
Le magazine municipal d’information des Cavalériennes & des Cavalériens

www.lacavalerie.fr

S
E

M
E

S
T

R
I

E
L

#
6

1

Du 20 au 27 
décembre
OFFICE DE TOURISME [P.11] 
Le signe du changement
ÉLECTIONS [P.07]

Modification 
des opérations de vote
ÉCOLE PUBLIQUE [P.09]

La réforme 
des rythmes scolaires 

Les élèves de l'école publique Jules Verne directement 
concernés par la réforme des rythmes scolaires

ANIMATION [CAHIER CENTRAL DÉTACHABLE]

Décembre 2013



3 Edito
4  Etat civil
5 Mariages de l'année

Vie municipale
6 La Mairie : coordonnées, permanences...

Côté vie pratique
10  Vie économique  
11  L'Office de Tourisme

 
Chronique 
du correspondant de presse

13 Inauguration de l'espace Robert Muret
14  Cérémonie du 11 Novembre 

Paroisse Saint-Amans
15  Le CEITO devient le CEITO 122e RI
16  Accueil des nouveaux arrivants
17  Dédicace du livre de Claude Mérour

Travaux à la gendarmerie
18  Retour sur les Epicuriennes

Effectifs stables pour les écoles
19  Concert de l'Harmonie du Sud Aveyron  

et de la Batterie Fanfare des Templiers
Fin de la mise à disposition du DAB

20  Inauguration de "L'Armandine"
21  Petit déj' des entreprises 
22  Le four à bois de la famille Douls reprend du service

Bibliothèque
23  Cavalinov' : l'innovation au service du cheval 
24  Pour vos 100 ans, Joseph, joyeux anniversaire

Changement de décor à la mairie

Lo Vilatge de Nadal
25  Travaux de voirie

Démarches administratives
26  Installation d'une nouvelle pompe de relevage

Démolition sur la place de la mairie

Vie locale 
27 Comité des Fêtes
28  Tennis Club

Batterie Fanfare des Templiers
29  Association Cyndi

Club des Aînés
30  Association Familles Rurales du Larzac
32 Ecole Ste-Bernadette 
34  Ecole Jules Verne
35  L’Association Communale de Chasse Agréée
36  Union Sportive Larzac Vallées
37  Foot Le Gal
38  Gendarmerie
39  Raid nocturne du Larzac 

Pétanque cavalérienne
40  Union Nationale des Combattants
42  Club Sportif et Artistique du Larzac
44  Le CEITO

46  Historique  
Allocution de bienvenue faite par l'abbé Guiraldenc en avril 
1955, à l'occasion de la visite pastorale de Mgr Ménard

47   Agenda des festivités
48   Infos Pratiques

Mairie
B.P. 7
12230 LA CAVALERIE

Tél. 05 65 62 70 11
Fax 05 65 62 72 62

E-mail : mairie@lacavalerie.fr
Siaep : siaepdularzac@lacavalerie.fr
OT : officedetourisme@lacavalerie.fr

www.lacavalerie.fr
Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 9h - 12h ; 14h - 17h
et vendredi : 9h - 12h ; 14h - 16h.

Permanence du Maire : 
Lundi : 14h - 17h et
vendredi : 15h30 - 17h30.

Employés municipaux : 
Tél. 05 65 62 77 79

Office de Tourisme :
Tél. 05 65 62 78 73

so
m

m
ai

re

10-31-2186

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

#61
DÉCEMBRE 2013

Directeur de la publication :
Bruno FERRAND

Responsable de la publication :
Bernard LAVABRE

Correspondant de presse : Jacques GUIBERT
Rédaction "Vie municipale" : Stéphanie ROUGERON

Crédits photos : Mairie de La Cavalerie, Jacques GUIBERT 
Secrétariat : Béatrice BESSIERE

Conception & mise en page : STELOWEB
Impression : IMPRIMERIE DU PROGRÈS

Tirage :  700 exemplaires

2

LA
 C

A
V

A
LE

R
IE

  
D

É
C

E
M

B
R

E
 2

0
1

3



Toute les 
synergies se 

sont mobilisées 
pour recréer le 
village de Noël 
et ainsi instal-

ler une piste de 
luge de 24 m 
de descente

édito
A l’approche des fêtes de fin 

d’année, La Cavalerie se 
mobilise pour que chacun 

puisse profiter pleinement de ces 
moments synonymes de partage, 
de joie et d’échanges dans les dif-
férentes manifestations organisées 
par la Mairie. 

Les forces vives communales se 
sont unies pour vous proposer la 
deuxième édition de « Lo Vilatge 
de Nadal » avec une animation 
inédite dans tout le département : 
une piste de luge de 24 m de des-
cente ! Cette dernière, contenant 
trois pistes de glisse, devrait ravir 
les petits comme les grands.

Accompagnée de nombreuses festivités en direction des enfants et 
des familles, toutes les synergies s’affèrent pour que notre village soit 
source de plaisir dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Les enfants des deux écoles confectionnent les décors de noël et les 
associations Cavalériennes tiendront le chalet de l’entrée de la piste de 
luge et celui de la buvette. Tous se joignent à la fête !
D’autres animations où se mêleront le rire, le conte et l’imaginaire 
seront proposées par l’Office du Tourisme avec les visites nocturnes 
théâtralisées et les jeux de piste dans les remparts.

Outre les illuminations et les créations réalisées avec brio par les 
agents communaux pour faire scintiller le chemin de ronde de mille 
lucioles et transformer la façade de la Mairie, un sapin a été érigé en 
symbole de cette ambiance de magie à laquelle Noël est associé.

Je vous souhaite à tous et à toutes d’excellentes fêtes de fin d’année et 
vous adresse mes meilleurs vœux pour 2014.

Le Maire, Bruno Ferrand
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Naissances
FARGUES Giulia ..................................le 14/06/2013 .............à SAINT-AFFRIQUE
CHAUCHARD Jade ..............................le 13/07/2013 ..............à MILLAU
MORENO GUILLAUME Enzo ...............le 13/07/2013 ..............à MILLAU 
HAWKINS Cooper ...............................le 14/07/2013 ..............à MILLAU 
FAVEYRIAL Kévin ................................le 01/08/2013 .............à MONTPELLIER
TERNIER Soann Damien ...................le 14/11/2013..............à SAINT-AFFRIQUE

Mariages
- Le 29/06/2013 à LA CAVALERIE : MAUREL Julien et MAURIN Aurélie. 
Aurélie est la fille de M et Mme Francis MAURIN, domiciliés Rue des Mazes. Pendant ses 
études, elle s’est impliquée dans le Comité des Fêtes et est maintenant pharmacienne à Cay-
lus dans le Tarn et Garonne.
- Le 28/09/2013 à LA CAVALERIE : BOUDET Damien et GUY Lysiane.
Deux enfants du Pays qui se sont unis. Ils ont passé toute leur enfance et jeunesse à La 
Cavalerie auprès de leurs familles respectives, parents et grands-parents, s’impliquant 
notamment dans le Comité des Fêtes. Damien est moniteur d’auto-école et Lysiane travaille 
à la pension Sainte Marie à Nant.

Décès 
- Le 31/08/2013 à LA CAVALERIE : BRIANE Geoffroy. Né le 16 octobre 1997 à Mont-de-Marsan 
(Landes), fils de M. et Mme BRIANE Roland. Roland BRIANE est le Lieutenant-Colonel au CEITO.

Naissances
- Candyce, née le 15 janvier 2013 à Hégenheim 
(Alsace), fille de Bénédicte XUEREB et Sacha FLOL-
LEY, domiciliés à Hégenheim (Alsace), petite-fille 
de M. et Mme Marc et Monique XUEREB, domici-
liés à Momolsheim (Alsace) et arrière-petite-fille de 
Mme Jeanine THURIES, domiciliée à La Cavalerie, 
- Augustine, née le 10 février 2013 à Albi (Tarn), 
fille d’Audrey DUC et de David FOULQUIER, domici-
liés à Albi, petite-fille de M. et Mme Nicolas DUC, 
domiciliés à Millau et arrière-petite-fille de M. et 
Mme Claude DUC, domiciliés à La Cavalerie, 
- Timéo, né le 3 juillet 2013 à Colmar (Alsace), fils 
de Stéphanie XUEREB et Christophe SEGUINAUD, 
domiciliés à Kaysersberg (Alsace), petit-fils de M. 
et Mme Marc et Monique XUEREB, domiciliés à 
Molsheim (Alsace), et arrière-petit-fils de Mme Jea-
nine THURIES, domiciliée à La Cavalerie
- Léo, née le 7 août 2013 à Saint Affrique, fils de 
Pauline GARI et de Franck BERTHOMIEU, domi-
ciliés à Cornus, petit-fils d’Eliane BERTHOMIEU, 
domiciliée à La Cavalerie, 
- Livia, née le 09 août 2013 à Saint Affrique, fille 
de Karine GUY et d’Anthony MIQUEL, domiciliés 
à St Rome de Cernon, petite-fille de M. et Mme 
Stéphane GUY et arrière-petite-fille de M. et Mme 
Michel GUY, domiciliés à La Cavalerie, 
- Quentin, né le 2 août 2013 à Millau, fils de Sté-
phanie MICHEL et de Grégory BRUN, domiciliés à 
Nant, petit-fils de M. et Mme Hervé BRUN, domici-
liés aux Liquisses Basses et arrière-petit-fils de M. 

et Mme Gérard SUQUET, domiciliés à La Cavalerie. 

Mariages 
- Pierrick CADILHAC et Emmanuelle PINGUET se 
sont mariés le 6 juillet 2013 à Millau, domiciliés à 
Adissan (Hérault), fils de M. et Mme Didier CADIL-
HAC et petit-fils de M. et Mme André CADILHAC, 
domiciliés à La Cavalerie.

Décès 
- Madame Paulette MÉROUR, est décédée le 14 
décembre 2012 à l’âge de 87 ans à Saint Quen-
tin dans l’Aisne. Ses obsèques ont eu lieu le 18 
décembre à Cabestany (Pyrénées Orientales). Elle 
était la fille aînée de Maria Bringues, décédée 
en 1975 et qui résidait Rue du Pourtalou. C’est 
là qu’elle avait passé sa jeunesse avant d’habi-
ter avec son mari, Roger, sur la Place de l’Eglise. 
Depuis le décès de Roger en 1983, elle revenait 
régulièrement respirer le bon air du Larzac avec 
ses enfants et se plaisait à retrouver son passé et 
les anciens Cavalériens. 
- Monsieur Yves BARTHE, est décédé le 10 sep-
tembre 2013 à l’âge de 82 ans à Millau. Ses 
obsèques ont eu lieu le 12 septembre à La Cava-
lerie. Il était le frère d’Auguste BARTHE, Président 
des Anciens Combattants, domicilié à La Cavale-
rie. Yves aimait bien parcourir les rues du village 
et se promenait sur les routes aux alentours.

Nous tenons à remercier 
tous ceux qui parti-

cipent directement ou indi-
rectement à la réalisation 
de ce bulletin.
Nous ne pouvons nommer 
tout le monde mais adres-
sons un petit coup de cha-
peau à : 
-  Ceux qui ont effectué les 

recherches aux Archives 
Départementales,

-  Aux diverses associations 
du village, aux écoles, aux 
militaires. 

-  Et à tous ceux qui ont pu 
contribuer par l’exactitude 
des renseignements four-
nis à l’heureuse conclusion 
de ce document.

Cette rubrique 
indiquant  

les naissances, 
et décès  

est peut-être 
incomplète  

car les 
informations 

concernant 
les familles 

ne nous 
parviennent 

pas forcément.  

Merci de 
nous aider 

à compléter 
cette rubrique.

Etat civil

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

2 e SEMESTRE 2013
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Les 100 ans de Joseph GUILHOU

Mariages de l’année

Damien BOUDET et Lysiane GUY,
mariés le 28 septembre 2013 à La Cavalerie

Pierrick CADILHAC et Emmanuelle PINGUET,
mariés le 6  juillet à Millau

Julien MAUREL et Aurélie MAURIN,
mariés le 29 juin 2013 à La Cavalerie

Alexandre BERNHARD 
et Amandine DUCHÉ-BALKE, 

mariés le 1er juin 2013 
à Millau

Edouard DELIMBEUF et Laetitia AURUSSE, 
mariés le 4 Mai 2013 à La Cavalerie

Patrick VALETTE et Véronique CARMASSI, 
mariés le 13 avril 2013 à La Cavalerie

Le 16 novembre 2013, Joseph GUILHOU a fêté ses 100 ans 
en famille. Joseph a vécu toute sa vie à La Cavalerie. Il a eu 3 
enfants Gérard, Joseph et Michèle, qui lui ont donné 7 petits-
enfants et 4 arrière-petits-enfants. Le 22 novembre 2013, Mon-
sieur le Maire accompagné de ses adjoints se sont rendus à la 
maison de retraite Ste Marie à Nant afin de fêter cet évènement. 
A cette occasion, Monsieur le Maire lui a remis la médaille de la 
Commune.
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Côté vie pratique

La mairie - Coordonnées 
Place de la Mairie
12230 LA CAVALERIE
Téléphone : 05.65.62.70.11
E-mail : mairie@lacavalerie.fr
www.lacavalerie.fr

Horaires d’ouverture : 
-  du lundi au jeudi de : 9h00 à 12h00  

et de 14h00 à 17h00,
-  le vendredi de : 9h00 à 12h00  

et de 14h00 à 16h00.

Les permanences  
de Monsieur le Maire : 

- Le lundi de 14h00 à 17h00
- Le vendredi de 15h30 à 17h30.

Fermeture ponctuelle : 
En raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera 
fermée les mardis 24 et 31 décembre 2013 
l'après-midi.

Vie municipale

 Les intempéries hivernales
 

La Cavalerie est prête à parer tout risque occasionnés par la neige et le froid.

Les agents du service technique ont mis en place une veille météo ainsi qu’un 
service d‘astreinte afin de garantir la praticabilité des routes et la sécurité des 
usagers. En cas d’intempéries, ils se mobilisent sur le terrain pour déneiger 
et saler les kilomètres de voiries, les parkings publics, les trottoirs devant les 
écoles et les établissements publics.

Le déneigement : qui est responsable ?
Le déneigement des chaussées appartient à la commune lorsqu’il s’agit de voi-
rie communale. A La Cavalerie, les agents municipaux déneigent toutes les rues 

et également les routes départementales en priorisant les axes principaux.

Selon l’article 1384 du Code Civil, la Commune appelle les riverains (propriétaires, 
bailleurs, commerçants, entreprises) à déneiger et déverglacer les trottoirs devant 
les habitations, les commerces ou autres locaux ou terrains et ce jusqu’à la chaus-
sée afin de prévenir les risques de chute et ainsi assurer la sécurité des passants.
Au delà de la responsabilité légale, c’est surtout un acte de civisme et de solidarité.

N’hésitez pas à contacter la Mairie, et soyez prudents.  Tél. 05.65.62.70.11
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V I E  M U N I C I P A L E

Vie municipale

Clôture des listes électorales 
le 31 décembre 2013

La période de révision de la Liste Electorale 
s’achevant le 31 décembre 2013, une perma-
nence électorale sera assurée de 13h30 à 
17h00 pour recueillir les dernières inscriptions 
sur la liste.
Si vous n’êtes pas encore inscrit et que vous 
souhaitez participer aux scrutins, il faut vous 
rendre au secrétariat de la Mairie, muni d’une 
pièce d’identité en cours de validité et d’un justifi-
catif de domicilie de moins de trois mois.
Sont concernés les Cavalériens qui auront 18 ans 
avant le 28 février 2013, ainsi que les personnes 
ayant récemment emménagé ou souhaitant s’ins-
crire pour la première fois.
Les ressortissants des autres états membres de 
l’Union européenne peuvent être inscrits sur les 
listes électorales complémentaires (élections 
municipales et européennes) en se présentant à 
la mairie avec la même liste de pièces.

Pensez aux procurations ! 
Les personnes ne pouvant être présentes le jour 
du scrutin (vacances, obligations professionnelles 
ou état de santé ne permettant pas de se dépla-
cer) peuvent établir une procuration auprès de 
la Gendarmerie, afin qu'un autre électeur, inscrit 
dans la commune, vote à sa place.
Le mandataire devra se présenter en personne 
muni d'une pièce d'identité et de l'état civil du 
mandant (nom, nom de jeune fille, date et lieu 
de naissance, adresse), lequel ne pourra déte-
nir qu'une seule procuration, sauf si la seconde 
émane d'un électeur établi à l'étranger.
Les démarches peuvent théoriquement être 
accomplies jusqu'à la veille du scrutin. Toutefois, 
compte tenu du délai d'acheminement et de trai-
tement par la mairie, il convient de les engager le 
plus tôt possible.

Opérations de vote
Obligation de présenter une pièce 

d'identité dans toutes les communes

Attention ! Le Décret n° 2013-938 du 18 
octobre 2013 portant application de la loi 
n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élec-
tion des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers  
communautaires, et modifiant le calendrier 
électoral modifie le déroulement des opé-
rations électorales dans le bureau de vote. 
Désormais quelle que soit la taille de la com-
mune, tout électeur venant voter devra se 
munir d’une pièce d’identité.  

Quelle pièce d'identité peut-on présenter pour 
voter ? (art 42 et R 71 du code Electoral)
-  Carte nationale d'identité ou passeport (même 
périmés) ou, le cas échéant, l'attestation de 
dépôt de demande d'un de ces titre, délivré 
depuis moins de 3, comportant une photo du 
demandeur et authentifiée par un cachet de la 
commune ;

- Permis de conduire ;
-  Permis de chasser avec photographie ;
-  Carte du combattant de couleur chamois ou 
tricolore ;

-  Carte d'invalidité civile ou militaire, avec photo-
graphie ;

-  Carte d'identité de fonctionnaire de l'État avec 
photographie ;

-  Carte d'identité ou de circulation avec photo-
graphie délivrée par les autorités militaires ;

- Livret ou carnet de circulation ;
-  Récépissé valant justification de l'identité, déli-
vré en échange des pièces d'identité en cas 
de contrôle judiciaire ;

-  Carte d'identité de parlementaire ou d'élu 
local (avec photographie) délivré par les insti-
tutions françaises.

Elections municipales et européennes
Dates des scrutins :

 1er Tour 2e tour
Elections Municipales 23 mars 2014 30 mars 2014
Elections Européennes 25 mai 2014 Pas de 2e Tour
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 VDSL2 : quésaquo ?

Depuis le 10 octobre 2013, le fournisseur d’ac-
cès « Orange » booste le débit Internet de ses 
clients qui sont à environ une distance de 1 km 
du central téléphonique. En effet, ce sont près de 
73 % des habitants de la commune qui peuvent 
bénéficier de débits jusqu’à 50Mb/s.

Le VDSL2 permet pour les clients éligibles, d’at-
teindre des débits montants et descendants supé-
rieurs à ceux proposés en ADSL. Il permet des 
gains significatifs sur les lignes les plus courtes 
avec des débits moyens généralement compris 
entre 15 et 50 Mb/s. Dans certaines conditions, 
les riverains les plus proches des nœuds de rac-
cordement abonnés pourront bénéficier d’un débit 
supérieur, théoriquement jusqu’à 100 Mb/s des-
cendant.

Ce confort supplémentaire, dans l’utilisation 
d’internet, sera accessible gratuitement aux per-
sonnes équipées d’une Livebox Play.

La carte électorale
Gratuite, elle est envoyée aux électeurs, qui se 
sont inscrits sur la liste électorale entre le 1er 

janvier  et le 31 décembre 2013, 
par courrier au plus tard 
3 jours avant la date du 
scrutin.
Outre l’état civil et l’adresse, 
elle comporte le nom, le 
numéro du bureau de vote 
ainsi que le numéro sur la 
liste d’émargement.
Si la carte comporte une 

erreur, il convient d'en avertir le secrétariat de la 
Mairie au 05.65.62.70.11.
Les cartes qui n'ont pu être distribuées à leur 
titulaire avant le scrutin sont remises le jour du 
scrutin au bureau de vote de l'électeur, sur la 
présentation d'une pièce d'identité.

Message de l’ADM Aveyron
Vous êtes électeur dans une commune de 1 000 
à 3500 habitants, voici ce qui va changer pour 
les prochaines élections :
Pour les prochaines élections municipales qui 
auront lieu les 23 et 30 mars 2014, le mode de 
scrutin change dans les communes de 1000 à 
3500 habitants.
Les conseillers municipaux seront élus au scrutin 
de liste à deux tours, à la proportionnelle avec 
prime majoritaire. C’est le mode de scrutin jusqu’à 
maintenant en vigueur dans les communes de 
3500 habitants et plus.
Avec ce mode de scrutin, les listes sont « blo-
quées » : elles comprennent autant de candidats 
que de sièges à pouvoir et vous ne pouvez plus ni 
rayer, ni ajouter de noms, au risque que votre bul-
letin soit nul.
Par liste, le nombre de candidats élus conseillers, 
dépendra du pourcentage de voix obtenues par 
chaque liste, mais avec une « prime majoritaire » 
qui assure à la liste arrivée en tête, une majorité 
absolue au conseil municipal et donc la stabilité 
durant tout le mandat. La moitié des sièges + 1 est 
attribuée à la liste qui a recueilli la majorité abso-
lue des suffrages exprimés. Les autres sièges sont 
répartis entre toutes les listes (y compris la liste 
arrivée en tête) à la représentation proportionnelle. 
Les listes minoritaires sont donc également repré-
sentées au conseil municipal, pourvu qu’elles aient 
obtenu au moins 5 % de suffrages.
Pour la première fois, les conseillers municipaux 
et les conseillers communautaires seront élus en 
même temps et pour la même durée de mandat 
(6 ans). Les bulletins de vote comporteront donc 
deux listes :
- À gauche, la liste des candidats aux élections 
municipales ;
- À droite, la liste des candidats aux élections com-
munautaires (conseillers municipaux appelés à 
représenter la commune au conseil de commu-
nauté).
Ces 2 listes (municipales + communautaires) res-
pecteront le principe de parité (alternance systéma-
tique d’un homme et d’une femme).
Le conseil municipal ainsi élu désignera le maire, 
au scrutin secret à la majorité absolue (deux pre-
miers tours), puis à la majorité relative (en cas de 
troisième tour). Les mêmes modalités d’élection 
valent pour les adjoints, élus au scrutin de liste blo-
quée, à la majorité absolue, l’écart entre le nombre 
de candidats de chaque sexe ne pouvant être supé-
rieur à un.
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V I E  M U N I C I P A L E

1 I La France est une République indivisible, 
laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi, sur l’ensemble de son territoire, de tous 
les citoyens. Elle respecte toutes les croyances.

4 I La laïcité permet l'exercice 
de la citoyenneté, en conciliant 
la liberté de chacun avec l’égalité 
et la fraternité de tous dans le 
souci de l’intérêt général. 

5 I La République assure 
dans les établissements 
scolaires le respect 
de chacun de ces principes. 

6 I La laïcité de l’École offre aux 
élèves les conditions pour forger leur 
personnalité, exercer leur libre arbitre 
et faire l'apprentissage de la 
citoyenneté. Elle les protège de tout 
prosélytisme et de toute pression 
qui les empêcheraient de faire leurs 
propres choix.

7 I La laïcité assure aux élèves 
l’accès à une culture commune 
et partagée.  

9 I La laïcité implique le rejet 
de toutes les violences et de toutes 
les discriminations, garantit l’égalité 
entre les filles et les garçons et repose 
sur une culture du respect et de la 
compréhension de l’autre.

12 I Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves 
l’ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde 
ainsi qu’à l’étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n’est a priori 
exclu du questionnement scientifique et pédagogique.
Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique 
pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au 
programme.

13 I Nul ne peut se prévaloir 
de son appartenance religieuse pour 
refuser de se conformer aux règles 
applicables dans l'École de la 
République.

3 I La laïcité garantit la liberté de conscience à 
tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. 
Elle permet la libre expression de ses convictions, 
dans le respect de celles d’autrui et dans les limites 
de l’ordre public.

2 I La République laïque organise 
la séparation des religions et de l’État. 
L’État est neutre à l’égard des convictions
religieuses ou spirituelles. Il n’y a pas 
de religion d’État.

14 I Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie 
des différents espaces, précisées dans le règlement intérieur, 
sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par 
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit.

15 I Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves 
contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement.  

8 I La laïcité permet l'exercice 
de la liberté d'expression des élèves 
dans la limite du bon fonctionnement 
de l’École comme du respect des valeurs 
républicaines et du pluralisme des 
convictions. 

10 I Il appartient à tous les personnels 
de transmettre aux élèves le sens et la valeur 
de la laïcité, ainsi que des autres principes 
fondamentaux de la République. Ils veillent 
à leur application dans le cadre scolaire. 
Il leur revient de porter la présente charte 
à la connaissance des parents d’élèves.

La Nation confie à l’École la mission de faire partager 
aux élèves les valeurs de la République.

11 I Les personnels ont un 
devoir de stricte neutralité : ils ne 
doivent pas manifester leurs 
convictions politiques ou religieuses 
dans l’exercice de leurs fonctions.

La réforme  
des rythmes scolaires  
(1re page des nouveaux 
rythmes à l’école primaire)
Dans le cadre de la réforme des rythmes éduca-
tifs et en application du décret n°2013-77 du 24 
janvier 2013 relatif à l’organisation du temps sco-
laire dans les écoles pré-élémentaires et élémen-
taires, le temps d’enseignement va être modifié 
à compter de la rentrée scolaire de septembre 
2014. 
La semaine scolaire comprendra 24 heures d’en-
seignement réparties sur 9 demi-journées, les  

lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi.
Le temps d’enseignement ne pouvant pas excé-
der les 3h30 par demi-journée et 5h30 par jour, 
la Commune devra prendre en charge les élèves 
après le temps scolaire de 15h45 jusqu’à 
16h30.
Afin de proposer un système de garde, adéquat, 
des enfants de 7h30 à 9h, de 12h à 13h30 et de 
15h45 à 18h30 du lundi au vendredi et d’offrir 
un service professionnalisé de qualité à toutes 
les familles cavalériennes, la gestion des acti-
vités périscolaires, des activités péri-éducatives 
et de la restauration scolaire sera portée dans le 
Contrat Enfance Jeunesse.

La Charte  
sur la Laïcité

Le ministre  
de l’éducation nationale,  
Monsieur Vincent Peillon,  

a présenté, 
lundi 9 septembre 2013,  

la charte de la laïcité  
qui doit être affichée  

dans toutes les écoles, 
collèges et lycées.
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Vie économique

Lo Vilatge de Nadal
RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT
A l’approche des fêtes de fin d’année, les services 
municipaux, les acteurs économiques, les écoles 
et les commerçants s’activent en coulisse…

Testé pour la première fois l’an der-
nier, le village de noël accueillera 
cette année une nouvelle structure 
totalement inédite dans le départe-
ment : une piste de luge de 4,5m de 
haut sur 4m de large et surtout avec 
24 m de descente ! Elle sera acces-
sible à tous du 20 au 27 décembre 
2013. 

La nouvelle configuration du village 
de Noël viendra valoriser les chalets 
tenus par les associations du village. 
Un véritable espace convivial où chacun pourra 
trouver crêpe, barbe à papa, bonbon, boissons 
chaudes & froides… 

Deux grands manèges illuminés seront installés 
sur le parvis de la place. 

Plusieurs animations viendront ponctuer ces 
temps de glisse : 
Le 20 décembre à 18h00, pour l’inauguration, la 

« Batterie Fanfare des Templiers » fera sont show 
pendant que Monsieur PRADEL proposera une 
démonstration de cuisson de gâteau à la broche. 

A cette occasion, chacun pourra 
déguster un vin chaud offert par la 
municipalité pour se réchauffer.
Le 21 décembre à 16h00, le Père 
Noël viendra à la rencontre des 
enfants pour leur offrir des ballotins 
de Noël.
Le 22 décembre à 16h00 et à 
18h00, Monsieur Michel AUTHIER 
« ICEMAN », champion de France de 
sculpture sur glace et champion d’Eu-
rope de déserts glacés, viendra faire 
une démonstration en direct.
Le 24 décembre de 14h00 à 18h00, 

la « Poissonnerie Cazorla » proposera un étalage 
coquillage et crustacé (possibilité de Commande 
au 06.73.32.96.49).
Enfin, le vendredi 27 décembre à 18h00 aura lieu 
la cérémonie de clôture du Vilatge de Nadal.

Des attractions pour ravir les plus petits pendant 
que les parents pourront déguster quelques spé-
cialités régionales sur les stands, ou encore, flâner 
au sein du marché couvert de « l’étal de Nadal ».
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V I E  M U N I C I P A L E

L’Office de Tourisme
Saison 2013 sous le signe du changement

Des visites dites « libres » 
au départ du nouveau local 

d’accueil

Votre nouveau Point Accueil se trouve désormais 
rue de Ville, sous la salle des Commandeurs. Une 
rue du centre historique qui se dynamise avec 
l’arrivée de nouveaux commerces. Comme cela 
vous l’avait été expliqué dans votre précédent bul-
letin, ce changement avait pour objectif principal 
de proposer une nouvelle offre : la visite libre des 
remparts. Ces visites sont désormais proposées 
au départ du nouveau local, tout au long de l’an-
née.
Ces évolutions ont eu pour incidence d’amélio-
rer les conditions d’accueil et de travail des 
employés de l’Office de Tourisme. Auparavant, 
en basse et moyenne saison, les visites des 
remparts nécessitaient de fermer le local, 
ayant pour effet de faire patienter des visi-
teurs ou de voir le risque qu’ils partent du 
village. Avec un personnel réduit en haute 
saison, la visite libre des remparts per-
met aujourd’hui d’améliorer la qualité 
de l’accueil réservé aux touristes, avec 
une attention particulière accordée aux 
visites guidées et aux renseignements.
Enfin, comme en témoignent les der-
nières tendances nationales, la visite 
libre correspond à une demande 
des visiteurs, qui apprécient visiter 
les monuments sans contrainte 
de temps et d’horaires.

Une nouvelle offre
d’animations 

La saison 2013 c’est également de nouvelles 
animations qui ont fait vivre votre village pour le 
plus grand plaisir des touristes et des administrés. 
Représentation théâtrale, concerts, animations 
sportives avec « Bouge tes fèdes », Festival de 
musique de chambre du Larzac, nouveaux jeux de 
piste, marchés de producteurs, visites nocturnes 
des remparts... 
Tout en respectant un budget inchangé au 
regard des années précédentes, les services 
municipaux ont mis tout leur cœur à l’ouvrage 
pour vous proposer des nouveautés, et une offre 
d’animations diverse et variée. 
Nous vous donnons notamment rendez-vous du 
20 au 27 décembre pour les festivités de Noël, 
durant lesquelles vous pourrez découvrir ou redé-
couvrir les visites nocturnes des remparts aux 
flambeaux, ou encore le tout nouveau Jeu de 
Piste « A la recherche du capitaine Du Ram ». 
Accompagnés des parents, les enfants devront 
dénicher toutes les lettres mystères dissimulées 
dans les remparts, pour découvrir la cachette du 
capitaine…

Nous souhaitons adresser un grand 
merci aux bénévoles et aux 

associations du village, 
à l’équipe des 

visites 
n o c -

turnes, 
sans qui 

tout ceci 
ne serait 

réalisable. 
T o u j o u r s 

m o t i v é s , 
jamais fati-

gués, merci à 
tous ceux qui 

consacrent de 
leur temps et 

de leur énergie 
à faire vivre notre 

Belle Cité !
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Opérée fin juillet, la mise en place des visites 
libres s’est soldée par une augmentation signifi-
cative du nombre de visites pour les mois d’août 
et de septembre. En août 2012, moins d’un visi-
teur sur cinq qui rentrait à l’office de tourisme 
montait sur les remparts. En 2013, c’est 30% des 
personnes qui franchissaient la porte de l’office 
de tourisme qui ont pu admirer l’édifice du XVe 
siècle légué par les chevaliers hospitaliers !    

Si l’on compare à l’année 2012, la fréquentation 
globale du site de La Cavalerie en 2013 est en 
augmentation de 16.5 %. A la fin octobre, ce 
sont près de 20 000 visiteurs qui ont découvert 
votre Office de Tourisme ! En baisse régulière sur 
la commune depuis 2006, nous sommes donc 
heureux de voir croître la fréquentation. 

Fréquentation 
de la cité templière : 

l’heure du bilan

Fréquentation annuelle de l’Office de tourisme

Office
de Tourisme

Il était une fois 
La Cavalerie...

La Cavalerie pendant 
les Guerres de Religion

S’opposant à la ville de Millau, acquise aux 
idées de la Réforme, le Larzac  siège d’une 
commanderie des chevaliers Hospitaliers, 
demeura un bastion catholique tout au long du 
XVIe siècle. 

La Cavalerie fut probablement la place forte la 
plus éprouvée durant cette période troublée de 
l’Histoire, car située à proximité de la route qui 
traversait déjà le plateau et qui reliait ainsi le 
Rouergue au Languedoc. 

Les intérêts commerciaux de la ville de Millau 
poussèrent les capitaines protestants à prendre 
coûte que coûte La Cavalerie, afin de maitriser 
le dit « chemin ». 
L’un de ces mercenaires marqua plus particuliè-
rement les esprits cavalériens : le terrible capi-
taine Du Ram. 
En effet,  dans le journal tenu au jour le jour par 
un habitant Huguenot de Millau resté anonyme, 
intitulé « Mémoires d’un calviniste de Millau » 
ce dernier parle ainsi de ce personnage : « Bien 
qu’il fut blessé d’une arquebuse, il fît grands 
maux et tyrannie aux paysans car il les gril-
lait ». On apprend  également qu’il enfermait les 
femmes dans les citernes pour leur faire avouer 
où se trouvait leur argent… 

Mais il fallut attendre le capitaine Ducros pour 
que le village de La Cavalerie soit pillé en 1578, 
présageant ainsi de la destruction du « châ-
teau » des Hospitaliers en 1580 et la démilita-
risation, c’est à dire la destruction partielle des 
tours des fortifications édifiées un siècle plus 
tôt, à la fin de la guerre de 100 ans...
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Depuis vendredi 24 mai, la place de l’ancien 
relais de poste, située au carrefour à l‘entrée 
du village de la Cavalerie, porte désormais le 
nom d’Espace Robert Muret. Une plaque est éri-
gée sur le site en mémoire du maire défunt qua-
lifié par Bruno Ferrand de « maire bâtisseur ». En 
cette occasion inaugurale la commune s’est vue 
décerner un prix de 3 000 euros remis par Mme 
Françoise De Barrau déléguée de l’Aveyron de 
l’association VMF (Vieilles Maisons Françaises). 
Ce prix récompense la passion pour la mise en 
valeur du patrimoine architectural de La Cavalerie 
entreprise par Robert Muret et poursuivie depuis 
son élection par son successeur Bruno Ferrand.
Plusieurs personnalités civiles ou militaires en 
exercice actuellement ou du temps de M Muret 
étaient présentes dans l’assemblée, entourées 
des amis villageois de Robert Muret venus nom-
breux manifester leur hommage. Tour à tour Fran-
çoise De Barrau, Bruno Ferrand et Jean Puech 
ancien ministre ont pris la parole pour saluer le 
travail accompli par la commune soutenue par 
le Conseil Général de l’Aveyron depuis une tren-
taine d’années. Bruno Ferrand a rappelé le contrat 
de site majeur signé en février 1997, il marquait 
les axes qui ont conduit au développement éco-
nomique, culturel et touristique que l’on connaît 

aujourd’hui sur le plateau, ses val-
lées et les 5 sites majeurs. Bruno 
Ferrand a vivement remercié Jean 
Puech qui était alors Président du 
Conseil Général et Président du 
Conservatoire Larzac Templier et 
Hospitalier, le sénateur Bernard Sel-
lier et le professeur Léon Pressouyre 
de la Sorbonne membre du conseil 
scientifique et culturel qui ont été 
selon ses propos «  les fers de 
lance de la réhabilitation du patri-
moine architectural de la Cavalerie». 
A l’issue des discours Nicolas et 
Yannick Muret, les fils du maire 
défunt ont dévoilé la plaque à la 
demande de Bruno Ferrand sous 
les regards émus de leur mère 

Michelle et de Jean, frère aîné de Robert, tous 
deux discrètement présents dans la foule.  
Après une minute de silence, et sous une tempé-
rature inhabituellement froide en cette période, 
les personnes présentes ont partagé, sous les 
voûtes, au chaud, quelques toasts succulents et 
joliment préparés.
Robert Muret siège désormais symboliquement 
au carrefour de son village. Le meilleur hom-
mage à lui rendre n’est il pas désormais de se 
tourner vers l’avenir, uni, pour continuer à faire 
prospérer ce village qu’il a tant aimé ?

MÉMOIRE  

L'ancien relais de poste 
devient l'espace Robert Muret
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MÉMOIRE

Cérémonie du 11 Novembre  
à La Cavalerie

Place au souvenir, à ces Hommes morts pour la France. Un devoir de mémoire salué par les élus 
locaux, les représentants des anciens combattants et par un détachement du CEITO 122e RI avec à sa 
tête le Lieutenant colonel Briane. Aux sons de la musique de la batterie fanfare des templiers la popula-
tion a partagé le vin d’honneur qui a suivi la cérémonie pour prolonger le temps du souvenir.

Dans l’église de la Cavalerie, le curé Paul Rouve 
secondé par le prêtre coopérateur Roch Kouma 
ont présenté les quatre membres de l’équipe 
d’animation paroissiale de la paroisse Saint-
Amans du Larzac Dourbie Cernon. En cette occa-
sion ils leur ont remis en main propre une lettre de 
mission de Monseigneur François Fonlupt, Evêque 
de Rodez et de Vabres. Cette nomination a pris 
effet le 24 juin 2013 pour une durée de 4 ans 
avec un point qui sera fait au bout de 2 ans.

Il y a une dizaine d’années le projet pastoral 
diocésain impliquait une réforme du fonction-
nement de l’église pour associer les laïcs aux 
charges paroissiales ne pouvant plus être assu-
mées par les seuls prêtres en nombre sans 
cesse décroissant. Chaque membre laïc de 
l’équipe d’animation se voit attribuer une tâche 
apostolique précise suivant les indications recueil-
lies auprès du Conseil Pastoral. C’est ainsi que 
sont attribuées à Lili Berthomieu (Cornus) la mis-
sion du témoignage et de l’annonce de la foi (caté-
chisme), à Josy Poujol (L’Hospitalet du Larzac) la 
mission de l’animation liturgique et sacramentelle, 
à Odile Gely (Nant) la solidarité et le soutien à 
l’élan missionnaire de la communauté chrétienne, 
à Louis-Marie Chèvre (Saint-Jean du Bruel) la ges-
tion matérielle, financière, la formation et la com-
munication. Sous la responsabilité du curé ces 
personnes seront régulièrement amenées à se 
rencontrer.
L’ensemble de la communauté chrétienne 
de la paroisse félicite et remercie ces 4 
laïcs pour leur engagement au service de la 
paroisse et de l’Eglise.

PAROISSE

Constitution d'une équipe paroissiale 
sur la paroisse Saint-Amans  

du Larzac Dourbie Cernon
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ARMÉE

Le CEITO devient  
le CEITO 122e RI

"A compter du 1er juillet 2013, le Centre d’En-
trainement de l’Infanterie au Tir Opérationnel, 
rattaché depuis bientôt trois ans au 8e régi-
ment de parachutistes d’infanterie de marine, 
redevient une formation autonome subordonnée 
directement au Commandement des Centres de 
Préparation des Forces (CCPF)". 
Le général de brigade Eric Guyon, commandant 
des centres de préparation des forces s’est ainsi 
exprimé lors de la prise d’armes qui a eu lieu le 
1er juillet 2013 au camp militaire du Larzac à La 
Cavalerie. La cérémonie s’est déroulée en pré-
sence du général de division Claude Mathey, 
adjoint à la préparation opérationnelle au Com-
mandant des Forces Terrestres (CFT). Parmi 
l’assistance on a pu noter la présence de nom-
breux élus ainsi que les familles de militaires, 
les anciens combattants, les invités d’honneur 
civils. Le général Guyon a remercié le colonel 
Eric Chasboeuf, chef de corps du 8e RPIMa pour 
l’engagement de son régiment durant toutes ces 
années qui a permis de maintenir et d’adapter le 
centre aux exigences de l’armée de terre et à ses 
besoins. La cérémonie s’est poursuivie avec le 

départ du drapeau du 8e RPIMa et la remise au 
lieutenant-colonel Roland Briane du drapeau du 
122e RI recréé, désignant en cette occasion ce 
dernier chef de corps du nouveau CEITO-122e RI. 
La présence de la musique de la 11e brigade de 
parachutistes a contribué avec talent à la solen-
nité de cette manifestation.
L’adjudant chef Gil et l’adjudant Angles ont reçu 
la médaille militaire. Le caporal chef Garcia et le 
brigadier chef Guidicelli ont été cités à l’ordre du 
régiment et le capitaine Berger a reçu le témoi-
gnage de satisfaction. 
Le lieutenant-colonel Briane a remercié le major 
Christian Mignot qui quitte définitivement l’armée 
après 37 années de services dont 10 ans à La 
Cavalerie, rappelant sa longue et riche carrière 
principalement vouée au service de la collectivité 
et à la défense des militaires.
La phase protocolaire de la prise d’armes s’est 
conclue par le défilé en chantant des troupes du 
CEITO-122e RI aux ordres du lieutenant-colonel 
Briane. Les invités ont été conviés ensuite à un 
cocktail dînatoire au cours duquel les échanges se 
sont poursuivis.
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CÉRÉMONIE

La commune a accueilli  
ses nouveaux arrivants

Le jeudi 26 septembre le maire Bruno Ferrand a 
accueilli à la salle des fêtes les nouveaux habi-
tants installés cette année à La Cavalerie.

Il était accompagné d’une partie de son conseil 
municipal et des élus du conseil général Jean-
François Galliard et Christophe Laborie. Le chef 
de corps du CEITO-122 RI, le lieutenant Colonel 
Briane était également présent dans l’assistance. 
Cette année on a noté une importante présence 
de personnels militaires, démontrant que le camp 
militaire est le principal vecteur du renouvelle-
ment de la population dans le village.
Le maire s’est exprimé par un bref mot d’accueil 
valorisant les structures mises à disposition aux 
habitants concernant l’enfance, le patrimoine, la 

culture, le sport ou les loisirs. A ce titre les res-
ponsables des associations ont présenté leurs 
activités individuellement aux intéressés. Bruno 
Ferrand a exprimé les valeurs d’hospitalité et 
de convivialité que la commune et ses services 
municipaux doivent apporter avec compétence 
aux administrés pour favoriser leur intégration 
et faire que le village soit un havre de paix.
Cette réunion a permis de prendre connais-
sance du 1er annuaire économique de La Cava-
lerie édité sous la forme d’un livret. Disponible 
en mairie, il synthétise en 31 pages les données 
sur l’économie locale, les informations pratiques, 
l’annuaire des entreprises ainsi que le plan du vil-
lage. La rencontre s’est poursuivie autour du pot 
de l’amitié.
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CULTURE  

Dédicace du livre  
"Il était une fois... la rue du Pourtalou"
par son auteur Claude Mérour
Le vendredi 27 septembre a eu lieu une réu-
nion très conviviale pour la dédicace du livre 
de Claude Mérour  « Il était une fois … La rue du 
Pourtalou ». Nathalie et Thierry Pellerin ont spon-
tanément accepté que cet événement ait lieu 
dans leur crêperie rue des remparts à La Cava-
lerie. Merci à eux pour leur accueil et leur gentil-
lesse. Claude est né en 1947 d’une famille cava-
lérienne du côté maternel et bretonne du côté 
paternel. Il a effectué ses études à Montpellier. 
L’Education Nationale le nomme en tant que pro-
fesseur d’anglais à Saint Quentin dans l’Aisne, où 
il prendra sa retraite en 2009.
Il a souhaité qu’un éditeur aveyronnais s’occupe 
de la publication. Les éditions Ixthus à Millau ont 
répondu très favorablement à cette demande et 
le livre a pu voir le jour début août. Quatre points 
de vente à La Cavalerie : Crêperie des Pellerin, 
Boul’Pizza, Militia Nueva, Supermarché Coccinelle. 
A Millau : imprimerie Ixthus, au prix de 12,50 €. 
Ce besoin d’écrire a été attisé par le souvenir 
des bons moments auprès de sa grand-mère 
dans la rue du Pourtalou à La Cavalerie, le 
cocon de son enfance, mais aussi par la dispa-
rition de sa mère fin 2012. En perdant sa grand-
mère Claude s‘est senti orphelin, en perdant 
sa mère, c’est le passé qui recrutait un membre 

de plus. Comme il le dit « écrire sur les gens du 
passé, c’est les garder un peu plus longtemps 
avec soi, prolonger leur vie et s’habituer à leur 
absence. »
La Cavalerie est riche d’Histoire mais aussi 
d’hommes et de femmes. Ces gens ont animé 
son enfance en contribuant inconsciemment à 
sa construction. Ecrire sur eux, c’est sa façon de 
leur dire merci. Le portrait de chacun est certes 
subjectif, ce sont des clichés pris il y a plus d’un 
demi siècle, mais ils restent authentiques, rien 
n’est inventé, ce sont des événements vécus. 
Chacun peut s’y retrouver, s’émouvoir ou sourire. 
Il aimerait aussi, c’est l’enseignant qui parle, que 
ces saynètes puissent servir de matériel pédago-
gique, de lien entre hier et demain : un professeur 
qui emmènerait ses élèves dans la rue, ferait lire 
le texte correspondant… plein d’exploitations pos-
sibles !   
Ce livre peut aussi être utilisé comme guide. 
Chaque chapitre est dédié à un numéro de 
rue et à ses ex-habitants. On s’arrête devant 
une maison, on la regarde, on lit un passage,  
on regarde à nouveau la maison, on la voit  
différemment, elle a retrouvé une âme.
Bonne promenade dans le Pourtalou et bonne  
lecture.

Un chantier supplémentaire à ceux que nous évo-
quions dernièrement dans nos colonnes est arrivé 
en phase finale de réalisation. Il concerne les 
infrastructures de la gendarmerie qui relèvent de 
la responsabilité de bailleur de la commune. L’en-
treprise SA2P a réalisé la réfection du revêtement 
des parkings internes à la caserne. Ce sont ainsi 
deux zones de stationnement sur trois qui ont été 
rénovées avec de l’enrobé. Dernièrement les struc-
tures métalliques, portails et rampes, qui ornent 
l’entrée de la gendarmerie ont été repeintes par l'en-
treprise locale ANDRI 12 et le carré du jardin d’orne-

ment a été nettoyé. Une intervention est prévue en 
2014 pour le lavage des façades des bâtiments de 
la gendarmerie en raison de tâches qui affectent 
de plus en plus l’esthétique de l’ensemble. Mais 
d’autres travaux restent à prévoir, aux dires des 
occupants des lieux des problèmes d’étanchéité des 
toitures nécessitent une 
intervention importante 
qui engagerait semble 
t’il un budget consé-
quent. Donc affaire à 
suivre…

TRAVAUX
Des travaux engagés à la gendarmerie

LA
 C

A
V

A
LE

R
IE

  
D

É
C

E
M

B
R

E
 2

0
1

3
LA

 C
H

R
O

N
IQ

U
E 

D
U

 C
O

R
R

E
S

P
O

N
D

AN
T 

D
E

 P
R

E
S

S
E



Le dimanche 16 juin à La Cavalerie fêtait les Epi-
curiennes première édition d’une série que les 
organisateurs souhaitent réitérer à l’avenir. Autour 
d’une cinquantaine de commerçants on comptait 
des représentants d’une dizaine de domaines 
de producteurs de vins tous issus de la région. 
L’Espace Robert Muret a permis ce rassemblement 
autour et sous ses voûtes de pierres confirmant 
désormais qu’il est l’un des sites incontournables 
des manifestations du village. Le matin, après un 
accueil officiel prononcé par le maire de la com-

mune, les élèves et les professeurs de l’école de 
guitare de La Cavalerie dirigée par Andrès Castello 
ont assuré avec brio une animation musicale de 
qualité. A une cinquantaine de mètres du site, le 
Poney Club Elevage du Durzon dirigé par Sophie 
Zettel proposait un parcours à poney ou à cheval 
pour découvrir les fondamentaux sur la technique 
et les règles de sécurité dans la pratique du che-
val. Sophie Zettel outre le centre équestre de Nant 
créé en 1992 a ouvert un autre centre sur La 
Cavalerie route de Saint-Affrique depuis 1998.

ANIMATION

Retour 
sur les Epicuriennes

Le lundi 23 septembre le maire Bruno Ferrand accompagné de son 1er adjoint Gérard Gasc sont allés 
à la rencontre des enseignants et des élèves de l’école municipale Jules Verne et de l’école privée 
Sainte-Bernadette. La première compte 90 enfants inscrits cette année (pour 97 à la rentrée 2012) 
et la seconde 57 inscrits (pour 59 en 2012), soit un effectif total de 147 enfants scolarisés dans la 
commune dans l’enseignement primaire.

ECOLES

Effectifs stables pour  
les établissements scolaires
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La Batterie Fanfare des Templiers et la com-
mune de La Cavalerie ont accueilli une nou-
velle fois l’Harmonie du Sud Aveyron le 
dimanche 30 juin dernier pour un concert 
instrumental sous les grandes voûtes de l’Es-
pace Robert Muret. Cela faisait déjà 5 ans que 
cette formation était venue jouer à la salle des 
fêtes. Une fois de plus elle a ravi les amateurs 
de musique présents sous un beau soleil mais 
avec une bise encore fraîche pour un été qui 
tarde à venir. En introduction la Batterie Fan-
fare a accueilli en musique ses hôtes comme 
pour leur souhaiter la bienvenue, et c’est tou-
jours avec beaucoup de plaisir que le public les 
a écoutés.

L’Harmonie du Sud Aveyron est un ensemble 
instrumental issu depuis de nombreuses 
années de la fusion de la lyre Saint-Affricaine 
et de l’Harmonie Millavoise. 
Selon les hôtes du jour, une amitié est née 
entre l’Harmonie et la batterie Fanfare des 
Templiers, cette dernière étant à l’origine de 
ces deux rencontres. La musique est univer-
selle, elle permet ces moments de partage, 
elle réunit les plus jeunes et les plus anciens. 
Camille, Ivan, Lucas, Pierre-Louis et Remi parmi 
les plus jeunes étaient présents au sein de ce 
groupe. On notait dans le public la présence de 
Dany, la fille de René Rieux aujourd’hui disparu 
qui dirigea la Lyre dans les années 70-80 et qui 
œuvra pour le mariage avec l’Harmonie Milla-
voise, un nom qui résonne encore au sein de 
cet orchestre.
C’est dans une ambiance amicale et déten-
due que le public a pu écouter un répertoire 
ouvert, jeune, contemporain, nostalgique par-
fois mais toujours captivant.
Félicitations aux organisateurs et à leurs invités 
pour ce moment de grâce, réaffirmé en conclu-
sion par Gérard Gasc adjoint à La Cavalerie qui 
a émis le souhait " de ne pas attendre encore 5 
ans pour se retrouver… "

MUSIQUE  

Partage d'un moment musical avec  
l'Harmonie du Sud Aveyron  

et la Batterie Fanfare des Templiers

SERVICE

Fin de la mise à disposition du  
distributeur de billets de la Banque Populaire

Le surcoût engendré par les 
nouvelles normes de sécurité, a 
incité la Banque Populaire Occi-
tane à ne pas renouveler la mise 
à disposition du distributeur 
de billets situé jusqu’à peu de 
temps dans le bâtiment dit « du 
mess » du CEITO-122e RI à La 
Cavalerie. Un déficit d’utilisation 

de ce service a été également 
constaté avec 1 000 retraits par 
mois en moyenne au lieu des 
6 000 nécessaires pour assurer 
un équilibre financier. 
La municipalité a, cependant, 
contacté toutes les banques 
susceptibles de renouveler 
ce service. Deux d’entre elles 

ont répondu pour l’instant (la 
Banque Postale et le Crédit Agri-
cole). 
Le maire et son premier adjoint 
ont rencontré ces deux banques 
pour leur présenter des implan-
tations possibles et l’aide que 
peut apporter la collectivité sur 
ce projet en cours d’instruction.
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TOURISME

Inauguration du meublé 
de tourisme "L'Armandine"

"L’Armandine", c’est le nom du nouveau gîte 
meublé de tourisme inauguré à La Cavalerie 
le 28 juin 2013. Claude Chambaud aidé par sa 
compagne Christiane ont entrepris il y a plus de 
trois ans la rénovation de la maison des grands-
parents paternels de Claude située à La Cavalerie 
face à la place de la mairie dans les  remparts. Ce 
projet de grande ampleur a été soutenu financiè-
rement par le Conseil Général de l’Aveyron à hau-
teur de 10 000 euros. Cette initiative encouragée 
par le Comité Départemental du Tourisme (CDT) 
contribue ainsi à accroître la capacité d’héberge-
ment des touristes qui, nous le savons bien sur 
nos sites visités, fait souvent défaut. Le gîte peut 
accueillir jusqu’à 8 personnes dans des condi-
tions exceptionnelles, comme en témoigne le 
classement 4 étoiles attribué le 17 juin 2013 
par le CDT, sur une échelle en comptant 5. 
Ont répondu présents à l’invitation : Bruno 
Ferrand maire de la Cavalerie, Jean François Gal-
liard Conseiller Général du canton de Nant, Chris-
tophe Laborie Conseiller Général du canton de 
Cornus,  Jean Geniez maire de Sainte-Eulalie de 
Cernon et dans la parenté de Claude, ainsi que 

toutes les entreprises ayant contribué à la res-
tauration de cet écrin où il fait désormais bon 
vivre. Claude a souligné la qualité de leurs pres-
tations, elles ont œuvré à cette renaissance. Il a 
aussi remercié tous ceux qui l’ont soutenu voisins 
et autres personnes qui ont aussi apporté leur 
pierre à l’édifice. Entouré de ses amis Claude a 
rappelé son attachement viscéral à La Cavalerie 
où il aimait venir pendant les vacances rejoindre 
sa grand-mère, Armande, pour qui il avait une 
affection particulière. En cet après-midi festif, les 
anecdotes et les souvenirs concernant Armande 
étaient sur toutes les lèvres, aussi il n’est pas 
étonnant que Claude ait choisi de lui rendre cet 
hommage en rappelant son prénom dans la déno-
mination du gîte.

Le Gîte est ouvert à la location à compter  
du 1er Juillet 2013
Contact : Claude Chambaud  06 33 51 51 81  
ou 05 65 46 36 90.
Mail : chambaud.claude@orange.fr
Internet : http://www.larmandine.com
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ÉCONOMIE

Petit déj'  
des entreprises

Pour la 2ème édition des petits déjeuners d’entre-
prises, Monsieur Bruno FERRAND, Maire de La 
Cavalerie et Monsieur Christophe LABORIE, Vice 
Président du Conseil Général et Président de la 
SEM12, ont eu le plaisir de convier l’ensemble 
des acteurs économiques du village à l’espace 
Robert MURET le jeudi 27 Juin 2013.
A l’occasion de cette rencontre, placée sous la 
thématique de la « Valorisation & Aménagement 
de l’attractivité économique », Monsieur Bruno 
FERRAND a présenté les grands axes en matière 
de développement économique et d’emploi en 
2013 : interface entre les demandeurs d’emploi 
et les entreprises, création de l’annuaire écono-
mique, implantation de l’aire Camping Car Park, 
de l’entreprise Noz et d’un nouveau boulanger au 
cœur des remparts, agrandissement de l’Hôtel 
de la Poste, organisation des Epicuriennes (grand 
marché de plus de 50 producteurs autour d’une 
dégustation de 12 domaines viticoles)… 
Les grands projets urbanistiques de la Com-
mune ont également été annoncés : aména-
gement temporaire et éclairé d’un accès piéton 
jusqu’à Coccinelle, travaux de voirie des traverses 
du Cerieys et de la Tune, démolition de deux mai-
sons sur la Place de la Mairie, aménagement 
du poste de relevage du Lacas, lancement de la 
construction de la Maison de la Chasse et des Loi-
sirs, déménagement de l’Office de Tourisme…

La commune de La Cavalerie, souhaitant vive-
ment répondre à des besoins essentiels placés 
au cœur du plateau, a choisi de privilégier une 
politique de territoire proche de ses habitants  
(ouverture de la halte garderie un jour de plus 
par semaine et de l’accueil de loisirs pendant 
les petites et grandes vacances scolaire) et de 
renforcer l’identité économique et touristique du 
Larzac.
A cet effet, Monsieur Bruno FERRAND a tenu à 
remercier tout particulièrement les acteurs éco-
nomiques ainsi que les institutions (Mission 
Locale, Pôle emploi, le Conseil des Prud’homme, 
la Chambre de Commerce et de l’Industrie) de 
leur sympathique participation ainsi que Monsieur 
Christophe LABORIE et Monsieur le Député de 
l’Aveyron Alain MARC pour leur implication dans le 
cadre du développement de la zone Millau Larzac.
Outre la présentation de la zone Millau Larzac 
effectuée par Monsieur Stéphane ROUBY, direc-
teur de la SEM12, Monsieur Christophe LABO-
RIE et Monsieur Alain MARC ont décrit la palette 
de ses compétences et de ses missions dans le 
cadre du partenariat avec les collectivités territo-
riales. 
Après avoir noué des contacts entre les fers de 
lance de l’activité économique et les Institutions, 
La Cavalerie est gage d’un environnement porteur 
de projets !
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Au mois d’août nous annoncions l’arrivée d’un 
nouveau boulanger à La Cavalerie David Boluda. 
Pour des raisons familiales et personnelles celui-
ci a interrompu après quelques semaines son 
activité qui s’annonçait prometteuse. Le samedi 
23 novembre 2013 de nouveaux artisans, 
Alexandre Agustin 36 ans et Sandrine Bon-
homme 37 ans sa compagne vous invitent à la 
réouverture officielle des portes de la boulan-
gerie rue de la ville face à l’Office de Tourisme 
dans les remparts. Alexandre est héraultais d’ori-
gine, il a appris le métier aux côtés de son père 
lui même artisan boulanger à la retraite depuis 
10 ans qui le secondera durant une paire d’an-
nées, ce dernier réside à St-Georges de Luzençon. 
Tout petit Alexandre issu d’une fratrie de quatre 
garçons a vu fonctionner les fours à bois sur les-
quels son père a toujours travaillé. Après 10 ans 
de boulangerie, pour changer d’air, Alexandre 

s’est orienté vers la maçonnerie et la rénovation 
des habitats anciens. Sa compagne originaire de 
l’Aude a exercé plusieurs métiers dans le cadre 
hospitalier, dans la restauration, et dans la vente 
comme fleuriste.

Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, biscuiterie
Le couple propose un service complet basé sur la 
boulangerie, la pâtisserie, la viennoiserie et la bis-
cuiterie. Ils ouvriront du lundi au dimanche inclus 
avec un jour de fermeture par semaine qui reste 
encore à définir et que nous communiquerons 
par voie de presse dès que celui-ci sera arrêté. Ils 
ouvriront de 6 h 00 à 13 h 00 et de 16 h 00 à 19 
h 30, le dimanche sera ouvert de 6 h 00 à 15 h 
00 uniquement.
A partir du mois de janvier 2014 ils tiendront un 
box au marché couvert place des Halles à Millau 
du mercredi au samedi de 7 h 00 à 13 h 00 et le 
dimanche uniquement en juillet et août de 8 h 00 
à 13 h 00.
Ils se procurent la farine chez André-Jacques Dar-
dié, Minotier à Vabres L’Abbaye. Le couple sou-
haite être disponible pour leur clientèle souhaitant 
harmoniser leurs offres à la demande. A l’aide du 
four à bois de marque Carrier installé en 1924 
par François Douls, ils fabriqueront du pain au 
levain ou du pain traditionnel. Les amateurs de 
croûtes dures seront contents, ceux qui aiment 
la croûte tendre ne seront pas en reste. 
Nous souhaitons à cette belle famille tous nos 
vœux de réussite et un accueil chaleureux de la 
part des cavalériens.

COMMERCE

Le four à bois de la famille Douls  
reprend du service

CULTURE

Bibliothèque
Le Bibliobus est passé renouveler la collection 
de la bibliothèque. Un large choix de livres, BD, 
album enfants et jeunesse, documentaires, 
romans, policiers, science-fiction, CD  et autres 
manuels sont à votre disposition en libre emprunt 
à la bibliothèque de la Mairie. Les horaires d’ou-

verture sont les mêmes que la Mairie de 9h à 
12h et de 14h à 17h. N’hésitez pas à venir choisir 
parmi presque 600 références.
Les enfants sont les bienvenus accompagnés d’un 
adulte pour bouquiner. 
La consultation sur place est gratuite ; l’emprunt 
de livres nécessite une inscription préalable.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adres-
ser à la Mairie au 05 65 62 70 11 ou vous pré-
senter au secrétariat.

22

LA
 C

A
V

A
LE

R
IE

  
D

É
C

E
M

B
R

E
 2

0
1

3

LA
 C

H
R

O
N

IQ
U

E 
D

U
 C

O
R

R
E

S
P

O
N

D
AN

T 
D

E
 P

R
E

S
S

E



Depuis quelques mois une nouvelle entreprise 
s’est installée dans la zone d’activité de Millau 
Sud, route de Saint Affrique à La Cavalerie. Elle a 
pour activité l’aménagement de véhicules légers 
destinés au transport des chevaux. Ce projet est 
né il y a trois ans lorsque deux amis Stéphane 
Camberlin et Olivier Arnal ont uni leur passion 
pour les chevaux pour créer la SARL CAVALINOV.
L’entreprise compte 6 salariés. Stéphane assure 
la partie commerciale, diplômé en carrosserie et 
peinture, il dirige aussi en tant que responsable 
d’atelier Michel et Emmanuel tous deux employés 
spécialisés en carrosserie et serrurerie. Olivier 
Arnal s’occupe des achats, des fournisseurs. Sa 
connaissance fine du monde équestre (il vend des 
chevaux Lusitaniens d’origine portugaise) le place 
en parfait interlocuteur de leurs partenaires natio-
naux et internationaux. Son épouse Marie Arnal 
est en charge de la partie administrative, accueil, 
et comptabilité. Un autre Michel, le frère d’Olivier, 
est lui aussi associé à la société mais plus par-
tagé avec ses activités au domaine de Gaillac sur 
la commune de La Couvertoirade haut lieu depuis 
des années d’animations et d’activités relatives 
au cheval.
Stéphane réside à St Rome de Cernon depuis une 
quinzaine d’années. Il a rencontré « les Arnal » 
dans sa jeunesse au centre équestre de St 
Georges de Luzençon tenu par son oncle. C’est là 
qu’est née une amitié qui dure encore. Un autre 
oncle à St Rome de Cernon carrossier de métier 

et aménageur de bétaillères comptera aussi beau-
coup dans sa carrière.
Comment parler d’Olivier, de Michel sans parler 
de la famille Arnal, tant est grande leur passion 
commune. Louis et Monique leurs parents sont 
propriétaires du domaine de Gaillac depuis 1980, 
la maison natale de Louis est à La Cavalerie.
L’entreprise construit principalement des 
caisses neuves sur des planchers cabines neufs 
ou d’occasions permettant le transport de 2 
chevaux. Ils peuvent aussi équiper des poids 
lourds pouvant alors transporter jusqu’à 24 che-
vaux. Ce produit phare est distribué à 90% dans 
l’ensemble du territoire et actuellement sur 4 
pays européens (Angleterre, Portugal, Espagne 
et Italie) pour une typologie de clients profes-
sionnels (centres équestres, clubs ou écoles 
d’équitation) ou particuliers (loisirs, concours).
CAVALINOV importe et commercialise de 
Pologne un porte outil «Bio» tractable par un che-
val qui permet le hersage et le lissage des car-
rières équestres (aire de travail des chevaux).
Une partie de leurs fournitures est achetée locale-
ment sur Millau (peinture chez Flauraud et acces-
soires carrosserie chez Artières Diffusion).

Contact : 05 65 72 36 88 ZAE Millau Sud, 
RD999, 12230 La Cavalerie.
Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h, le samedi de 8h à 12h.

ENTREPRISE

Cavalinov'  
L'innovation au service du cheval
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Le 16 novembre 1913 naissait à La Cavale-
rie, rue du Ballat, Joseph Guilhou. 100 ans plus 
tard sa famille s’est rassemblée pour fêter son 
anniversaire à ses côtés à la maison de retraite 
Sainte-Marie à Nant où il réside depuis le 9 août 
2012. Joseph a vécu toute sa vie dans le village, il 
y a exercé le métier d’employé agricole puis pen-
dant de nombreuses années celui de cantonnier 
à la direction départementale de l’Equipement. 

La section des anciens combattants l’a 
mis à l‘honneur le 29 janvier 2013 en 
lui remettant le diplôme d’honneur et 
l’insigne de porte drapeau à l’échelon 
représentant plus de 30 ans d’activi-
tés dans cette fonction. Après qu’il ait 
perdu son père lors de la 1ère Guerre 
Mondiale, il a été à son tour mobilisé en 
1939 dans le régiment du 122 RI alors 
rattaché à Rodez. Il est l’un des derniers 
témoins encore en vie de ce conflit de 
39/45.
Joseph a alors épousé Marie-Thérèse 
avec qui ils ont eu 3 enfants, Gérard, 
Joseph et Michèle. Ils leurs ont don-
nés 7 petits-enfants et 4 arrière-petits-

enfants. Marie-Thérèse est décédée en 1992 lui 
infligeant alors une terrible absence. Joseph est 
une figure de La Cavalerie unanimement apprécié 
de tous, son départ vers Nant reste une épreuve 
pour lui et sa famille. Les Cavalériens, ses amis, 
souhaitent lui transmettre un message d’affec-
tion et s’associer aux siens pour lui souhaiter un 
joyeux anniversaire et une bonne santé.

ANNIVERSAIRES

Pour vos 100 ans, Joseph,  
joyeux anniversaire

Depuis quelques semaines une nouvelle disposi-
tion et de nouveaux équipements ornent l’accueil 
de la mairie de la Cavalerie. Il en est fini du gui-
chet unique, l’accueil est désormais individua-
lisé assurant aux visiteurs plus de confidentialité. 

L’agence d’assurance MAAF de Millau ayant opté 
pour un nouveau design, son directeur Grégory 
Frey a gracieusement offert quelques mobiliers 
de bureau à la maire de la Cavalerie. Se sont 
ainsi quatre postes de travail qui sont pourvus, 
l’intégralité des meubles de rangement à l’accueil, 
ainsi qu’une vingtaine de chaises pour le person-
nel et la salle du conseil municipal. La couleur 
bleue caractéristique de la MAAF et qui évoque 
la transparence, constitue désormais ce nouveau 
cadre. Le maire et son personnel remercie la 
MAAF pour ce geste généreux.
Une nouvelle présentation du site internet de la 
Cavalerie a elle aussi fait l’objet d’un relooking, 
vous êtes invité à vous y rendre à l’adresse sui-
vante : http://www.lacavalerie.fr.

MAIRIE

Changement de décor à la mairie
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VENDREDI 20 DÉCEMBRE
• 18h00 : Inauguration

-  Peña apéritive en compagnie 
de la « Batterie Fanfare des Templiers »

-  Vin chaud et dégustation de gâteaux 
à la broche o� ert par la municipalité

-  Démonstration de cuisson de gâteau 
à la broche par Monsieur PRADEL

• 18h00 – 20h00 :
-  Ouverture des pistes de luge
-  Etals de Nadal
-  Manèges et autos-tamponneuses

 DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
•  14h00 - 20h00 :

- Ouverture des pistes de luge
- Etals de Nadal
- Manèges et autos tamponneuses

•  14h00 – 18h00 : Promenades à poney
Visitez les rues du Village en Sulky Tarif :  5 €

•  16h00  et  18h00 : Démonstration 
de sculpture sur glace

par Michel Authier « ICEMAN »,
champion de France de sculpture sur glace, 
champion d’Europe de desserts glacés.

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
•   14h00 – 20h00 :

-  Ouverture des pistes de luge
-  Etals de Nadal
-  Manèges et autos tamponneuses

•   14h00 – 18h00 : Promenades à poney
Visitez les rues du Village en Sulky - Tarif :  5 €

•   15h30 – 16h30 : Photo souvenir 
dans le décor de Noël - Tarif : 3 € la photo

•  16h00 : Arrivée du Père Noël
•   16h30 : Ballotin de Noël o� ert 

aux enfants par la Municipalité
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LUNDI 23 DÉCEMBRE 
•  14h00 à 20h00 :

- Ouverture des pistes de luge
- Etals de Nadal
- Manèges et autos tamponneuses

JEUDI 26 DÉCEMBRE
•  14h00 à 18h00 :

- Ouverture des pistes de luge
- Manèges et autos tamponneuses

•  14h30 : Jeux de piste - A la recherche 
du Capitaine du Ram 4 €/enfants
(énigmes dans les remparts)

•  18h00 : Visite nocturne des remparts* :
Parcourez les 220 m de chemin de ronde aux � ambeaux
Entrée : 2,50€ - Gratuit pour les moins de 12 ans.

VENDREDI 27 DÉCEMBRE
•   14h00 à 18h00 :

- Ouverture des pistes de luge
- Manèges et autos tamponneuses

•   14h30 : Jeux de piste - A la recherche 
du Capitaine du Ram 4 €/enfants 
(énigmes dans les remparts)

•  18h00 : Cérémonie de clôture
-  Peña apéritive en compagnie de la «Batterie 

de Fanfare des Templiers»
-  Vin chaud et dégustation de gâteaux à la 

broche o� ert par la municipalité
•   19h00 : Visite nocturne des remparts* :

Parcourez les 220 m de chemin de ronde aux � ambeaux
Entrée : 2,50€ - Gratuit pour les moins de 12 ans.

•   20h00 :  Remerciements de la Municipalité aux 
partenaires de la Manifestation ainsi qu’à tous 
les participants

*Rendez-vous 
à l’O�  ce du Tourisme

 MARDI 24 DÉCEMBRE
•  14h00 à 18h00 :

- Ouverture des pistes de luge
- Etals de Nadal
- Manèges et autos tamponneuses

-  Poissonnerie Cazorla, vente 
de coquillage et crustacés, 
possibilité de commande au 06 73 32 96 49

 MERCREDI 25 DÉCEMBRE
•  16h00 à 19h00 :

- Ouverture des pistes de luge
- Manèges et autos tamponneuses



28

LA
 C

A
V

A
LE

R
IE

  
D

É
C

E
M

B
R

E
 2

0
1

3

> Millau

< Nant

> A75 / St-Affrique

Cr
éa

tio
n 

S
T

E
LO

W
E

B
 0

6 
38

 7
4 

29
 1

3 
- P

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s 

- N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

> A75 / St-Affrique> A75 / St-Affrique> A75 / St-Affrique

Merci à nos associations 
cavalériennes

pour leur sympathique 
participation !

Organisé par

Plan d’accès : Espace Robert Muret à La Cavalerie



Ce chantier concerne le secteur situé derrière le 
bar-tabac de l’îlot. En préambule à la réalisation 
de la réfection de la chaussée le SIAEP, syndicat 
en charge de la gestion de l’eau potable, est inter-
venu dernièrement en utilisant les services de 
l’entreprise Rouvier. Celle-ci a remplacé des cana-
lisations d’eau potable en vieille fonte par des 
conduites aux nouvelles normes sur une longueur 
de 200 mètres.
L’entreprise Colas, prestataire des travaux dans 
le cadre de son marché avec la commune, a pris 
le relais en réalisant la mise en place de bordures 
pour favoriser l’écoulement des eaux et d’avaloirs 
à grille pour la réception des eaux pluviales et 
des eaux de ruissellement. Elle a refait le revête-
ment de la chaussée avec de l’enrobé à chaud 
et a sous-traité le complément des travaux 
de maçonnerie. Deux murs en pierres ont été 

construits ainsi qu’une jardinière au centre de la 
zone qui permettra d’aménager ultérieurement 
un espace de verdure.

VOIRIE

Travaux de voirie  
sur les traverses de la Tune et du Cerieys
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Merci à nos associations 
cavalériennes

pour leur sympathique 
participation !

Organisé par

Plan d’accès : Espace Robert Muret à La Cavalerie



Des travaux ont été réalisés sur commande de la 
commune de La Cavalerie à la station de pom-
page des eaux usées située au Lacas à l’entrée 
du village sur la route de Millau. Ce dispositif 
équipé d’un système de secours, renouvelé par 
l’entreprise Mora Eau & Environnement, sert à 
relever les eaux usées du grand chemin jusqu’au 
niveau de la tour Nord du village située à quelques 
centaines de mètres de la station. De la tour les 
eaux s’écoulent ensuite par gravité vers la station 
d’épuration pour être traitées. Plusieurs raisons 

ont motivé cette intervention. L’hiver dernier 
la pompe est tombée en panne, vieillissante 
celle-ci n’était pas de plus équipée de clapet 
anti-retour. Un panier était en place nécessitant 
chaque jour l’intervention des services techniques 
municipaux dans des conditions déplorables 
pour dégager les objets et les déchets solides 
ainsi retenus par la grille. Le nouveau dégrilleur 
automatique implanté en surface évitera cette 
intervention au demeurant peu agréable et non 
hygiénique pour le personnel de la mairie, les 
ordures solides se déversant dans une poubelle 
extérieure. Un accord est passé avec l’entreprise 
Nicollin pour une récupération de ces déchets 
une fois par semaine. La station a fait l’objet par 
l’entreprise SA2P d’un effort d’intégration dans 
le paysage avec la construction d’une plateforme 
recouverte d’enrobé et la construction d’un mur 
de clôture en pierres sèches grillagé. Cette solu-
tion mise en place évite ainsi une pollution de 
surface du site et par conséquence une protec-
tion des eaux souterraines.

Dans le cadre de la rénovation du centre bourg 
initiée sous le mandat du précédent maire, 
les Cavalériens ont assisté à la démolition 
de deux maisons sur la place de la mairie. La 
destruction a été réalisée par l’entreprise SA2P 
qui a dégagé, assaini et stabilisé l’emplacement. 

Des démarches sont en cours par la mairie 
pour racheter à un particulier l’actuelle et seule 
maison restant implantée sur cette zone et dont 
la démolition devrait faire suite à un accord de 
rachat. De fait, l’aménagement de l’espace libéré 
n’est pas encore d’actualité. Le maire ne souhaite 
pas engager des dépenses d’études à quelques 
mois des élections municipales. Il s’agit pour lui 
d’un dossier qui nécessite un suivi sur 3 ou 4 ans 
dans le cadre d’un mandat complet et personne 
ne peut présumer des résultats des prochaines 
élections locales. Le projet que Bruno Ferrand 
compte réaliser s’il était réélu s’inscrira dans la 
réhabilitation de la mairie et la mise en valeur du 
patrimoine. Il souhaite faire revivre le cœur du 
village en lui redonnant une place accueillante et 
conviviale.  

TRAVAUX

Installation d'une nouvelle pompe de relevage 
des eaux usées du grand chemin

TRAVAUX

Démolition sur la place de la mairie
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Comité des Fêtes

2013 a été une année riche en 
événements pour le comité des 
fêtes. 

En août 2013, les bénévoles 
ont été présents lors de l’évè-
nement « Bouge tes fèdes » en 
tenant une buvette placée au 
cœur de cette manifestation. De 
plus, les membres de l’associa-
tion ont décidé de renouveler la 
soirée Citrouille, le 26 octobre 
2013. Ces deux événements ont 
été bénéfiques d'un point de vue 
financier, permettant l'achat de 
nouveau matériel : sonorisa-
tion et éclairages ; et d'autre 
part, d’un point de vue bénévole 
puisque nous avons accueilli de 
nouveaux membres.
Suite à la démission du président 
M. SABLAYROLLES Joseph que le 
Comité remercie pour son enga-
gement et le travail accompli, un 
nouveau bureau a été élu avec à 
la tête une co-présidence com-
posée de M. LONJON Fabien et 
M. PRIVAT Romain, secondés 

d’un vice-président, M. MAZE-
RAND Simon. Mme FERRAND 
Aurore a été nommée trésorière 
et Mlle LONJON Coralie tréso-
rière adjointe. Mlle LANZA Laë-
titia a été élue secrétaire et 
Mlle ALBAT Audrey secrétaire 
adjointe. 
Depuis la fin de l’été, les 
membres du Comité des fêtes de 
La Cavalerie se réunissent afin de 
renouveler la fête votive qui aura 
lieu en juillet 2014. Une fois 
encore, cet évènement amènera 
bonne ambiance et convivialité 
au sein du village.
Cette année et comme l’année 
dernière, la fête durera 4 jours. 
Les festivités commenceront le 
vendredi 11 juillet 2014 par un 
bal. Le samedi et le dimanche 
seront rythmés par des Peñas, 
des repas, des bals et des ani-
mations pour les enfants et pour 
les plus grands. Comme chaque 
année, le passage de la paume 

amènera joie et bonne humeur 
dans vos maisons le dimanche 
13 juillet 2014, à partir de midi. 
Au vu du succès remporté par la 
soirée du lundi de l’an dernier, le 
Comité clôturera la fête le lundi 
14 juillet 2014 par un grand 
repas animé et chaleureux. Les 
détails concernant le programme 
vous seront communiqués plus 
tard dans l’année.
Nous tenons à remercier notre 
ancien Président, le Maire, le 
conseil municipal, les employés 
municipaux administratifs et tech-
niques ainsi que toutes les per-
sonnes bénévoles, annonceurs et 
associations sans qui la dernière 
fête n’aurait pas pu être réalisée 
dans d’aussi bonnes conditions. 
Les personnes voulant participer 
et donner de leur temps peuvent 
nous contacter par la mairie, par 
mail : cdf.lacavalerie@live.fr ou 
nous retrouver sur la page face-
book : CDF la Cavalerie.
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Batterie Fanfare des Templiers
Avec un répertoire toujours en évolution, la Batte-
rie Fanfare des Templiers a animé avec brio les 
diverses festivités du village, ainsi que les céré-
monies commémoratives à Tournemire, Roque-
fort, Saint Affrique, Saint Rome de Cernon et 
Lapanouse de Cernon.
Si vous souhaitez rejoindre notre conviviale équipe 
de musiciens, n'hésitez pas à venir à nos répéti-
tions tous les vendredis soir à 20h30 à la salle 
de la Mairie ; même les novices sont les bienve-
nus.

La Batterie Fanfare des templiers vous souhaite 
de très Joyeuses Fêtes de fin d'Année et Tous 
nos Vœux pour 2014.

Tennis Club
Pour la 2e  année consécutive, s'est déroulé, 
début juillet, le tournoi de tennis. Toujours dans 
une ambiance conviviale, ce sont 22 joueurs qui 
se sont affrontés, en simple messieurs, simple 
dames, et doubles.

Vainqueur hommes : Fabien 
Vainqueur dames : Elsa
Vainqueur doubles : Fabien et Samuel

Rendez -vous l'année prochaine.

Les petits ont repris en septembre les cours 
jusqu'à fin octobre ; ils reprendront en mars dès 
que le temps le permettra.

Pour la 2e année consécutive, nous participe-
rons au "Village de Nadal " organisé par la mai-
rie en tenant la buvette avec les associations des 
parents d'élèves des deux écoles.
Venez nombreux nous retrouver dans une 
ambiance bon enfant !
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Association Cyndi
Pour la recherche dans la lutte 

sur la sclérose en plaques

Le 7 septembre a eu lieu la soirée 
les années 80, avec une Fideuà 
géante et musique des années 80.
Très grand succès pour cette soirée, 
merci à tous pour votre présence. 
Cette année, l’association organise le réveillon 
de fin d’année à la salle des fêtes. 
A partir de début décembre, vous trouverez le 
calendrier de l’association Cyndi dans les com-
merces de la Cavalerie au prix de 3 €, par avance 
merci de votre participation.

L’association Cyndi aide la recherche sur la 
Sclérose en plaques fait appel à votre généro-
sité. Vous pouvez intégrer l’association en 2014 

en prenant la carte membre pour 
20 €. 
Faire un don petit, moyen ou grand 
est le bienvenue ; un reçu fis-
cal vous sera remis. Votre sou-
tien est très important pour que la 
recherche avance. Les personnes 
atteintes, concernées ou qui s’in-

vestissent régulièrement et bénévolement contre 
cette maladie vous remercient pour votre geste. 
Nous avons besoin de vous plus que jamais ! 

Association Cyndi
Pour tous renseignements contactez
la Présidente Lucie BALSAN 
Tél. : 06-85-61-70-50

Bonnes Fêtes à tous et Bonne Année !

La fin de l'été 2013 fût clôturée par le repas 
annuel le 15 septembre à l'hôtel de La Poste. 
Un repas qui fût apprécié par tous dans une 
ambiance très conviviale.
Le 11 octobre se fit l'Assemblée Générale de 
notre Club.
Il n'y a eu aucun changement au Bureau mais une 
nouvelle activité pour 2014 a été programmée. 
Notamment un « quine » qui aura lieu le dimanche 
6 avril à 14h30.
Et oui !! Nous avons des idées. Nous allons 
les appliquer avec des jolis lots. Faites-nous 
confiance.

Avril ne te découvre pas d'un fil et mettez donc un 
pull et venez à notre Quine.
La Secrétaire, Roselyne Van Rie

PS. : Ici l'Aiguille... 
Je vous informe que 
le petit Chat en tri-
cot qui se trouvait à 
côté de la Dame de 
Cœur est parti en ballade sur le dos d'une tortue, 
voir son ami le Long Chat et sa copine la brebis 
Picasso. Nos petits amis en tricot se feront plus 
nombreux pour le bonheur des enfants à qui ils 
seront offerts à Noël.
Signé « L'Aiguille »

Club des Aînés

29

LA
 C

A
V

A
LE

R
IE

  
D

É
C

E
M

B
R

E
 2

0
1

3
VI

E
 L

O
C

AL
E



Association 
Familles Rurales 

du Larzac
Centre de Loisirs 

cavalérien :  
pari gagné !

Encore une fois, le centre de 
loisirs de La Cavalerie a affi-
ché complet pour les vacances 
d'été et d'automne, ce qui a 
rendu service aux familles sans 
mode de garde.
Cet été, le centre de loisirs a 
accueilli 84 enfants âgés de 4 
à 11 ans. Au programme, huit 
thèmes ont été proposés pour 
divertir les enfants tout au long 
de l’été : « Sport et Chocolat », 
« Walt Disney », « Voyage dans 
l’espace », « Art attitude », « Jeux 
télévisés », « Tour du monde en 
5 jours », « Sécurité routière » 
et « Cabaret, fiesta ». Chaque 
semaine, une sortie a été orga-
nisée pour découvrir l’escalade, 
l’accro-branche, parc animalier, 
musée des automates, sorties 

vélo, journée africaine : un été 
riche en émotions et en décou-
verte!
Compte tenu de l'excellente fré-
quentation de cet été, il a été 
convenu d'étendre l'ouverture 
du centre de loisirs aux petites 
vacances scolaires (excepté aux 
vacances de fin d'année). Pour 
répondre à ce nouveau besoin et 
offrir une stabilité dans l'accueil 
des enfants, nous avons recruté 
Sarah Montigaud comme direc-
trice permanente.
Pour les vacances d'automne, 
33 enfants ont pu profiter d'un 
programme très riche :
- La première semaine sur le 
thème du monde enchanté : 
masque dragon, fresque 
enchanté, jeu collectif, cuisine... 
- la deuxième semaine sous 
le signe des monstres : un 
concours de dessin du monstre 

le plus effrayant, chasse à la 
potion magique, jeu du loup 
garou et pour finir le bal des 
citrouilles costumées.
Pour la plus grande joie des 
enfants, la sortie au cinéma de 
Millau a captivé aussi bien les 
grands que les petits qui ont 
pu partager les aventures de 
"Planes".
Au vu du besoin des familles sur 
le village, ce service sera à nou-
veau proposé pour les enfants 
aux vacances de février et de 
pâques.
Nous remercions la commune et 
la Caf pour leur soutien financier 
sans lesquels ce service serait 
impossible.
L'association Familles rurales du 
Larzac et les membres du person-
nel, vous souhaitent de bonnes 
fêtes de fin d'année et vous 
donnent rendez-vous en 2014.

Sarah Montigaud
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Structure multi 
accueil "Les petites 

frimousses :  
déjà 5 ans !

C’est avec joie que nous souf-
flons cette cinquième bougie, 
pleine d’espoir pour les projets 
de l’année à venir. La struc-
ture multi-accueil a accueilli 
50 enfants âgés de 3 mois à 6 
ans au cours de l’année 2013 
qui ont profité pleinement de 
cette magnifique structure. Cette 
année a été rythmée par la sor-
tie à la ferme pédagogique de 
Prignoles où les enfants ont pu 
donner à manger aux vaches, 
caresser les lapins, prendre 
dans leurs mains les petits pous-
sins, assister à la tonte des bre-
bis... La matinée s'est terminée 
par une promenade à poney 
pour la plus grande joie des 
enfants.
Pour rappel, l’équipe accueille 
les enfants tous les mardis, 
mercredis et jeudis de 7h45 à 
18h15. Les parents réservent 
un mois à l’avance le temps 
de garde de leurs enfants : 
cela peut varier d’une heure à 
toute une journée. Les familles 
payent en fonction de leur 

revenu et du nombre d’enfant à 
charge soit de 0,30 € à 2,65 € 
par heure de garde.
Le relais assistantes mater-
nelles, ouvert tous les lundis, 
a lui aussi trouvé un bon rythme 
accueillant plus de 30 per-
sonnes tout au long de l’année. 
Ses haltes jeux, gratuites et 
ouvertes à tous, sont très appré-
ciées des assistantes mater-
nelles et des parents.
De 8h30 à 12h, l'animatrice 
vous accueille pour partager la 
halte-jeux accompagné d'en-
fants âgés de 3 mois à 6 ans. 
Diverses activités sont propo-
sées : peinture, collage, pâte à 
sel, motricité, jeux d’eau… 
L’après midi, de 13h30 à 
17h30, l’animatrice du relais 
propose :

- Aux parents : une liste avec 
toutes les assistantes mater-
nelles agrée du SIVOM Larzac-
Dourbie, un contrat de travail, 
des explications sur les droits 
et les devoirs de l’employeur 
ainsi que des informations sur la 
législation en vigueur, une aide 
dans vos démarche avec la CAF, 
MSA, paje-emploi…
- Aux assistantes maternelles : 
aide dans la recherche d’em-
ployeur, aide à la signature de 
contrat de travail, au calcul 
de mensualisation, dans les 
démarches avec la PMI…
Pour de plus amples informa-
tions sur le multi-accueil et le 
relais assistantes maternelles, 
n’hésitez pas à nous rendre 
visite ou à nous contacter au 
05.65.62.15.92.
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Après de reposantes vacances 
d’été, enseignants, élèves et 
parents d’élèves se sont retrou-
vés pour la rentrée scolaire 
2013 / 2014.
Pour cette année scolaire, il 
n’y a pas de changement au 
niveau des enseignants et du 
personnel de l’école. Mr BRU-
NIE chargé de la direction est 
accompagné de Mme Cadilhac 
dans la classe de maternelle. 
Florence Enjerlic-Galibert a en 
charge la classe des cycle 2 
(CP / CE) et Mme Roux Elsa, 
celle des cycle 3 (CE / CM1 / 
CM2).
Lors de l’apéritif de rentrée et de 
la traditionnelle grillée de châ-
taignes, nous avons eu le plai-
sir d’accueillir et présenter les 
nouveaux enfants et parents de 
l’école.

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

Commençons par les plus 
petits. Nous avons eu le plaisir 
d’accueillir Luka, Alyssia, Noah, 
Loane, Joris, Eloïse. Beau-
coup de nouveaux visages et de 
futurs amis en perspective.
En ce début d’année, nous 
avons travaillé les couleurs, 
mais aussi le pain avec le 
magnifique album « La grosse 
faim de p’tit bonhomme » afin 
de concrétiser ce projet lié à la 
semaine du goût, nous nous 
sommes rendus à la boulan-
gerie du village. Nous en profi-
tons pour remercier à nouveau 
la famille De Araujo qui nous 
a merveilleusement accueillis. 
Le projet cuisine se poursuivra 

tout au long de l’année et pour 
la période avant Noël, nous tra-
vaillerons les cookies grâce à la 
recette que Marie nous a donné 
de sa maman.
Nous allons de temps en temps 
nous promener dans notre beau 
village et ses alentours afin d’ob-
server la nature au fil des sai-
sons et ainsi apprendre plein de 
nouvelles choses. En ce début 
d’automne, nous nous sommes 
servis de nos mains afin de réali-
ser des gabarits de feuilles pour 
coller sur un arbre géant affiché 
en classe. Nous avons égale-
ment peint un arbre en bois par-
tagé en quatre parties qui repré-
senteront les saisons.
Enfin, nous avons continué 
à travailler avec Pistache la 
girafe notre marionnette et 
mascotte que nous avons la 
chance d’emmener de temps en 
temps à la maison afin de parta-
ger avec elle de bons souvenirs 
que nous mettons sur un cahier 
afin que nos copains puissent 
les voir.
Nous attendrons ensuite le 

printemps pour réveiller notre 
jardin qui se sera reposé pen-
dant l’hiver. Nous en profiterons 
également pour faire une sor-
tie pédagogique afin de s’aérer 
l’esprit et d’apprendre dans un 
autre endroit que notre classe.
Maintenant, en route pour une 
excellente année scolaire, nous 
vous souhaitons un peu en 
avance de bonnes fêtes de fin 
d’année et une bonne année 
2014.

Les CP/CE1 quand à eux 
étaient heureux de se retrouver 
même si certains se sont vus 
pendant les grandes vacances. 
Les élèves de cycle 2 se sont 
rapidement mis au travail mais 
surtout ont repris les chemins 
de la campagne cavalérienne 
en VTT.
Il faisait si chaud que le ravitail-
lement en eau était très appré-
cie et attendu à chaque pause. 
Les vacances de Toussaint sont 
trop vite arrivées car ils vou-
laient continuer d'arpenter les 
chemins environnants.

Ecole Ste-Bernadette
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Le travail en découverte du 
monde fut rythmé par l'étude 
du pain, la croissance du blé 
et la découverte des métiers 
d'agriculteur et de meunier. 
Mais le jour le plus marquant 
fut la visite de la boulangerie 
De Araujo et la fabrication du 
pain, des croissants, des pains 
au chocolat. Quel coup de main 
à avoir !! 
Cette semaine du goût fut éga-
lement marquée par la dégusta-
tion de divers pains INCONNUS : 
- Pain de maïs : un délice 
comme de la brioche ! 
- Pain d'orge : un parfum éton-
nant, 

- Pain viennois : le premier pain 
fabriqué qui laissa sa place au 
pain traditionnel que nous man-
geons tous les jours, 
- Pain complet : un peu noir, 
- Pain d’épeautre : alvéolé mais 
la mie un peu grise... 
Enfin mon petit doigt m'a dit 
que : « Maintenant il paraît que 
l'on déjeune plus souvent avec 
des tartines de pains grillées et 
des confitures maison. 
Essayez !!! Un véritable délice !!!

Pour le cycle 3, la rentrée s’est 
également très bien passée. 
Cette année, nous sommes 22 
élèves et il y a une nouveauté 

dans la classe car nous avons 
un vidéoprojecteur. C’est super 
pour les séances de musique, 
d’anglais, d’histoire et de géo-
graphie ; mais aussi pour l’art-
visuel et l’histoire de l’art. 
Nous avons donc découvert 
deux peintres : Joan Miro et 
Paul Klee. Après avoir longue-
ment observé leurs œuvres, 
nous avons joué aux appren-
tis artistes. En sciences, nous 
avons découvert l’air et ses pro-
priétés en réalisant des expé-
riences tandis qu’en éducation 
physique et sportive nous avons 
travaillé la course de vitesse et 
la course longue. 
Nous avons également fait notre 
première sortie scolaire à Mil-
lau. Après avoir travaillé sur 
l’antiquité et l’art Antique, nous 
avons visité le site archéolo-
gique de la Graufesenque où 
nous avons participé à un ate-
lier pour fabriquer une poterie 
comme les Gaulois. Puis, après 
un pique-nique bien mérité 
au bord de la Dourbie, nous 
sommes allés au musée de Mil-
lau pour découvrir la collection 
de poterie Antique. Cette année 
nous réserve encore plein de 
découverte et d’apprentissage.
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Ecole Jules Verne
Pour bien débuter la nouvelle année scolaire, 
petits et grands se sont réunis  autour d’un goû-
ter à la fin de la première semaine de classe. 
Cela a permis à tous de se retrouver ou de faire 
connaissance pendant un moment convivial.

Côté sport, tous les enfants de l’école profiteront 
de rencontres sportives afin de pratiquer des 
jeux et de rencontrer d’autres enfants de com-
munes voisines (Creissels et Saint Georges de 
Luzençon).
Les classes de GS, CP, CE et CM auront dans 
l’année un cycle vélo. Avant de rouler sur la route, 
tout le monde s’entraîne dans la cour afin de maî-
triser son engin.

Cette année, les enfants de CP et CE1 vont 
observer un milieu proche de l’école afin d’étudier 
la diversité du vivant.
Les classes de GS, CP, CE et CM participeront à 
un rallye mathématique. Il s’agit pour eux de s’or-
ganiser, de travailler en équipe et d’apprendre à 
échanger, argumenter leurs choix
Les élèves de cycle 3  vont découvrir aussi le ral-
lye orthographique. L’objectif est de proposer des 
activités d’orthographe :
- privilégiant une réflexion sur la langue et sur le 
sens des énoncés. 
- promouvant la coopération, l’entraide et la soli-
darité. 
- ayant une dimension ludique.

L’Association de Parents d’Elèves, a repris elle 
aussi le chemin de l’école en débutant cette 
année scolaire par un apéritif pour accueillir 
les nouveaux parents. Elle organise une bourse 
aux jouets le 1er décembre et tiendra un stand 
au Vilatge de Nadal. Enfin, nous vous attendons 
nombreux pour le quine de l’école qui aura lieu le 
samedi 1er février.

Joyeux Noël 
& bonne année à tous !
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La saison de chasse tire à sa fin pour la majorité 
d'entre nous. Seuls les chasseurs de gros gibiers 
et les bécassiers vont pouvoir s'adonner encore 
quelques semaines à leur loisir favori.
On peut donc profiter de l'occasion pour tirer un 
premier bilan de la saison de chasse 2013.
Comme cela est malheureusement le cas chaque 
année, la myxomatose a fait son apparition dans 
le courant de l'été et a fortement diminué la popu-
lation de lapins qui était alors très correcte et 
laissait entrevoir de belles matinées de chasse. 
De plus, même si tous les animaux n'ont pas été 
touchés, il faut reconnaître que chasser dans un 
secteur où il y a des sujets malades n'est guère 
réjouissant.

Les lâchers de faisans ont rempli leur rôle habi-
tuel de diversification lors des premiers week-
ends; puis est venu le temps du lièvre et du per-
dreau.
Les chasseurs de perdreaux ont remarqué un 
comportement un peu inhabituel de ces animaux 

que l'on ne trouvait pas rassemblés en grandes 
compagnies mais plutôt par petits groupes de 
quelques oiseaux, ce qui n'empêchait pas la popu-
lation globale d'être tout à fait conséquente entre 
les oiseaux lâchés dans l'été et ceux issus des 
couvées sur le terrain, certes tardives mais bien 
effectives. 
Il faut rester prudent mais la chute des effectifs 
de lièvres semble enrayée. Certes, on est très loin 
de la population d'il y a une dizaine d'années mais 
à priori, les prélèvements de cette année ou les 
animaux vus sur le terrain semblent équivalents à 
ceux de l'année dernière. Ces observations seront 
à confirmer avec la remise des bracelets non uti-
lisés ou des souches pour ceux qui ont eu le bon-
heur de tuer un lièvre cette année.
La politique de limitation des prélèvements enga-
gée il y a quelques années commencerait-elle 
à porter ses fruits? Nous l'espérons tous et plu-
sieurs exemples de réussite d'une telle politique 
dans d'autres sociétés nous encouragent à persé-
vérer dans ce sens.
Notre quine annuel a eu lieu le 16 novembre et a 
connu son succès habituel grâce à ses nombreux 
lots de gibier qui attirent toujours les fins gour-
mets et génèrent un apport financier très béné-
fique pour notre association.
Le chantier de la maison de la chasse avance à 
grands pas. Il sera bientôt temps pour nous, chas-
seurs, d'entrer en action pour la réalisation du 
second oeuvre comme prévu initialement dans le 
projet.
Les chasseurs de La Cavalerie souhaitent à tous 
les Cavalériens et Cavalériennes de joyeuses fêtes 
et une bonne année 2014.

Association Communale 
de Chasse Agréée
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EQUIPE 1
Après une fin de saison en 
trombe où nous avons arra-
ché le maintien en promotion 
de première division, Patrick 
BONNAFE a pris la décision de 
continuer dans son rôle d'entraî-
neur à condition d'être accom-
pagné. Deux personnes et non 
des moindres ont décidé de 
reprendre du service au sein de 
notre club à savoir Thierry Mar-
tin et Olivier Flottard.

Fort de ce "staff" étoffé et expéri-
menté, nous avons repris le che-
min des terrains afin d'entrainer 
l'ensemble des joueurs séniors 
et d'encadrer l'équipe 1 à cha-
cune de ses sorties.

Avec un effectif certes réduit 
mais composé de joueurs talen-
tueux, nous avons accompli à ce 
jour un parcours fort honorable 
au sein de la poule A de promo-
tion de première division. Nous 
avons enregistré à ce jour deux 
victoires dont une très impor-
tante à Camarés lors de la pre-
mière journée, trois matchs 

nuls dont un dernier à domicile 
contre Vabres grâce à un groupe 
soudé, et malheureusement 
trois défaites dont une très 
encourageante à Lapanouse de 
Séverac contre "l'ogre" de notre 
championnat.

Le "staff" tient à remercier 
l'ensemble des bénévoles qui 
œuvrent pour que le foot vive 
dans nos campagnes, et plus par-
ticulièrement nos valeureux diri-
geants qui assument le rôle d'ar-
bitre assistant tous les week-ends 
à savoir Mrs Chamayou Bernard, 
Calmes André, Aussel Charles et 
Planque Jean Christophe.

Nous tenons, au nom de Larzac 
Vallées, à féliciter ce dernier qui 
a réussi son examen d'arbitre.

USLV ECOLE DE FOOT
Pour la 4ème année consécu-
tive, l’école de foot de Larzac 
Vallées est de retour sur les ter-
rains de La Cavalerie. 
La reprise a eu lieu le samedi 
31 août 2013 et depuis, 
tous les samedis, les enfants 

s’adonnent à leur sport favori 
lors des entraînements ou des 
plateaux.
Les entraînements se déroulent 
sur le stade de La Cavalerie 
de 14h à 16h et les plateaux 
sont organisés par les différents 
clubs du Sud Aveyron. 

A ce jour, notre section compte 
30 licenciés répartis en 3 caté-
gories et encadrés par David 
GIMONNET pour les U7, Jona-
than BLIN pour les U9 et Lionel 
LANDES pour les U11. Les 3 
éducateurs sont activement sou-
tenus par les joueurs séniors, 
ainsi que par l’équipe dirigeante 
du Club.

Dernièrement, le lundi 11 
novembre 2013, nos 3 catégo-
ries ont participé au plateau du 
« Noël des footeux » organisé 
par le Club de Millau. Ce tour-
noi mis en place en collabora-
tion avec les restos du cœur 
permet aux enfants, de contri-
buer sous forme de dons aux 
Noëls de ceux qui sont défavori-
sés. Une belle œuvre où se sont  

USLV
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succédés la cérémonie d’ouver-
ture, les matches, les pauses 
repas, faisant de cette jour-
née un moment de partage, de 
convivialité et de plaisir pour 
tous les participants. 

D’autres événements sont à 
venir, notamment l’organisation 
de 2 plateaux pour la catégorie 
U11, après la trêve hivernale, où 
nous invitons les Cavalériens à 
venir soutenir leurs petits proté-
gés et un déplacement pour un 
match du MHSC.
Au vu du nombre d’inscrits, de 
leur assiduité et motivation, de 
la présence nombreuse et active 
des parents accompagnateurs, 
des éducateurs passionnés et 

soutenus par le Club dans son 
ensemble, la saison s’annonce 
palpitante pour nos petits habi-
tants du plateau !

Le Président du club de l’USLV, 
Patrick Boutarfa  vous souhaite 
de bonnes et heureuses fêtes 
de fin d'année.

Le GAL a entamé à l'automne sa quatrième sai-
son dans le cadre du Corpo Club Millavois où l'on 
déplore malheureusement cette année la défec-
tion de trois équipes, en raison, pour au moins 
deux d'entre elles, d'un manque d'effectif.
Il n'y a donc plus que six formations pour dis-
puter le championnat et les différentes coupes, 
ce qui engendre un nombre de matchs relative-
ment limité tout au long de l'année mais n'altère 
toutefois pas le plaisir de jouer ni la chaleureuse 
ambiance qui règne entre les équipes.
Des problèmes d'effectif, le GAL, lui, n'en a pas : 
les quelques arrêts en fin de saison dernière ont 
été facilement palliés par l'arrivée de nouvelles 

recrues et le souci principal des responsables 
est de devoir refuser certaines candidatures pour 
cause d'effectif trop pléthorique. 
Malgré des résultats sportifs en dents de scie, le 
GAL est donc bel et bien victime de son succès 
en raison de la bonne humeur et de la convivialité 
qui sont toujours de mise.
C'est à n'en pas douter le meilleur moyen de durer 
dans le temps.

Foot Le Gal

Catégorie U7 Catégorie U9

Catégorie U11
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Lorsque vous partez en 
vacances, ayez le réflexe 
« voisins vigilants ». C’est 

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

Quelques conseils pratiques :
-  Ne laissez pas de numéraire 

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

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

-  Essayez de faire suivre ou 
faites relever le courrier.

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

-  Ne parlez pas de votre départ 
à des inconnus.

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

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

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

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

la venue des agents de la 
force publique.

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

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

GENDARMERIE
Le principe du 

voisin
vigilant

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

Bonnes vacances  
de la part  
des gendarmes  
de La Cavalerie.
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Raid nocturne du Larzac
Le 3 mai prochain 2014, le Vélo Club de la Vallée de la Sorgues organisera 
le Raid Nocturne du Larzac. Au départ de la Cavalerie quatre parcours 
différents seront proposés 10, 20, 30 ou 40 km. Le plus petit parcours 
sera ouvert aux marcheurs, quant aux autres ils pourront être fait en VTT 
ou en courant. En 2014, les sportifs mettront le cap vers Nant, des 
ravitaillements avec des produits locaux jalonneront le circuit. L'an passé 
pour la reprise de cet évènement, 320 personnes avaient pris le départ 
de cette 8e édition. Le Vélo Club de la Vallée de la Sorgues remercie la 
municipalité de la Cavalerie pour son implication.

Le 10 juillet 2013, l’ensemble du bureau de la 
pétanque a donné sa démission. Le 19 juillet, il a été 
créé un nouveau bureau provisoire afin que le club 
perdure. Le 8 novembre dernier, les membres de la 
pétanque se sont retrouvés lors d’une assemblée 
générale et ont procédé à l’élection d’un bureau défi-
nitif qui est le suivant : 
Présidente : Madame Brigitte JOURDAN
Coprésident : Monsieur Claude MONTETY 
Vice-Président : Monsieur Christophe PLANQUE 
Secrétaire : Madame Réjane DALAIRY 
Secrétaire adjoint : Monsieur Bernard COMPEYRON
Trésorier : Monsieur Jean-Marie BOUDOU
Trésorière adjointe :  Madame Christine PREVEREZ 

Entre temps, le Club a organisé des concours de 
pétanque qui ont amenés beaucoup de monde 
ainsi que de nouveaux adhérents (jeunes et moins 
jeunes).
Ce fut ensuite le temps du quine de la pétanque 
le 19 octobre organisé par les membres actifs du 
bureau. Le quine a rencontré un vif succès grâce aux  
membres et amis du club que nous remercions vive-
ment. 
Le 1er décembre au restaurant Le Cévenol a eu lieu 
le repas de fin d’année qui s’est déroulé comme 
d’habitude dans la joie et la bonne humeur. 
Le 11 janvier 2014, nous nous rencontrerons tous 
autour de la traditionnelle galette des rois et en pro-
fiter pour présenter nos vœux à tous les adhérents 
du club.
Nous tenons à informer tous les amis de la pétanque 
que les petits repas festifs débuteront à partir du 

mois de juin jusqu’en septembre.
Il est aussi prévu en mai un repas des familles et en 
juin un voyage d’une journée (les dates et lieux sont 
à définir). 
Le 9 février sera le départ du challenge jusqu’au 22 
mai 2014 date à laquelle aura lieu la remise des tro-
phées suivi d’un apéritif. 
A compter du mois d’avril ou mai, selon la météo, 
nous organiserons des concours de pétanque ; 
alors, avis aux amateurs et aux conditionnels de la 
pétanque, vous êtes tous les bienvenus.
Sachez aussi que le concours officiel se tiendra le 
samedi 21 juin au hall polyvalent.

Horaires de la pétanque : 
Lundi et mercredi de 20h00 à 22h30
Mardi et jeudi de 16h30 à 19h30

Tarifs des cotisations :
30 €uros joueurs 
35 €uros licenciés
20 €uros membres
(tarifs préférentiels lors des repas et voyages)

Tous les adhérents du club vous souhaitent (un peu 
en avance) de passer d’excellentes fêtes de fin d’an-
née ainsi qu’une très bonne année 2014.
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CENT ANS ! 
C’est le 16 novembre que 
Joseph Guilhou a fêté ses cent 
ans. La municipalité, la famille, 
ainsi que l’UNC ont organisé une 
petite cérémonie à la maison 
de retraite de Nant où il réside. 
Nous en parlerons dans notre 
prochain numéro (impératifs de 
bouclage du présent numéro).

ARRIVEES DU SECOND 
SEMESTRE : 

- M. Guy Marceca, ancien com-
battant d’AFN nous a rejoint au 
mois d’août.
- M. Bruno Gonzalez, qui avait 
quitté la section il y a quelques 
années, a décidé de la réinté-
grer à compter du 1er janvier 
2014. Il était présent dans nos 
rangs le 10 novembre. 
- M. Christan Lavet, de l’Hos-
pitalet du Larzac vient de nous 
rejoindre comme membre actif. 

ACTIVITES DE LA SECTION :
Excursion à 
Saint Circq Lapopie : 
Le deux juin, nous nous 
sommes rendus dans le Lot 
pour notre excursion de l’an-
née. Malgré une météo incer-
taine, le bus était complet. 
Le matin, nous nous sommes 
rendus à Cabrerets, où nous 
avons visité les très intéres-
santes grottes de Pech Merle, 
ornées de nombreux dessins 
datant du paléolithique. A midi, 
le repas pris dans un restau-
rant quercynois, nous permettait 
de reprendre des forces pour 
la suite de notre petit périple. 
Initialement, était prévue une 
promenade sur le Lot. Malheu-
reusement, la rivière était en 
crue et cette activité a du être 
remplacée. C’est donc avec un 
peu de regret que nous nous 
sommes reportés sur la visite 

d’un château (nombreux dans 
la région) où le châtelain, des 
plus en verve, nous a compté 
l’histoire des lieux avec beau-
coup d’humour. En fait, une 
visite très intéressante. Nous 
avons disposé ensuite d’un petit 
créneau pour visiter le village 
médiéval de Saint Circq Lapopie, 
sous le soleil revenu. Au final, 
une bonne journée et une belle 
balade dans une région présen-
tant de réelles similitudes avec 
notre Aveyron. 

Repas annuel d’union  
et d’amitié : 
Nous étions plus de quatre-
vingt adhérents et invités 
de l’U.N.C. a être réunis ce 
dimanche 28 juillet à la salle 
des fêtes de La Cavalerie, pour 
la traditionnelle et attendue jour-
née de « l’union et de l’amitié ». 
Comme les autres années, c’est 
notre président Auguste Barthe 
qui officiait en cuisine. Après 
l’apéritif, nos amis André Mon-
teils, Léonce Cristol, Bernard 
Christol et Gabriel Calmes               
étaient récompensés pour leur 
contribution à la vie de l’asso-
ciation en se voyant remettre 

Union Nationale 
des Combattants
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soit la médaille d’honneur de 
l’UNC soit la médaille du Djé-
bel. 
Au repas, le Chef nous propo-
sait une assiette de saumon 
frais, suivi de pintade rôtie à la 
broche. Fromage et dessert com-
plétaient cet excellent repas, 
unanimement apprécié. 
L’après-midi, le concours de 
pétanque qui avait bien débuté 
a dû être stoppé, un violent 
orage s’abattant sur notre vil-
lage. En soirée, encore une 
cinquantaine de convives se 
retrouvaient pour une assiette 
de charcuterie et une coupe de 
glaces. 
Encore une belle journée de 
cohésion et de détente, ren-
due possible par la pugnacité et 
la détermination du président 
Barthe, épaulé par sa famille et 
quelques fidèles volontaires de 
la section. 

La Pezade : 
Cette année encore, la tradi-
tionnelle cérémonie du 22 août 
au monument de La Pezade a 
mobilisé nos portes drapeaux 
ainsi que quelques membres de 
la section. Cette cérémonie attire 
toujours une grosse délégation 
d’associations patriotiques et de 
personnalités. On pouvait noter 

cette année la présence de l’am-
bassadrice des Etats-Unis, ainsi 
que la fille du LCL (US) Roy Sim-
mons.
Bien entendu, de nombreuses 
autres cérémonies où nos dra-
peaux étaient présents ont eu 
lieu cet été, mais il serait fasti-
dieux de les détailler. 

Commémoration de l’armistice 
du 11 novembre 1918, journée 
d’hommage aux morts pour la 
France : 
Nous avons rendu hommage à 
tous les morts pour la France 
le dimanche 10 novembre au 

cours de la traditionnelle prise 
d’armes organisée avec le CEITO 
et la municipalité. Un piquet 
d’honneur, des cadres du CEITO 
et la fanfare ont grossi les rangs 
assez clairsemés de nos conci-
toyens. La météo plutôt défavo-
rable en a sans doute découragé 
beaucoup. A l’issue du vin d’hon-
neur, les membres de l’UNC se 
sont retrouvés autour d’un bon 
repas au restaurant « Lou Cer-
nou » à Ste Eulalie de Cernon. 

ACTIVITES A VENIR : 
5 décembre : cérémonie du sou-
venir des anciens combattants 
d’AFN à La Primaube. 
En début d’année 2014, la céré-
monie d’échange des vœux 
aura lieu, comme en 2013, au 
hall polyvalent et regroupera les 
membres de la section et leurs 
conjoints.

Ensuite, courant février ce sera 
notre quine annuel, qui espé-
rons-le aura le même succès que 
les autres années. 

D’avance, la section UNC vous 
souhaite d’excellentes fêtes de 
fin d’année et la meilleure santé 
possible. 
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Club Sportif & Artistique 
du Larzac

Cela fait maintenant un peu plus d’un trimestre 
que la nouvelle saison a commencé.
Ce nouveau millésime s’annonce, d’un bon cru, 
autant en terme d’adhésions qu’au niveau des 
activités proposées aux membres. 

La nouvelle saison, qui a débuté dès le 1er sep-
tembre, a redémarré sur les chapeaux de roues 
avec un fort taux d’adhésion dès les premières 
semaines. Ce phénomène a permis de mettre en 
évidence la notoriété sans cesse croissante de 
notre association et l’attachement des résidents 
du plateau et des vallées avoisinantes aux activi-
tés qui y sont proposées par nos bénévoles.
La veille de l’ouverture officielle de la saison que 
nous avons été heureux de pouvoir présenter une 
nouvelle fois notre structure aux visiteurs venus 
nombreux lors de la journée des associations qui 
s’est déroulée le dernier jour du mois d’août sur le 
village. 

Pour les personnes qui malheureusement 
n’étaient pas au rendez-vous ou ne connaissent 
pas encore ce club, nous vous proposons de faire 
une petite présentation du CSA Larzac : 
Notre organisation s’appuie sur les mêmes prin-
cipes que la plupart des associations, avec la par-
ticularité de dépendre du CEITO – 122ème régi-
ment d’infanterie et donc de la Fédération des 
Clubs de la Défense (ministère de la défense). 
Le CEITO-122eRI met ainsi à disposition ses 
moyens humains et matériels :
- les infrastructures qui hébergent un certain 

nombre de sections,
- des véhicules ou moyens techniques pour 
mener à bien les séances que nous vous propo-
sons.
- la majorité des bénévoles qui gèrent le club, 
encadrent ou animent les activités sportives, 
artistiques et culturelles sont des militaires ou 
civils travaillant dans l’un des organismes basés 
sur le camp national du Larzac.
Ceci étant, le club est statutairement ouvert à 
l’ensemble de la population du plateau et de ses 
environs : 60% de ses membres n’ont aucun lien 
direct avec la défense. 

Nous espérons avoir, par cette brève présentation, 
ôté le voile résiduel qui persiste parfois sur notre 
association concernant son inaccessibilité pour 
les personnes extérieures au camp militaire.

Revenons maintenant sur ce nouveau millésime. 
Cette année encore, des bénévoles sont venus 
grossir les rangs de notre pool d’animation afin 
de pérenniser puis d’accroitre les créneaux et la 
diversité des activités proposées. 

Dans le carton des nouvelles activités, le club 
attend la validation de sa demande d’agrément 
au secourisme qui permettra à l’instructeur 
secourisme du camp de former des personnes 
aux premiers secours (PSC1). Dès validation de 
la demande, nous communiqueront via les médias 
pour informer les futurs candidats sur les séances 
et modalités de participation.
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Cette saison, deux nouvelles activités sportives 
viennent grossir le panel présenté. 
La première de ces disciplines est le badminton 
loisirs, proposé par l’un des officiers du CEITO – 
122ème RI qui souhaite transmettre sa passion 
pour ce sport de raquettes. 
Vient ensuite une activité tenue par la monitrice 
des sports du camp et à destination des plus 
petits, qui envisageait depuis l’an passé sa créa-
tion, le multisport enfants. Cette section pluri-
disciplinaire permet aux bambins de 4 à 9 ans 
(parfois moins dès l’or que l’enfant présente une 
autonomie dans sa motricité) de pratiquer toutes 
sortes de sports en salle ou à l’extérieur dans le 
but de développer son goût pour les activités spor-
tives et ses facultés motrices, d’agilité et d’équi-
libre.

La médiathèque que nous avions mentionnés à 
plusieurs reprises lors des numéros précédents 
ne peut pas encore ouvrir, mais d’ici peu, et grâce 
au travail de fourmis de trois militaires passion-
nés, il vous sera possible de télécharger la liste 
des ouvrages depuis notre site internet,  et pou-
voir en les contactant emprunter certains d’entre 
eux. Les modalités pratiques seront comme pour 
le reste diffusées par les médias.

Dans les nouveautés de cette saison, les 
adeptes de l’escalade, et en particulier les plus 
jeunes, pourront tester le plan d’apprentissage 
qui a été créé par nos responsables de l’activité. 
Projet qui n’aurait pu être mené à bien sans de 
dévouement de ces deux militaires passionnés.

Nous vous informons par contre que plusieurs 
activités ne seront pas proposées cette saison. 
Il s’agit des sorties culturelles, du football, de 
la pétanque et du modélisme, par manque de 
moyens ou par l’indisponibilité des personnels 
pour encadrer la section ou tout simplement d’ad-
hérents pour venir pratiquer l’activité.

Voilà pour les nouveautés de ce millésime. 
Toutes les autres activités déjà présentées l’an 
passé sont reconduites. Il s’agit la course hors 
stade, le ball-trap, la musculation, l’escalade 
(adultes et enfants), le moto-cross / quad / 
enduro, le parapente, la randonnée pédestre, 
le tir à plomb, le VTT, le fitness, l’art tapissier 
(réfection de mobilier d’ameublement en tissus 
/ cuir), et la peinture sur porcelaine.

L’ensemble des activités (listées ci-avant) ainsi 

que leur descriptifs et les divers documents d’ad-
hésion sont consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet (www.csag-larzac.net), ou dis-
ponibles et récupérables au poste de sécurité 
du camp, à la mairie de La Cavalerie et bien sûr 
auprès des responsables de chaque activité. Dans 
tous les cas, en cas de doute ou de renseigne-
ments supplémentaires à demander, il suffit de 
contacter le club via son adresse mail : csag12@
orange.fr, ou par téléphone au 05-65-58-49-23 
(durant les heures de bureau).

La conclusion sera traditionnelle, car parler du 
club sans remercier l’ensemble des bénévoles 
qui œuvrent pour fournir cette qualité de presta-
tion au sein de l’association est incontournable. 
S’ils n’étaient pas là pour s’investir sans comp-
ter et permettre au club de se développer, l’effet 
serait simple : le club disparaîtrait très rapide-
ment et pour les personnes qui y adhèrent, elles 
perdraient une structure de loisirs majeure sur 
le plateau. De la même façon, nous remercions 
le CEITO-122ème R.I. qui nous soutient et sans 
lequel l’association ne pourrait vous accueillir. 
Fort heureusement l’investissement et les efforts 
de chacun ainsi que  la confiance qu’accordent 
les adhérents à ce club (traduits par le nombre 
de pratiquants) montrent que le CSA du Larzac a 
encore de belles années devant lui, et que tant 
que le camp du Larzac persistera , que la munici-
palité continuera à nous soutenir, le club restera 
ancré à ce beau village qu’est La Cavalerie et trou-
vera toujours des bénévoles du camp désireux de 
s’y investir pour que la population du plateau et 
des environs puisse continuer à trouver un refuge 
facile d’accès pour ses loisirs sportifs, artistiques 
et culturels.

Marc BOUTROUE
Vice-président du CSA Larzac
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ACTIVITES DU CEITO – 122e RI 
Juillet – décembre 2013

CHALLENGE DES TIREURS D’ELITE 
A LONGUE DISTANCE

Du 24 au 28 juin 2013, un challenge  rassem-
blant l’ensemble des groupes de tireurs d’élite 
de l’Infanterie s’est déroulé sur le camp du Lar-
zac.

120 participants ont été évalués sur un par-
cours comportant 12 ateliers et sur une durée 
de 3 jours et 3 nuits. Armés d’un fusil de préci-
sion de 12,7 mm, les tireurs longue distance sont 
en mesure d’effectuer des tirs entre 500 et 1800 
mètres. Ils doivent faire preuve d’une bonne résis-
tance physique, d’une excellente stabilité émotion-
nelle et savoir travailler de façon autonome.
Les infrastructures du camp permettent ce type 
d’évaluations et sont appréciées par les unités 
d’infanterie. 

LE CEITO REDEVIENT 122e
REGIMENT D’INFANTERIE

Le 1er juillet 2013, le drapeau du 122e RI est à 
nouveau sur les terres de l’Aveyron, après un inter-
mède de 3 ans d’absence alors que le CEITO était 
détachement du 8e RPIMa.
Le retour du drapeau a été l’occasion  de rassem-
bler l’ensemble du personnel travaillant sur le 
camp ainsi que de nombreuses autorités civiles et 
militaires, lors d’une cérémonie suivie d’un défilé 
à pied. Créé en 1669, le 122e RI (ex régiment 

du Vermandois) tient garnison dans le sud de la 
France depuis 1777 (Montpellier, Albi, Rodez, La 
Cavalerie) lorsqu’il n’est pas « en campagne ».
Pendant trois cents ans, le 122e RI a participé à 
toutes les guerres de l’Ancien régime, de la Révo-
lution de l’Empire et de la République. Il a, depuis 
1985 la vocation d’un centre d’entraînement de 
l’infanterie au tir opérationnel (CEITO).

CAMPAGNE ANNUELLE DE DESOBUSAGE 2013
Du 1er juillet au 19 juillet 2013 a eu lieu la cam-
pagne annuelle de désobusage. Organisée par le 
CEITO-122e RI  et le renfort d'une section du 35e 
régiment d'artillerie parachutiste de Tarbes, cette 
opération a permis de collecter sur le terrain une 
vingtaine de tonnes de déchets de tir et la des-
truction de 47 projectiles explosifs.

Cette opération ne peut en aucun cas garantir 
l'absence totale d'éléments pyrotechniques sur 

CEITO
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les réceptacles traités, des munitions dites « histo-
riques » datent de l’entre-deux guerres  et conti-
nuent d’être découvertes.
Dans ces conditions et conformément aux régimes 
de tir affichés en mairie, le terrain militaire reste 
interdit aux personnes non autorisées et non 
sensibilisées au risque pyrotechnique, et seule 
la « piste des Agastous » est ouverte en fin de 
semaine.

EVALUATION DES UNITES D’INFANTERIE
La mission principale conduite sur le camp du Lar-
zac est l’évaluation au tir des unités d’infanterie. 
Chaque compagnie effectue un séjour sur le camp 
d’une durée de 3 semaines tous les deux ans et 
avant chaque départ en opération.

La première phase du séjour consiste à l’entraî-
nement technique à l’arme principale de dotation 
(fusils, lance-roquettes, mortiers…). Les tireurs 
sont conseillés par les spécialistes du CEITO-122e 
RI. La deuxième phase sert à approfondir les 
capacités de tir, en particulier en les appliquant 
de manière collective au niveau du groupe (10 
hommes) ou de la section (40 hommes). La phase 
principale, en troisième semaine, trouve son apo-
gée lors du parcours de tir aux ordres du comman-
dant de compagnie.

L’unité est notée en fonction de ses résultats. Cela 
détermine si elle peut être engagée sur une opéra-
tion extérieure comme le Mali ou l’Afghanistan.
11 compagnies auront été évaluées au deuxième 
semestre de cette année.

JOURNEES D’EVALUATION 
DES EQUIPES CYNOTECHNIQUES

Du 09 au 13 septembre 2013, l’élément cyno-
technique de détection du CEITO-122e RI  (ECD) 

organisait, au profit des ECD de toute la région, 
une évaluation du chien militaire.
29 équipes étaient présentes pour cette épreuve 
qui comprenait plusieurs niveaux d’évaluation : 
patrouille, dressage, pistage initiation et pistage 
précision.
Au cours d’activités de jour et de nuit, ce rassem-
blement a permis à l’ensemble des détachements 
de partager leurs  compétences, concourant ainsi 
à améliorer l’efficacité des différentes équipes.
Après 2 jours consécutifs d’épreuves, 75% des 
équipes ont obtenu leur brevet.

VISITE DU CHEF D’ETAT MAJOR 
DE L’ARMEE DE TERRE

Le général d’armée Ract Madoux, commandant 
l’armée de terre, a effectué une visite de comman-
dement au CEITO le 5 novembre 2013. 
Il a pu apprécier l’excellence de l’entraînement  
dispensé sur le camp et a souligné l’importance 
pour l’armée de terre de disposer de moyens de tir 
opérationnel de cette qualité.
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Visite pastorale de Mgr Ménard 
en avril 1955

Teneur de l'allocution de bienvenue faite 
par l'abbé Guiraldenc

L'écroulement de la voûte de 
l'ancienne chapelle des Tem-
pliers remonterait à 1764.

Le chauffage central de l'église a été 
installé en 1937, par l'abbé  Moli-

nier, son prédécesseur.
C'est en 1946 qu'a été élevée la statue en  
bas-relief de N.D. de l'Assomption, au-dessus 
du maître-autel, et actuellement dans le nar-
thex de l'église. 
L'installation de l'horloge électrique,à quatre 
cadrans, dans le clocher, daterait de 1952.
L'électrification des cloches, sous l'abbé Gui-
raldenc, fut améliorée par l'abbé Massol. 
Mère Cécile, des Soeurs de Nevers, tient lieu 
d' « organiste des grands jours », à l'église. 
Soeur St-Paul, garde-malade en chef, super-
vise les marguillières pour la décoration des 
autels. 
On compte 1.100 communions par mois, 
et 110 communions masculines, pour Noël 
1954.
L'école paroissiale de filles compte 70 élèves, 
encadrées par 2 religieuses assistées de deux 
jeunes filles de la paroisse.
En 1955, la paroisse compte encore 5 prêtres, 
3 religieux, 12 religieuses, originaires du lieu.
En avril de la même année, Mgr Ménard a 
administré quelque 60 confirmands.
Les fonts baptismaux, commandés, ne sont 
pas encore placés. Les vases pour le st-
chrème sont en argent ; le bassin pour l'eau 
baptismale est en mauvais état ; une belle 
coquille en argent sert à la verser. 
Elle comporte une très belle chaire en bois 
sculpté,  et trois confessionnaux en bon état. 
Chacune des quatre chapelles intérieurs a un 
petit autel en marbre. Elles sont ornées de 
chandeliers, bouquets, candélabres et statues 
en nombre. On compte deux tableaux : un che-
min de croix et un christ.
Les nombreux bancs, assortis de 200 chaises, 
rapportent 1.200 F par an. 
Figurent encore 3 lustres en cuivre et 2 béni-
tiers de marbre, un petit harmonium.
La porte est solide. Le clocher est en construc-
tion ; il a deux petites cloches.
La sacristie, elle, dispose d'une porte en bon 
état, et d'un plancher, au lieu de pavés. Il est 
question de démolir une voûte pour agran-
dir la sacristie. Celle-ci a une fenêtre, sans 
vitraux, une fontaine en fer battu, un grand 
vestiaire, si humide que les ornements sont 
en dépôt chez les Soeurs, trois prie-Dieu, une 
grande armoire à linge, quatre calices (deux 
en argent, deux en vermeil), trois paires de 
burettes en verre, et une en métal argenté ; 
deux boîtes à hosties, en fer blanc ; quatre 
croix de procession, dont une belle ; deux 
bénitiers et aspersoirs, en cuivre argenté ; 
trois encensoirs du même métal, et dix autres 
accessoires, ordinaires ; une paire de chan-

deliers en cuivre verni, pour les acolytes ; un 
chandelier triangulaire en bois, pour l'Office 
des Ténèbres ; un chevalet de bois, pour l'ab-
soute des morts ; deux lanternes pour le Saint 
Viatique ; 15 devants d'autel ; 17 chasubles, 
des différentes couleurs ; 6 bonnes chapes ; 
4 dalmatiques ; 9 étoles, dont une belle, 
antique ; 2 écharpes ; 3 bannières ; 2 voiles ; 
deux draps mortuaires ; 25 nappes ; 2 paires 
de nappes de communion ; 25 aubes, dont 
plusieurs belles ; 12 surplis ; 6 bonnets car-
rés ; 12 essuie-mains pour la sacristie ;  6 mis-
sels ; un inventaire du mobilier de l'église, 
complet.
Le presbytère abrite des registres (baptêmes, 
mariages et sépultures) en règle ; les registres 
remontent à 1802, sont incomplets ; la plu-
part sont reliés. Le livre de paroisse est en 
règle ; le sceau paroissial est à l'effigie de l'As-
somption. 
Le cimetière,  de 12 ares, a une étendue 
jugée suffisante. Il est fermé par un mur bâti 'à 
chaux et à sable' ; il se situe au bout d'un che-
min de 200 m de longueur. Sa croix principale 
est en pierre.  
Le presbytère est 'très convenable', mais 
'un peu insuffisant' ; c'est la propriété de la 
fabrique. Chacun des deux vicaires y dispose 
d'une chambre convenable ; le jardin mesure 
environ 2 ares ; la bibliothèque compte 
20 livres. 
Il existe une chapelle domestique, chez M. 
Solages, ancien curé de La Liquisse.
La messe est à 10 heures, les vêpres à deux 
heures ; les offices sont finalement « bien fré-
quentés ».
La paroisse comporte deux confréries, celle 
de St Louis de Gonzague, pour les garçons, 
et celle des Enfants de Marie, pour les filles. 
Parmi les autres associations pieuses, figure 
celle  du 'Scapulaire de Bonne Mort ». 
La paroisse comprend deux écoles : 
celle tenue par 3 Clercs de St Viateur, pour 
130 garçons
celle gérée par les Soeurs de Nevers, pour 
130 filles. 
Le catéchisme compte trois cours, dont 
celui 'de persévérance', tous les 8 jours. Les 
séances ont lieu à 11 heures, et ne sont pas 
mixtes. 
Le curé effectue une visite annuelle des 
paroissiens ; les visites des pauvres et des 
malades sont très assidues. Quatre confes-
sions des enfants ont lieu par an. 

La paroisse mesure 10 km sur 8 km. Elle a 
pour hameaux le Mas de Coucut, le Moulin-à-
Vent, la Plaine du Temple. Elle compte 1.450 
habitants ; 225 hommes s'approchent des 
sacrements, contre 500 femmes ; entre 60 et 
100 hommes n'ont pas 'fait leurs Pâques'. 
La prière familiale du soir 'laisse un peu à 

désirer' ; le dimanche est 'assez respecté'.
Les croix, dans les chemins et les carrefours, 
sont bien entretenues. 
L'eau bénite est un 'usage assez en honneur'. 
L'abstinence est 'assez respectée'. 
La dernière mission, effectuée par les Pères 
de Vabres en 1871, a  'porté d'assez bons 
fruits ».
« Rien de bien extraordinaire », à la rubrique : 
'scandales, coutumes abusives et supersti-
tieuses'. Pour les « vices dominants » :'indiffé-
rence chez quelques personnes'.
Le curé est Albert Cassagnou, né » en 
1824, ordonné prêtre en 1850, et curé de 
la paroisse depuis 1872. Les vicaires sont 
Raynal, nommé en 1871, et Bonnemayre, 
nommé en 1872. L'ancien curé Solages est 
âgé de 67 ans.
« Plusieurs hommes de bonne volonté' » sont 
chantres. On dispose d'enfants de choeur, 
« avec leurs costumes ».
Le personnel inclut un sacristain, un suisse, 
un carillonneur, un régisseur des chaises, 12 
marguillières. Une domestique de 47 ans sert 
au presbytère. 
Le médecin est M. Méric. La sage-femme est 
« instruite dans l'administration du baptême ». 
Figurent à la fabrique trois hommes du nom 
de Cadilhac, ainsi qu'Aussel et Solages. 
Le revenu annuel de l'église s'élève à 1.200 F, 
produit de la location des bancs et chaises. 
Les offrandes s'élèvent à 600 F environ, l'al-
location communale à 250 F. La caisse de 
la fabrique, une armoire à trois clés, se situe 
au presbytère. Les papiers de la fabrique, en 
règle, y sont renfermés. 

Voici à présent la liste des instructions de 
l'évêque pour la paroisse :
1 -  L'église, en mauvais état, est à restaurer 

absolument, pour lutter contre l'humi-
dité, en disposant des charpentes sur les 
voûtes, à recouvrir d'ardoises. 

2 -  Elle est à remeubler ensuite, conformé-
ment à son style, dans les règles de la litur-
gie catholique

3 -  Il faut relier les anciens registres parois-
siaux, les déposer dans une armoire appar-
tenant à la fabrique, pour les distinguer de 
ceux qui ont appartenu aux curés succes-
sifs.

4 -  On doit prévoir, dans le cimetière, un 
enclos à part pour les enfants morts sans 
baptême, et les personnes décédées hors 
de la commune. 

5 -  Trop d'hommes ne font pas leurs Pâques ; 
on doit donc veiller sur les enfants, les 
confréries, l'instruction des hommes 
durant le carême, les confessions et com-
munions fréquentes. 

6 -  Curé et fabriciens sont responsables de 
l'exécution de la présente ordonnance.
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Festivités 
de février à juin 2014

Février
SAMEDI 1er :

Quine de l’école publique 

Jules Verne à 20h30,  

à la salle des fêtes.

DIMANCHE 9 :

Quine des Anciens 

Combattants

à 14h à la salle des fêtes.

Avril
SAMEDI 6 :

Quine du Club des Aînés 

à 20h30, à la salle des fêtes.

Mai
SAMEDI 3 :

Raid nocturne 10, 20, 30 ou 40 km  

10km ouvert aux marcheurs.

Les 3 autres parcours seront 

accessibles en trail ou en VTT.

Pour tous renseignements :  

www.vc-sorgues.fr

VENDREDI 30 : 

À partir de 20h 

au hall polyvalent, 

concours de pétanque 

en doublettes.

Renseignements auprès  

de Mme JOURDAN  

au 05 65 62 77 28.

Juin
DIMANCHE 1er :

Vide grenier de 8h à 18h 

à l’ancien Relais de Poste,  

organisé par le Comité  

des parents d’élèves  

de l’école Jules Verne.

Renseignements auprès 

de Mme GALABERT

Tél. : 06 25 09 48 89.

VENDREDI 13 : 

À partir de 20h

au hall polyvalent, 

concours de pétanque 

en doublettes.

Renseignements auprès  

de Mme JOURDAN  

au 05 65 62 77 28.

SAMEDI 21 : 

Kermesse de l’école publique  

Jules Verne

À partir de 14h30 

au hall polyvalent, 

concours de pétanque 

en doublettes.

Renseignements auprès  

de Mme JOURDAN  

au 05 65 62 77 28.

SAMEDI 28 : 

Kermesse de l’école privée  

Ste-Bernadette  
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UNION SPORTIVE LARZAC VALLÉES
Président M. BOUTARFA P. - Port. : 06-16-02-41-41
(entraînement tous les mardis et vendredis à 19h  
au stade pour les seniors).

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

PÉTANQUE CAVALÉRIENNE
Présidente Mme JOURDAN Brigitte - Tél. 05-65-62-77-28

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

COMITÉ DES FÊTES
Président M. PRIVAT Romain - Tél. 07-70-56-41-55
Co-président M. LONJON Fabien - Port. 06-43-89-08-71
(Fête votive 2e week-end de juillet).

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

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

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

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

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

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

Médecins :
Dr FERRAND ................................................. Tél. 05-65-62-71-89
Dr NGO NGOC DONG ...................................Tél. 05-65-62-70-42
Médecine du Travail .................................... Tél. 05-65-60-07-52

Infirmières
Cabinet infirmier du Larzac .........................Tél. 05-65-58-77-29
Cab infirmier Sablayrolles-Herboperrin ......Tél. 05-65-62-75-63

Ostéopathe .....................................................Tél. 05-65-72-92-05
Orthophoniste .................................................Tél. 05-65-58-70-85
Kinésithérapeute ........................................... Tél. 05-65-62-74-32
Permanence podologue : 3e lundi matin de chaque mois
Mlle MIQUEL ....................................................Tél. 05-65-60-14-11
Dentiste Yvon BRAGER ................................... Tél. 05-65-62-71-28
Pharmacie ....................................................... Tél. 05-65-62-71-72
Taxi-ambulance ......................................Tél. 05-65-62-71-73 (HR)
Gendarmerie .................................... Tél. 05-65-62-70-01 ou le 17
La Poste ..........................................................Tél. 05-65-62-70-38
Perception de Nant ........................................Tél. 05-65-62-25-31
Presbytère .......................................................Tél. 05-65-62-70-91
Service des eaux - VEOLIA .............................Tél. 08-11-90-05-00
Déchetterie .....................................................Tél. 05-65-42-48-52
Electricité - gaz naturel ........... www.cre.fr ou www.energie-info.fr

Urgence securité gaz ................................... Tél. 08-00-47-33-33
Raccordement gaz naturel ..........................Tél. 09-69-36-35-34
Dépannage électricité .................................Tél. 09-72-67-50-12
Raccordement brnachement ......................Tél. 09-69-32-18-63

DDE/A75 .........................................................Tél. 05-65-61-46-20
Aéro Club Larzac ............................................Tél. 05-65-62-72-91
CEITO ...............................................................Tél. 05-65-58-49-99
Halte-garderie.................................................Tél. 05-65-62-15-92

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

4e jeudi du mois, de 9h30 à 11h.
●  Notaire ..........................................................Tél.05-65-60-02-67 

1er jeudi du mois de 9h30 à 11h.

activités

numéros utiles
vie associative

infos pratiques

● COURS DE JUDO KARATÉ pour enfants 7/9 ans, 10 ans et plus.
Tous les mercredis de 13h30 à 15h à la salle polyvalente de 
l'école Jules Verne. 
Contacter M. Patrick FEZAY - Tél. 05-65-61-22-66

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

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

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

● ECOLE DE FOOTBALL pour enfants :
Entraînement tous les samedis après-midi pour les enfants
de 5 à 11 ans au stade municipal.
Contacter M. LANDES Lionel - Tél. 06-12-99-17-57

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

● COURS DE QI GONG, pour adultes 
Tous les mardis à 14h à la mairie.  
Contacter M. François FRANCOIS - Tél. 06-70-99-60-52


