

Dans la nuit du 4 au 5 mai 2013 s’est déroulé la 
8e édition du Raid Nocturne du Larzac.
Pas moins de 320 sportifs noctambules 
s’étaient donné rendez vous à la cavalerie pour 
en découdre sur le larzac. cet événement très 
convivial organisé par le Vélo Club de la Vallée 
de la Sorgues, proposé deux parcours à effectuer 
soit en Vtt soit en courant. tout au long du 
parcours les 320 participants ont pu apprécier 
des produits locaux sur les ravitaillements.
Deux parcours ont été proposés : 40 km ou 
18 km.
côté résultats :
20 km TRAIL : 1-Beguin, 2-Bonnefous, 3-Muller
20 km VTT : 1-Hebrard, 2-Gomez, 3-Castellarin
40 km VTT : 1-MAURY/BILLUARD, 2-MAGAN/
HANNOYE, 3-VIDAL/PY
Ufolep
Junior 1-Hebrail (VCVS), 2-Grégoire (VCVS)
Senior A 1-Gayraud (APC)

Senior B 1-Sabin (APC), 2-Mathieu (VSSA), 
3-Jardin (Laissac)
Vétéran 1-Fraysse (APC), 2-Decouty (Gages), 
3-Douziech (Gages)
Tous les résultats sur www.vc-sorgues.fr 
le VcVS est très satisfait de la participation de 
son événement et tient à remercier l’ensemble de 
ses bénévoles ainsi que les anciens organisateurs.
le VcVS remercie également ses partenaires : la 
Sdel rouergue, le supermarché coccinelle, Saint 
affrique Voyage, intersport rodez et le crédit 
Mutuel Saint affrique.
Merci également aux communes traversées et plus 
particulièrement au Maire, la municipalité et tout le 
personnel municipal de la cavalerie. Un grand merci 
au cibi club Millau et à la protection civile 66.
le Vélo club de la Vallée de la Sorgues vous donne 
désormais rendez vous le 23 Juin au hameau de 
Moulès à FOndaMente pour sa traditionnelle 
course de Vtt « la bartassade » (départ à 14h).

Raid Nocturne
Gros succès pour le retour du Raid Nocturne du Larzac
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Maternelle :
en ce début d’année 2013, 
enseignants, enfants et parents 
de l’école étaient contents de se 
retrouver et de se souhaiter une 
bonne année scolaire et surtout 
d’avoir une bonne santé.
et maintenant, la classe de 
maternelle va vous raconter 
tous les projets et activités 
réal isés depuis  le  début 
d’année.
pour commencer l’année, les 
enfants ont à nouveau exprimé 
leur talent de cuisinier afin 
de préparer de délicieuses 
galettes des rois. nous en avons 
également profité pour fabriquer 
des couronnes. 
ensuite, nous avons continué 
notre projet annuel sur l’art et 
nous avons peint à la manière 
de Keith Haring. nous nous 
sommes même amusés à poser 
comme les personnages de 
ses dessins, c’était vraiment 
marrant.
Est ensuite venu le temps du 
carnaval que nous avons pu 
fêter avec tous les copains et 
copines de l’école.

Faute de beau temps, ce n’est 
que très tardivement que nous 
avons pu planter quelques 
radis et salades dans notre 
jardin, nous avons également 
comme chaque année planté 
des fleurs dans les jardinières 
de l’école grâce à un ami de 
l’école qui nous offre chaque 
année de magnifiques pots à 
repiquer dans la terre.
pour  terminer  l ’année en 
beauté, nous avons travaillé sur 
le thème des insectes, cela nous 
a beaucoup plu. et quoi de plus 
naturel que de terminer l’année 
par une sortie pédagogique à 
Micropolis histoire de mettre 
en pratique ce que nous avons 
appris. nous vous souhaitons 
un bel été et vous donnons 
rendez-vous en fin d’année pour 
vous donner de nos nouvelles. a 
bientôt. les maternelles.

Cycle 2 cp/ce1 :
Au  retour  des  vacances 
d e  N O E L ,  l e s  e n f a n t s 
c o m m e n c è r e n t  p a r  u n 
temps fort en travaillant sur 

l’épiphanie et bien évidemment 
en mangeant la galette des 
Rois. ce fut Guillaume, Margot 
et wylfrid qui furent roi et reine 
d’un jour.
cet te  même semaine les 
enfants ont rejoint  Mi l lau 
pour débuter les séances de 
piscine comme cela se fait 
depuis plusieurs années. Mais 
pour les 8 élèves de cp se fut 
une grande première, avec la 
découverte du bassin ludique 
et son eau « super » chaude.... 
pour 3 de ces élèves se fut 
directement le travail dans le 
grand bassin, avec les ce1 
voire même avec les élèves de 
cycle 3. après une dizaine de 
séances tout le monde avait fait 
de gros progrès et les quelques 
appréhensions du début avaient 
disparues. 
dès le retour des vacances 
de Février tous les jeudis, les 
élèves se sont rendus au hall 
polyvalent, à l’abri du vent..... 
afin de participer aux séances 
de badminton. Raquettes en 
mains, volants sur le tamis 
tout le monde était prêt pour 
commencer à faire de petits 
jong les ,  ou  de nombreux 
échanges .  au  te rme des 
séances les progrès étaient 
tels que certains jonglaient 
une trentaine de fois et lors 
des échanges, on pouvait en 
compter 28 ou 34. pas mal !!! 
ensuite la dernière période 
fut consacrée à la préparation 
de la kermesse. cette année 
les élèves ayant travaillé sur la 
préhistoire, ont présenté une 
danse déguisée en hommes 

Ecole Ste-Bernadette
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préhistoriques sur la chanson 
de Zazie : « Je suis un homme 
de cro-Magnon ». comme la 4e 
période avait été consacrée à 
l’étude des différents états de 
l’eau c’est sur la musique d’éric 
Serra du film du Grand Bleu que 
les élèves ont évolué durant 
les 4mn30 de la bande son. 
déguisés en poissons, algues 
ou gouttes d’eau se fut un ballet 
digne de l’Opéra Garnier.
la  dern iè re  semaine  fu t 
consacré à quelques sorties 
dont celle de la journée du 
25 juin où les élèves de CP / 
CE1 avec leurs camarades de 
cycles 3 se sont rendus à la 
grotte de Labeil pour une visite 
souterraine de notre terre : et 
observé la rivière souterraine 
à l’origine encore inconnue. 
Mais aussi les enfants ont pu 
observer des cristaux et les 
basaltes de l ’escandorgue 
travai l lés par l ’eau mult i -
millénaire. 
i l s  o n t  p u  é g a l e m e n t 
comprendre que cette partie 
du larzac a été propice à 
l ’ ins ta l la t ion  de  l ’homme 
dès -6000ans donc que les 
hommes préhistoriques ont pu 
vivre durant des millénaires à 
l’abri du vent du nord, avec des 
forêts environnantes boisées 
permettant la chasse pour se 

nourrir et bien évidemment 
la présence de cette eau si 
essentielle à la vie.... 
La journée s ’est  ensuite 
terminée par un parcours avec 
baudriers et casques à l’Accro-
Roc des Infruts où les enfants 
ont évolué dans les rochers 
ruiniformes. Fatigués mais ravis 
ils ont rejoints la cavalerie en 
début de soirée.
bonnes vacances à tous et à 
bientôt.

Le cycle 3
cette année s’est bien déroulée 
et nous avons mené à terme 
tous nos projets. 
Nous avons réalisé un livre 
numérique dans lequel les 
élèves ont écrit, raconté et 
illustré leurs contes. 

En sciences,  nous avons 
étudié le fonctionnement du 
corps humain et notamment 
la circulation sanguine. nous 
avons eu l’occasion d’accueillir 
Mr Gober de l’amicale des 
donneurs de sang de Millau qui 
nous a sensibilisé à l’importance 
du  don du sang pour sauver 
des vies. nous avons par la 
suite découvert le tri sélectif : 
pourquoi et comment trier ? 
actuellement nous réalisons 
des expériences sur les volcans 
et les séismes. nous préparons 
également un exposé et la 
reconstitution d’une éruption 
volcanique que nous irons faire 
dans les classes des cycles 1  
et 2.
au niveau des sorties, nous 
avons  participé au jeu de 
piste  organisé par l’office du 
tourisme. Ça a été l’occasion 
de mieux connaître notre village 
et son histoire. Malgré le temps 
maussade nous avons passé 
une très bonne après-midi. 
prochainement dans le cadre 
du programme de géographie, 
nous  a l lons  étudier  une 
production « du producteur aux 
consommateurs ». nous allons 
donc visiter une ferme pour voir 
la traite ainsi que la fromagerie 
des «  bergers du larzac » pour 
découvrir comment est fabriqué 
le fromage.
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Ecole Jules Verne
cette année pour le carnaval, les enfants de 
l’école se sont déguisés en chevaliers, princesses 
et autres personnages médiévaux.
pour continuer le travail fait en classe sur le 
Moyen age, les différentes classes de l’école ont 
réalisé un jeu de piste sur les remparts de la cité 
et toute l’école est allée visiter le château de 
Montaigut dans le Rougier de Camarès.

dans le cadre du cinquantième anniversaire de 
la fédération française de spéléologie, la classe 
de CM1-CM2 s’est s’initié à la spéléologie en 
découvrant la grotte de la Ficelle.

en parallèle, un travail sur l’eau et une «enquête 
jeu de piste» s’est déroulé dans le cirque du 
Boundoulaou à Creissels. pour terminer sur le 
cycle de l’eau, les enfants se sont fait expliquer 
le fonctionnement de la station d’épuration du 
village lors d’une visite avec Monsieur le Maire 
et Monsieur CANITROT, adjoint aux travaux.
en technologie cette année, les enfants des 
classes de CP, CE et CM ont été mis au défi 
de construire un pont pouvant supporter au 

minimum une voiture de 100g uniquement 
avec des feuilles de papier journal et du scotch. 
l’équipe victorieuse a ainsi réalisé un pont 
résistant à une charge de 1kg 200 !!

a côté des séances de natation, les enfants 
ont retrouvé leurs homonymes des écoles de 
creissels et de Saint Georges de luzençon 
lors de rencontres sportives afin de faire de 
l’athlétisme, de l’orientation, du vélo, des jeux 
collectifs. 

nous remercions tous les bénévoles de 
l’association de parents d’elèves de l’école 
pour leur implication dans les dif férentes 
manifestations qui font vivre le village (marché de 
noël, vide grenier, …). 
 
Rentrée des classes le mardi 3 septembre 2013
Bon été à tous !
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Batterie Fanfare des Templiers
Quand tous les éléments sont réunis, la fanfare 
est enthousiaste, mais par les temps qui courent, 
faut-il encore se retrouver assez nombreux pour 
cela. 
Le manque d’effectifs jeunes nous fait défaut et 
les plus anciens s’essoufflent surtout quand les 
aléas de la vie nous privent des bons exécutants. 

Pour perdurer, la fanfare a besoin de vous les 
jeunes ; vous serez bien accueillis le vendredi 
soir à 21 heures aux répétitions dans la salle de 
la mairie.

la Fanfare vous souhaite à tous un bon été.

pour commencer l’année, les amis de la pétanque 
se sont retrouvés autour de la traditionnelle 
galette des rois le 15 janvier dernier, histoire 
de prendre des forces pour l’hiver rude qui 
s’annonçait !
par la suite, le challenge annuel s’est déroulé 
du 9 février au 19 mai. les résultats pour cette 
année sont les suivants : Christophe GASC 
obtient la première place avec 52 points, il est 
suivi par Jean-Marie BOUDOU second avec 49 
points, le podium est complété par la troisième 
place d’Eliane BERTHOMIEU ex-aequo avec 
Forian CULIé. c’est le 25 mai dernier que s’est 
déroulée la remise des prix du challenge, mais ce 
fut l’occasion également de se réunir pour fêter 
la victoire de Florian CULIé aux championnats 
de l’Aveyron. en effet en plus de briller lors du 
challenge, Florian a également obtenu le titre 
champion départemental cadet en « tête à 
tête ». les amis de la pétanque, le maire de la 

cavaler ie  Monsieur 
b r u n o  F e r r a n d , 
ses  éducateurs  de 
la pétanque joyeuse 
de Mil lau ont donc 
te n u  à  l u i  r e n d r e 
hommage pour ses 
exploits sportifs et à 
l’encourager pour la 
suite.
puis ce fut le temps du traditionnel repas des 
familles au restaurant « lou Sarnou » à Ste eulalie. 
les trente personnes présentes ont bien apprécié 
le repas concocté par le chef cuisinier.
Le voyage d’un jour est prévu le 22 juin vers 
Clermont l’Hérault, Narbonne et Portel des 
Corbières. au programme, visite des « terra 
Vinéa » à 80 mètres sous terre, cette ancienne 
mine de gypse a été reconvertie en chai de 
vieillissement. cela sera suivi d’un déjeuner à la 
table de l’abbaye de Fond Froide. pour digérer, les 
participants visiteront ensuite l’abbaye.
Le trimestre se terminera par le concours 
officiel du 29 juin.
nous vous souhaitons de bonnes parties de 
pétanque cet été (en espérant qu’il arrive…)

Pétanque cavalérienne
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lorsque vous partez en 
vacances, ayez le réflexe 
« voisins vigilants ». c’est 

simple mais très efficace. En 
effet, pensez à prévenir vos voi-
sins de votre absence et de la 
durée de celle-ci.
dans le même temps, prenez 
attache avec votre brigade 
locale ou votre commissa-
riat. Donner tous les éléments 
nécessaires aux Gendarmes 
ou Policiers afin qu’ils s’orga-
nisent pour vérifier l’intégrité 
de votre bien, mais également 
pour vous prévenir dans un 
délai restreint en cas de vol.

Quelques conseils pratiques :
-  Ne laissez pas de numéraire 

ni de bijoux  chez vous (laisser 
les à la famille, dans un coffre 
à la banque, etc.).

-  Essayez, de créer une 
ambiance si possible. Il faut 
laisser croire que vous habitez 
votre habitation.

-  Essayez de faire suivre ou 
faites relever le courrier.

-  Photographiez vos objets de 
valeur afin qu’en cas de mal-
heurs une diffusion soit réali-
sable.

-  Ne parlez pas de votre départ 
à des inconnus.

-  N’hésitez pas à prévenir les 
forces de l’ordre pour tout 
fait suspect, notamment ceux 
pouvant laisser présager la 
préparation ou la commission 
d’un cambriolage.

-  Si vous partez, ne laissez 
aucun objet en vue dans votre 
véhicule (sac à main, sacoche, 
appareil photo, objets de 
valeur…).

-  Ne laissez pas vos clefs dans 
ou sur la voiture.

En cas de vol :
-  Evitez de toucher à tout avant 

la venue des agents de la 
force publique.

-  Faites le tour avec ces agents 
afin de recenser rapidement 
les objets dérobés.

-  Pensez à montrer les photo-
graphies (si vous en avez pris).

Gendarmerie
Le principe du 

voisin
vigilant

La conduite
Vous partez en vacances avec 
votre famille à bord de votre 
véhicule. pensez que vous 
transportez votre famille mais, 
surtout, que vous êtes en 
vacances. 
donc pas de stress inutile. 
Rouler en fonction des indi-
cations routières. Respectez 
les usagers de la route. cette 
dernière se partage. 
c’est tellement bien quand au 
retour tout le monde est vivant 
et que l’on n’a pas dépensé 
inutilement son argent à payer 
des contraventions.

Bonnes vacances  
de la part  
des gendarmes  
de La Cavalerie.
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Club des Aînés
en début d’année, nous eûmes droit à une galette 
et des vœux où nous avons ramé sur « La Marie-
louise » pour vaincre la tempête en pleine mer et 
où l’on nous a appris la danse de « l’Orange ».
notre club va bien ! cette année, les tricoteuses 
de Sainte eulalie de cernon furent généreuses 
avec leurs carrés. nos carrés et les carrés reçus 
furent cousus. Nous fîmes 10 couvertures, donc 
il fallut assembler 930 carrés qui furent offert 
au « Secours Catholique ».
tout en blaguant, même un peu bruyante, notre 
équipe du mercredi a bien travaillé. 
Même les joueurs de cartes vous le diront. nous 
sommes envahissantes et de temps en temps 
même un chat où un autre animal bizarre se 
retrouve tricoté. c’est cela aussi le « club ». 
Malheureusement, le calendrier des différents 
clubs ne nous a pas permis encore de trouver une 
date disponible pour notre repas. ce n’est que 
partie remise ! nous le programmons pour le mois 
de septembre. 
La secrétaire : Roselyne VAN RIE 

JOURNAL D’UNE AMITIé 
ah ! Souvenez-vous, moi, l’aiguille, je vous ai 
raconté l’histoire d’amour de la laine pour la 
Dame de Cœur ! Mais oui ! Dans le bulletin 
municipal précédent ! Même que l’as de carreau 
piqua sa crise sur l’as de pique !! et bien voilà la 
suite.
les aiguilles ayant tant et tant tricoté carrés sur 
carrés, les deux rois furent charmés et finirent 
même par se « paxer » et notre pelote pris pour 
épouse la Dame de Cœur 
et tous firent la fête dans 
la salle de nos aînés à la 
Mairie. 
allez, passez donc un bon 
été ! Je raconterais peut-
être l’histoire du petit chat la 
prochaine fois.
Signé : l’Aiguille

Tennis Club
les beaux jours sont là, pour ceux qui sont 
intéressés pour aller taper dans la balle vous 
pouvez retirer votre carte et les clés du cours 
chez : 

-  Aurélie, Espace Beauté DO-RE  
36 Route du grand chemin 
 Tél. : 06 86 48 62 48

-  Line CADILHAC 
 Le Frayssinel - Tél. : 05 65 68 70 99

-  Jojo PRADEL 
16, lotissement du Cerieys 
Tél. : 05 65 62 73 20.

cette année, les petits de l’école de tennis n’ont 
pas eu grande chance avec cette pluie constante, 
mais ils termineront quand même l’année avec un 
tournoi et un goûter !
Pour les personnes intéressées par l’école 
de tennis pour les enfants, ils pourront nous 
retrouver le dernier week-end d’août lors du 

forum des associations !
Le tournoi de TENNIS se déroulera cette année 
du 29 Juin au samedi 13 Juillet. Les finales se 
dérouleront le samedi 13 juillet lors de la Fête 
du village !
il est ouvert à tous : simple messieurs, simple 
dames et doubles mixtes.
c’est l’occasion de se retrouver au bord du terrain 
dans une ambiance conviviale, dans la joie et la 
bonne humeur!
bon été à tous et bonne vacances !
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EQUIPE 1 USLV :
On s’était quitté au mois de 
décembre avec l’objectif de 
se maintenir en promotion 
de première division, objectif 
difficile à réaliser compte tenu du 
début de saison délicat que nous 
avons connu.
loin de se démoraliser, nous 
nous sommes regroupés autour 
de cet objectif, et au fil du temps 
un groupe s’est mis en place, et à 
force de travail et de courage, les 
premiers résultats positifs sont 
arrivés au mois de mars avec 
notamment une victoire contre 
Vabres, et des matchs nuls rame-
nés de lointains déplacements 
(à cassagnes et à pont de Salars 
notamment).
l’espoir est revenu petit à petit 
d’atteindre notre objectif au fur 
et à mesure que le groupe prenait 
de plus en plus confiance en ses 
capacités.
Quelques matchs plus tard avec 
notamment une série de trois 
victoires consécutives sans en-
caisser le moindre but, qui aurait 
pû imaginer un tel scénario il y a 
quelques mois de cela, le main-
tien a été assuré par un match 
nul ramené au courage de notre 
dernier déplacement à St Juery.
et notre rêve secret, notre cadeau 
de noël, nous l’avons donc eu fin 
mai avec le maintien de l’équipe 
une en promotion de première 
division qui confirme la stabilité 
de notre club.
il y a que larzac Vallées pour faire 
cela, les notions de sacrifice, 
de courage et d’abnégation ont 
permis à ce groupe de relever ce 
challenge. Je tiens à remercier 

tous les joueurs qui ont participé 
à cette aventure et je suis fier 
d’eux un entraîneur novice et 
heureux patrick bOnnaFé.

EQUIPE 2 USLV :
Suite à une première partie de 
saison quasi parfaite (aucune 
défaite à son actif), l’équipe 
réserve de l’U.S.l.V. a connu un 
passage à vide. certains joueurs 
étant partis renforcer l’équipe 
fanion et un grand nombre de 
joueurs étant blessés, le groupe 
n’a su maintenir son niveau de 
performance montré jusque-là.
Suite à la trêve hivernale, l’équipe 
réserve accueillait Montlaur, 
cette dernière visant la montée 
en division supérieure. Elle se fit 
malmener sur son terrain pour 
s’incliner sur un score de 4 à 0, 
laissant ainsi filer cette équipe en 
haut de classement. la journée 
d’après l’équipe se fit surprendre 
sur le terrain de rivière par une 
équipe jusqu’alors bon dernier 
de la poule, pour de nouveau 
s’incliner sur un score de 3 à 2. 
Elle en fit de même en recevant 
tournemi re -roquefo r t ,  sa 
situation s’inversa quand elle 
reçut l’équipe de Saint Georges 

/ Saint rome. après un match 
haletant contre une équipe qui 
était renforcé, et suite à deux 
magnifiques coup franc du 
capitaine de l’U.S.l.V. , l’équipe 
ragoûta à la victoire. toutefois, 
elle dut faire impasse sur la 
rencontre contre Saint-affrique 
car n’étant pas assez nombreux. 
pour ces trois derniers matchs, 
l’équipe vaincu facilement la 
Selve-rullac, fit match nul sur 
le terrain de Saint beauzély et 
clôtura sa saison par une victoire 
4 à 1 contre pareloup ceor.
L’équipe réserve se fixant pour 
l’année prochaine une place 
toujours plus haute dans le 
classement dans le cadre d’une 
présence assidue et régulière 
aux entraînements, et espère 
ne pas être trop confronter aux 
départs durant l’été car il règne 
au sein de cette équipe une 
ambiance fait de bonne humeur 
et de convivialité.
L'entraîneur Jean Remy 
PANTANELLA.

L’équipe entière tient, aussi, à 
remercier toutes les personnes 
qui sont venues les soutenir lors 
de chaque rencontre.

USLV
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 Ecole de foot de L’U.S.L.V. :
pour la 3e année consécutive 
d’activité, la saison de l’école de 
foot a connu trois évolutions. 
-  tout  d’abord,  le  nombre 

d’inscrits a encore augmenté 
pour atteindre 47 enfants 
contre une quarantaine la 
saison passée.

-  ensuite, l’engagement d’une 
troisième catégorie, celle 
des U11 encadrée par Fabien 
BOUTET, aux plateaux qui sont 
des compétitions amicales de 
foot à 7 organisées sur tous les 
terrains du sud Aveyron. Quant 
aux U7 et U9, comme l’année 
dernière, ils ont également 
participé à ces plateaux sous 
forme de foot à 5 pour eux, 
encadrées respectivement 
par David GIMONNET et Lionel 
LANDES.

-  La 3e évolution concerne 
l’arrivée de Nicolas CROS dans 
ce groupe d’éducateurs pour 
animer les entraînements des 
U13.

 Un petit bémol est à noter tout de 
même concernant les conditions 
climatiques, peu clémentes, 
qui cette année ont eu pour 
conséquence  l ’annu la t ion 
de nombreux entrainements 
(sachant qu’aucune solution 
alternative n’est disponible) et de 
plusieurs plateaux.

Nous déplorons également 
l ’ a r r ê t  d e  s e s  a c t i v i t é s 

d’éducateur de Fabien BOUTET, 
présent depuis la remise en 
route de l’école de foot. Son 
enthousiasme et sa motivation 
vont manquer à notre association, 
un appel est donc lancé à toutes 
les personnes intéressées pour 
encadrer les jeunes pousses 
de l’Union Sportive Larzac 
Vallées à pratiquer leur sport 
favori. Merci de contacter à 
cet effet le Président du club 
Monsieur Patrick BOUTARFA au 
06.16.02.41.41. 

Pour la saison 2013/2014, 
nous invitons tous les inscrits 
de cette saison ainsi bien 
év idemment que tous les 
enfants qui souhaitent participer, 
découvrir notre sport ainsi que 
notre club, le Samedi 30 août 
2013, au stade de la Cavalerie.
Pour  les enfants nés en 

2003/2004 pour la catégorie 
U11.

Pour  les enfants nés en 
2005/2006 pour la catégorie 
U9.

Pour  les enfants nés en 
2007/2008 pour la catégorie 
U7.

Le début de l’entraînement est 
fixé à 14h00. 

Les inscriptions s’effectueront 
sur le stand de l’école de foot 
installé au Relais de Poste à 
l’occasion de la journée des 
associations. N’hésitez pas à 
venir vous renseigner. 

Sachez que le club l’USlV fait 
appel à toutes les bonnes 
volontés à venir les rejoindre. 

Le Président Patrick BOUTARFA
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ARRIVEES DU PREMIER 
SEMESTRE  : 
Mme enJalric Geneviève 
et M. GaSc christophe nous 
ont rejoints en qualité de 
sympathisants.

DEPARTS : 
Mme Marie-louise dOUlS a 
choisie de quitter l’amicale, tout 
comme M. raymond bOnneaUd 
et M. Rémy ARBOUY.

DEUILS : 
le 15 mars 2013, nous avons 
appris avec tristesse le décès de 
M. Marcel brUGUiere, qui avait 
rejoint l’U.n.c l’année passée. 
Ses obsèques ont été célébrées 
le 18 mars en l’église de la 
cavalerie. nos plus sincères 
condoléances à tous les siens. 

ACTIVITES DE LA SECTION :
VŒUX : 
le vendredi 11 janvier en fin 
d’après midi, les membres de 
la section et leurs conjoints se 
sont réunis à la salle polyvalente 
afin d’échanger leurs vœux. 
en présence du lcl briane, 
commandant le ceitO, auguste 
barthe a  p rononcé  une 
brève allocution, souhaitant 
à chacun que 2013 se passe 
le mieux possible et espérant 
que la section continue à 

bien se porter et à remplir sa 
mission avec dévouement. 
ensuite, il a remis les diplômes 
d’honneur de porte-drapeau 
à Jean BESSIERE (3 ans), 
Gérard SUQUET (12 ans) et 
Georges SIRAN (20 ans) en 
récompenses des services 
rendus.

puis,  autour d’excel lentes 
galettes des rois et de fouaces, 
toute l’assemblée a trinqué à 
l’année nouvelle et conversé 
dans une ambiance bon enfant 
et détendue. 
Merci à tous ceux qui ont 
aidé à la réalisation de cette 
m a n i fe s t i o n s  ô  c o m b i e n 
chaleureuse et conviviale, qui a 
été fort appréciée.  

HONNEURS : 
Notre doyen et ami Joseph 
GUILHOU, a été mis à l’honneur 
le mardi 29 janvier 2013, dans 
les locaux de à la maison de 
retraite Ste Marie à Nant. 
au cours d’une sympathique 
cérémonie, auguste barthe lui 
a remis le diplôme d’honneur 
et l’insigne de porte drapeau à 

l’échelon récompensant plus 
de trente années d’activités 
dans cette fonction. Joseph 
GUilhOU était entouré par son 
fils, sa fille et leurs conjoints 
respectifs. Mme alice aUSSel, 
consei l lè re  munic ipa le  et 
son mari étaient également 
présents. Joseph GUilhOU 
s’est déclaré être très touché 
et très heureux du fait que les 
membres de l’U.n.c. pensent 
encore à lui. il est juste de lui 
avoir rendu cet honneur. 

QUINE : 
Dimanche 10 février s’est 
déroulé le quine de notre 
section. Malgré les intempéries, 
une  centa ine  de  joueurs 
s’est retrouvée à la salle des 
fêtes. dans une ambiance 
sympathique, les trente parties 
jouées ont récompensé les 
c o u r a g e u s e s  p e r s o n n e s 
présentes dans la salle, malgré 
« l’ordinateur » qui, comme 
d’habitude, jouait les cartons 
vendus à l’extérieur. a la pause, 
les pâtisseries (très appréciées) 
et boissons vendues à la buvette 
ont revigoré les participants. 

Union Nationale 
des Combattants
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Que va nous réserver cette saison avec ce temps 
catastrophique qui sévit depuis le début de 
l’année ? Que du froid ou de la pluie défavorables 
à la reproduction du petit gibier. par contre, 
les sangliers ou les chevreuils cela ne doit pas 
être gênant. la végétation a pris du retard et on  
commence juste à entendre chanter les cailles à 
l’occasion d’un rayon de soleil. 
lors de la prochaine assemblée générale, il 
faudra remplacer deux membres du bureau 
démissionnaire. S’il y a des bonnes volontés qui 
veulent venir apporter du sang neuf, ils seront 
les bienvenus.
En accord avec la mairie, c’est elle qui 
s’occupera du gros œuvre pour la maison de 
la chasse et loisirs. les chasseurs auront leur 
local de dépeçage et s’occuperont de l’intérieur 
des bâtiments. Donc rendez-vous est pris pour 

la saison hivernale afin de continuer les travaux 
intérieurs du gros œuvre suite à l’achèvement. 
nous devons être tous concernés par ce projet car 
lorsqu’on se dit chasseur la cohésion et l’amitié 
doivent primer sur tout autre considération. Vous 
le voyez tous les jours, si nous voulons exercer 
cette passion qu’est la chasse, certes onéreuse, 
mais excitante lorsque l’on pratique, nous aurons 
dans l’avenir besoin de se serrer les coudes. 
Un grand merci à ceux qui chaque année préparent 
le repas avec une conscience professionnelle qui 
ravit les participants. cela démontre les moments 
de convivialité à faire partager aux non chasseurs 
qui aiment le gibier ; ainsi les 95 participants à 
ce repas ont été ravis et attendent déjà celui de 
l’année prochaine. les associations apprécient 
aussi les chevreuils qui leur sont remis pour leur 
quine annuel.  

Association Communale 
de Chasse Agréée

Finalement, en dépit du mauvais 
temps, cette activité s’avère 
être une réussite. la section 
remercie tous les commerçants 
et amicales qui l’ont aidé, ainsi 
que les bénévoles qui se sont 
investis dans la préparation de 
ce quine.

ASSEMBLEE GENERALE : 
Notre assemblée générale s’est 
tenue le vendredi 22 février 
dans la salle de réunion de la 
Mairie. les membres du bureau 
ont été reconduits dans leurs 
fonctions.

CEREMONIE DU 5 MAI 2013
Dimanche 5 mai, nous avons 
célébré, avec un peu d’avance, 
l’armistice du 8 mai 1945. la 
météo s’est voulue clémente 
et s’est avec le soleil que la 
cérémonie c’est  déroulée. 
Un détachement de cadres 
du ceitO, la batterie fanfare 
et un petit groupe d’enfants 

rehaussaient cette prestation. 
ensuite,  une cinquantaine 
d’adhérents et conjoints s’est 
retrouvée autour d’une bonne 
table à l’auberge « le cévenol ». 
c’est dans la bonne humeur que 
nous avons partagé ce moment 
de convivialité.  

ACTIVITES A VENIR : 
Samedi 2 juin 2013, nous irons 
visité Saint-Cirq Lapopie dans 
le Lot. le car est complet et 
espérons que la météo sera de 
notre côté.
e n s u i t e ,  v i e n d r o n s  l e s 
traditionnelles fêtes de l’été, 
avec un emploi du temps un 
peu plus chargé pour nos portes 
drapeaux. 
Le 28 juillet aura lieu notre 
traditionnel repas d’union 
et d’amitié à la salle des 
fêtes, le menu est en cours 
d ’é laborat ion.  comme les 
autres années, un concours de 
pétanque animera l’après-midi. 
toutes ces activités seront 
détaillées dans le numéro de 
décembre 2013.

d’avance, bonnes vacances 
à tous ! 

Rédaction : Francis RAVEREAU / 
Auguste BARTHE
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Club Sportif & Artistique 
du Larzac

nous avions évoqué l’an passé la quarantième 
saison su club, en fait, c’est la saison 2012-2013 
qui porte réellement ce millésime. Quarante ans 
et toujours d’attaque ! 
Cette année encore, grâce à l’investissement de 
nos bénévoles qui se dépensent sans compter 
pour que tournent les diverses activités, et 
malgré une légère récession des effectifs, nous 
sommes fiers d’avoir une fois de plus offrir à nos 
adhérents la possibilité de pratiquer diverses 
activités, qu’elles soient sportives, artistiques 
ou culturelles. 
durant la période estivale à venir, le club sera 
comme d’habitude, loin d’être fermé puisque 
certaines sections continuent à tourner, à régime 
réduite certes car les animateurs du club, comme 
tout à chacun, prennent aussi des congés. Les 
sections qui continueront leurs activités ne sont 
pas encore toutes connues, le mieux sera de 
télécharger le dernier numéro de la gazette du 
club qui sortira un numéro pour la fin de saison 
et probablement cette année un « cahier de 
vacances » durant l’été, mais ceci est une autre 
histoire, donc patience. 
cette période, creuse en terme de fréquentation, 
va permettre de continuer de parfaire certaines 
infrastructures ou remise en condition des 
matériels afin d’offrir une prestation plus adaptée 
aux futurs adhérents pour la saison à venir.
les licenciés du nouveau millésime trouveront 
auss i  que lques  changements  quant  à 
l’encadrement de cer taines des activités, 
essentiellement dues au jeu annuel des mutations 
qui force le transfert de compétences entres les 
membres bénévoles.
pour synthétiser cette année « scolaire », je 
balayerai rapidement les événements marquants 
pour notre club.
tout d’abord, j’aborderai la formation des 
animateurs du club. Si nous souhaitons offrir 
une qualité de prestation à la hauteur de vos 
espérances, il nous faut pour cela tendre vers un 

encadrement diplômé. ainsi, cette saison a permis 
d’envoyer un animateur de l’activité randonnée à 
une formation GpS qui permet ainsi d’optimiser 
la nouvelle activité proposée au sein de la section 
qui est le géocaching. d’autres formations ont 
été demandées et seront faites lorsque la Fcd 
(fédération des clubs de la défense) proposera un 
créneau.
en ce qui concerne les 
activités d’ouver ture 
de nos sect ions,  je 
m e n t i o n n e r a i  t o u t 
d ’abord  l ’expos i t ion 
de groupe de peinture 
sur  porce la ine ,  qu i 
dev ien t  un  rendez -
vous incontournable très prisé qui se déroule en 
fin de printemps au cœur du village. Ce rendez-
vous suscite chaque année un intérêt croissant et 
amène de nouveaux adhérents intéressés par ces 
techniques de décorations d’objets.

J’enchaînerai ensuite avec les activités outdoor 
qui se sont déroulées tout au long de l’année, et 
en particulier l’escalade qui a ouvert une section 
enfants courant du premier trimestre et qui 
propose des sorties le mercredi après-midi. et 
comme nos animateurs sont très dynamiques, 
ils sont en train de mettre en œuvre un mur 
d’entraînement et d’apprentissage indoor qui 
permettra de découvrir ou parfaire ses techniques 
de grimpe lorsque le temps ne permettra pas de 
pratiquer sur sites naturels. 
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Je mentionnerai aussi les activités extra club 
de certains membres dirigeants et animateurs 
en liaison avec l’activité de leur section, comme 
par exemple, le balisage et l’entretien de 
certains itinéraires de la FFrandonnée par 
deux des animateurs du club qui sont aussi 
baliseurs officiels fédéraux et responsables du 
secteur templier et hospitalier, ou encore la 
représentativité du responsable de cette même 
activité au conseil d’administration du comité 
départementale de randonnée de l’aveyron et 
dans l’équipe régionale de formation randonnée 
en Midi-pyrénées.
Je n’oublierai pas de souligner la mise sur pied 
de la section ball-trap qui a lâcher ses premiers 
pigeons d’argile ou encore le tir qui vient de 
s’affilier à sa fédération de tutelle pour permettre 
aux personnes qui ont une détention d’arme et 
pratiquent déjà cette activité de valider leur carnet 
de tir annuel.
plutôt que de balayer toutes les activités passées 
de l’année, je donnerai simplement quelques 
nombres qui montrent notre engagement pour les 
adhérents :
- 30, c’est le nombre de bénévoles qui cette 
saison ont géré ou animé le club, 
- 35, représente le nombre moyen de créneaux 
hebdomadaires ouverts aux adhérents, toutes 
activités confondues, qui se traduit par environ 
98 heures d’ouverture aux membres durant une 
semaine. Si je rapporte maintenant ce nombre 
sur l’année, en tenant compte des différentes 
interruptions, ce ne sont pas moins de 4000 
heures d’ouverture qui ont été tenues par nos 
bénévoles aux membres du club.
Un grand merci donc à tous les bénévoles du 
club qui ont œuvré pour fournir cette qualité de 
prestation. 
J’adresse aussi mes remerciements à l’ensemble 
des adhérents que vous êtes ou serez peut être 
un jour, car il ne faut pas oublier que le club est 
ce que vous en faites. Son existence est non 
seulement liée à ses bénévoles, mais aussi à 
l’ensemble de ses adhérents (« pas d’adhérent, 
pas d’association »). 
en espérant que pour l’an prochain vous nous 
réitèrerez votre confiance, je vous souhaite de 
bonnes vacances d’été et vous donne rendez-
vous début septembre pour repartir sur un 
nouveau millésime qui devrait s’annoncer riche 
en activités, avec de nouvelles disciplines 
proposées, comme le secourisme qui devrait 
enfin pouvoir dispenser les premières sessions 

de pSc1 dès que l’agrément aura été obtenu, et 
peut être une activité d’art martiaux ainsi que 
du multisports pour les enfants. La médiathèque 
devrait normalement ouvrir courant du second 
semestre, dès que le bâtiment sera classé ERP. 

par contre, notre actuelle responsable des sorties 
culturelles ne reprendra pas son poste. cette 
activité ne sera donc pas reconduite s’il n’y a pas 
personne pour l’encadrer.

pour les nouveaux résidents de la commune, ou 
pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas 
encore, sachez que notre club est accessible pour 
tous. 
certes le club sportif et artistique du larzac est 
domicilié au sein du camp national du larzac, et 
sous tutelle de la Fcd, avec principalement des 
personnels de ce Ministère comme dirigeants. 
ceci étant, il n’en est pas moins ouvert à 
l’ensemble de la population du plateau et de ses 
environs. pour preuve, la population qui compose 
les adhérents est à environ 60% constituée de 
membres n’ayant aucun lien avec la défense ou 
tout autre ministère d’état.

pour vous inscrire ou vous réinscrire pour la 
saison 2013-2014, il vous faudra tout de même 
attendre que les nouvelles plaquettes club et 
fiches d’adhésion annuelles sortent de nos 
presses et soient diffusées aux points habituels 
(Mairie, Office du tourisme du Larzac, entrée du 
camp et bien sûr dans toutes les locaux du club).

pS : pour toute question sur nos activités, si 
nos documentations (plaquettes, site internet : 
http://www.csag-larzac.net,…) ne répondent pas 
à vos interrogations, vous pouvez toujours nous 
contacter par courriel : csag12@orange.fr, ou par 
téléphone au 05 65 58 49 23.

Marc BOUTROUE
Vice-président du CSA Larzac
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Une activité sportive de cohésion « marche et course »  
s’est déroulée le jeudi 14 mars 2013.  
deux parcours étaient proposés à l’ensemble du personnel civil et 
militaire de la garnison. le premier était pour les coureurs et le second 
pour les marcheurs. les marcheurs menés par le capitaine autier 
ont pris le départ pour une boucle de 5 km,  suivis des coureurs en 
treillis et rangers, pour 8 km sur un parcours très vallonné. des postes 
d’arrivée se trouvaient au 7e et  au 8e km pour les catégories masters 1 
et 2. Mais la majorité du personnel a mené sa course jusqu’au 8e km. 
- Classement général  8 km : 1er Adc Viala, 2e Cch Besnier et Mr Buzcniewski,  3e Cch Hebrard.
- Classement sénior  8 km :  1er Cch Besnier, 2e Cch Chighannou, 3e Cch Martinez. 
- Classement master 1 - 7 km : 1er Adc Viala, 2e Cch Hebrard, 3e Adj Bouty.
- Classement master 2 - 6 km : 1er Cne Barroca, 2e Adc Karaoui (réserviste), 3e lcl Briane. 
cette activité s’est alors clôturée par une remise de récompenses et par un buffet campagnard.

Le samedi 23 février 2013,  le lieutenant-
colonel Roland Briane commandant le CEITO 
et commandant d’armes de la place de La 
Cavalerie a présidé une cérémonie organisée à 
Saint Affrique par  la promotion « de Castelnau » 

de l’école d’officiers de Saint Cyr. le maréchal 
de castelnau est originaire de Saint affrique et 
s’est illustré durant la 1re guerre mondiale. le 
quartier militaire du camp du larzac porte aussi 
son nom.

marathon de Paris
Le 7 avril 2013 a eu lieu le 37e marathon 
de Paris. disputée avec des conditions idéales 
pour la course à pied, l’épreuve a connu une 
affluence record avec 39 967 coureurs au départ 
et 38 690 classés à l’arrivée. c’est dans cette 
fièvre collective que trois personnels militaires 
du CEITO se sont engagés sur cette épreuve 
mythique de 42,195 kilomètres avec d’excellents 
résultats. 
c’est ainsi que le CNE 
BARROCA Antoine 
termine en 3h44mn, 
le  CCH LAVABRE 
Ludovic 3h15  et 
le  CCH BESNIER 
Sébastien 4h04mn. 
bravo à ces trois 
coureurs.

9e raid nocturne du Larzac
dans le cadre du 9e raid nocturne du Larzac 
qui s’est déroulé le samedi 4 mai 2013, 4 
personnels de la garnison ont participés à cette 
manifestation sportive.
Sur le parcours trail de 20 km : le CCH 
Chighannou Aziz se place 10e en 1h06’34’’, et 
l’ADJ Boutet Fabien termine à la 48e place en 
1h18’39’’ sur 109 participants.
Sur le parcours 
VTT de 20 kms : le 
CCH Hebrard Yan-
nis (notre photo), 
rempor te la  1 re 
place en 38’15’’ et 
le CCH Barbezier 
Michel fini 38e en 
1h02’57’’ sur 117 
participants.

ceito

activités sportives
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exercice uiisC 7 de Brignoles  
au camp du Larzac
Le 14 mai 2013 sur le camp du Larzac, la 
section incendie a participé à une campagne 
d’entraînement à la lutte contre l’incendie, 
encadrée par 7e RIISC de Brignoles. cet exercice 
avait pour but d’approfondir les connaissances 
des pompiers face aux risques des feux de 
forêts. plusieurs ateliers ont été réalisés tels que 
l’initiation des ouvertures de piste, l’entretien de 
zones boisées, la prévention contre l’incendie 
accidentel le long d’une départementale et enfin, 
l’entretien de parcelles pastorales. Ils ont profité 
de cette instruction pour parfaire leur conduite 
tout terrain et tester leurs savoir-faire auprès 
d’examinateurs extérieurs.

Bilan des activités  
depuis le 1er janvier
Depuis le 1er janvier, le camp aura accueilli un 
peu plus de 3500 stagiaires dans le cadre de 
l’entraînement et du contrôle du tir des unités 
d’infanterie et d’autres unités de l’armée de 
terre.
Outre ces unités, les lieutenants actuellement 
en école d’application à l’école de l’infanterie à 
draguignan ont pu bénéficier des installations 
dans le cadre de leur préparation à leur futur 
emploi de chefs de section d’infanterie.
dans le cadre d’un partenariat avec le 3e régiment 
d’infanterie de marine basé à Vannes, une 
section de soldats britanniques appartenant au 
45e  royal Marines commando a été intégrée à la 
compagnie en séjour au ceitO dans le cadre de 
l'entraînement et du contrôle du tir.

activités de la CCL du Ceito
En février et mars 2013, la Compagnie de Commandement 
et de logistique du CEITO a participé à deux stages 
montagne hiver. deux rotations d’une semaine ont été 
programmées, afin de permettre au plus grand nombre d’y 
participer, la première à Flaine, la seconde à barèges. 
encadrés par l’adc Viala, le cch hebrard et le cch heep et 
profitant d’excellentes conditions de neige, les détachements 
ont pu être initiés en milieu sécurisé à la pratique du ski de 
randonnée. après les premières craintes liées à la pratique 
d’une nouvelle discipline pour certains, tous ont pu finalement 
apprécier après l’effort, de superbes points de vue sur le 
massif du  Mont-blanc ou sur les sommets des pyrénées. 
ces stages permettent de renforcer la cohésion du personnel 
du centre qui tout au long de l’année œuvre au sein de leur 
cellule au profit des unités extérieures au camp du Larzac. 

Le 1er championnat de France militaire interarmées 
de l’année s’est déroulé à Tulle du 9 au 11 janvier 2013. 550 athlètes 
se sont affrontés dans différentes catégories (séniors, vétérans, hommes, 
femmes), sur le cross court ou sur le cross long.  L’ADC Viala Philippe du 
CEITO se place 45e sur 130 au classement général homme (vétéran 1 + 
vétéran 2) et termine 40e sur 105 au classement homme vétéran 1.
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I - HIER :
les premiers pèlerinages en terre Sainte 
remontent à l’empereur romain constantin, au 
iVe s. ad.
après la prise de Jérusalem par le sultan Omar, 
un droit d’entrée est perçu sur les pèlerins. 
Un modus vivendi correct est trouvé sous la 
dynastie des abbassides, puis sous celle des 
Fatimides. Viennent alors les turcs Seldjoukides, 
qui sont nettement plus sanguinaires. les 
commerçants italiens d’amalfi établissent 
ensuite des comptoirs en Terre Sainte. A la fin du 
Xiie siècle, le pape Urbain appelle à la croisade, 
en 1095, après une série de faits y incitant, et 
en raison de facteurs favorables. la prise de 
Jérusalem par les croisés intervient en 1099 ; le 
moine Gérard, précurseur de l’ordre, y contribue. 
il y crée un hôpital, ainsi qu’une église ; St Jean 
de Jérusalem, rhodes, puis Malte, abriteront 
les possessions de l’Ordre. l’habit comporte 
une tunique noire frappée d’une croix blanche. 
la capacité d’accueil de cet établissement 
est de 1.000 à 2.000 lits ; il est géré par des 
moines – médecins. les tensions et rixes qui se 
déclenchent avec les musulmans amènent, en 
1120, à l’institution de moines – médecins – 
soldats. 

a) Des moines – soldats – hospitaliers :
l’ordre comprend alors trois classes de 
membres : moines, soldats et servants ; sa 
reconnaissance officielle est effectuée deux 
ans après celle du temple. Ses propriétés 
s’accroissent, notamment près de Gaza, en 
1137, puis par l’acquisition de trois puissants 
châteaux. A la fin du XIIe s., il détient 45.000 ha 
de terres, fours, moulins...
l’ordre est reconnu par le pape, échappe à la 
dîme, et répond directement du Saint Siège. 
Son maître est élu en interne. aux trois voeux 
traditionnels (pauvreté, obéissance, chasteté) 
s’ajoute un quatrième : « être hospitalier ». en 
1187 se produit la chute de Jérusalem, et, en 

1291, celle de St Jean d’acre, dernier réduit 
croisé en terre Sainte. 800 chevaliers fuient 
alors vers chypre. lusignan, roi de cette île, les 
accueille, à limassol ; ils disposent de galères, 
et d’un hôpital, pour soigner. les rois du portugal 
et d’angleterre, le pape lui-même les appuient. 

b) Des marins :
ces chevaliers deviennent alors des marins, et 
donnent la chasse aux turcs et aux musulmans, 
et faire du butin. lusignan prend ombrage de 
leur activité, et, en 1306, ils quittent chypre 
pour rhodes, relais des barbaresques, dont ils 
sont entièrement maîtres en 1310. Un hôpital, 
des églises y sont fondés. ils s’organisent en 
puissance politique, militaire et diplomatique.

c) Une puissance :
ils se dotent des structures d’un etat, ouvrent 
des ambassades à l’extérieur, battent monnaie...
Mais, en 1523, ils sont chassés de l’île par les 
turcs, et quittent rhodes avec les honneurs 
militaires.   ils connaissent alors une errance de 
7 ans, et s’installent provisoirement en divers 

compte-rendu de la conférence 
donnée par M. Yves GAZZO

à Ste-eulalie, 
dans le cadre des conférences du clth, sur : 

« 900 ans d’histoire de l’Ordre de Malte ».

Prise de Malte en 1530 par Philippe de Villiers 
de l'Isle-Adam, Grand Maître de l'Ordre

Tableau de René Berthon
Musée National de Versailles
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lieux, dont nice et Viterbe. l’empereur charles 
Quint leur propose alors l’île de Malte, contre 
une redevance d’un faucon bagué par an ! ils s’y 
fortifient, bâtissent un hôpital. 
en 1565, les turcs assiègent durablement l’île ; 
ils résistent victorieusement, à 8.000 contre 
cet assaillant numériquement très supérieur. 
en 1571, l’ordre participe à la victoire navale de 
lépante. 
la menace turque s’estompe alors. les 
hospitaliers connaissent dès lors une forme 
d’oisiveté. ainsi le peintre italien dit le caravage 
séjourne deux ans à Malte, y est fait chevalier, 
pour éviter, à rome, une condamnation à 
mort commutable en une peine d’exil pour 
5 ans. après une rixe, il y sera emprisonné, 
s’évadera, sera destitué de l’ordre, et mourra 
mystérieusement sur le chemin de rome. la 
Maçonnerie, créée en 1717, arrive à Malte en 
1730, par le biais des ‘caravanes’ que devaient 
effectuer – au nombre de quatre, missions 
en mer – les cadets des meilleures familles 
françaises. Une loge maçonnique s’y crée ; 
le rapport que font alors des inquisiteurs est 
vite ‘enterré’. Une deuxième loge apparaîtra 
en 1788. Survient la révolution : en 1792, 
la république saisit les biens de l’ordre. 
puis napoléon prend possession de toute la 
Méditerranée ; il s’empare de l’île en deux jours, 
en 1797 ; comme un tiers de l’île est composé 
de Français, on a évité la guerre civile. 
le Maître de l’ordre est recueilli par le tsar de 
russie, paul 1er, dont les cadets de marine 
faisaient eux aussi les ‘caravanes’ ; en 1797, il 
s’engage à protéger l’Ordre ; il mourra dès 1801. 
la Grande-bretagne, propriétaire de l’î le 
de Malte en vertu des traités de 1814, ne 
restitue pas l’île aux hospitaliers. Une nouvelle 
errance, en italie, en deux endroits successifs, 
s’opère alors. le processus d’unification de 
l’italie entraîne ensuite une longue période 
d’incertitude, qui ne se terminera qu’avec les 
accords de latran, en 1929 : la reconnaissance 

officielle du Vatican amène, comme par ricochet, 
celle de l’Ordre. 

d) Un organisme d’envergure internationale :
c’est en 1932 qu’est créée l’association nord-
américaine représentant l’ordre hors de l’europe 
pour la première fois. aujourd’hui, celui–ci est 
présent sur les cinq continents. l’eglise a 
essayé, par deux fois, sans succès, de l’intégrer. 
en 1954, il a fait l’objet d’une sorte d’audit. en 
1961 est promulguée sa nouvelle charte.

II - AUJOURD’HUI :
l’Ordre, qui fonctionne comme un micro-etat, 
a son siège à rome. il reste un ordre religieux, 
catholique en l’occurrence ; mais il compte 
seulement 2 % de profès (ayant prononcé des 
voeux). c’est un ordre souverain, analogue à une 
monarchie élective, et un ordre hospitalier, selon 
sa vocation initiale, qui a fait de lui la première 
Organisation non Gouvernementale en date, 
et l’ancêtre de la croix rouge. le conseil de 
Gouvernement, qui se réunit tous les six mois, 
comprend  un Grand Maître (élu à vie) et quatre 
autres Maîtres (finances, relations extérieures, 
affaires générales, santé), assistés de six 
conseillers élus pour 5 ans. des conseillers 
représentent les quatre régions du monde. 
l’Ordre assure le fonctionnement de 40 
hôpitaux et 190 maisons de retraite ; il compte 
25.000 professionnels et 85.000 volontaires 
permanents. il est en mesure de faire face à des 
catastrophes d’envergure, comme le séïsme qui 
a frappé haïti.
l’Ordre, au contact des Orientaux, a précoce-
ment développé l’usage de remèdes, notamment 
en ophtalmologie ; il a institué la quarantaine et 
l’usage des lazarets, répandu les isoloirs pour les 
patients, l’emploi de la vaisselle d’argent. 
puis son rôle, de médical, est devenu également 
humanitaire ; il joue un rôle diplomatique 
humanitaire, à l’aide de son réseau de 100 
ambassades dans le monde.  tout comme le 
Vatican, il détient le statut d’observateur, à 
l’O.n.U. 

III - DEMAIN :
l’ordre s’inscrit dans une continuité fondée 
sur deux piliers : foi et charité, qui ont perduré 
à travers les âges depuis sa fondation. Il s’est 
de longue date forgé une identité qui lui confère 
un poids historique, et lui permet de se situer 
dans le contexte actuel, et d’élaborer des 
perspectives. 
Bernard LAVABRE
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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

Infirmières
Cabinet infirmier du Larzac .........................tél. 05-65-58-77-29
Cab infirmier 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. 05-65-42-48-52
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 JUDO KARATé pour enfants 7/9 ans, 10 ans et plus.
tous les mercredis de 13h30 à 15h à la salle polyvalente de 
l'école Jules Verne. 
Contacter M. Patrick FEZAY - Tél. 05-65-61-22-66

● 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

● COURS DE QI GONG, pour adultes 
tous les mardis à 14h à la mairie.  
contacter M. François FrancOiS - tél. 06-70-99-60-52


