SPORT QUILLES
ARVIEUNOIS
1967-2007

CLUB AVIRON
Sur la plage de Notre-Dame d’Aurès, tous les samedis après-midi à partir de quatorze heures, nous
nous retrouvons pour un entraînement.

Quand quarante années de
souvenirs se rencontrent, se
retrouvent, on suppose que la
fête sera belle… Et ce samedi 8 septembre 2007, la
fête fut belle. Les quelques deux cents convives
réunis pour l’occasion ont su l’apprécier. Du plus
jeune au plus âgé, chacun des invités du S.Q.
ARVIEU, par sa présence, racontait une tranche de
vie du club.

Après un petit échauffement, nous embarquons sur
des « skiffs », des « doubles » ou des « quatre », et
nous partons sillonner les bras du lac.
Alliant l’effort physique au plaisir des yeux, nous
profitons d’un cadre particulièrement beau, d’un
paysage variant au rythme des saisons, et des multiples possibilités de randonnées qu’offre le lac de
Pareloup.

Minuscule ou Majuscule, chaque souvenir, chaque
anecdote en construit l’histoire, en fait son sel, son
piquant, entre mythes et réalité.

Le temps était de la partie, tout au long de l’année
qui vient de s’écouler, puisque les sorties et promenades ont été possibles presque tous les samedis.

Les plus belles histoires côtoient les plus tristes,
instants de gloire ou de désarroi, de pur bonheur ou
d’immense malheur, chacune d’entre elles contribuant à bâtir le S.Q. ARVIEU. Fondations solides
pour une histoire qui, nous l’espérons, n’est pas
prête de s’arrêter…

Ce cadre exceptionnel et l’esprit convivial du club
ont attiré de nouveaux rameurs et leur nombre
augmente, l’effectif étant désormais de vingt-deux
licenciés, tous particulièrement fidèles et réguliers.

Sûr qu’à Arvieu, longtemps encore résonneront les
claquements mats et sonores du bois contre bois, si
caractéristiques des quilles de huit.

Face à ce dynamisme, le club s’est équipé de deux
nouveaux bateaux (des doubles), et de deux paires
d’aviron.

Entre force et adresse, entre sport et tradition, entre
philosophie et pittoresque, les Quilles de Huit
définissent la personnalité d’un peuple, l’âme d’une
région.

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez les
bienvenus : nos bateaux d’initiation et nos formateurs vous attendent.

La recherche de la performance ne doit pas entraîner
l’abandon de certaines valeurs, l’amitié, la convivialité, la camaraderie…

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.

Merci à toutes les municipalités successives de 1967
à 2007 qui nous ont dotés de magnifiques installations sportives.

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

Un grand coup de chapeau à tous ces bénévoles qui
ont su et savent toujours faire vivre notre association…
Rendez-vous en 2008 !!!
Bureau
Président : Patrick BOUNHOL
Vice-président : Marc FERRIEU
Secrétaires : Isabelle GRIMAL et
Stéphane NESPOULOUS
Trésorier : Jean-Yves COSTES
Trésorier adjoint : Gérard FABIÉ

Adresse Plage d’Arvieu 12120 ARVIEU
Contact : Bernard GERAUD
 05 65 42 93 64
Email : sebastien.vergely@wanadoo.fr
Toute l’équipe du Club d’Aviron vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2008, et pour préserver votre santé, elle vous encourage à venir ramer !

Adresse : Hôtel restaurant « Les Tilleuls »
12120 Arvieu Tél. : 05 65 46 75 4
Contact : Patrick BOUNHOL  05 65 46 35 00
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Contact : Maurice Calmels, La Croix Longue
12120 Cassagnes Bégonhès
 05 65 46 73 22

PARELOUP CEOR
FOOTBALL CLUB
Le Pareloup Ceor Football Club fête son 6ème
anniversaire, et, après un début quelque peu difficile, l’enthousiasme et la solidarité de chacun ont
permis au club de se doter de bases solides.

BASKET CLUB
ARVIEUNOIS

La section jeune accueille à nouveau cette année
près de 120 enfants, encadrés par 17 éducateurs.
Les 6 catégories regroupant nos jeunes joueurs sont
ainsi réparties sur différents terrains :
♦ A Cassagnes Bégonhès pour les débutants et
benjamins,

Cette association permet aux enfants à partir de 7
ans et aux seniors féminines la pratique du basket
loisirs. Les équipes formées participent au championnat organisé par l'ALOA (Association Loisirs
Omnisport Aveyronnais).

♦ Comps Lagrandville pour les poussins/13 ans,
♦ Salmiech pour les 18 ans,
♦ Une entente avec le Club des Raspes permet
aux jeunes de 15 ans de se retrouver tous les
week-ends à Villefranche-de-Panat.

Les matchs à domicile se jouent à la salle Raymond
ALMES d'Arvieu. Le terrain extérieur permet la
pratique de loisir et les entraînements.

Tous les enfants sont accueillis par des éducateurs
assurant 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.

Pour la saison 2007/2008, 4 équipes sont engagées
en championnats :
♦ Les Poussines, équipe composée de 7 filles
nées en 1998. 2 enfants plus jeunes se joignent
à elles pour participer aux entraînements le samedi matin de 10H30 à 11H30. Les entraînements sont animés par Angèle et Justine.

Du côté des seniors, l’objectif que s’était fixé le
club l’an passé était l’accession en 1ère division
pour l’équipe 1. Le contrat a été rempli après une
saison exemplaire de tous les licenciés. Malgré
quelques soucis ponctuels d’effectif, notons les
résultats satisfaisants des équipes 2 et 3, évoluant
respectivement en 2ème et 3ème divisons.

♦ Les minimes, équipe de 9 filles d'Arvieu et des
environs entraînées par Claire, Marine et Vanessa. Très motivées et très assidues, elles pratiquent le basket dans la joie et la bonne
humeur.
♦ 2 équipes seniors composées suivant l'âge et
les affinités évoluent au même niveau en
championnat et prennent du plaisir à se retrouver et à pratiquer le basket. Leurs entraînements ont lieu les vendredis soirs, et les
équipes disputent les matches les samedis.

L’effectif reste stable : 45 joueurs pour 2007/2008.
L’arrivée de 5 joueurs issus de « l’école de foot »
est très appréciée par l’ensemble des Seniors, et la
présence d’une école de foot en plein essor ne peut
être qu’encourageante pour l’avenir du club.
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
Coprésidents :
CALMELS Maurice, GARRIGUES Olivier
Trésoriers :
CASTANIE Nicolas, LABASTRIES Georgette
Secrétaires :
VERNHES Christiane, PUECH Céline

Bureau
Présidente : COSTES Anne
Trésorière : REYNES Géraldine
Secrétaire : POULHES Amandine
Contact : Vanessa GRIMAL, « Les Tilleuls »
12120 ARVIEU -  05 65 46 75 44
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L'OT a pris en charge la réservation des meublés.
En partenariat avec l’OT, pour la saison 2007, le SI
d’Arvieu a édité un nouveau document spécial à
notre commune, très apprécié, dans lequel on joint
chaque année une mise à jour avec la liste des
commerçants et artisans ainsi qu’un calendrier des
manifestations communales.

VOLLEY CLUB ARVIEU
Avant tout, c’est le plaisir de se
retrouver !!
Partager une soirée entre amis, où l’on pratique
quand même un peu d’effort physique pour pouvoir
ensuite déguster les bons moments d’après-match !
Et là, pas de soucis, on s’applique toujours à ce que
ce soit réussi...

♦ Tous les mercredis matin de juillet et août, le
SI organise les marchés de producteurs de
pays à Arvieu avec une animation gratuite et
différente chaque semaine.

C’est très probablement une valeur qui fait qu’un
bon état d’esprit règne au sein du club et également
au sein des autres équipes que l’on rencontre en
ALOA.

♦ Le SI contribue et valorise tous les sentiers
pédestres. Un livret avec des fiches bien détaillées est en vente. Un parcours permanent
d’orientation a été mis en place par les élèves
de l’école en 2002 et permet aux enfants (touristes et villageois) une promenade pédagogique. Un petit cadeau récompense les plus
perspicaces. La carte est à retirer au SI, à la
mairie ou chez les restaurateurs (1 euro).

Le parcours est parfois un peu difficile, surtout pour
les filles !! Mais non, on ne baisse pas les bras !!
Un nouvel élan cette année pour cette équipe puisque nous comptons deux super nouvelles recrues,
Caro et Nadège …
18 licenciés au club dont 9 en équipe mixte et 9 en
féminines – n’hésitez pas à venir nous rejoindre si le
cœur vous en dit – appelez Nath au 05.65.46.70.84.

♦ Le 2ème samedi du mois d’août, le SI organise
un salon du livre. Cette manifestation connaît
tous les ans un franc succès et fait partie d’une
des plus belles vitrines culturelles de
l’Aveyron. Le 11 août 2007, la 11ème édition a
été organisée « à l’ombre de notre médiathèque ». Il y eut 50 auteurs aveyronnais ou régionaux et plus de 1.000 visiteurs ayant pu
apprécier un coin « remue-méninges », une exposition sur la naissance d’un album, la visite
du Cantou, et pour les plus jeunes, un voyage
dans l’imaginaire des contes. En fin d’aprèsmidi, Dominique Grandvuinet invitait le public
sur les chemins du Viet Nam.

Bureau
Présidente : GUITARD Christelle
Trésorière : NESPOULOUS Lolo
Secrétaire : AGULLON Nath
Contact : Nath au Café Dejean à Caplongue
 05 65 46 70 84

♦ Le 9 décembre, le marché de Noël a connu
une très haute fréquentation. Les étalages
étaient de grande qualité et les enfants ont bien
profité de leur après-midi.

SYNDICAT D’INITIATIVES
D’ARVIEU-PARELOUP

Sur la commune, le SI contribue à la valorisation de toutes les manifestations organisées
par les différentes associations et soutient toutes les entreprises privées qui œuvrent au dynamisme d'Arvieu et à l'accueil des visiteurs.

Le Syndicat d'Initiatives a pour but de favoriser le
développement du tourisme en liaison avec tous les
acteurs, professionnels, associations et municipalité.
Le SI accueille les touristes et les autochtones en
juillet et août dans 2 bureaux :
♦ A Arvieu : du mardi au samedi, de 11h à 12h,
le mercredi de 9h à 12h.
♦ A la plage de Pareloup : tous les jours de
14h30 à 18h30.

Bureau
Présidente : Isabelle VAYSSETTES
Vice-présidente : Marie-Hélène BOUNHOL
Trésorière : Isabelle WEISS
Responsable de l’accueil : Nicolas SALEIL
juillet et août 05.65.46.00.07
Responsable Marché des producteurs de pays:
Solange VAYSSETTES.

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 pour une
harmonisation des dépliants proposés.

34

COMITE DES FETES
DE CAPLONGUE

COMITE
D’ANIMATION
D’ARVIEU-PARELOUP

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.

Composé d'un bureau et de 130 membres (bénévoles actifs), le Comité d'animation est une association
à but non lucratif qui organise des manifestations
culturelles, musicales et gastronomiques ayant pour
but :

L'identité et la force du Comité des fêtes de Caplongue résident dans ses bénévoles, leur énergie, leur
motivation et leur inventivité.
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!

♦ De réunir les habitants de la commune autour
d'un projet et de continuer à faire vivre dynamiquement le petit village d'Arvieu,

Après les « Intervillages », les «Rallyes-Faux-Lits»,
et le désormais très célèbre « Cap-Festival », le
Comité a lancé depuis 2005 le «Cap Mômes», un
festival des spectacles de rue pour enfants.

♦ De réunir toutes les générations,

♦ D'attirer un maximum de personnes aux manifestations en proposant un programme et des
activités de qualité,
♦ De proposer des manifestations culturelles à
moindre coût.

Fort de ses 60 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.

Manifestations passées et à venir :
♦ Soirées « Mac d'oc » le dernier week-end de
mai,
♦ Soirées « A Arvieu même l'hiver, c'est l'été »
(premier week-end de novembre),
♦ Fêtes des estivants (premier week-end d'août)

Manifestations en 2007
♦ Fin Juin : Feu de la St Jean, repas animé autour du feu.

♦ Concerts (Tri Yann, La Compagnie Créole,
Zebda, Sinsemilia, les Rita Mitsouko, Manu
Chao, Mickey 3D, et selon les opportunités ...)

♦ 27-28 juillet : Cap Mômes n°4, Festival de
spectacles de rue pour enfants,
♦ Fin novembre : Fête votive de la St Saturnin
où l'on « mange le cochon ».

Bureau
Coprésidents : FABRE Grégory - SAVY Vincent - CARRIERE Bertrand - CIGAL Frédéric PUECH Stéphanie
Trésoriers :
CAPOULADE Romain - MAI Jean-Louis
Secrétaires :
BOUTONNET Audrey - REYNES Géraldine

Bureau :
Coprésidents :
CACHEUX François - Marc FRESCO
Trésoriers : SEGONS Betty - TERRIS Raphaël
Secrétaires :
GRIMAL Joëlle - RUBIO Marilyne

Adresse : Place de l'Église - 12120 ARVIEU
Tél/Fax : 05 65 46 77 21
Email : contact@tripoo.com
Site internet : www.tripoo.com

Contact : Café Dejean - 12120 ARVIEU
 05 65 46 70 84
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LES A. J. T.

COMITE D'ANIMATION DE
ST MARTIN DES FAUX

L’association des AJT a pour vocation de sensibiliser et responsabiliser
des jeunes de 11 à 18 ans au travers
de missions qu’on leur confie.

Voici les trois principales et traditionnelles actions
réalisées par notre association en 2007 :

Au cours de cette année 2007, chacun d’entre nous
s’est mobilisé pour proposer de nouvelles manifestations à une population de tout âge.

♦ Le 10 mars se déroulait le quine annuel,

Nos manifestations :

♦ Le 06 juillet lors du passage du Rallye du
Rouergue à Bonneviale, une buvette a été installée pour le plus grand plaisir des amateurs de
cette course. Nous remercions vivement les habitants de ce village pour leur précieuse aide.

♦ Buvette lors du rallye du Rouergue
♦ « 1ère des AJT à la plage ». Sous un soleil
radieux, vous avez pu durant une après-midi,
participer à des jeux d’eau et de plage avec la
possibilité en soirée de vous joindre à un repaspaëlla accompagné de divers concerts.

♦ Les 09, 10 et 11 novembre avait lieu la traditionnelle fête de la St Martin qui connaît le
même succès chaque année, avec :

♦ Exposition sur le développement durable lors
d’un marché des producteurs de pays, qui vous
a permis de gagner de nombreux lots écolos
après avoir participé à notre quiz.

- Le vendredi soir, un concours de belote et
de tarots qui ont attiré de nombreux joueurs.
- Le samedi soir, le groupe Backstage a animé très professionnellement le bal auquel
participaient de nombreux jeune.

♦ Séances de cinéma : « Une vérité qui dérange »
en lien avec notre exposition au marché, mais
aussi projection sur grand écran et en plein air
de « Pirates des Caraïbes 3 ».

- Le dimanche matin, comme à l'accoutumée,
beaucoup sont venus déguster les fameux
tripous de St Martin. L'après-midi a été consacré aux danses du groupe folklorique "La
Pastourelle" qui a ravi grands et petits. Le
soir se tenait le repas dansant de clôture de
cette belle fête où éclatait joie, bonne humeur et convivialité.

Nos projets pour l’année 2008 :

Le 24 novembre, les bénévoles se sont retrouvés
autour du repas du Comité des Fêtes à la salle des
fêtes du village.

♦ Séances de cinéma :
- Tous les 1ers vendredi du mois, projection d’un
film.
- Tous les 1ers samedi du mois, projection d’un
dessin animé.
♦ Nous espérons reconduire « les AJT à la
plage » étant donné la véritable réussite que fut
cette journée le 3ème W.E de Juillet.

Le bilan de l'année 2007 est très positif et bien
entendu largement encourageant pour la suite.

♦ Nous aimerions également approfondir nos
actions sur le développement durable.

Nous tenons à remercier l'ensemble des bénévoles
qui s'investissent au cœur de l'association et invitons
les futurs à nous rejoindre pour que les fêtes soient
encore plus belles. Alors rendez-vous en 2008 !

Nous tenons à remercier sincèrement nos animateurs, Audrey BOUTONNET et Nicolas SALEIL,
qui nous ont permis de réaliser tous ces projets. Et
pour finir, le bureau et les membres des ATJ vous
présentent tous leurs vœux de bonheur et de santé
pour l’année 2008.

Bureau
Président : GÉRAUD Éric
Trésoriers : MONTEILLET Didier PASIELSKY Aurélie
Secrétaires : LACAZE Hervé MARTY Béatrice

Coprésidents : BOUNHOL Claire
VAYSSETTES Jean-Charles, BOUTONNET
Elodie
Trésorieres : VAYSSETTES Camille, LACAZE
Pauline
Secrétaires : MIGNONAC Marine, ALAR Théo

Adresse : 12410 ST MARTIN DES FAUX
 05 65 46 01 89
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FAMILLES RURALES
L’ARVIEUNOISE
« Se vòls cantar e dançar à
l’Arvieunoise te cal pensar ! »

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/an/famille valable pour les membres
d’une même famille dans toutes les associations
Familles Rurales.

Notre groupe folklorique est né officiellement en
1983 sur notre cher plateau du Lévézou, à proximité
du lac de Pareloup. Cependant, dès 1978, le Comité
des Fêtes d’Arvieu demande aux jeunes de se costumer et de danser des danses folkloriques
d’autrefois. En 1982, ce petit groupe s’en va en
Allemagne animer une soirée.

Bureau

Le groupe a adopté le costume traditionnel de ville
ou de village selon les danses interprétées. Pour les
dames, il s’agit d’une jupe longue, d’un châle, d’un
tablier noir et d’un chapeau de paille agrémenté de
fleurs et de dentelle. Quant au costume masculin, il
est composé d’un pantalon de coutil, d’une blouse
ou d’un gilet et d’un chapeau de feutre noir.

Coprésidentes : Hélène BOUNHOL
Cécile COSTES-MARTY
Vice-présidente : SAVY Cécile
Trésorière : Sylvie BOUDES
Secrétaire : Carole GAUBERT
Secrétaire adjointe : DELGRANGE Virgiane

Il est bien évident que tous les membres de
l’Arvieunoise, amoureux du folklore, s’appliquent à
le rendre toujours plus vivant par leurs spectacles et
leurs recherches chorégraphiques.

Contact : Mme BOUNHOL Hélène Girman 12120
ARVIEU :  05 65 46 74 52 + Les responsables
des différentes activités.

Ainsi, le folklore n’est pas seulement un héritage du
passé, c’est une continuelle création. C’est pourquoi
l’objectif premier de notre association est l’envie de
se faire plaisir et de donner du plaisir à tous les
amoureux du folklore.

ENFANTS
♦ Halte-jeux : Pour les moins de 6 ans, le 3ème
mercredi du mois (d’Octobre à Avril : Audrey
Boutonnet au 05 65 46 78 34)

C’est ainsi que pendant l’année 2007, le groupe des
enfants a animé les marchés de pays d’Arvieu ainsi
que la fête des estivants, et ont eu comme jolie
récompense : une journée offerte à Walibi.

♦ 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 23
février et 6 avril (Cécile Costes-Marty au 05 65
78 62 54)

Quant aux adultes, ils ont participé à l’ouverture du
Festival Folklorique du Rouergue, sont partis à
Rennes dans un but humanitaire pour soutenir la
lutte contre le cancer, ont animé des maisons de
retraite, des anniversaires, ainsi que de nombreuses
fêtes patronales avec défilé et spectacle sur podium.
Mais bien entendu, tout le groupe s’est retrouvé
pour vous faire vibrer lors de la soirée annuelle du
« Porcelet farci » animée par David Firmin et du thé
dansant avec les « Musicaïres del païs ».

♦ Atelier Théâtre : A partir de 7 ans, tous les
mercredis sauf vacances (Maryline Rubio au
06 65 78 62 54)
ENFANTS/ADULTES
♦ Cours de musique : Plus de 7 ans le mercredi
après-midi (Cathy Boudes au 05 65 74 25 69).

Quant à notre répertoire, il se compose de marches,
valses et bourrées. Nous avons des bourrées de
cortège, telles que la bourrée longue ou la montagnarde, des bourrées à thème comme la bourrée des
moissonneurs, des gabelaïres, des meuniers, des
bouquets…, mais aussi des danses de caractère et
d’imitation avec la bourrée à six, les Pagès ou
encore la bourrée guerrière.

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 (Cécile Lacaze au 05 65 46 76 33).
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C’est pour offrir un spectacle de qualité que nous
nous réunissons régulièrement.

Contact : Association TERIYA MALI - Mairie
12120 Arvieu - http://teriya-mali.blogspot.com

Comme toute association, nous aimons nous retrouver pour fêter un anniversaire, Noël, l’Épiphanie, la
Chandeleur, … ainsi que notre banquet annuel qui,
cette saison, a eu lieu au restaurant Grimal à Arvieu.

L'association, née en 2005, poursuit ses relations
avec Gouana, un village du Mali. En 2006, en
concertation avec les acteurs locaux maliens( villageois, enseignants, élus et institutions officielles),
Teriya Mali se mobilise pour aider à la création du
collège dans ce village.

Si vous aussi, souhaitez vous rassembler autour de
la danse et de la musique, découvrir et partager les
richesses de notre terroir, que vous soyez danseurs
ou organisateurs de manifestation, n’hésitez pas à
nous rejoindre !

L’année 2007 a été riche
en animations et en émotions.

« Ô beau Rouergue, garde toujours ta race fière et
ton riant séjour ».

- le club solidarité du collège de Pont de Salars

reverse à Teriya Mali le bénéfice de leur vente
de calendrier africain 2007 comme l’an passé,
- Les vacances de Février ont permis à un petit
groupe de se rendre sur place dans le village de
Gouana et ainsi se rendre compte de la réalité
du terrain. Inutile de préciser que tous les frais
sont pris en charge personnellement par les
voyageurs. Les dons collectés par l’association
permettent de commencer les travaux du collège. Ce séjour permet aussi d’offrir directement tous les dons privés : médicaments, habits,
cahiers, crayons, livres…
- Le 17 mars l’association a tenu son assemblée
générale ;
- Le 25 mars, la Chorale du Lévézou chante
pour le Mali à l’église d’Arvieu ;
- Durant le printemps, une exposition sur notre
association, nos voyages et nos actions a lieu à
la bibliothèque de Pont de Salars ;

Bureau
Présidents d’honneur : ALARY Louis
VAYSSETTES Raymond
Présidente : GRIMAL Martine
Vice président : FABRE René.
Trésorières : LACROIX Jocelyne
GRIMAL Arlette
Secrétaires : JEANJEAN Bénédicte,
FABRE Grégory
Responsables matériel : WILFRID René,
FABRE René
Responsable musiciens : CARRIÈRE Lisette
Danses enfants : PORTALIER Simone,
WILFRID Anne-Marie
Danses moyens : LACROIX Jocelyne,
ALARY Louis
Danses adultes : GRIMAL Martine

- Le 4 mai c’est la grande soirée dansante animée
par Sylvie Pullès et David Firmin, principale ressource financière …
- Le mercredi 8 août, lors d'un marché de producteurs de pays, les membres de l'association proposent à la vente des objets du Mali grâce à l'ONG «
Causses et Savane » et invite le groupe africain les
« Doni Doni » à donner le ton ! L’après-midi,
l’association participe à la journée africaine proposée par le camping CCAS;
- Octobre : le collège est terminé : 254 élèves font
la rentrée des classes pour la 1ère fois à Gouana !
- Décembre : de nouvelles cartes de vœux sont en
vente au profit des actions de Teriya Mali.
- Décembre : 2 membres de l’association visitent le
collège de Gouana et constatent la réalisation et le
plaisir des habitants ; des dons sont apportés au
village et à la pouponnière de Bamako.

Contact : Martine GRIMAL – La Baraquette
12290 TRÉMOUILLES -  05 65 74 10 30

Cette association a pour but de
promouvoir l'animation et
l'organisation de manifestations au profit d'actions humanitaires et ainsi créer des liens
et des échanges.
Bureau
Président : Raymond VAYSSETTES
Trésorières : Isabelle WEISS
Cathy BOUDES BOUSQUET
Secrétaire : Isabelle VAYSSETTES

Toutes les personnes qui veulent se joindre à nous
sont les bienvenues. Tout le monde peut trouver un
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intérêt : trouver des idées, aider, échanger, mieux
connaître l’Afrique, découvrir…

Contact : Café DEJEAN - Caplongue

Tous les bénéfices servent directement à rembourser les frais de construction du collège de
Gouana.

KALEIDOSCOPE

BONNE ANNEE A TOUS !

L'association
«
Compagnie
Kaléidoscope » assure, par l'intermédiaire de
Myriam Gauthier (intermittente du spectacle)
plusieurs ateliers de découverte et de formation à
la pratique du théâtre et du clown.

Manifestations à venir :
-

Vendredi 8 février :
théâtre malien et diaporama

-

le 7 mai 2008, 4ème repas-dansant avec
Sylvie Pullès et David Firmin.

Ateliers Création avec les CAP NANAS.
♦ Spectacles de marionnettes en collaboration
avec Odile Gesse (Cie de l'Escargot Baladin Conques) : « Rapidalo fait son cirque » ; « Le
voyage de louna » ; « Métamorphoses pour
Dire et Sourire » ; « Rose ».

CAP NANAS
L'aventure commencée en 2003 se poursuit.
En créant leur premier spectacle « Brin de
femmes » ces 13 Nanas-là avaient fait passer
des messages sur les conditions de vie des
femmes, leurs qualités, leurs défauts, leurs relations
aux hommes, leurs rêves, leurs souffrances et leurs
joies.

♦ Ateliers théâtre pour les enfants de la commune
d'Arvieu, Cassagnes Bégonhès, Salles-Curan.
♦ Ateliers et spectacle avec le collectif des réfugiés de Rodez.
♦ Atelier au CAT de Ceignac.
♦ Atelier cabaret à Caplongue.

Pendant 2 ans, la troupe a tourné sur diverses scènes
aveyronnaises pour des associations d'animation
locale (Luc, Cassagnes, Salmiech, Souyris, Calmont
...) et à plusieurs reprises bénévolement au profit
d'associations de solidarité telles que Mama Africa,
collectif des réfugiés, Teriya Mali.

Contact : Myriam GAUTIER -  05.65.74.26.19

ANTENNE SOLIDARITE
LEVEZOU SEGALA

L'équipe prépare un nouveau spectacle avec l'envie
de poursuivre l'aventure et d'aller encore plus loin à
la découverte de soi et des autres. Dans ce projet de
nouvelles techniques d'expression telles que la voix,
la musique, le chant, la danse, le clown sont explorées. C’est le célèbre Wally qui accompagne cette
nouvelle aventure et qui met en scène le futur spectacle qui devrait voir le jour avant l’été.

Depuis 1995, cette association a pour vocation la
réinsertion des personnes en difficulté sociale et
professionnelle. Elle agit au moyen de permanences
d'accueil des demandeurs d'emploi et de mise à disposition de demandeurs d'emploi auprès de particuliers
et d'entreprises.

Si vous n'avez pas peur des filles et que vous ne
craignez pas de plonger dans un univers abstrait,
loufoque, espiègle et tendre ne loupez pas leurs
rendez-vous.

♦ Les "chantiers d'insertion environnement" proposent l'entretien d'espaces verts, de chemins,
du débroussaillage et la restauration de petits
patrimoines,
♦ Le "Jardin de la Solidarité" emploie 6 jardiniers
et 2 encadrants techniques qui cultivent des légumes certifiés bio vendus à des prix équitables sous forme de paniers à des adhérents qui
s'engagent sur 6 mois ou un an,

Bureau
Coprésidentes : Sophie TERRIS
Corinne RICHARD (Vezins)
Trésorière : Katia FORT
Secrétaire : Nathalie AGULLON
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♦ Le groupe de personnes seules se réunit plusieurs fois dans l'année pour faire des randonnées, débattre sur un thème ou visiter des sites
en partageant le repas de midi.

nous nous sommes retrouvés pour le dernier banquet de l’année à la « Calmette ».
Hélas, deux disparitions sont venues endeuiller
notre comité. Adrien Cabrit nous a quittés en plein
cœur de l’été à l’âge de 72 ans. Suite à plusieurs
accidents de travail, sa santé s’était bien détériorée.
C’était un homme discret, travailleur et qui avait
servi loyalement ses employeurs.

En septembre 2007 a été organisée une journée
refuge LPO (ligue de protection des oiseaux)
Bureau :
Présidente : TERRAL Jeanine
Trésorier : LACOMBE Gilbert
Secrétaire : GALIBERT Geneviève

Au mois de septembre, c’est Lucette Soulié, épouse
d’Adrien, membre de la FNACA, qui nous a quittés
après une cruelle maladie à l’Age de 74 ans. C’était
une personne très dynamique, d’une extrême gentillesse et toujours dévouée au sein de notre groupe.
Nous gardons d’eux un grand souvenir et nous nous
associons à la peine de leurs familles respectives.

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

Jean Andruch, qui avait été rappelé en Algérie, nous
a quittés le 27 août à l’âge de 75 ans.
Malgré cette fin d’année en demi-teinte, le bilan
d’activités reste tout à fait positif. Une page de joie,
de petits bonheurs mais aussi de tristesse est tournée. Puisse que l’année qui arrive soit riche et
féconde.

FNACA
L’année 2007 fut comme les précédentes féconde en sorties et activités
diverses, sources de convivialités.

Bureau

Nos adhérents ont pu se retrouver le
16 février autour d’une soupe au fromage pour
partager les joies de la belote.

Président : TERRAL Gaston

Ensuite, le 19 mars, la cérémonie au monument aux
morts fut l’occasion pour le président de la FNACA,
de décorer six porte-drapeaux : Gilbert Gaubert,
Ernest Bru, Ernest Maurel, Gilbert Amat, Paul
Capou et Germain Ginestet au titre de porte-drapeau
de la seconde Guerre mondiale. C’est aussi lors de
cette cérémonie qu’Henri Joulié reçut la médaille au
titre de reconnaissance de la nation.

Secrétaire : ALARY Louis

Trésorier : BOUDES François

Contact : Mr Gaston TERRAL
Aurifeuille12120 ARVIEU -  05 65 46 75 35

LA CEORETTE

Cette année, le voyage nous amena à effectuer un
beau circuit dans le Cantal le vendredi 17 août.
Nous avons pu effectuer une promenade guidée
dans les rues de St-Flour, une croisière dans les
gorges de la Truyère, puis nous replonger dans le
quotidien d’une famille paysanne de la Margeride
au XIXème siècle lors de la visite de la ferme de
Pierre Allègre. La journée se clôtura par un succulent repas au restaurant « L’Arlequin » à la Primaube.

Le club des aînés, la Céorette, est toujours aussi
présent dans notre commune avec ses 155 adhérents. Très dynamique, les activités qu'il propose
permettent de :
- Rompre l'isolement des retraités en milieu rural,
- Rencontrer d'autres clubs (belote, dicos d'or,
soirées dansantes),
- Échanger avec d'autres générations (carnaval inter
générations),
- Animer et valoriser le milieu rural par des soirées
d'information (exemple : "les seniors et la route"),
- Être solidaires (participation au Téléthon).

Lors de l’Assemblée générale du 27 septembre,
après avoir présenté un bilan équilibré, c’est la
même équipe qui a été reconduite au bureau de la
FNACA.
Le 11 novembre, nous avons participé à la cérémonie du souvenir devant le monument aux morts et
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Activités de 2007 :

Pas de souci l’ADMR s’occupe de tout :

18 janvier : Assemblée Générale et galette,
13 avril : Concours départemental de belote
25 Avril : Fête de l'amitié à Millau,
10 et 11 mai : Voyage en Dordogne,
1er au 8 septembre : Voyage en Haute Savoie,
26 septembre : Le saut du Tarn, les jardins des
Martels.

Formalités administratives, gestion du personnel,
organisation des services.
Contact secrétariat: Mme Vinatier Christelle  05 65 69 71 27
Permanence à la maison de service de Canet-deSalars les :
Lundi après midi : 13H30 à 17 H
Mardi matin : 9 H à 12 H
Mercredi après midi : 13H30 à 17 H
Jeudi : 9 H à 12 H et 13H30 à 17 H
Vendredi matin : 9 H à 12 et 13H30 à 17 H
Vous pouvez également contacter vos responsables
locaux habituels.

Activités prévues en 2008 :
- Rencontre mensuelle 3ème jeudi du mois,
- Belote 2ème mardi à Arvieu, 4ème mardi à Caplongue,
- Marche 1er mardi,
- Avril : repas de printemps et belote départementale à Flavin,
- Mai : Fête de l'amitié et voyage de 2 jours dans
le Gers,
- Juin : Dicos d'or et fête des fraises à St Martindes-Faux
- Septembre : 7 jours en Italie de Nord,
- Octobre : Sortie d'une journée,
- Novembre : Quine
- Décembre : repas de fin d'année à Arvieu
- 2 après-midis de détente avec les clubs du secteur.

Responsables de dossiers :
Mme Élisabeth BONNAFOUS : 05.65.46.73.27
Mr Rémi GERAUD : 05.65.46.01.89
Mr Pierre BLANCHYS : 05.65.46.76.22
Le Conseil d’Administration, le bureau et les aides
ménagères vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Bureau :

SOCIETE DE CHASSE

Président : GIRARD Roger
Trésorière : PORTALIER Simone
Secrétaire : GINESTE Francette

Nombre d’adhérents : 92

Contact : Roger GIRARD Rue des Lavandières
12120 ARVIEU -  05 65 46 75 43

Principales manifestations : Le
quine de la chasse, le déjeuner de la
chasse, le repas des propriétaires.
En prévision : La réédition de « Arvieu fête la
chasse et la nature »

A. D. M. R.
DU LEVEZOU

Activités : Gestion de notre territoire, Régulation
des prédateurs, lâcher et protection de gibiers de
repeuplement , Battues au gros Gibier , Formation
aux règles de sécurité, Organisation des manifestations. Création des diverses commissions, communication, piégeage, etc.

L’association a fusionné avec l’ADMR du Canton
de Pont de Salars et pris la nomination de :
« ADMR DU LEVEZOU ».

Notre société s’efforce de donner l’image d’une
chasse raisonnée, respectueuse de notre environnement, des propriétaires, des clôtures, plantations et
troupeaux. Le gibier qui avait complètement disparu
de notre territoire est revenu en nombre grâce à nos
actions de repeuplement. La mise en place de plans
de chasse. La fixation de quotas de prélèvement.

Un enfant malade, une grossesse ou un retour de
maternité difficile, une solitude à briser, un handicap? A tout âge, l’ADMR améliore votre qualité de
vie grâce à ses services sur mesure :
Ménage, repassage, courses mais aussi soins à
domicile, portage des repas, téléassistance.
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La transformation de l’état d’esprit des chasseurs
désormais conscients de leurs responsabilités dans
la gestion d’un territoire.

Bureau
Coprésidents :
LALORGUE Michel, NEGREL Francis

Nous pouvons envisager l’avenir avec optimisme..
De nouvelles réglementations nous imposent des
règles d’hygiène, de contrôle, et de conservation du
gibier destiné aux quines et repas collectifs. Ces
règles tout à fait légitimes, nous ne pourrons les
appliquer que si nous disposons d’un local équipé..
La mairie dispose d’un local que nous pourrions
aménager à moindre frais. Nous avons fais la demande de ce local auprès de Monsieur le Maire,
nous attendons sa réponse. Grâce à la générosité de
la famille Sainct, nous disposons de la chambre
froide offerte par ce charmant couple qui nous
régale de sa délicieuse pâtisserie. Voila qui nous
conforte dans notre pratique de faire travailler les
commerçants de notre commune.

Trésorier : GERAUD Rémi
Trésorier adjoint : LACAZE Éric
Secrétaire : JEANJEAN Dominique
Secrétaire adjoint : ANGLE Albert
Délégué Pole Technique : FABRE Maurice
Membres Actifs : CASTELBOU
COSTES Alain, COSTES Michel,

Gérard

JULIEN Laurent, WILFRID Pierre.
Contact : Hôtel Restaurant « Le bon Accueil »
12120 ARVIEU -  05 65 46 72 13

Nous profitons de l’occasion pour les remercier
tous, sans oublier notre cher Jean Pierre Pachin dont
la réputation de sa cuisine gastronomique n’est plus
à faire. Son établissement, « Le Bon Accueil » est
le siège de notre société.

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

La chasse occupe une place importante dans notre
département avec 14 485 chasseurs elle représente
un poids économique important et génère de nombreux emplois dans tout les domaines.
Nous profitons de cette « Tribune » qui nous est
offerte pour remercier publiquement l’ensemble de
nos propriétaires qui nous permettent de chasser sur
leurs terres. Nous les assurons de notre reconnaissance et de notre indéfectible amitié.

2007 sera une année marquée par le nombre important de jeunes pêcheurs ayant démarré leur activité
halieutique dans notre Société. Il est certain que le
parcours pêche pour les jeunes de moins de 14 ans a
contribué à ce succès. Nous demandons donc à
toutes les personnes qui pèchent ou non, de respecter et de faire respecter le règlement du dit parcours.

En ce début d’année 2008, nous aimerions formuler
des vœux. D’ abord que la solidarité des chasseurs
ne se limite pas aux bornes de notre société. Souhaitons que disparaissent ces rivalités d’un autre âge.
Une bonne gestion de l’ensemble de nos territoires,
l’échange de conseils et l’entraide seraient bénéfiques à tous.

Avec tous les bénévoles, notre Société continue son
travail de fourmis, en alevinant régulièrement les
cours d'eau avec une persévérance qui mérite d'être
signalée.

Nous espérons aussi que les prochaines élections
municipales, n’apporteront pas la discorde, et que
notre commune gardera sa sagesse, sa solidarité et
son dynamisme.

L'année 2008 sera une année élective. Une première
assemblée générale aura lieu le dimanche 10 février
2008 à Salles-Curan, puis en fin d'année, une autre
permettra de voter pour un nouveau bureau : Les
nouveaux candidats sont les bienvenus !

Nous remercions Monsieur le Maire et le conseil
municipal sortant et souhaitons que les prochains
élus continuent à soutenir la vie associative de notre
commune.

Les activités 2007 :

Enfin, nous avons une pensée particulière pour tous
ceux qui nous ont quittés. Ils restent présents dans
nos cœurs.

♦ Les initiations pêches connaissent toujours un
franc succès et continuent même leur progression.

Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous
nos malades, et une bonne et heureuse année à tous.
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♦ Le concours de pêche de notre Société a eu lieu
sur les rives du Tarn, choisies pour faciliter
l'organisation du concours malgré le regret de
certains pour nos lacs. Il faut remercier tous les
pêcheurs qui ont participé à cette manifestation
qui permet également de faire connaître notre
Lévézou.

CYBER CANTOU

Créée fin 2003 en partenariat avec la Mairie, l'association Cyber Cantou a participé activement à la
mise en place de la Cyber Base, installée au dessus
de la médiathèque.

Les permis 2008 seront délivrés aux points de vente
habituels avec un nouveau point : le Syndicat d'Initiative de Villefranche-de-Panat/Alrance (depuis
2007) :
♦ « Restaurant Grimal » 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.

L’association continue de jouer un rôle dans
l’animation et la gestion de cet espace dédié aux
nouvelles technologies et ouvert à tous.
Bureau
Coprésidents :
Jean-Paul REYNES et Vincent BENOIT
Trésoriers : Gilles BOUNHOL

L'ouverture de la truite aura lieu le samedi 8 mars
2008 et la fermeture le 21 septembre 2008.

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

Le calendrier de lâchers de truites fario et arc-enciel ne nous a pas été communiqué à ce jour. On le
fera connaître à l'assemblée en février. De notre
côté, nous en avons commandé une quantité supérieure à l'année passée.

CONTRE-CHAMP

Voici les tarifs des permis 2008 :
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.

Permis complet personne majeure ............ 62,50 €
Permis jeunes personne mineure............... 20,00 €
Permis vacances 15 jours .......................... 30,00 €
Permis journalier....................................... 10,00 €
Permis découverte moins de 12 ans ............ 4,00 €
Club Halieutique ....................................... 18,00 €

Contre-Champ souhaite dans les mois qui viennent
proposer une programmation culturelle sur le Lévézou. Cette programmation est en cours de création,
elle vous sera communiquée par voie de presse et
sur le site internet de la commune en temps voulu.
Au programme : musique, danse, théâtre et arts
numériques…

Carte fédérale....................................... 34,50
Carte découverte (épouse) ................... 30,00 €
Tout le bureau remercie les municipalités
qui nous ont apporté leur soutien.

Curieux ne pas s’abstenir. 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 nous contacter.
Président : Pierre Desbertrand
Bureau
Vice-président : Jean-Paul Calvet
Trésorier : Raphaël Terris
Secrétaire : Corinne Richard
Contact : Pierre Desbertrand - 06 79 78 17 07 courriel à pierre.desbertrand@gmail.com.

43

