tions et aux compétences des bénévoles, au sérieux et
au dévouement dont font preuve les Aides à Domicile.

LA CEORETTE

L’association couvre 6 communes (Arvieu, Canet de
Salars, Pont de Salars, Prades de Salars, Trémouilles,
Le Vibal). Voici quelques chiffres tirés du bilan
d’activité 2007 (celui de 2008 ne sera disponible qu’au
1er trimestre 2009) :

Avec ses 151 adhérents, le club des
aînés est toujours très dynamique comme en témoignent les diverses activités.

♦ 242 personnes ont été aidées par l’ADMR,
♦ ce qui représente 28.562 heures de travail,
♦ Sur Arvieu, 57 personnes ont fait appel à
l’association pour divers services ménagers,
♦ L’association a employé 29 salariées dont 8 résident sur la commune d’Arvieu (Mmes ALBERT
CLAUDON Martine, AUZIECH Monique,
BOUNHOL Hélène, DEJEAN Evelyne, LAVAUR
Annie, POMIES Francine, REYNES Josette et
SARRET Julie).

Nos rencontres très conviviales nous permettent:
♦ de tisser des liens en milieu rural
♦ d’oublier nos soucis quotidiens
♦ de partager nos idées et les mettre en commun
♦ d’échanger entre clubs et entre générations
♦ de vivre le partage et la solidarité (téléthon)

Quelques échos 2008 :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

17 Janvier - Assemblée Générale et galette
20 Mars - carnaval inter générations
27 Mars - concours de belote à Durenque
20 Avril - après-midi détente à Meljac
22 Avril - belote départementale à Druelle
26 Avril - repas de printemps à Arvieu
7 mai - fête de l’amitié à Decazeville
15 et 16 Mai - voyage dans le Gers
19 juin- fête des fraises à St Martin des faux
1 au 7 Septembre - voyage en Italie du Nord
23 Septembre – Rocamadour
23 Novembre – quine
6 décembre - repas de fin d’année à la Calmette

Le financement de l’association est assuré par les
subventions des mairies, la vente des cartes
d’adhérents, la vente des gadgets lors de l’AG.
Responsables de dossiers : Ils gèrent bénévolement les dossiers de demande et de renouvellement
d’aide à domicile sur le secteur d’Arvieu.
♦ Mme BONNAFOUS Elizabeth (05.65.46.73.27),
♦ Mr BLANCHYS Pierre (05.65.46.76.22)
♦ Mr GERAUD Rémi (05.65.46.01.89)
Service Portage de Repas : En 2007, nous avons
livré sur l’ensemble des communes :
♦ 7.670 repas
♦ Pour 49 bénéficiaires

Prévu en 2009 : Continuer les activités existantes, réunions, repas, marches, voyages, soirées
belote, …
Amis retraités rejoignez-nous, vous serez les bienvenus.
Bon vent à la Céorette et « Bonne année à tous »

Cette offre est ouverte aux personnes âgées mais aussi
à toutes les personnes momentanément inactives suite
à un accident, une maladie, l’absence d’un conjoint,
des enfants…
Responsable du service Portage :
♦ Madame JEANJEAN Christiane

Bureau Céorette

En 2007, création de l’Association Départementale
ADMR Enfance et Famille. Elle ne peut fonctionner
que si les associations locales remplissent le rôle de
relais avec leur référent Enfance et Famille pour le lien
avec les familles et la constitution des dossiers de
demande. A l’ADMR du Lévezou, notre référent est
Mme CARRIERE Anne.

Président : GIRARD Roger
Trésorière : PORTALIER Simone
Secrétaire : GINESTE Francette
Contact : Roger GIRARD Rue des Lavandières 12120
ARVIEU -  05 65 46 75 43

Contact : Pour toute commande et tous renseignements, vous pouvez vous adresser à :

A. D. M. R.
DU LEVEZOU

L’Association Locale ADMR du Levezou,
Maison des Services
Place de la Mairie
12290 CANET DE SALARS
Tél/Fax : 05.65.69.71.27
E-mail : admr.levezou@orange.fr

Les services de l’ADMR du
Lévezou sont en constante
progression grâce aux motiva-
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FNACA

FAMILLES RURALES

En cette année finissante, l’heure est
venue d’effectuer le bilan des activités
de notre comité.
C'est une association de bénévoles qui, par les activités
qu'elle propose, permet de rompre l'isolement, de créer
des liens entre les adhérents. Ces activités sont organisées sur Arvieu et sont ouvertes à tous, sous réserve
d'acquérir une carte d'adhérent annuelle et familiale
valable dans toutes les associations Familles Rurales.

Les premières retrouvailles se sont faites autour d’une
soupe au fromage le 15 février puis, un peu plus tard,
le 19 mars, le moment était venu de se recueillir tous
ensemble devant le monument aux morts de Trémouilles afin de commémorer la fin de la guerre
d’Algérie. Nous avons eu une pensée émue pour tous
nos camarades disparus. Ensuite nous avons partagé, à
la salle, un repas préparé par le restaurant Castanié.

ACTIVITES ENFANTS proposées :
♦ Halte-jeux : Pour les moins de 6 ans, le 3ème
mercredi du mois ou pendant les vacances (d'Octobre à Avril : Cécile Savy au 05 65 74 71 07)
♦ Éveil musical : Pour les moins de 7 ans, tous les
mercredis
sauf
vacances
(Sophie Terris au 05 65 74 73 51)
♦ Sorties piscine : Pour les plus de 4 ans le 3 novembre,
11
février
et
10
avril
(Cécile Costes-Marty au 05 65 78 62 54)

Le 21 août, nous avons passé une agréable journée au
pays des volcans. Après avoir visité le parc européen
du volcanisme, nous avons déjeuné à Pontgibaud dans
un parc. Dans l’après-midi, nous avons repris l’autocar
en direction de Murat-le-Quaire pour rendre visite à la
maison de Toinette, paysanne du XIXème siècle qui a
vécu toutes sa vie dans ce village. Ce fut l’occasion de
se remémorer la vie des paysans d’autrefois, de retrouver des gestes, des objets, des odeurs que nous avons
aussi connus un peu. Le soir, en rentrant, nous avons
pris le repas au siège du comité FNACA à Arvieu, au
restaurant Grimal.

ACTIVITES ENFANTS/ADULTES
♦ Cours de musique : Plus de 7 ans le mercredi,
jeudi à partir de 16h30 ou samedi (Cathy Boudes au
05 65 74 25 69).

Le 28 septembre, nous avons été quelques-uns à nous
rendre au 10ème Conseil Départemental qui a permis
une fois de plus de se recueillir devant le mémorial
départemental en présence du délégué national de la
FNACA, Jean-Marie Carré.

ACTIVITES ADULTES
♦ Cours de gymnastique : Tous les jeudis soir à
20h15 (Carole Gaubert au 05 65 74 23 05).
♦ Cours d'encadrement : 5 cours dans l'année
(Marie-Hélène BOUNHOL - 05 65 74 26 10).
♦ Ateliers d’Art floral : 2 ateliers ont eu lieu à
l’automne, les autres dates seront déterminées en
cours d’année.

Le 15 octobre, a eu lieu l’Assemblée Générale de notre
comité qui a reconduit le même bureau.
Avec un peu de retard, nous avons commémoré
l’armistice du 11 novembre 1918 puis nous avons pris
un repas chez Isabelle Gaubert à St Martin des Faux. A
cette occasion, Gaston Terral a reçu un diplôme
d’honneur et une médaille pour ses vingt ans de présidence à la tête de notre Comité FNACA. Toutes nos
félicitations et nos remerciements pour son dévouement au service de notre cause.

Contact Mme BOUNHOL Hélène (Girman 12120
ARVIEU)  05 65 46 74 52 + les responsables des
différentes activités.

Puisse l’année 2009 être aussi riche en moments de
convivialités que celle qui s’achève. Bon vent à tous
nos adhérents et à leur famille en attendant les prochaines retrouvailles.

Bureau Familles Rurales

FNACA
Hélène BOUNHOL et
(Arvieu/Alrance/Trémouilles)
Cécile COSTES-MARTY

Coprésidentes :

Vice-présidente : SAVY Cécile
Trésorière : Sylvie BOUDES
Secrétaires : Carole GAUBERT et
LAVABRE Natacha

Bureau FNACA
Président : TERRAL Gaston
Trésorier : BOUDES François
Secrétaire : ALARY Louis
Contact : Mr Gaston TERRAL
Aurifeuille12120 ARVIEU -  05 65 46 75 35
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TERIYA MALI

Secrétaires : Isabelle VAYSSETTES,
Sandrine MASSOL, Cécile LACAZE

L’association Teriya Mali continue ses échanges avec le Mali et
en particulier avec le village de
Gouana à 17 km de Bamako. Sur
la demande de la population
locale et avec l’accord des institutions et des élus maliens, nous
avons financé la construction
d’un collège. Les travaux ont commencé en février
2007 et sont terminés. 257 élèves fréquentent ce collège.

ANTENNE SOLIDARITE
LEVEZOU SEGALA
L'insertion, quesaquo ?
Insérer: dans le dictionnaire en voici trois définitions "Fait de s'insérer, de s'attacher sur, dans
quelque chose. l'insertion des feuilles sur la tige.
Fait d'insérer un texte dans une publication : l'insertion d'une petite annonce un journal. Fait,
manière d'insérer, de s'insérer dans un groupe.
l'insertion des émigrés"².

Principaux événements de 2008
♦ Dès janvier : vente des cartes adhérents.
♦ 8 février, Habibatou Traoré présente « Sidamour » ,
une pièce de théâtre sur les difficultés sentimentales
en Afrique ; la soirée s’est terminée par un diaporama
sur le mali.
♦ Le 3 avril, l’assemblée générale présente son bilan
moral et financier.
♦ Le 2 mai, David Firmin et Sylvie Pullès animent la
4ème soirée dansante (vente d’artisanat malien.
♦ Le 28 juin, à Luc, vente d’artisanat lors de la course
pédestre « la tournée du facteur ».
♦ Le 9 août, les filles tiennent le stand de Teriya Mali
lors du 12ème salon du livre d’Arvieu pour vendre
leur livre « Et toi, le Mali, tu connais ? » Il en reste
encore quelques uns – prix 15 euros.
♦ Le 13 août, un cri d’alarme de la directrice de la
pouponnière (orphelinat) de Bamako interpelle
l’association : elle n’a plus de lait pour nourrir les
bébés. Une collecte rapide permet d’aider à colmater
la situation.
♦ En novembre, une petite expédition de deux personnes descend en voiture au Mali, la malle remplie
de dons.
♦ La fin d’année approche et la saison des vœux se
prépare. Notre artiste, Marie-Hélène Audouard, a
concocté la 3ème carte de vœux pour Teriya Mali. Sa
diffusion par l’entreprise « espace image » lui donne
une renommée nationale et contribue largement au
financement des réalisations de notre association.
Vous pouvez consulter d’ailleurs notre site :
http://teriya-mali.blogspot.com

L'Antenne Solidarité, Levézou Ségala est concernée par la troisième définition.
L'Association favorise la relation avec le travail
pour les personnes en difficulté. Pour cela, elle a
créé un chantier environnement pour l'entretien,
des espaces verts, des chemins communaux, un
chantier maraîchage biologique au Jardin de la
Solidarité et un groupe de personnes seules qui
se retrouvent régulièrement. Pour répondre aux
demandes d'employeurs, elle met à disposition des
salariés pour des missions ponctuelles.
La vie de l'Association est animée par un groupe
de bénévoles qui interviennent régulièrement pour
sa gestion ou ponctuellement pour des coups de
main au jardin. Les salariés permanents sont au
nombre de quatre, les salariés en insertion, en
contrat pour 6 mois renouvelables sont une dizaine.
Bien sûr, l'Antenne souhaite se développer sur les
cantons de son secteur : Réquista, Naucelle, Pont
de Salars, Baraqueville, Cassagnes.
Nous invitons les personnes intéressées par cette
action d'insertion en milieu rural à prendre contact
avec l'A.S.L.S.

Tous les bénéfices vont directement aux dons pour le
village de Gouana. Vous pouvez devenir membres de
notre association en prenant la carte d’adhérent. Vous
serez ainsi informés de tout et accueillis les bras ouverts. Bonne année à tous !

Bureau Antenne Solidarité
Présidente : TERRAL Jeanine
Trésorier : LACOMBE Gilbert
Secrétaire : GALIBERT Geneviève

Bureau Teriya Mali

Adresse : Z. A. de Plaisance 12120 Cassagnes Bégonhès  05.65.69.73.27 - Fax : 05 65 74 36 23
Email : asls12@wanadoo.fr

Président : Raymond VAYSSETTES
Vice-président : Philippe LACAZE
Trésorières : Isabelle WEISS - Cathy BOUDES
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♦ Sentiers : Un livret avec des fiches bien détaillées
ainsi qu’une carte d’un parcours permanent
d’orientation sont en vente au S.I, à la mairie ou
chez les restaurateurs. Gisèle et Éliane ont proposé
cet été des promenades accompagnées et commentées, une initiative à encourager et à renouveler.
Merci à elles deux.

CYBER CANTOU
Créée fin 2003 en partenariat avec la
Mairie, l'association Cyber Cantou
continue à jouer un rôle dans
l’animation et la gestion de la cyber
base dédiée aux nouvelles technologies et ouverte à
tous.

Bilan de 2008 :
♦ L’été, malgré un manque significatif de touristes, la
saison reste mitigée grâce à une bonne fréquentation de la plage (la météo a été plus favorable
que les années précédentes), et aux marchés de
producteurs du mercredi matin, toujours aussi appréciés.

Bureau Cyber Cantou
Coprésidents :
Jean-Paul REYNES et Vincent BENOIT
Trésoriers : Gilles BOUNHOL
Secrétaire : Sophie TERRIS

♦ Salon du livre 2008 : Le 12ème salon du livre a eu
lieu le samedi 9 août et a rassemblé une quarantaine
d’auteurs et de stands. A la lecture d’un bulletin
météorologique original, les organisatrices ont pu
remercier tous les participants et féliciter les bénévoles en présentant le programme de la journée.
Les nombreux visiteurs ont pu prendre le temps de
discuter avec les auteurs, de lire les expositions sur
le développement durable, les énergies et les proverbes sur la météo.
Une petite assemblée a pu participer à la table
ronde sur le temps qu’il fera demain.
Les enfants ont participé a des ateliers créatifs autour de la météo, se sont fait maquillés ou ont écouté la conteuse malienne Habib ou pour les plus
jeunes Jocelyne.
La grande nouveauté cette année a attiré 31 enfants
de 7 à 12 ans. Par équipes de deux, ils ont sillonné
le village grâce à la mise en place d’un parcours ludique entre le jeu de piste et la résolution d’énigmes
où lecture, logique et plaisir faisaient bon ménage.
En fin de journée, le SI a distribué les prix aux lauréats du concours « Quel temps fera-t-il demain ?
».

Contact : Le Cantou- Place de l’église - 12120
ARVIEU -  05.65.46.06.08.
cantou.arvieu@gmail.com

SYNDICAT D’INITIATIVES
D’ARVIEU-PARELOUP
Si l’accueil des touristes et autochtones
est
le principal rôle du S.I l’été, il œuvre aussi
toute l’année pour le développement du tourisme, la
valorisation de toutes les manifestations organisées par
les associations. Il soutient toutes les entreprises privées qui contribuent au dynamisme d’Arvieu et ce en
liaison avec tous les acteurs, professionnels, associations et municipalité.
Il travaille en étroite collaboration avec l’office de
tourisme de pôle du secteur du Lévézou pour tout ce
qui est promotion de la région ainsi que
l’harmonisation des dépliants proposés. Cette année un
dépliant spécial « enfant » a été édité (où trouver une
piscine, une aire de pique-nique, une bibliothèque…).

♦ Le 10ème marché de Noël, le 14/12/2008. La
Activités régulières

neige est venue nous perturber et nous avons
été obligés de l’annuler. Dommage car, en cette

♦ 2 bureaux d’accueil ouverts en juillet/août :
- A Arvieu du mardi au samedi de 11h à 12h, le
mercredi de 9h à 12h. 05 65 46 06 07
- A la plage de Pareloup : tous les jours de
14h30 à 18h30. 05.65.46.00.07

période difficile, permettre aux producteurs de travailler et donner de la joie aux gens, petits et
grands, est toujours une grande satisfaction.
Un grand merci aux personnes qui, malgré le froid,
sont venues préparer la salle, et rendez-vous en
2009 pour enfin fêter le 10ème marché de Noël.
Bonne Année à toutes et tous !

♦ Marchés de producteurs de pays tous les mercredis matin de juillet et août avec une animation gratuite et différente chaque semaine. (Merci à Thomas
pour avoir pris le relais des visites guidées du village d’Arvieu).
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Bureau AJT

Bureau du Syndicat d’Initiative
Présidente : Aline CARRIERE
Vice-présidents : Jean-Pierre PACHIN
Jean-Paul COURONNE
Trésorière : Christelle GUITARD
Trésorière adjointe : Isabelle WEISS
Secrétaires : Solange VAYSETTES (marchés de
producteurs
Isabelle VAYSSETTES (salon du
livre)
Gisèle FABRE (sentiers pédestres)

Coprésidents : BOUNHOL Claire
BARROT Jaufret
Trésoriers : VAYSSETTES Jean-Charles
NESPOULOUS Paul
Secrétaires : BOUNHOL Marie
VAYSSETTES Camille

COMITE
D’ANIMATION
D’ARVIEU-PARELOUP

Le nouveau bureau tient à féliciter l’équipe de l’ancien
bureau pour tout le travail accompli pendant de
longues années et les remercie d’être toujours fidèle au
S.I tant pour leurs conseils avisés que pour les heures
de bénévolat données.

Tout d’abord tous les membres du comité d’animation
vous souhaitent une très bonne année 2009.
L’année 2008 qui vient de s’achever fut à nouveau
positive pour le comité.

LES A. J. T.

Le premier rendez-vous de l’année fut le quine qui,
comme d’habitude, draine autant de monde.

L’association les AJT a pour vocation de
rassembler, de sensibiliser et de responsabiliser les jeunes de 10 à 18 ans au
travers de projets et d’actions qu’ils mènent ensembles.

Avec ses trois fêtes, maintenant connues de tous, le
comité suit son bonhomme de chemin :
♦ le dernier week-end de mai, la soirée MAC D’OC,
toujours aussi festive et conviviale a réunie une
foule importante pour apprécier une « bonne
bouffe » et de la « bonne musique »
♦ le premier week-end d’août, « Arvieu en délire »
avec 5 bars à thèmes et pas moins de 25 concerts
gratuits. De plus en plus de gens adhèrent à ce concept qui permet de retrouver toutes les générations
autour d’un évènement musical et gastronomique.
Avec ses concours de pétanque, ses concerts, son
feu d’artifice musical et son méchoui dansant, la
fête des estivants bat son plein.
♦ le premier week-end de novembre, à l’approche de
l’hiver, la soirée « A Arvieu, même l’hiver c’est
l’été » a connu un vif succès. Avec son ambiance
chaleureuse et son décor exotique, la fête des hivernants permet de faire retarder l’arrivée de l’hiver.
Et ça marche !!!

Au cours de cette année 2008, chacun d’entre nous
s’est mobilisé pour proposer de nouvelles manifestations à une population de tout âge.
Nos manifestations :
♦ Buvette lors du rallye du Rouergue
♦ 2ème édition « Les AJT à la plage ». Une aprèsmidi rythmé par des jeux d’eau et de plage pour
tout âge, suivie d’une soirée paëlla-concert
♦ Exposition sur les OGM lors d’un marché des
producteur de pays, qui a permis de gagner des
lots écolos ou bio pour ceux qui ont participé à
notre quiz.
♦ Séance de cinéma : chaque 1er vendredi de mois
+ dessin animés
Pour 2009, nous espérons reconduire les « AJT à la
plage » étant donné la réussite de ce 3ème week-end de
Juillet pour la 2ème fois. Les séances de cinéma, un film
tous les 1ers vendredis du mois sont maintenus, ainsi
que les dessins animés aux vacances.

Le 5 décembre avait lieu le concert des ogres de Barback. Organisé en partenariat avec l’association
Contre-champ et les AJT, ce concert fut une réussite et
permet de perpétuer dans l’envie du « faireensemble ».

Nous tenons à remercier sincèrement nos animateurs,
Audrey BOUTONNET et Nicolas SALEIL, qui nous
ont permis de réaliser tous des projets. Nous invitons
tous les jeunes de la commune, à partir de 11 ans, à
venir nous rejoindre pour cette nouvelle année. Les
AJT vous présentent tous leurs vœux de bonheur pour
l’année 2009.

L’assemblée générale a eu lieu le 26 janvier 2008. Au
cours de celle-ci, nous avons renouvelé le bureau qui
se compose désormais ainsi :
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♦ Ensuite, le village s’est animé lors de différents
manifestations : décor de l’arbre de la place à
l’occasion de Noël, concours de pétanque ou encore
la tournée d’Halloween des enfants déguisés en petits monstres.
♦ Nous remercions le Comité des Fêtes de SaintMartin-des-Faux, qui nous prête gracieusement les
tables, chaises et autres matériels. Durant deux ans,
le comité a aussi implanté sa buvette-snack sur la
place de Bonneviale lors du Rallye. Nous espérons
leur retour.
♦ Aussi, depuis quelques années nous éditons un
journal nommé «La nouvelle des Puechs ». Les
foyers sont impatients de retrouver les informations
les plus diverses : histoire locale, démographie,
économie, lecture ...
♦ Un stand a été proposé au Salon du Livre 2008 à
Arvieu pour faire découvrir sa richesse de documentation et le proposer à l’abonnement. Tout le
monde peut s’abonner pour le prix de 5 €.

Bureau Comité Arvieu
Coprésidents : CIGAL Frédéric
SAVY Vincent
PUECH Stéphanie
Trésoriers : CAPOULADE Romain
CASTELBOU Florian
SARRET Marie Jeanne
REYNES Géraldine
Secrétaires : BOUTONNET Audrey
Secrétaires adjointes : GRIMAL Vanessa
MIGNONAC Marine
BOUNHOL Claire

Le comité tient à remercier la municipalité, les bénévoles, les sponsors, l’Arvieunoise et toutes les personnes qui participent à la réussite de nos
manifestations.
Nous vous donnons donc rendez-vous en 2009 pour de
nouvelles festivités !

Sans grand bruit, ni manifestation spectaculaire,
l’Amicale de Bonneviale-Puech-Céor continue son
petit bout de chemin...
Contact : Thomas BALMES  05.65.46.02.37

AMICALE DE
BONNEVIALEPUECH-CÉOR
Dans un conteste difficile, tel que le milieu rural
aveyronnais, la population de Bonneviale et de sa
région, isolée par des facteurs divers, a su se rassembler autour de petits évènements qui rythment la vie du
village sur les Puechs.

COMITE DES FETES
DE CAPLONGUE

Le Comité a pour vocation de
maintenir un lien social dans ce milieu très rural qu'est
Caplongue, au travers de manifestations villageoises et
champêtres.

♦ En janvier, c’est le partage de la galette des rois qui
réunit les villageois. Le village est isolé l’hiver et
nos routes sont souvent enneigées.
♦ Au printemps, arrivent les beaux jours et ceux des
randonnées. Sur les Puechs de nombreux sentiers
sont proposés et balisés. Le projet de valorisation
pédagogique et pastorale de la tourbière est lancé,
les habitants ont a cœur de voir le patrimoine (Rocher du Diable, faune et flore rare, etc ...) aménagé
pour les plus curieux.
♦ Le sport n’est pas oublié, avec le Rallye du
Rouergue qui passe à la fin du mois de juin. Les
spectateurs sont toujours au rendez-vous. Rappelons-nous aussi que le stade de football du club des
Faux était autrefois implanté sur les champs de la
Croix de Bonneviale.
♦ Les habitants se réunissent chaque année au mois
de juillet autour du traditionnel repas annuel du feu
de la Saint-Jean. Un moment où toute la population
se réunit pour passer une agréable soirée-grillades.

L'identité et la force du Comité des fêtes de Caplongue
résident dans ses bénévoles, leur énergie, leur motivation et leur inventivité.
En 2008, un repas et un spectacle (« Cricri et sa Colette ») ont été proposés la veille du Cap Mômes à la
centaine de bénévoles présente sur le site, ainsi qu’un
repas aux Rousselleries à Pont de Salars le 16 novembre pour la désormais incontournable journée de
remerciement aux bénévoles.
Outre ses 2 fêtes traditionnelles (Feu de la St Jean en
Juin et St Saturnin fin novembre) qui ont pour but
principal de rassembler les familles du village autour
d'un repas convivial, le Comité s'est toujours attaché à
innover et à imaginer des manifestations touchant un
large public local, voire départemental, ou plus!
Après les « Intervillages », les «Rallyes-Faux-Lits», et
le désormais très célèbre « Cap-Festival », le Comité a
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lancé en 2005 le «Cap Mômes», un festival de spectacles de rue pour enfants.

« Pomme ». Ainsi, bon nombre de jeunes se sont
activés pour la bonne cause, et nous remercions vivement tous les habitants du village et ses environs
pour leur chaleur, et leur générosité.
♦ « Les Copains d’Accord » sympathique groupe
dévoué tout entier à Georges Brassens, à rythmé
notre dimanche après-midi pour la 1ère fois.
♦ C’est vers 20h00 qu’une affluence record nous a
annoncé déjà une soirée mouvementée … Que celles
et ceux qui n’auront pas pu partager notre repas
veuille bien nous excuser. En effet, le positionnement
de ce lundi 10 novembre a joué en notre faveur et
tout l’espace de la salle des fêtes n’a pas suffi a contenter tous les candidats aux repas. Nous en profitons
pour vous remercier tous. Ce repas nous a permis de
déguster une excellente truffade cuite au feu de bois
pour accompagner notre jambon rôti. Envie, volonté
et bonne humeur de toute l’équipe bénévole ont assurée une excellente ambiance dansante animée par le
groupe « Galaxie Musette ».

Fort de ses 110 bénévoles, jeunes et moins jeunes,
anciens et nouveaux, travaillant main dans la main, le
comité a contribué à donner à Caplongue l'image d'un
village dynamique, festif, convivial, novateur, et ce
dans tout l'Aveyron.
Le Cap Mômes 2008, comme les précédents, fût une
formidable aventure. Le vendredi, plus de 600 enfants
des centres de loisirs de tout le département ont participé à la fête et le samedi quelques 2000 spectateurs
petits et grands ont pu assister à des spectacles nombreux et variés et le plus éclectiques possible, comme
le souhaite l’équipe de programmation.
Manifestations en 2009 :
♦ Mi-avril : Soirée concert avec les « ReviensFernande » qui viennent nous présenter en exclusivité leur dernier album : « Tripoux power dans le 12 ». (Cette soirée est encore sous réserve de confirmation).
♦ Fin Juin : Feu de la St Jean, repas animé autour du
feu.
♦ 24-25 juillet : Cap Mômes n°5, Festival de spectacles de rue pour enfants,
♦ Fin novembre : Fête votive de la St Saturnin où
l'on « mange le cochon ». (réserver!)

Cette fête de la Saint Martin s’est clôturée avec un
concert pure souche Aveyronnaise. En effet ce sont
« Les jumeaux » qui ont animé cette dernière soirée.
Ce duo reconnu dans le département et au delà, a fait
vibrer le public en enchaînant de grand classique de la
chanson française et quelques compositions jumelles.
Les applaudissements d’un public attentif et connaisseur ont récompensé la générosité des artistes mais
aussi tous les membres du comité des fêtes qui ont pu
ainsi manifester leur joie dans une danse improvisée.
Sans votre présence et votre fidélité à nos différentes
manifestations, sans le soutien de l’équipe bénévole ni
l’aide des membres actifs qui nous rendent mille
services, nous ne pourrions être à la hauteur des traditions. Un Grand Merci A Tous ! Et rendez-vous en
novembre prochain…

Bureau Comité Caplongue
Coprésidents :
CACHEUX François - Marc FRESCO
Trésoriers : SEGONS Betty - TERRIS Raphaël
Secrétaires : ARNAL Florence

Contact : Café Dejean  05 65 46 70 84

Bureau Comité St Martin des Faux
Président : Eric GERAUD
Vice Président : Gaëtan BOUHNOL et Hervé
LACAZE
Trésorier : Didier MONTEILLET et Aurélie
PASIELSKY
Secrétaire : Marie – Laure BUSSY

COMITE D'ANIMATION DE
ST MARTIN DES FAUX
La traditionnelle fête de la Saint Martin
s’est tenue les 07, 08, 09 et 10 Novembre 2008.
♦ Nous avons recensé 54 équipes de belote et 40 de
tarot le vendredi 7 Novembre.
♦ Le samedi, la soirée coutumière dédiée aux jeunes
s’est parfaitement imposée lors du bal de « Transat », rock Auvergnat inédit en Aveyron.
♦ Le rituel gastronomique du petit déjeuner aux tripous
a totalisé 230 repas (merci encore mesdames les
cuisinières !). Ce Petit déjeuner aussi fin que copieux, a été également le point de départ d’une tradition heureusement non oubliée et prometteuse, la

L’ARVIEUNOISE
Depuis bientôt 25 ans, l'Arvieunoise
marque la vie de son village au
rythme de ses événements. La
saison 2008 n'aura pas dérogé à la
règle.
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♦ En effet, le coup d'envoi a été donné au Bon Accueil lors de son repas annuel en janvier, mitonné
avec maestria par Jean-Pierre Pachins.
♦ Très vite, nous arrivons à Pâques avec le Porcelet
farci, exceptionnellement en Mars cette année. La
tradition était au rendez-vous, avec le Folklore,
l'Aligot de Jeune Montagne et la musique de David
Firmin. Pas de doute, nous étions au cœur de
l'Aveyron.
♦ Passé le froid de l'hiver, arrivent les festivités de
l'été. Animation des marchés de pays par nos plus
jeunes danseurs qui ont pu découvrir en Juillet les
animaux du zoo de Plaisance. Les adultes ont animé
les fêtes des villages alentours, toujours friands de
folklore, de traditions et de mémoire que l'Arvieunoise s'emploie à entretenir.
♦ En Août, au cours de la fête des Estivants, nous
avons pu recevoir un groupe du Tatarstan, qui nous
a proposé un superbe spectacle co-organisé avec le
Comité des fêtes d'Arvieu dans le cadre du Festival
Folklorique International du Rouergue, ainsi qu'un
formidable moment de convivialité au pique-nique
du dimanche midi.
♦ En Octobre, les amateurs de danse ont pu se retrouver lors du rendez-vous annuel proposé par les Musicaïres del païs, encore une fois couronné de
succès.
♦ Puis l'heure de la détente a sonné fin Octobre, avec
un voyage organisé en Corse, au cours duquel nos
voyageurs ont pu constater que le titre d'Ile de
Beauté n'était pas usurpé.
Mais l'avenir est devant nous et pour le préparer, les
répétitions ont repris leur rythme, un vendredi sur
deux, avec un nouveau bureau où la jeunesse a pris sa
place pour redynamiser les activités de l'association et
reprendre le flambeau pour, nous le leur souhaitons, les
25 prochaines années.

Membres actifs : FABRE René
GRIMAL Arlette
VAYSSETTES Jean-Charles

Contact : Fabre Grégory – 06.79.29.08.54

DUO ET TRADITION
La thérapie par la musique et le
chant. En 2008, le groupe s’est
produit dans plusieurs maisons de retraite de
l’Aveyron comme : Saint Côme d’Olt, Séverac-leChâteau, Naucelle, Pont de Salars, Saint Rome de
Tarn, La Primaube, Saint Geniez, Rodez, Olemps et La
Clauze à Réquista.
Le duo a organisé le réveillon de la Saint-Sylvestre de
fin d’année.
En 2009, le duo se produira encore dans des maisons
de retraite et élargit ses interventions aux départements
limitrophes.
Contact Duo et Tradition
Présidente : SENES Andrée 05.65.46.78.70
MALRIC Benjamin (Secrétaire adjoint et Trésorier
adjoint)

CAP NANAS
Depuis leur dernière représentation de « Brins
de femmes », qui impliquait tout les membres de
l’association et où il fallait les voir distiller avec
enthousiasme des messages sur la vie des
femmes….leurs souffrances et leurs joies avec
humour, délicatesse et autodérision, les activités
des Cap Nanas se sont considérablement diversifiées.

Remerciement à tous les bénévoles, membres ou non
de l'association, sans lesquels les événements organisés
par l'Arvieunoise n'auraient pas le succès que l'on
connaît, à Martine Grimal pour ses deux années de
présidence et l'organisation du voyage en Corse, aux
parents pour leur implication, au Comité des Fêtes et
aux commerçants d'Arvieu.

L’année fut riche de rencontres et d’événements.
♦ La petite compagnie, « Les mots à la bouche » (Sophie
et Corinne) présente des contes en bibliothèques et
écoles.
♦ Les « si faux nez », (Mime Katia et Marie) de généreux clowns égayent les jeudi après-midi des enfants
hospitalisés au CHU de Bourran.

Bureau l’Arvieunoise
Président d’honneur : ALARY Louis
Président : FABRE Grégory
Vice président : WILFRID René
Trésorière : LACROIX Jocelyne
Trésorière adjointe : LACAZE Élodie
Secrétaire : JEANJEAN Bénédicte,
Secrétaire Adjointe : Hélène CANITROT

Nous avons eu la joie de recevoir tous les mois, Wally, l’humoriste chantant qui a bien voulu collaborer à
la genèse de la création du nouveau spectacle collectif.
Didier Larnaudie prend le relais (Clampins du Lagast)
et s’implique gentiment pour peaufiner le travail initié
par Wally et créer d’autres scènes. Ce nouveau spec-
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tacle devrait voir le jour au printemps prochain avec
une représentation le vendredi 24 Avril à Comps La
Grand Ville.

CONTRE CHAMPS

La joie aussi de participer :
♦ à un défilé humoristique innovant lors du premier
salon de l’économie sociale et solidaire à Sébazac pour
présenter des modèles de la boutique Atika (commerce
équitable).
♦ à l’animation du téléthon à Arvieu.
♦ à la programmation du « Cap-baret », les 27, 28
décembre 2007, sous chapiteau de cirque, mis en scène
de main de maître par Myriam Gauthier. Ces deux
soirées réussies nous ont permis de côtoyer d’autres
mordus de la scène vivante, de surtout révéler à
d’autres « cinglés du Music Hall » qu’ils y avaient
goût eux- même. Certain(e)s ont tôt fait de rejoindre
la troupe.
♦ à l’animation d’une soirée Cabaret à Sébazac (mars),
en collaboration avec certains acteurs du Cap-baret
justement. Citons nos amis les « Même-pas-Cap », Dr
Troll, les échassiers féeriques Anto et Sophie.
♦ à la journée « culture et agriculture », organisée par
des étudiants sur le site du Gaec de Caplongue qu’ils
avaient sollicité.
♦ à l’animation, juillet-aout, de la caravane publicitaire
commune aux manifestations fleurons du Lévezou ;
Cap Mômes, fête des estivants d’Arvieu et Cap Festival. Ceci à l’heureuse initiative des organisateurs de
ces manifestations.
♦ à l’animation du Cap Mômes : Duos de mimes, contes,
happening « terre mouillée », manège « à chanter ».

Contre-Champ a pour objet la
création, la promotion, la diffusion, l’accompagnement, le
développement et la promotion
d’activités artistiques et culturelles, sous toutes leurs formes.
Depuis un peu plus d’un an, Contre-Champ développe,
à travers les arts vivants (musique, danse, théâtre…),
une proposition de rencontres culturelles sur tout le
Lévézou, soit sous la forme de résidences d’artistes accueillir des artistes, leur proposer un espace et des
moyens techniques pour qu’ils puissent créer et réaliser -, soit sous la forme de spectacles, concerts…
Ainsi, en 2008, Contre-Champ a accueilli :
♦ PulX, une compagnie de danse de Montpellier, en
résidence d’artistes à Salles-Curan,
♦ Raymundo, pour le début de sa Chasse au trésor, un
tour du Lévézou en caravane pendant lequel il a rencontré presque deux cents personnes qui lui ont « raconté » leur pays… de ces histoires, Raymundo crée
cette année au mois de juin sa Chasse au trésor dont
nous aurons l’occasion de vous entretenir régulièrement,
♦ Wally pour son dernier spectacle Absurdités protéiformes à Arvieu, avec un moment de rencontre autour d’un apéro-dijo dinatoire,
♦ Les Ogres de Barback en concert, en collaboration
avec les AJT et le Comité des fêtes d’Arvieu…
Contre-Champ a aussi profité de la venue de ces artistes musiciens pour inviter 250 enfants de six écoles
du Lévézou à rencontrer ces musiciens exceptionnels
et de partager avec eux leur art, leur univers ; 250
enfants et leurs enseignants qui ont travaillé pendant
un peu plus d'un mois sur un projet qui alliait musique, chant, art visuel, contes et littérature
♦ Dr Troll, pour une résidence courte à la salle des
Tilleuls, en vue de préparer le spectacle qu’il présentera quelques semaines après au cap Festival à Laclau.

Pour progresser, nous avons recours à des stages, de la
BDP pour le conte, Sandrine pour le clown, ateliers
d’écriture théâtrale et musicale et aussi beaucoup à des
recherches personnelles tout azimut (la médiathèque
est un bon outil).
A partir de fin avril (24 à Comps), une nouvelle tournée redémarre. Chaque prestation est l’occasion de
créer des liens chaleureux avec public et organisateurs.
Notre ambition est d’offrir des sourires et un peu de
légèreté dans ce monde de brutes !!!!!
Merci à la municipalité pour son soutien, aux sympathiques intervenants qui nous accompagnent, nous
soutiennent, à nos familles et nos amis qui nous aident
et nous encouragent.

Pour cette année 2009, Contre-Champ développe ses
actions, théâtre, théâtre de rue, musique, chorale,
danse, arts numériques, en collaboration avec de
multiples associations du Lévézou. Un programme
riche en événements et en rencontres.
Ainsi Contre-Champ met petit à petit en place son
projet : une offre artistique et culturelle pérenne,
continue tout au long de l’année, en coopération avec
les acteurs culturels du Lévézou - artistes, associations,
public… - pour plus de culture et d’art pour tous dans
notre petit coin de campagne.

Bureau Cap Nanas
Coprésidentes : Sophie TERRIS
Corinne RICHARD (Vezins)
Trésorière : Katia FORT
Secrétaire : Nathalie AGULLON
Contact : Café Dejean -  05 65 46 70 84
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Contactez-nous sans modération ! Si vous êtes intéressés pour découvrir et pour participer aux activités de
Contre-Champ ; si vous êtes artiste, amateur ou professionnel, que vous cherchez à faire connaître et partager
votre art, n’hésitez pas à contacter Pierre Desbertrand
au 06 79 78 17 07 ou par courriel à contrechamp.aveyron@gmail.com.
A noter que le blog de l’association sera en ligne dans
les semaines à venir :
www.contre-champ-aveyron.fr

Bureau Aviron
Coprésidents : Bernard GERAUD
Antoine MARTINOT-LAGARDE
René VERGELY
Trésorier : Sébastien VERGELY
Secrétaire : Aurélie GAUBERT
Responsable technique : René VERGELY

Bureau Contre-Champ
Président : Pierre Desbertrand
Vice-président : Jean-Paul Calvet
Trésorier : Raphaël Terris
Secrétaire : Corinne Richard

SPORT QUILLES
ARVIEU
Voilà, les jours, les mois, les
années passent… défilent… Le
Sport Quille Arvieunois est
toujours là…, présent aux
quatre coins de l’Aveyron !!!
♦ Zoom sur la Brasucade du samedi 27 septembre
2008. Pour une première, ce fût une réussite. Les
fameuses moules cuites sur les grilles et aromatisées, des saucisses grillées accompagnées de frites,
un convivial repas très apprécié dans une ambiance
chaleureuse.
Cette journée doit nous donner l’envie et la volonté
d’aller de l’avant afin de perpétuer l’esprit du club
(amitié et convivialité) et la fierté de porter ses couleurs.
Il faut rendre hommage aux organisateurs (un merci
particulier aux cuisiniers) tant pour la préparation
que le service.
Rendez-vous en 2009 pour la 2ème Brasucade...

CLUB AVIRON
TRENTE ANS D’AVIRON A PARELOUP
Le lac de Pareloup offre un cadre exceptionnel, idéal
pour la pratique de nombreuses activités sportives.
Parmi elles, l’aviron : ce sport de glisse se pratique
seul ou en équipe. Il est complet et associe les bienfaits
de l’effort physique aux plaisirs des promenades en
plein air.
Le club d’aviron d’Arvieu-Pareloup est né il y a trente
ans. Il réunit des licenciés fidèles et réguliers, habitués
à se retrouver tous les samedis après-midi, à quatorze
heures, au club situé sur la plage de Notre-Dame
d’Aures. Ils sont plus nombreux cette année et face à la
demande, il est désormais possible de ramer le dimanche matin à partir de neuf heures.

♦ Zoom sur la remise officielle des tenues sportives
(survêtement, coupe-vent, polaire, short).
Cette année, les dirigeants ont mis en route un projet qui leur tenait à cœur depuis plusieurs années :
« Habiller » de bleu et blanc ces licencié(e)s afin de
les encourager.
Le samedi 6 décembre 2008, à la salle des Fêtes de
St Martin des Faux, à 20h30, a eu lieu la remise officielle des tenues sportives en présence de nos
deux partenaires : l’Épicerie Proxi Jeanjean Monique et Frédéric à Arvieu, et le Crédit Agricole
Agence Pont-de-Salars, Monsieur Pomarède Guy,
Directeur.
Un grand merci pour ce soutien financier en période
de crise… !!! Un pot de l’amitié a été offert à
l’issue de cette soirée.

Pour fêter ses trente ans, le club organisera une manifestation au printemps prochain : promenade sur le lac
et convivialité autour d’une table seront au rendezvous.
Bateaux d’initiation et formateurs sont prêts à vous
accueillir et à vous encadrer. Plusieurs formules
d’adhésion vous sont proposées : à la séance, au trimestre, à l’année, avec un tarif préférentiel pour les
membres d’une même famille.
Les membres du club d’aviron d’Arvieu vous présentent leurs vœux pour l’année 2009 et vous encouragent
à les rejoindre.

♦ Zoom sur l’A.G. du S.Q.Arvieu qui a eu lieu le
vendredi 17 octobre 2008 à 21 heures, à la salle
d’animation de Caplongue.

Adresse Plage d’Arvieu 12120 ARVIEU
Email : sebastien.vergely@wanadoo.fr
Contact: Bernard Géraud ( 05.65.42.93.64)
ou René Vergely ( 06.08.81.82.25)

Bonne année, bonne santé à tous! C’est le vœu le plus
cher que les joueurs et le Bureau du S.Q.Arvieu vous
souhaitent pour la nouvelle année 2009 …
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CHEVAL PASSEUR

Bureau quilles (saison 2008-2009)
Président : Patrick BOUNHOL
Secrétaires : Stéphane NESPOULOUS
Patrick MONTEILLET
Trésoriers : Jean-Yves COSTES
Gérard FABIÉ
Membres du bureau : Marc FERRIEU,
Dominique BOUNHOL, Alain CRESPIN
Arbitres Club : Roger CASTELBOU,
Claude PORTAL
Responsable École de quilles : Alain CRESPIN
Responsables matériel Dominique BOUNHOL
et Jean-Yves COSTES

L’Association « Cheval Passeur »
est
une
École
d’Équitation affiliée à la Fédération Française d’Équitation,
installée sur la commune d’Arvieu depuis fin 2005.
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, un
environnement naturel privilégié, l’équipe du « Cheval
Passeur » (monitrice diplômée d’état, Accompagnateurs en Tourisme Équestre diplômés et expérimentés),
vous accueille et vous fait découvrir le monde merveilleux des poneys et des chevaux pour le plus grand
plaisir des petits (à partir de 3 ans) et des plus grands.
Plusieurs types d’activités sont proposés :

Contact: Patrick BOUNHOL : 05 65 46 35 00

♦ Location de poneys, en votre compagnie et en
main, à la demi-heure ou à l’heure ; Pour partager
le plaisir en famille, ou faire faire un « baptême à
poney » avec des poneys shetlands très très
doux…

TENNIS-CLUB
D’ARVIEU-PARELOUP

♦ Promenades (1h ou 2h, ouvert à tous) et des randonnées (de la demi journée à la semaine pour des
cavaliers plus confirmés) ; Pour éprouver une sensation unique de liberté, en chevalant en pleine
Nature, vivre et partager le quotidien des chevaux,
découvrir le monde à cheval, et rêver…

Le Tennis-Club est toujours présent à Arvieu. Encore
aujourd'hui, nos jeunes sont motivés pour faire vivre
cette activité à Arvieu.

♦ Cours d’équitation, tous niveaux (des « Baby
poney » aux cavaliers confirmés- (G7, poney ou
cheval, pour devenir un cavalier et s’aguerrir à sa
discipline favorite, passer les examens fédéraux
de cavalier les « Galops »), apprendre en
s’amusant avec de nouveaux amis…

Le club d’Arvieu fonctionne lors des vacances. Deux
groupes se sont formés cette année : les adolescents
(de 14 à 18 ans) au nombre de 6 et les enfants (à partir
de 7 ans) sont plus nombreux avec pas moins de 15
jeunes. Tous sont très assidus aux entraînements
dispensés par Aurélien, notre nouveau professeur.

♦ Stages à thèmes (journée) : travail à pied (longe,
longues rênes, travail en liberté) ; Equifun ; Equifeel ; Pony Games ; Technique de Randonnée
Équestre de Compétition (TREC) : Topographie/orientation, connaissances de la faune et de
la flore locales, Parcours en terrain varié ; Dressage ; CSO ; Stage de préparation des « Galops »,
…

Les cours ont lieu sur les deux terrains communaux de
tennis ou dans la salle polyvalente en cas de mauvais
temps.
Le restaurant Grimal s’occupe toujours de la vente des
cartes et de la location des courts. Merci encore à eux.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour faire vivre le club
et bonne année à tous !

♦ Pension d’équidés (chevaux, poneys, ânes) au pré
ou en box, Pension – travail (pour un débourrage
en douceur – méthode Blondeau et éthologique –
une remise aux ordres, une convalescence, etc.)

Responsables et Contacts Tennis Club

FABRE Gisèle ( : 05.65.74.23.52)
BALMES Thomas ( :05.65.46.02.37)

En vous souhaitant - ainsi qu’à tous vos compagnons à
4 pattes – de très belles fêtes de fin d’année et bien sûr,
tout le bonheur du monde pour 2009 !

Location des courts, ventes d’abonnements et cartes
d’adhérents : Restaurant des Tilleuls - Chez

GRIMAL : 05.65.46.75.44.
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Secrétaires :
JEANJEAN Dominique, ANGLE Albert
Membres : CLOT Robert, JULIEN Laurent,
COSTE Alain, COSTES Michel, WILFRID Pierre,
FABRE Maurice

Bureau Cheval passeur
Président : LAGARRIGUE Fernand
Trésorière : LAGARRIGUE Suzette
Secrétaire : MADRICARDO Sylvie

Contact : Lagarrigue Véronique
Tel/Fax : 05 65 78 62 10
Association « Cheval Passeur »,
Le Coutal, 12120 Arvieu

Contact : Hôtel Restaurant « Le bon Accueil » 12120
ARVIEU  05 65 46 72 13

A.A.P.P.M.A.
du LEVEZOU

Mail : chevalpasseur@aol.com

SOCIETE DE CHASSE
La Société de Pêche du Lévezou est
arrivée au terme de son mandat de 6
ans. Une Assemblée Générale a
permis d’élire un nouveau bureau, malgré le peu de
candidatures. Le bénévolat semble en baisse : manque
de temps, égoïsme, ampleur de la tâche,… Au constat
de cette situation, le Conseil d’Administration a été
reconduit dans sa majorité.

Arvieu Choisi par l’AFACC
(Ass°française pour l’avenir de la
Chasse au Chien Courant) pour le
concours départemental de chien
courant.
La société de Chasse d’Arvieu prépare, avec la collaboration des sociétés membres et amies, un évènement
d’importance départementale. Les sociétés de chasse
de Trémouilles, Alrance, Crayssac, Salles-Curan, Le
Puech des Fourques et Arvieu recevront 32 meutes de
chiens courants venant de tout le département, qui vont
pendant deux jours (samedi 17 et Dimanche 18 janvier
2009) montrer leur savoir-faire sur lièvre. Les meilleurs équipages seront jugés et primés par des officiels.
Madame le Maire et nos Présidents remettrons la
coupe d’Arvieu au meilleur. Notre territoire a été
choisi par AFACC pour la forte population de lièvre
qui s’y trouve, ceci honore et récompense nos efforts
de gestion de cette espèce. Les bonnes relations que
nous entretenons avec les sociétés voisines ont également joué en faveur d’Arvieu. Voilà le signe qu’une
collaboration franche et amicale est plus profitable à
tous que les guerres de clochers qui appartiennent à un
passé révolu.

Telle est l’équipe qui devra pendant 4 ans s’engager et
gérer notre AAPPMA du Lévezou. La tâche est ardue,
mais une équipe soudée peut résoudre pas mal de
problèmes.
En 2008, il a été procédé à un empoissonnement
record. Le parcours de pêche pour les enfants fonctionne bien malgré quelques abus de personnes qui ne
savent pas lire ou qui ont besoin de manger du poisson
sur le compte d’une Société qui pourtant pratique la
réciprocité sans faire payer des cartes aux enfants et
aux adultes étrangers à la Société de Pêche du Lévezou. Aussi, dans un souci d’équité, nous vous demandons de prendre et de faire prendre le permis de pêche
chez les revendeurs de carte de l’AAPPMA du Lévezou.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Notre politique de gestion raisonnée est la meilleure
solution pour que perdure notre sport et passion dans
les meilleurs conditions. Notre limitation des prélèvements ainsi que la mise en place de plan de chasse
lièvre ont donné l’exemple à d’autres sociétés qui
montrent un développement de certaines espèces telles
que la perdrix.
Merci encore aux propriétaires terriens qui nous permettent de profiter de cette si belle nature.

Hôtel Restaurant « Les Tilleuls » à Arvieu
« Bar Calvet » à Canet de Salars,
« Pêche chasse Gary » à Salles-Curan,
« Tabac Benedet » à Villefranche-de-Panat,
« Restaurant Costes » à Saint Martin des Faux,
« Bar Recoules » à Lestrade et Thouels,
« Berthomieu » aux Canabières.
Syndicat d'Initiative à Villefranche-de-Panat.

Quelques chiffres :
♦
♦
♦
♦

Bureau société de chasse
Coprésidents :
NEGREL Francis, LALORGUE Michel
Trésoriers : GERAUD Rémi, LACAZE Éric
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383 permis adultes
248 permis vacances
317 permis découverte.
1.251 pêcheurs au total ont pris un permis dans
notre Société de pêche du Lévezou qui présente

un bilan financier satisfaisant grâce aux subventions de nos communes que nous remercions pour
les aides financières ou matérielles.

Secrétaire : AGULLON Nath
Contact : Nath au Café Dejean à Caplongue
 05 65 46 70 84

♦ 95 enfants ont bénéficié d’une initiation à la pêche
au cours de l’année 2008.
Pour l’avenir, nous allons poursuivre un alevinage
raisonnable et un empoissonnement identique à celui
réalisé les années précédentes

BASKET CLUB
ARVIEUNOIS

L’AAPPMA DU LEVEZOU vous souhaite à tous
une bonne année 2009.

Cette association accueille les enfants dès 8 ans ainsi
que des seniors féminines, et leur permet de pratiquer
le basket loisir. Les équipes engagées participent au
championnat organisé par l’Association Loisirs
Omnisports Aveyronnais (ALOA).

Bureau AAPPMA du Lévézou
Président : BARDY Edmond
Vice-président : CAMBON Philippe(*)
Trésorier : GERAUD Rémy
Trésorier adjoint : CARRIERE Bernard
Secrétaire : FABRE Michel

Les matches à domicile sont joués à la salle Raymond
ALMES à Arvieu. De plus, les équipements extérieurs
permettent certains entraînements (lorsque le temps le
permet!) et sont ouverts à tous.

( )

* Candidat au Conseil d’Administration de la Fédération Départementale.

Pour la saison 2008/2009, le club compte 23 licenciés
et deux équipes sont engagées :
♦ Une équipe de Poussines, composée de onze filles
âgées de 8 à 10 ans. Très motivées, elles pratiquent
le basket avec plaisir. Leurs entraînements se déroulent le samedi de 10h30 à 11h30, et les enfants
sont encadrées par Angèle TERRAL et Émilie
JEANJEAN.
♦ Une équipe de seniors féminines, qui prennent
plaisir à jouer ensemble et qui pratiquent le basket
dans la joie et la bonne humeur. Leurs entraînements ont lieu le vendredi soir et les matches sont
disputés le samedi.

VOLLEY CLUB ARVIEU

22 licenciés, 13 en équipe féminine (responsable
Lydia Rozière : 05.65.70.13.99)
Deux recrues : Cécile Terral (Trémouilles) et Flo
Hérès-Arnal de retour à Caplongue avec sa famille.
Les équipes évoluent toujours en championnat
ALOA. La bonne humeur est plus que jamais de
rigueur indépendamment du résultat sportif. Aussi
quelque soit votre niveau, vous pouvez sans complexe nous rejoindre pour pratiquer ce sport collectif. Arvieu reçoit le jeudi soir à la salle R.
Almès. Cette année, une rencontre amicale sera
organisée. Les équipes pourront mélanger leurs
effectifs et pourront échanger, autour d’un casse
croute, impressions et projets. Un éventuel entraîneur est pressenti (c’est magique). Sa formation
est en cours. Merci à la municipalité pour son
soutien. N’oubliez pas : la pratique du sport est
excellente pour la santé physique et morale !

Concernant les joueuses de l’équipe de Minimes
engagées l’an passé, certaines ont tenté leur chance au
sein de la Fédération Française de Basket-ball, en
intégrant l’équipe de Salles-Curan. Le club leur souhaite une bonne continuation!

Bureau Basket Club
Présidente : GRIMAL Vanessa
Trésorière : REYNES Géraldine
Secrétaire : POULHES Amandine
Contact : Vanessa GRIMAL, « Les Tilleuls » 12120
ARVIEU : 05 65 46 75 44

Bureau Volley
Présidente : GUITARD Christelle
Trésorière : NESPOULOUS Lolo
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PARELOUP CEOR
FOOTBALL CLUB
La section jeune accueille cette année près de
80 enfants, encadrés par 14 éducateurs.
Les 5 catégories regroupant nos jeunes joueurs
sont ainsi réparties sur différents terrains : à Cassagnes
Bégonhès pour les débutants, à Salmiech pour les
poussins, à Comps Lagrandville pour les 13 ans. Une
entente avec le Club de Costecalde a été organisée
pour les 18 ans, qui se retrouvent de ce fait tout les
week-ends à Costecalde.
Tous les enfants sont
accueillis par des éducateurs qui assurent à nos
jeunes footballeurs l’apprentissage des bases de
ce sport. Le respect et
l’amitié y sont les maîtres
mots et les nouveaux
arrivants ne tardent guère
à prendre du plaisir à
participer activement aux différentes activités proposées.

Du côté des séniors, 2 équipes évoluent respectivement en promotion de première division et en
deuxième division.
Avec 40 joueurs pour la saison 2008/2009,
l’effectif reste convenable et permet un bon fonctionnement des deux équipes avec des résultats satisfaisants et encourageants pour l’avenir.

Le
Pareloup
Ceor Football Club
remercie
particulièrement tous les sponsors,
bénévoles et collectivités qui à divers titres
participent au développement du football sur
notre secteur.
Bureau ESA
Présidents :
Ghislain BALMES - Mathieu LACAZE
Secrétaires :
Thierry BESSET - Christiane VERNHES
Trésoriers :
Gilles SEGURET - Nicolas CASTANIE
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