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 NUMÉROS UTILES  
Médecins :
Dr FERRAND   Tél. 05-65-62-71-89
Médecine du Travail   Tél. 05-65-60-07-52
Kinésithérapeute : Patrick COMMANDRE..Tél. 05-65-62-74-32
Permanence podologue : 3è lundi après-midi de chaque mois
Mlle MIQUEL   Tél. 05-65-60-14-11
MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE
- Médecin Dr NGO - NGOC - DONG Jacques.......05-65-62-70-42
- Cabinet infirmier.......................................................05-65-62-75-63
- Cabinet infirmier du larzac...................................05-65-58-77-29
- Orthophoniste Mme COULET Magali ................06-81-71-71-85
               Mme PIERROT Nina....................
- Sage femme Mme DAVI Laetitia...........................06-10-81-41-93
- Diététicienne Mme LECOMTE Anouk.................
- Ostéopathe Mme MICHARD - LE CLECH Laurence..05-65-62-04-45
- Kinésithérapeute 
Mme PINARD - MONTPEYROUX Céline..................06-50-75-36-06
Chirurgien dentiste Dr RUSE Florence.................05-65-62-71-28
Psychologue Mme BESSIERE - MOYSSET..............06-14-76-96-10
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
Equipe Animation Paroissiale  Tél : 05-65-62-62-32
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 branchement   Tél : 09-69-32-18-63
DDE/A75    Tél : 05-65-61-46-20
Aéro Club Larzac   Tél : 05-65-62-72-91
Camp Militaire   Tél : 05-65-58-49-00
Halte-garderie   Tél : 05-65-62-15-92
Centre de Loisirs   Tél : 07-85-42-06-87
PERMANENCE EN MAIRIE
• Assistante sociale  Tél : 05-65-60-95-55
   4ème jeudi du mois, de 9h30 à 11h
• Notaire    Tél : 05-65-60-02-67
   1er jeudi du mois de 9h30 à 11h

éditoédito
  Chères Cavalériennes, Chers Cavalériens,  
Mes Amis,

Un été caniculaire vient de se terminer et il est déjà 
temps de reprendre le chemin de  l’école pour les 
plus jeunes d’entre nous, leurs parents ayant pour 
la plupart rejoint leur emploi ou s’apprêtant à le 
faire.

Nous avons vécu  une fête votive de qualité grâce 
à notre Comité des Fêtes qui a su  entretenir la flamme de la tradition, tout 
comme les nombreux participants aux Médiévales, qui cette année encore 
ont été une réussite, ainsi que les  Mercadous, maintenant définitivement  
inscrits dans les habitudes estivales du village . Depuis mai,  nous profitons 
chaque samedi d’un marché Place de la Mairie, et  le nombre d’exposants 
et de clients croît chaque semaine doucement, quel que soit la météo.

Nous avons également eu le privilège de voir s’installer dans notre 
commune une boucherie, route du Grand Chemin (future avenue  Simone 
Veil). Cela m’amène à évoquer une révolution dans le village avec le 
changement de  numérotation des rues et le baptême de nouveaux axes. 
Tout cela avait été prévu et se déroule conjointement sous la houlette de 
la Poste et des services techniques.

Nous avons également eu  la chance de pouvoir inaugurer en temps et en 
heures la Maison de Santé Pluridisciplinaire, que la plupart des praticiens 
ont déjà rejoint. Les travaux de décoration et la création d’espaces 
végétaux vont se poursuivre, pour la rendre encore plus agréable et 
compléter sa fonctionnalité. 

Le village est encore et  toujours en chantier avec l’étanchéité des remparts 
et des travaux destinés à installer la fibre optique dans notre cité.  Cela 
bouge également du côté du stade où l’aménagement de l’espace « sports 
et loisirs » s’achève. De  nombreux autres chantiers liés à celui du camp 
vont également avoir lieu, avec en priorité l’assainissement et la voirie. 
Notre souci est d’amener toutes les entreprises à  bien se synchroniser 
pour éviter les doublons et les désagréments des riverains. Vous avez 
également pu remarquer la mise en place de nouveaux emplacements 
de parking et la sécurisation des carrefours principaux par des panneaux 
routiers. Doucement l’oiseau fait son nid...

Cet automne sera donc studieux  pour nos équipes municipales, qu’elles 
soient techniques ou administratives, mais il faut bien accompagner l’ 
augmentation  de Population (nous sommes déjà peu ou prou 3000…) et 
veiller au confort de chacun. 

 Bonne rentrée à tous ! 

   François RODRIGUEZ 
   Maire de La Cavalerie

Directeur de la publication : 
François RODRIGUEZ
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 LE MOT DE LA RÉDACTION

Ce second bulletin quadrimestriel de 2019 a été réalisé avec l’aide 
des secrétaires administratives de la municipalité et avec les 
productions des associations qui ont bien voulu répondre à nos 
sollicitations. Notre souhait est qu’elles soient chaque fois plus 
nombreuses à participer et qu’elles respectent les échéances liées à la réalisation de cette lettre d’in-
formation. Merci d’avance ! La prochaine fois ce sera le bulletin municipal annuel, bien plus étoffé,  
qui sera produit et il est donc d’ores et déjà demandé aux  rédacteurs bénévoles de respecter la date 
limite du  12 novembre, terme de rigueur, pour envoyer leurs articles et photos à mairie@lacavalerie.
fr. Ne vous inquiétez pas , vous  serez relancés… Sinon,  au quotidien, n’oubliez pas que Jacques 
GUIBERT  est notre correspondant de presse. Adressez lui vos articles  à son adresse mail : pressela-
cavalerie@orange.fr ou à ses  numéros de téléphone 05 65 62 77 65 ou 06 74 61 73 45.

 MARCHE HEBDOMADAIRE
LA CAVALERIE : BIENTÔT LE PLUS 
BEAU MARCHE DE FRANCE ?

Depuis le 11 mai, le marché hebdomadaire de 
La Cavalerie, chaque samedi matin, fonctionne 
bien, quel que soit le temps qu’il fasse…le 
nombre d’exposants augmente doucement, ce-
lui des visiteurs aussi, notamment des villages 
périphériques du plateau et des visiteurs de la 
Cité Templière. Mais paradoxalement, ce sont 
toujours les mêmes cavalériens qui viennent 
y passer un moment et faire leurs achats. En 
revanche, ceux pour qui la « critique est aisée, 
mais l’art est difficile », et qui en général sont 
les premiers à se lamenter qu’ « il ne se passe ja-
mais rien à La Cavalerie, etc.. », sont absents de 
la Place de la Mairie le samedi matin ! Alors, un 
petit effort, ne serait ce que pour remercier les 
commerçants qui font le déplacement et sur-
tout se faire plaisir en consommant des produits 
d’excellente qualité, servis sur le pas de la porte 
! Merci d’avance ! 

Depuis le 9 août , 
 une nouvelle 
boucherie- char-
cuterie-traiteur  
est ouverte 1 
Route de Grand 
Chemin (future 
Avenue Simone 
VEIL). Doublé 
d’un atelier de transformation, elle vous propose 
viande et charcuteries d’animaux élevés sur le 
territoire. Venez nombreux découvrir la qualité 
des produits proposés. Ils sont provisoirement 
joignables au 06 66 19 53 20 puis bientôt au 05 
65 59 98 20 boucheriedestempliers@hotmail.fr

 UNE NOUVELLE BOUCHERIE A 
LA CAVALERIE

 ASSURANCES
Deux courtiers en assurances ont installé une agence 
à La Cavalerie : GROUPAMA  avec Line CADILHAC rue du  
POURTALOU12 230 LA CAVALERIE 07 72 31 12 25
AXA avec Sylvain LIEURE 28 Avenue du Général de Gaulle, 
12230 La Cavalerie 04 67 81 00 42  ou 
sylvain.lieure.agt@axa.fr  

Vie municipaleVie municipale

BREAKING NEWS : La mairie de La Cavalerie s’est dotée d’un nouveau site 
internet, réalisé par Marie RAMIREZ. Il est déjà en ligne mais toujours en 
chantier, du fait du changement de numérotation des rues du village.
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TRAVAUX  D’ÉTANCHÉITÉ DES REMPARTS
Suite à des malfaçons lors de la 
création du chemin de ronde, des 
défauts d’étanchéité avaient été 
constatés par les riverains et des 
dégâts des eaux étaient venus troubler 
la sérénité des habitants. Après 
combats juridiques et tergiversations 
diverses, les travaux ciblant 
l’étanchéité et la sécurité ont enfin pu 
commencer cet été et sont menés tambour battant par 
la municipalité qui cette fois s’est entourée d’experts et 
des meilleurs artisans. Ces travaux ont perturbé la saison 

touristique, notamment 
les médiévales, mais 
devraient se terminer 
fin octobre, pour une 
réouverture au public le 
plus tôt possible.

FINITION DU BEACH VOLLEY

L’ensemble sportif du stade d’honneur déjà constitué 
d’un City Stade et d’un terrain de football éclairé sera 
bientôt complété par une installation ambitieuse : un 
beach volley du niveau sinon de Coppa Cabana, en 
tout cas de celui de Saint-Affrique. Des travaux plus 
complexe qu’il n’y parait car la quantité de sable est 
impressionnante et provient d’une carrière particulière 
afin d’être traité et désinfecté régulièrement. Bien sûr 
l’aire de jeux sera clôturée pour permettre de ne pas 
perdre les ballons mais surtout d’interdire à nos amis à 
quatre pattes de venir s’y soulager. Le terrain devrait être 
disponible à la rentrée. Prochaines étapes, une aire de 
jeux pour les tout-petits et un parcours Bike-VTT…

ECLAIRAGE DU STADE D’HONNEUR
L’entreprise SDEL Rouergue a 
commencé les travaux sur le stade 
municipal de foot de La Cavalerie. 
Les ouvriers coulent le béton dans les 
fouilles sous une chaleur étouffante 
mais toujours avec le sourire ! Le terrain 
d’honneur sera doté d’un éclairage 
dernière génération, des luminaires à led pour un niveau 
d’éclairement performant avec une consommation 
énergétique faible, en attendant les vestiaires en 2020, à 
suivre…

CIVISME
La municipalité a très souvent alerté nos concitoyens sur 
des actes répétés d’incivilité, concernant notamment 
les déjections canines, les problèmes de voisinage 
dus aux nuisances sonores, les dépôts d’encombrants 
sauvages alors qu’il y a chaque jour une déchetterie 
ouverte dans la communauté de communes et 
particulièrement au village. Nous revenons dans ce 
numéro sur le parking dangereux de certains véhicules,  
interdisant le déplacement de poussettes ou de fauteuils 
roulants sur le trottoir, notamment sur la route du 
grand chemin (future Avenue Simone Veil) alors que 
des parkings « chevauchants» on été tracés sur cet axe 
et que le Parking de la Maison de la Chasse est toujours 
à moitié vide. La photo ci contre montre bien qu’en se 
garant correctement, il reste suffisamment de place 
aux véhicules pour circuler et se croiser, certes moins 
vite, mais c’est aussi l’objectif de réduire la vitesse. 
Des consignes seront données à la gendarmerie pour 
verbaliser les contrevenants si la situation n’évolue pas.

 VIVRE MIEUX A LA CAVALERIE
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INAUGURATION MAISON DE SANTE
Le 27 mai, en temps et en heures, inauguration 
de la Maison de santé pluridisciplinaire à la 
Cavalerie. Un projet qui s inscrit dans le cadre 
du réseau de santé Larzac  et vallées porté par la 
communauté de communes. Un grand merci  aux 
professionnels de santé pour leur investissement 
et leur détermination aux côtés des élus de ce 
territoire.

LE TER EXPRESS S’ARRÊTE ENFIN A L’AIRE DE COVOITURAGE
Depuis le début de l’été, les cavalériens disposent 
d’une nouvelle possibilité de transport vers Millau 
ou vers Montpellier, avec un arrêt de l’ancien 
TER Express devenu « Ligne 381 Express » qui ne 
s’arrêtait autrefois jamais dans notre village et reliait 
directement Montpellier à Millau et inversement. 
Grâce à l’acharnement de François RODRIGUEZ, 
aux demandes répétées de la 13e DBLE, au soutien 
de la Région et du Département, à l’appui de l’Etat, 
mais surtout grâce au travail de fond de Monsieur 
Florent GALKO, Haut Fonctionnaire, conseiller du 

Ministère des Armées auprès du Préfet de Région, cet 
arrêt a été rendu possible, augmentant les possibilités 
de mobilité des habitants du plateau. Une navette 
interne au village reliant tous les points névralgiques de 
notre cité est à l’étude et une réunion « mobilité » sera 
présidée par le sous-préfet de MILLAU Patrick BERNIE, le 
19 septembre après-midi pour finaliser ce dossier.

 ACTUALITES MUNICIPALES
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La population était invitée à découvrir, ce vendredi 14 juin 
à partir de 16 h 15, la nouvelle mouture de l’école publique 
Jules-Verne, agrandie il y a déjà plus d’un an et fraîchement  
ornée d’une magnifique fresque sur sa façade principale. 
Cette œuvre est le résultat d’un travail collectif auquel tous  
les enfants ont participé sous la direction d’un professionnel, 
l’artiste Djo Color. Le thème retenu était celui des émotions  
et il a donné lieu à tout un travail pédagogique avec les 
enfants, bien en amont et au-delà de la fresque elle-même.  
Belle occasion de rassembler élus, enseignants, enfants, 
parents d’élèves et tous ceux qui voudront se joindre à  
l’événement pour mettre un coup de projecteur sur les 
importants travaux réalisés à l’école Jules-Verne, qui ont  
débouché sur la création de trois nouvelles classes, une salle 
de repos pour les tout-petits et une salle de restauration 
supplémentaire. Cela avait été rendu indispensable par 
l’accroissement de fréquentation de l’école, en lien avec  
l’arrivée à La Cavalerie de la 13e  DBLE. La commune,  avec 
le soutien fidèle de plusieurs partenaires (état,  département, 
région) a financé l’opération pour un montant  global de 
533 000 € HT. Ajoutons à cela un investissement,  lors des 
trois dernières années, de plus de 10 000 € en partenariat 
avec l’Association de parents d’élèves, pour financer divers 
matériels informatiques (tableaux numériques,  vidéo-
projecteurs, ordinateurs, tablettes), ainsi que des  Classes 
très peu chargées (20 à 21 élèves en moyenne) et on  obtient  
des conditions idéales pour acquérir des connaissances et  
progresser dans les différents apprentissages.

 ÉCOLE JULES VERNE

A la suite des deux interventions de l’Entente 
interdépartementale des causses et des 
Cévennes, en partenariat avec Aveyron 
Culture,  les enfants des écoles de La Cavalerie 
et de Roquefort-sur-Soulzon ont travaillé, 
dans un premier temps sur la découverte du 
patrimoine  mondial, du paysage culturel des  
Causses et des Cévennes, et ont appris à lire des 
paysages. Dans un second temps, avec l’aide 
de Benoit Blein, artiste peintre, ils ont  dessiné 
des paysages de ce  territoire. L’itinéraire 
culturel proposé  s’intitulait : dessine-moi un 
paysage. La remise des cartes postales aux  enfants a eu lieu récemment.  Les cartes postales qu’ils 
ont réalisées  seront diffusées par le  Point d’accueil de La Cavalerie dès cet été. 

 ÉCOLE SAINTE BERNADETTE
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 FÊTE VOTIVE : L’ÉDITION 2020 EN DANGER

FÊTE VOTIVE
La fête votive s’est bien déroulée cette année encore, le beau 
temps étant au rendez-vous. La municipalité avait préparé 
depuis des semaines l’évènement en liaison avec le Comité 
des Fêtes, organisant l’aspect administratif, demandant les 
autorisations et publiant les arrêtés, veillant au bon déroulement 
du feu d’artifices, synchronisant les efforts de la Batterie Fanfare 
des Templiers, le l’Union Nationale des Combattants, de la 13e  
DBLE et de la gendarmerie, pour la journée du dimanche, et 

déployant tout au long de la semaine les 
effectifs des services techniques pour arroser, bloquer les issues, livrer le mobilier et 
surtout nettoyer. 
Débutée le vendredi 12 à 14 h par un tournoi de Pétanque, elle a été véritablement 
lancée par le feu d’artifices proposé par la société FWF cette année encore…Pendant 
une quinzaine de minutes le ciel s’est illuminé de rosaces et de couleurs explosives, 
alors que telles des lucioles, les cyalumes multicolores distribués aux enfants animait 
l’obscurité. Juste après eut lieu le premier concert au milieu des forains et le long du 
gigantesque comptoir du comité des fêtes où les bénévoles  abreuvaient les fêtards. 
Le comité des fêtes, comme chaque année formule un  grand merci à tout le monde, 
notamment aux bénévoles, aux amis, aux commerçants, et à tous les sympathisants 
du comité qui ont fait l’effort d’être là pour les aider, Ils lancent également, un merci 
tout particulier aux comités voisins  venus prêter main forte, car  c’est aussi cela les 
fêtes de village : la solidarité et l’entraide ! Ils tiennent aussi à remercier LOMELIND,  
ABRAXAS et NO RESO pour leur énergie et leur talent, les remercier d’avoir enflammés 
les participants! Enfin, évidemment ils s’adressent à tous ceux qui ont répondu présent 
pour faire la fête avec eux pendant ces trois jours, en espérant que tout le monde 
s’est bien amusé, hydraté, restauré, et apprécié le service…en souhaitant que l’an 
prochain tout le monde reviendra ! Certainement ! En revanche, le bureau actuel étant 
démissionnaire et malgré les appels «au peuple», l’édition 2020 risque d’être menacée si 
personne ne reprend le flambeau. Il est encore temps !

MEDIEVALES
Encore un grand succès pour l’édition 
2019 des Médiévales de La Cavalerie, le 
6 août dernier, avec un beau temps qui 
a justifié une manifestation moindre, le 
public ayant choisi la plage mais plus 
de 450 cavalériens ont participé aux 
activités  et plus de 250 ont profité du 
marché de producteurs et au repas 
champêtre qui a suivi. Un grand merci 
aux divers exposants mais surtout à 
l’incontournable Compagnie MÉDIO 

EVO qui a animé les rues et le camp médiéval.. Mais n’oublions 
surtout pas Sabine, Sandrine et Lucien qui sont les porteurs du 
projet ainsi que tous les élus et employés municipaux investis 
dans  cette belle journée de partage et de tradition. Dommage 
que les  remparts et son chemin de ronde aient été en travaux…
On pourra les parcourir lors de l’édition 2020 ! Voire dès cet 
hiver ! La Cavalerie reste à la hauteur de son passé médiéval et 
s’enorgueillit de ce succès chaque année renouvelé !
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CHALLENGE ÉRIC MONTETY : 7 SEPTEMBRE 2019
Chaque année depuis la disparition tragique d’Eric, un challenge est organisé à sa mémoire. 
Cette année ce sera le 7 septembre. Les renseignement sont sur l’affiche ci-contre, sur 
Facebook ou en se rendant directement au boulodrome. Venez nombreux !

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : DU 20 AU 22 SEPTEMBRE
Venez nombreux et invitez vos amis à visiter notre cité médiévale. Cette année La 
Cavalerie subira un léger handicap du fait du travaux sur le chemin de ronde des 
remparts, qui ne seront pas terminés. Suivez les activités programmées sur le site « 
Point Accueil de La Cavalerie » de Facebook et dans les journaux.

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX HARKIS : 25 SEPTEMBRE 2019
Chaque 25 septembre il a été décidé de rendre hommage au plan national 
aux harkis et autres supplétifs ayant combattu au côté des troupes françaises. 
Cette reconnaissance se manifeste par une commémoration, qui pour l’Aveyron, 
a désormais lieu à La Cavalerie, le Camp du Larzac ayant reçu de nombreux 
réfugiés à partir de 1962.

JOURNÉE DES NOUVEAUX ARRIVANTS : 3 OCTOBRE 2019
La municipalité et les habitants de La Cavalerie feront honneur aux nouveaux 
habitants arrivés au village en 2019. A cette occasion, une soirée d’information 
sur les clubs et associations aura lieu à la Salle des Fêtes, le 3 octobre à partir de 
18 h 30, en présence de nombreux élus et autorités civiles et militaires. Le but est 
de multiplier les échanges, de faire connaissance. La soirée sera clôturée par le 
verre de l’amitié. Tous les habitants sont invités !

INAUGURATION DE LA RUE DES HARKIS
Une rue sera inaugurée le 5 octobre matin en présence de Madame la Préfète, 
en l’honneur des Harkis, soldats de la France, victimes de l’abandon en 1962 et 
recueillis pour quelques uns d’entre eux dans des camps comme celui du Larzac. La 
rue choisie fait la jonction entre l’Avenue du 122e RI et la Rue de Redoules.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie, ouverte à tous, aura lieu le 10 novembre à partir 
de 10 h 30  avec l’Office Religieux et 11 h 30 pour la cérémonie 
orchestrée par l’UNC avec un détachement de la 13e DBLE et la 
Batterie Fanfare des Templiers. 
Un vin d’honneur sera servi à l’issue à la salle Polyvalente. Venez 
nombreux !

VILATGE DE NADAL
Les fêtes de fin d’année seront fêtées comme il se doit, lors des deux dernières 
semaines de 2019. Le programme n’est pas encore définitivement arrêté et sera 
diffusé par le site « Point Accueil de La Cavalerie » sur Facebook et par voie de 
presse dès que possible.

 ACTIVITÉS A VENIR : OUVERTES A TOUTES ET A TOUS
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 RÈGLES D’URBANISME

 LES CAS LES PLUS FRÉQUENTS
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CAMERONE 2019
« Je n’ai pas une seule goutte de sang français, mais la France 
coule dans mes veines ».Chaque année, certains légionnaires 
obtiennent la nationalité française en récompense de leurs états 
de service. Ceux-là deviennent fils de France, « non par le sang 
reçu, mais par le sang versé ». Le sergent-chef Jean, les caporaux-
chefs Wieslaw et Anton ainsi que le caporal Stanislav ont reçu 
leur décret de naturalisation des mains de M. Bernie, sous-préfet 

de Millau et de M. Rodriguez, 
maire de La Cavalerie
Cette année, la fête de Camerone 
avait pour thème l’esprit de sacrifice, en référence aux légionnaires qui, à travers 
l’histoire, ont donné leur vie pour l’accomplissement de la mission. Sur le plateau 

du Larzac, les légionnaires de la 13ème DBLE ont commémoré le combat 
de Camerone (30 avril 1863) en songeant à ces anciens dont ils veulent 
suivre l’exemple : d’abord par une prise d’armes ponctuée par l’évocation 
du combat récitée par un jeune lieutenant, comme le veut la tradition. 
Ensuite par un défilé qui a ravi les autorités et les spectateurs présents.La 
cérémonie était présidée par le général de brigade Bertrand Vallette d’Osia, 
commandant la 4e Brigade d’aérocombat (4e BAC), avec laquelle la 13ème 
DBLE a noué un solide partenariat en mars 2019. Le général n’a pas manqué 
d’évoquer sa fierté d’être, en ce jour particulier, parmi les légionnaires « qui 
font honneur à l’Armée française »

BIR HAKEIM
La 13e  DBLE a  célébré le 77e anniversaire de la bataille de Bir Hakeim, 
sa fête régimentaire. La cérémonie était présidée par le général Denis 
Mistral, commandant la Légion étrangère, en présence de nombreuses 
autorités dont le chef de corps du 1er bataillon des  Irish Guards, régiment 
britannique de la garde royale, jumelé avec la Phalange Magnifique. En 
juin 1942, 3700 combattants de la France Libre, dont 1900 légionnaires 
de la 13ème DBLE, résistèrent pendant plus de deux semaines aux 
32 000 soldats allemands et italiens du général Erwin Rommel dans 
le désert libyen. La bataille de Bir Hakeim constitua le premier grain 
de sable dans la machine de guerre allemande et la 1ère victoire de la 
France combattante depuis 1940. Elle s’acheva par une sortie victorieuse 
vers les lignes alliées dans la nuit du 10 au 11 juin.

EXPLOITS SPORTIFS
Carton plein pour l’équipe de foot à 7 de la 13ème DBLE qui a remporté le championnat et les 
deux coupes «CORPO 2019» en Aveyron !
Le gala de boxe inter Légion Étrangère, qui s’est déroulé le samedi 
1er juin à  Calvi – Balagne (Corse), a vu le caporal Philip remporter 
la victoire dans la catégorie des poids lourds de plus de 91 kg 
élites.Il rafle la ceinture de «Champion Légion Étrangère 2019». 
Un titre qui fait honneur à l’esprit guerrier des légionnaires de la 
13ème DBLE.

 13e DBLE
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14 JUILLET 2019
À l’occasion de la fête nationale, la 13 était à Rodez, lors d’une cérémonie 
présidée par la préfète de l’Aveyron, madame Catherine Sarlandie de La 
Robertie. Au même moment, le commandant en second représentait le 
chef de corps avec un piquet d’honneur au Parc de la Victoire à Millau et 
un détachement rendait les honneurs devant le monument aux morts 
de La Cavalerie.

TRIOMPHE DE SAINT-CYR
Cérémonie du triomphe de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr (ESM) - 
promotion «compagnons de la libération»
Dans la nuit de samedi à dimanche, la nouvelle promotion de l’ESM 
a été baptisée: elle porte désormais le nom de «Compagnons de la 
Libération». En tant que 1re unité combattante de la France Libre et 
elle-même régiment «Compagnon de Libération», la 13e DBLE était 
présente. Son drapeau était à l’honneur pour rappeler le courage de ces 
anciens qui ont refusé la défaite et défendu l’honneur de la France.  Sur 
les 1038 Compagnons de la Libération, 96 ont servi sous l’étendard de la 
Phalange Magnifique. L’un d’eux est toujours parmi nous. Le lieutenant 
Hubert Germain est le témoin vivant de ces faits d’armes exceptionnels.

UN OUVRAGE SUR LA 13e DBLE
La 13ème DBLE à l’honneur de vous informer de la prochaine publication d’un 
livre, par son association «Entraide et solidarité (aux éditions Pierre de Taillac). 
Écrit avec M. André-Paul Comor (auteur notamment du dictionnaire de Légion 
étrangère et plus récemment du livre sur le 2e Régiment étranger d’infanterie) 
et avec plus de 50 contributeurs, l’ouvrage, richement illustré, proposera une 
rétrospective de 1940 à 2016 et une présentation de ses missions actuelles 
suite à son implantation sur le plateau du Larzac. Il s’adressera autant aux 
anciens de la 13ème DBLE à Djibouti et aux Émirats Arabes Unis, qu’à toute 
personne s’intéressant à l’histoire militaire. Une souscription a été lancée en 

juin 2019 à l’occasion des festivités de Bir-Hakeim, pour une trentaine d’euros. Une personnalisation exceptionnelle 
permettra d’insérer une photo de son choix sur une page spéciale dédicace en début de livre.
Un beau cadeau à offrir pour les fêtes de Noël 2019, date de publication.

PORTES OUVERTES 13e DBLE
Les Portes Ouvertes de la « Phalange Magnifique »  auront lieu le samedi 28 et le dimanche 29 
septembre 2019. Notez cette date sur vos calendriers et réservez votre week-end, sans hésiter à 
inviter des amis !

 13e DBLE
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CLUB KARATÉ
L association karaté club pour tous propose pour la cinquième année 
des cours de karaté wado Ryu sur la commune de la Cavalerie. Les cours 
sont assurés par une éducatrice sportive ceinture noire 2e  Dan . Des 
cours baby karaté ont lieu de 17 h a 17 h 45 ( suivant le nombre d enfants 
inscrits ) . Sinon, cours à partir de 6 ans de 18 h a 19 h le lundi soir  avec 
possibilité de cours adultes de 19 h a 20 h 15.
 Informations et inscription : Erika Vicente 06/62/80/40/32 ou 
05/65/78/04/01 ou erikavicente76@yahoo.ca 

CLUB DES AINES
Le Club des Aînés ne chôme pas !
Le club continue ses rendez-vous avec ses adhérents les lundis, mercredis et jeudis après-midi à la Maison de 
la Chasse. Les adhésions ont augmenté et quarante-deux participants étaient présents à la galette des rois du 
vendredi 11 janvier. De nombreux anniversaires ont égayé les après-midis. Puis, la classe d’Elsa Roux, de l’école Sainte 
Bernadette est venue interviewer les aînés sur le thème des nouvelles technologies. 
En février, le Club a rencontré les plus petits du Centre de Loisirs Les Cardailloux venus jouer à des jeux de société et 
participer à un bon goûter. Les dames du Club sont allées le 7 mars au Centre pour voir les plus grands. Marie leur 
a appris à faire des pompons, coller les yeux, découper les oreilles… pour former lapins et souris. Un après-midi de 
tendresse et de rires.
Enfin, le bureau a décidé d’inviter RS Distribution le 4 mars pour un échange autour de produits nouveaux. Vingt 
adhérents et sympathisants ont répondu présent. Julian, l’animateur de la société, a présenté lit et matelas mémoire 
de forme, oreiller mais aussi poêle, sauteuse ou crêpière, gilet chauffant, brassière pour soulager les douleurs et aussi 
voyages… Arrêt buffet. Serge, traiteur Les Tournissoux a concocté un repas copieux. Chaque participant est reparti 
avec son quart de jambon offert par la Société RS Distribution. 
Sollicité, le Club des Aînés répond présent avec entrain et dynamisme. A bientôt pour d’autres aventures !...

 ASSOCIATIONS
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BATTERIE FANFARE DES TEMPLIERS
Lors de la fête votive de La Cavalerie les vendredi 12, samedi 13, et dimanche 
14 juillet, un apéritif dansant a été animé par la batterie fanfare des Templiers 
; juste avant le  feu d’artifice. Puis le dimanche 14 juillet il y eut à 10 h 30 un  
office religieux (sans prêtre !) suivi à 11 h 45 de la cérémonie au monument 
aux morts avec un piquet d’honneur de la 13e  DBLE. Toutes les sonneries et 
aubades étaient assurées par Batterie Fanfare des Templiers, y compris durant 
l’apéritif offert et servi par la municipalité. Ils ont ensuite marqué le départ de 
la paume avec les jeunes du village, avant de renouveler  à 19 h 30, l’apéritif 
dansant puis le banquet du village place de la Mairie. Un week-end animé 
pour ces amoureux de la musique. A noter que l’association soutient l’action du collectif « clef de sol Larzac », en vue 
de la création d’une école de musique. La Batterie Fanfare est prête à mettre à la disposition des petits musiciens leur 
local de répétition, ainsi que des enseignants bénévoles pour lancer le mouvement. Un grand merci à ces talentueux 
exécutants !

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
À la salle des fêtes, Gustou Barthe  a reçu quarante-cinq convives dimanche 
28 juillet, pour un repas d’amitié, avec une tenue décontractée et à la bonne 
franquette. Cette année, Auguste Barthe, président de l’UNC de l’Aveyron 
avait laissé les fourneaux à Chantal et Olivier, du traiteur Oh-Régal, pour se 
consacrer à ses invités et se reposer, un repos bien mérité après ses soucis de 
santé. La traditionnelle tombola a vu quatre gagnants qui sont repartis avec de 
jolis lots. L’après-midi, ce fut soit belote, soit pétanque ! Les gagnants : Gérard 
et son petit-fils, Louis, premiers, les deux sœurs, Élina et Éliane, deuxièmes, 

Pascale et Raymond, troisièmes, Patou et Cacou, quatrièmes, ont remporté de 
beaux trophées. Le soir, une vingtaine d’amis étaient restés auprès de Gustou, 
Michelle et leur famille pour partager avec eux un repas empli de gaieté et de 
fous rires jusqu’à une heure avancée. 

CLEF DE SOL LARZAC
Sa porte-parole Sophie HUSSON a tenu à préciser les objectifs de ce collectif né à la sortie des 
écoles entre mamans attendant leurs enfants. Il s’agissait d’abord de rendre une situation culturelle 
équitable : alors qu’il y a 10 antennes du Conservatoire vde Musique du département dans la partie 
Nord, il n’y en a que 5 dans la partie sud. Il en coûte près de 500 € (sans le coût et le temps des 
transports) pour un petit Nantais ou Cavalérien au lieu de 200 € pour un petit millavois ou saint-
affricain. Le collectif qui s’est spontanément formé comprend une soixantaine de membres et 
compte  trois associations à caractère culturel  en soutien, et a recueilli 300 signatures , issues d’une 
vingtaine de villages, lors d’une première pétition (la seconde est en cours) , et illustre parfaitement les sondages 
effectués par la Mairie de La Cavalerie auprès des parents qui recensent près de 100 familles intéressées par un 
enseignement poly instrumental.  Le collectif ne poursuit ni buts politiques ni manœuvres électoralistes mais met les 
élus devant leurs responsabilité. Christophe LABORIE ayant affirmé que la compétence Culture n’était pas déléguée 
à la communauté de communes Larzac et Vallées (CCLV) il a renvoyé dos à dos le département et la municipalité, 
et pour l’instant seul le député Arnaud Viala essaie de trouver une solution raisonnable à cette requête légitime 
qui concerne au moins le tiers de la démographie du territoire de la CCLV. Affaire à suivre. «La lutte pour la culture 
continue !»

Union Sportive Larzac Vallées
Les seniors ont repris l’entraînement le 30 juillet !
JOUEUSES, JOUEURS,ENTRAÎNEUSE, ENTRAÎNEUR, EDUCATRICES, 
EDUCATEURS, ARBITRES, BENEVOLES, L’USLV A  BESOIN DE VOUS ! Dès l’âge 
de 5 ans jusqu’à la catégorie vétéran toutes les catégories sont représentées. 
Que ce soit pour jouer, entraîner ou simplement participer à la vie du club, le 
club vous fera une place. Si vous avez peur de ne pas avoir suffisamment de 

temps pour vous engager n’ayez crainte, même une aide ponctuelle sera appréciée. Assister un éducateur pendant 
un entraînement, accompagner une équipe, participer à l’organisation d’un événement, tout est bon à prendre .La 
saison prochaine le club sera composé de 9 catégories différentes ( école de foot et séniors) ; autant vous dire que les 
besoins sont multiples et importants . Pour contacter le club, les coordonnées des coprésidents : David Vidal 06 74 49 
49 93 et Jérémy Pons 06 07 18 57 41.

 ASSOCIATIONS
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 NOUVEAUTÉS ASSOCIATIONS

QI GONG ET MÉDITATION
Le  qi gong, c’est quoi ? 

Les Chinois disent :
“Enlever les cailloux de la rivière pour que l’eau chante joyeusement.”
Postures, auto-massages, respiration, mouvements, pensées : 
tout, dans cette discipline, est destiné à mieux capter l’énergie 
vitale et à la faire circuler harmonieusement dans tout le corps, le 
long de canaux subtils appelés méridiens. 
Qi signifie « énergie », Gong, « travail / maîtrise »
Pour la médecine chinoise, la mise en mouvement de cette énergie vitale stimule les organes et les fonctions 
essentielles de l’être. Les gestes sont amples et circulaires, le rythme continu et lent, chacun évolue à son rythme.  Le 
travail respiratoire et la concentration de la pensée, accompagnent postures et enchaînements. Ainsi progressivement 
se développe notre corps d’intention où nous devenons de plus en plus conscients de nous-mêmes, des autres et de 
notre environnement. Le Qi Gong est accessible à tous.

Et la méditation ?
« Nous déployons beaucoup d’efforts pour améliorer les conditions extérieures de notre 
existence, mais en fin de compte, c’est toujours notre esprit qui fait l’expérience du monde 
et le traduit sous forme de bien être ou de souffrance. Si nous transformons notre façon de 
percevoir les choses, nous transformons la qualité de notre vie. Et ce changement résulte 
d’un entraînement de l’esprit que l’on nomme méditation. »      Matthieu Ricard

Les cours auront lieu le mercredi de 9h30 à 11h à partir de septembre, à la 
salle des associations de la Cavalerie. et seront 
animés par Séverine Malaval, formée à l’institut 
Xin’An et à l’institut Zhi Rou Jia (Paris). Contact : 07-
60-88-77-38 et 05-65-69-23-03 – severinemalaval@
orange.fr

TAI CHI,CHUAN ET QI QONG

Le TAI CHI CHUAN est à la fois un art martial et une technique de santé. L’objectif du 
TAI CHI  est d’affiner son énergie vitale. Le TAI CHI est aussi un pratique de l’esprit et du 
corps. Quand l’esprit est apaisé les tensions musculaires et nerveuses disparaissent. 
Le TAI CHI s’adresse a tout public. Les cours reprendront début octobre après une 
initiation gratuite fin septembre. 

Le QI QONG est un  entraînement et une pratique qui consiste à mobiliser, 
renforcer, et accroître le flux énergétique dans le corps et l’esprit. Des déséquilibres 
se manifestent  par des douleurs. Les exercices de QI QONG permettent de 
débloquer ces nœuds et ainsi réactiver la circulation de l’énergie avec un effet 
bénéfique sur e corps et la santé. Les cours reprendront début octobre après une 
initiation gratuite fin septembre. 

Pour tous renseignements : J.Dumiot  Association du TAO Tel : 05 65 62 78 03
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 NOUVEAUTÉS ASSOCIATIONS

YOGA DE L’ÉNERGIE
Le Yoga de l’Énergie puise ses sources  dans une discipline venant de 
l’Inde et s’adresse à l’homme d’aujourd’hui. C’est un Yoga postural dont la 
pratique  vise à utiliser harmonieusement le corps en invitant le pratiquant 
à renforcer le socle de son corps  (colonne vertébrale, bassin et épaules). Le 
pratiquant découvre la relation du geste  avec la respiration. Il développe 
l’art et la manière de respirer  et fait prévaloir le plan des sensations à celui 
de l’intellect pour aller vers le lâcher-prise. Le Yoga de l’Énergie propose 
l’utilisation du  regard intérieur : mouvements de la pensée  dans le corps.
Le pratiquant découvre que cette pensée  se déplace en véhiculant l’énergie.
 Le travail d’attention va favoriser le développement  de sens plus subtils 
permettant au pratiquant d’apprécier son état d’être et lui révèle sa 
sensibilité. Il permet la découverte de l’énergie  « féminine » et  « masculine » 
présente en chacun de nous.

Proposé Christine MIGEOT, enseignante diplômée de la Fédération 
Nationale des Enseignants de Yoga.  Reprise des cours à la Cavalerie 
,le jeudi 19 septembre de 17h 30 à 18h45. Renseignements au  
06.86.21.77.74  ou  05.65.74.09.96

ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE (APA)
Vous pensez que le sport n’est plus de votre âge ? Savez-vous qu’au contraire l’activité physique est particulièrement 
recommandée ! Après une année bien remplie où nous avons testé nos capacités, Paul SOLIER, notre prof de gym 
douce nous a laissé deux mois de vacances. Nous reprenons les cours avec 
plaisir, le MERCREDI 11 SEPTEMBRE à 11 heures à la Salle du Pourtalou. 
L’Activité Physique Adaptée s’adresse aux personnes âgées, fragiles, en 
situation de handicap ou atteintes de maladies chroniques. Elle s’intègre en 
prévention secondaire (pour agir au stade précoce d’une maladie) et tertiaire 
(pour agir sur les complications et les risques de récidive). Elle est aussi 
destinée aux personnes qui ne sont pas en capacité de pratiquer une activité 
physique classique. PAUL SOLIER prend en compte le niveau de capacité 
fonctionnelle et psychologique de la personne : coordination dynamique, 
motricité, tonus, fonctions cognitives, état psychologique, perception 
spatio-temporelle… Formé aux APA, il travaille avec un petit groupe pour assurer un suivi individuel. Le but est de 
réapprendre à bouger en tenant compte de ses possibilités afin de garder ou retrouver une certaine autonomie : 
articulations plus souples, musculation renforcée, os plus solides, meilleur souffle, sens de l’équilibre renforcé pour 
réduire les chutes et fractures… Pratiquée avec régularité, elle permet de prévenir certaines maladies (hypertension 
artérielle, maladies cardiovasculaires, diabète), lutter contre l’ostéoporose, entretenir la masse musculaire (qui 
diminue de 40 à 50% après 50 ans). L’APA a aussi des bienfaits psychologiques : réduction du risque de dépression, 
meilleure qualité de vie avec moins de somnolence pendant la journée et sommeil meilleur la nuit, retard dans 
l’apparition de la dépendance, moments de convivialité, de plaisir partagé entre les participants. Passé le cap de la 
soixantaine, l’activité physique ne se pratique plus comme au temps de ses jeunes années. Quelques précautions 
s’imposent : démarrer l’activité progressivement, miser sur la régularité plus que sur l’intensité de l’effort, adopter 
une tenue adaptée qui permette d’avoir une bonne aisance dans les mouvements et penser à bien s’hydrater (3 à 4 
gorgées d’eau avant, pendant et après l’activité). Maintenant que vous savez tout cela, chaussez vos baskets et venez 
nous rejoindre le mercredi 11 septembre, ne serait ce que pour regarder, vous verrez que, tout comme nous, vous 
pouvez faire de la gym pour mieux vivre aujourd’hui et demain ! Renseignements et inscriptions 06 86 56 99 11 ou 
07 82 83 38 57. 25€ les 10 séances pour les personnes habitant La Cavalerie.
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 NOUVEAUTÉS ASSOCIATIONS : PÉTANQUE CAVALERIENNE

VOYAGE EN DORDOGNE
Les 8,9 et 10 juin 2019.Rencontre avec le club de pétanque du Fleix. 
Nous tenons à souligner tout particulièrement l’accueil chaleureux et la 
sympathie de tous.

LES 30 ANS DU CLUB
Trente ans déjà!!! Que le temps passe vite,en effet ,le 25 janvier 1989 le club « 
Pétanque Cavalérienne » était né. A cette occasion nous tenons à remercier tout 
particulièrement: M Marcel Causse, M René Satge, M Raymond Causse, M Jean 
Luc Boudet, M Robert Aldebert, M Roger Vidal et les membres de l’époque ,sans 
oublier M Jean Andrieu ,président d’honneur et maire de La Cavalerie en 1989. Ces 
personnes ont été guidées par leur passion de la pétanque, et sont à l’origine de la 
création de l’association, qui aujourd’hui perdure et 
permet de continuer de dispenser les valeurs de ce 
sport. Sans oublier aussi tous les bénévoles qui ont 
contribué pendant ces trente années à faire vivre et 
animer le club. Les citer tous ,serait bien long et la 
peur d’en oublier un ou une serait impardonnable, 
alors merci du fond du cœur à vous tous, anciens et 

anciennes du club. A cette occasion un concours de pétanque a eu lieu le 12 juillet 
2019 en doublettes. Les gagnants sont Laurent Rivière et Florent Bonnafé.

UNE ÉCOLE DE PÉTANQUE
Lors de la réunion du bureau du 26 avril 2019,il a été décidé la création d’une école de pétanque au sein de 
l’association. Cette école sera rattachée au club.
L’école de pétanque a pour but, d’une part, d’initier des jeunes débutants à la pratique et aux règles du jeu de 
pétanque, garçons et filles à partir de 6 ans, d’entraîner et de perfectionner des jeunes joueurs plus expérimentés, 
et  d’autre part de les amener progressivement à disputer des compétitions officielles dans leur catégorie sous 
l’égide de la FFPJP. L’ouverture de cette école est prévue le 14 septembre 2019 tous les samedis de 10h à 12h et déjà 
composée de 9 jeunes licenciés ( 7 garçons et 2 filles ) encadrés par des initiateurs.

Alain

Alexandre Hanaé Clément Inès Mattéo Yohann, 
Pierre, 
Jordan

INITIATEURS

ÉLÈVES

Claude Matthieu Patrick


