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édito

prendre un peu de recul et de repos après l’intensité de ces derniers mois.

Durant ce quart de siècle où j’ai essayé de faire de mon mieux pour me consacrer à mes concitoyens, moins 
d’un millier en 1995 et plus de 3000 aujourd’hui, j’ai été le témoin privilégié de la transformation du village, de 
son évolution économique et démographique, avec d’abord la crainte de voir disparaître les activités du camp, 
le constat de la fermeture de certains commerces, et soudain depuis 2015 une renaissance des activités, un 
accroissement de la population, marqué par l’implantation de la 13e DBLE, l’arrivée de familles de tous horizons…
et maintenant la confirmation de l’ouverture d’un village de marques en 2020, la construction d’un gymnase et 
d’un collège à l’horizon 2021-22.

J’ai pu constater la charge de travail grandissante qui pesait jour après jour sur les agents municipaux, trop peu 
nombreux, et sur les élus, le Maire en particulier. Car la multiplication des projets, les changements générés 
par notre adhésion à la Communauté de Communes Larzac et Vallées, notamment dans la répartition des 
compétences, imposent des travaux connexes qui incombent à notre commune pour « mettre en musique » 
ces nouvelles infrastructures et faciliter la vie des citoyens. Loin d’être une fatalité, c’est une chance pour notre 
cité médiévale idéalement située sur le plan géographique, désormais un pôle économique majeur qu’illustrent 
les nombreux  travaux qui quelquefois perturbent notre quotidien. C’est le prix à payer et l’intensité de ces 
aménagement va vraisemblablement doubler dans les semaines qui viennent, avec des investissements financiers 
inévitables qui porteront leurs fruits à terme. Autant vous dire que 2020 sera une année importante et exigeante 
pour La Cavalerie.

Au fil de toutes ces années, j’ai toujours cherché à être à l’écoute de mes concitoyens, à essayer de répondre à 
leurs attentes, d’apporter une solution à leurs soucis, en me mettant à leur service. J’ai continué à le faire dans 
mon mandat de conseillère intercommunautaire et dans mes fonctions de Première Adjointe de la commune, en 
essayant de seconder au mieux notre Maire. Je vous remercie de m’avoir accordé votre confiance.

En cette fin d’année, j’ai une pensée émue pour ceux qui ont perdu un être cher, pour ceux qui traversent une 
période difficile, sont atteints par la maladie ou vivent isolés des leurs. Je les assure de ma compassion et de 
mon soutien. Je rends également un hommage vibrant a nos treize soldats tombes pour la France au Mali le 26 
novembre dernier.

Je voudrais cependant terminer sur une note d’espoir en saluant les naissances et les unions de 2019, les nouveaux 
arrivants dans notre beau village templier, et je formule à l’intention de vous tous, mes amis, tous mes vœux de 
santé, bonheur, réussite et prospérité pour 2020, une année qui sera riche en évènements !

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous ! Longue vie à La Cavalerie !

Nadine LONJON

Première Adjointe au Maire

édito
Pour le dernier bulletin municipal de cette mandature, notre Maire, 
François Rodriguez, m’a fait l’honneur de me confier la rédaction de 
l’éditorial de LA CAVALERIE ACTU.

En effet, élue municipale à la Cavalerie depuis près de 25 longues 
années, j’ai souhaité mettre fin à mes fonctions électives à l’occasion des 
prochaines municipales afin de me consacrer à ma famille et surtout de 
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INFOS PRATIQUES
 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 Tél. 05-65-62-70-42
Cab infirmier Sablayrolles-Herbo-Perrin-Carles-Pagès
    Tél. 05-65-62-75-63 
Cabinet infirmier du Larzac  Tél. 05-65-58-77-29
Orthophoniste Mme COULET Magali Mme PIERROT Nina 
    Tél. 05-65-58-70-85
Sage femme Mme DAVI Laetitia Tél. 06-10-81-41-93
Diététicienne Mme LECOMTE Anouk 
Ostéopathe Laurence MICHARD LE CLECH Laurence
    Tél.  05-65-62-04-45
Kinésithérapeute Mme PINARD MONTPEYROUX Céline
    Tél.  06-50-75-36-06 
Chirurgien Dentiste Dr RUSE Florence Tél. 05-65-62-71-28
Psychologue Mme BESSIERE -MOYSSET Tél. 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

2

LE BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
DES CAVALÉRIENNES ET CAVALÉRIENS

www.lacavalerie.fr
Heure d’ouverture : 
Du lundi au jeudi : 9h – 12h ; 14h – 17h
et vendredi : 9h – 12h ; 14h – 16h
Permanence du Maire :
Lundi et vendredi : 14h – 17h 
Employés Municipaux :
Tél. 05 65 62 77 79



5

CA
VA

LE
RI

E 
A

ctu
 D

é
ce

m
b

re
 2

0
9 

CA
VA

LE
RI

E 
A

ctu
 D

é
ce

m
b

re
 2

0
19

Etat civilEtat civil

Et
at

 c
ivi

l

Et
at
 c
ivi
l

Et
at

 C
ivi

l

Et
at
 c
ivi
l

 MARIAGES 

Le Maire et le Conseil 
Municipal, au nom de 
tous les cavalériens
présentent aux jeunes 
époux tous leurs voeux 
de bonheur

Le Maire et le 
Conseil Municipal, 
au nom de tous les 
cavalériens félicitent
les heureux parents 
et grands parents, 
et souhaitent à ces 
nouveaux nés une 
longue et belle vie

PATRICK et BRIGITTE

 NAISSANCES 

 KSIANZOU  Aliaksandr et  KAUTSIAK  Viktoryia                                       4 mars 2019
 RENAUD  Raphaël, Serge-Marie et LEFEUVRE  Marie-Astrid, Louise                  27 avril 2019
 DÉCUP  Patrick, Daniel, Robert    et   SIRAN  Brigitte                                      10 août 2019
 BONNIN  Maël, André et GERY  Gwenaëlle, Laurine                                         17 août 2019
MONPEYROUX Cédric, Stéphane, Christian  
et PINARD Céline, Danielle, Martine       5 octobre 2019

MAEL et GWANAELLE

CEDRIC et CELINE

4

LOPES MARQUES  Mia, Mélodie   17 février 2019      Millau
 DELARUE  Léon, Paul-Marie   24 mars 2019        Millau
 TRANDAFIR  Manon, Alexandra   12 avril 2019           Montpellier
 SAIDOUN  Aylan     19 avril 2019           Millau
  DENYSENKO  Justin, Vladimir, Arthur  15 mai 2019             Saint-Herblain
  EECKOUTE  Latika, Préma, Rajamma  22 mai 2019             Millau
  ARDELEAN  Dalila, Shay    19 juin 2019              Millau
  DAMIENS POZO  Thyago    25 juillet 2019            Saint-Affrique
  DOS SANTOS RAMOS BOBSIN BENICIO   4 août 2019                Saint-Affrique
  SYLLA  Aminata     15 novembre 2019     Millau
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 DÉCÈS 

 DÉCÈS 

BETIT Kamel                                          4 avril 2019            La Cavalerie
Cet homme encore jeune a été découvert décédé sur le territoire de la commune. Né dans le 
Maghreb, sans domicile fixe, il  est la malheureuse illustration de l’indifférence et de la cruauté de 
notre époque . Beaucoup d’entre nous l’ont  certainement croisé  car il aimait à flâner dans les rues 
de notre cité médiévale., mais combien d’entre nous lui ont adressé la parole ou eu un geste
à son égard ? En tout cas c’est bien à l’ombre de nos remparts Hospitaliers qu’il a choisi de terminer 
son parcours! Qu’il y repose en Paix !

FABRE Yves, Léon, Georges    21 septembre 2019       Rodez 
Yves Fabre s’en est allé le 21 septembre dernier, il est décédé à l’âge de 80 ans. Il est né et a vécu une 
grande partie de sa vie à Nîmes. Dans son enfance Yves, accompagné de son frère Claude, viendra 
suivre l’école à la Cavalerie durant la guerre de  39-45 alors que leur père est fait prisonnier. Il y 
restera jusqu’à l’âge de 7 ans avant de repartir pour Nîmes. Il exercera le métier de pâtissier dans 
les pas de son père et de sa mère. A Nîmes il a rencontré Françoise. De leur union est né Frédéric. Le 
temps  de la retraite venant  Yves et son épouse se sont installés à la Cavalerie rue de la Doublette 
pour y retrouver la terre de son père et de sa mère tous deux Cavalériens. Il est le fils de Mimie 
Lapeyre, sœur de Marcel Lapeyre ancien maire du village et de Georges Fabre, frère de Léontine 
Gastal. Il était impliqué dans plusieurs associations : Pétanque, les aînés, les anciens  combattants. 
Yves était très proche des gens, le dimanche à l’office il aimait saluer tout le monde dans les bancs 
avant de rejoindre les tribunes. Il aimait plaisanter avant un brin de malice. Très chaleureux, il 
était très attaché à ses deux petites-filles  Ludivine et Lucile avec qui il a partagé des moments de 
complicité dans les jeux et les a comblées de pâtisseries.

Le Maire et le Conseil Municipal, au nom de tous les 
cavalériens , présentent aux familles

et amis des défunts leurs condoléances les plus 
sincères et les assurent de leur compassion.

« J’aurai mon paradis dans le coeur de ceux qui se 
souviennent » Maurice Genevoix.

FIN 2018 
Le CCH Michel BIEGA , de la 13e DBLE nous a quitté vendredi 28 décembre 2018. Les obsèques ont 
eu lieu le mercredi 9 Janvier à la Cavalerie.  après une veillée funèbre au camp le 8 janvier 2019 . Sans 
famille proche, il reposera bientôt dans le Carré Légion  du cimetière de La Cavalerie, sa dernière 
affectation. 

2019 
MURET Michelle, Marie-Thérèse née GUILEM       15 février 2019           Saint-Affrique
Michelle GUILHEM est née à  Saint-Affrique et a longtemps travaillé dans les caves de Roquefort. 
De sa rencontre , puis de son  union avec Robert MURET naîtront deux garçons Nicolas et Yannick 
qui leur donneront trois petits-enfants. Adjoint au directeur du Crédit Agricole de Saint-Affrique, 
Robert deviendra en 1995 le Maire de La Cavalerie, alors que Michelle reprendra le flambeau de 
sa belle-mère à la tête du Café de l’Avenir. Michelle et Robert étaient à la fois la mémoire du camp 
et un annuaire toujours actualisé de ceux qui avaient foulé ses champs de tir. Alors que Robert 
s’engagera dans la restauration des remparts médiévaux de la cité, Michelle le soutiendra jusqu’au 
bout dans son action et surtout lorsqu’apparaitront les signes de la terrible  maladie qui le fauchera 
en 2011.  Michelle était un roc au grand cœur, et a toujours su écouter les autres, les aider, mais aussi 
commenter sans complaisance les évènements avec sa franchise célèbre et son humour particulier. 
Mère et grand-mère exemplaire, amie fidèle, elle donnait un sens aux mots « devoir » et « générosité 
». Elle a rejoint Robert huit ans plus tard et  laisse un grand vide autour d’elle.

DUC Claude, Jacques                                26 février 2019 Montpellier
Claude Duc, ancien  sous-officier, a terminé sa carrière sur le Camp du Larzac, à la tête du casernement 
et de nombreux anciens notamment fonctionnaires civils de la  défense, aujourd’hui à la retraite se 
souviennent de lui et son relationnel jovial. Son épouse habite toujours à La Cavalerie et une partie 
de sa famille s’est installée  à Millau, dont notamment son fils Franck, qui y dirige une 
société d’assainissement. Et chaque matin, c’est son petit-fils qui glisse vos quotidiens et 
hebdomadaires dans vos boites aux lettres. Claude DUC laissera un excellent souvenir dans le 
village. Qu’il repose en paix !

JARRY Philippe                              23 mars 2019  La Martinique
 Au cours de la messe du dimanche 7 juillet 2019 à 10h30 en l’église Notre-Dame-de-l ‘Assomption, 
à La Cavalerie un hommage  a été rendu au Chef de Bataillon (er) Philippe JARRY, décédé à l’âge 
de 55 ans, le 23 mars dernier à La Martinique, en présence  de son épouse, de ses enfants et des 
membres de sa famille. Attaché à son village et à sa paroisse Philippe, Larzacien de cœur,  apprécié 
de tous, avait beaucoup œuvré pour la collectivité
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020 : 
UNE OBLIGATION CITOYENNE 

Jean-Michel BRUGNIER    Josselyne DUMIOT 
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4 agents recenseurs : du jeudi 
16 janvier 2020 au samedi 15 

février 2020, les agents 
recenseurs de la commune se 
présenteront chez vous pour 

vous soumettre le 
questionnaire du recensement. 

Merci de leur réserver un 
accueil chaleureux. 

Le recensement par 
internet c’est rapide, c’est 

simple ! 

 RECENSEMENT
DE LA POPULATION  

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple

le-recensement-et-moi.fr
Du 16 janvier au 15 février 2020
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 Élections municipales 
  

Les Français éliront plus de 500.000 conseillers municipaux, qui 
désigneront ensuite les maires de 34.970 communes. Les listes doivent 
être composées d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance 
obligatoire une femme/un homme ou inversement.

Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020. 
Les électeurs sont appelés à élire plus de 500.000 conseillers municipaux, 
qui ensuite éliront eux-mêmes le maire de la commune au sein du 
Conseil municipal. Les électeurs des villes de plus de 1.000 habitants 
désigneront aux mêmes dates leurs conseillers communautaires (qui 
siègent aux communautés de communes).

Les conseillers municipaux sont élus pour six ans, selon un mode de scrutin complexe, à la fois majoritaire et 
proportionnel, qui dépend de la taille de la commune. Les listes doivent comporter autant de noms que de 
sièges à pourvoir et être paritaires hommes/femmes.

Depuis la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste, jusqu’alors réservé aux communes de 3 500 habitants et 
plus, s’applique désormais à partir de 1 000 habitants. Le scrutin est proportionnel, de liste, à deux tours 
avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête (art. L260 s. du Code électoral). Les listes doivent 
être complètes, sans modification de l’ordre de présentation. Le dépôt d’une déclaration de candidature est 
exigé pour chaque tour de scrutin. Un candidat ne peut l’être dans plus d’une circonscription électorale, ni 
sur plus d’une liste.

Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un nombre de sièges 
égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la 
plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, en fonction du 
nombre de suffrage obtenus.

Lors de l’éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages 
exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent connaître des modifications, notamment par fusion 
avec d’autres listes pouvant se maintenir ou fusionner. En effet, les listes ayant obtenu au moins 5% des 
suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10%. La répartition des sièges se 
fait alors comme lors du premier tour.

Nouveauté pour ce scrutin, l’Etat ne va plus attribuer de couleur politique aux candidats des petites 
communes.

A noter que les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne peuvent voter et sont éligibles 
aux élections municipales, à condition d’être inscrits sur les listes électorales complémentaires.

LES DATES CLEFS

7 février 2020 : date limite de demandes d’inscription sur les listes électorales

27 février : fin des dépôts de candidatures

15 mars : premier tour

22 mars : second tour

 Élections municipales 
  

LE BULLETIN DE VOTE 
Vous trouverez deux listes de candidats  sur le même  bulletin 
de vote: l’une pour l’élection des conseillers municipaux, l’autre 
pour l’élection des conseillers  communautaires

ATTENTION
Pas de panachage, pas de ratures, ni suppressions, ni ajouts de noms,  
de remarques ou d’insultes, car  le bulletin serait alors considéré nul  

les listes sont désormais BLOQUÉES

IMPORTANT
Pour voter, vous avez besoin  

de votre carte  d’électeur  
et d’une pièce d’identité
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 Élections municipales 
  

JE ME RENDS AU BUREAU DE VOTE

JE PRENDS PLUSIEURS BULLETINS

J’EFFECTUE MON CHOIX DANS L’ISOLOIR

JE NE RAYE AUCUN NOM

JE NE SUPPRIME OU N’AJOUTE AUCUN NOM

JE METS UN SEUL BULLETIN  
DANS L’ENVELOPPE

JE PRÉSENTE MA CARTE D’ÉLECTEUR   
ET  UNE PIECE D’IDENTITÉ

JE GLISSE L’ENVELOPPE DANS l’URNE

J’EMARGE LE REGISTRE

EN RESUMÉ SALLE DES ASSOCIATIONS DU POURTALOU

 Élections municipales 
  VOTE PAR PROCURATION
Un électeur absent le jour d’une élection (ou d’un référendum) peut voter par procuration. 
Cela signifie qu’un autre électeur, qu’il a lui-même choisi, vote à sa place. L’électeur choisi 
doit voter selon les consignes données par l’électeur absent. L’électeur absent le jour de
 l’élection doit faire établir la procuration au plus tôt
 
Qui peut donner procuration ?
Un électeur peut donner procuration s’il prévoit de ne pas pouvoir se rendre au bureau de vote le 
jour de l’élection pour un des motifs suivants :
• pour obligation professionnelle ou de formation,
• est en situation de handicap ou pour raison de santé ou en raison de l’assistance apportée à une 
personne malade ou infirme,
• est parti en vacances,
• réside dans une commune différente de celle où il est inscrit,
• est placé en détention provisoire ou purge une peine de prison.

Qui peut recevoir une procuration ?
La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à  sa 
place (le mandataire). Le mandataire doit toutefois répondre à 2 conditions liées à l’inscription sur 
les listes électorales et au nombre maximum de procurations.
Ces conditions sont définies en fonction du lieu de vote (en France ou à l’étranger).

Pour voter en France
Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune que le mandant, 
mais pas forcément être électeur du même bureau de vote, ni du même arrondissement.
À savoir un citoyen européen peut uniquement être désigné comme mandataire pour voter aux 
élections municipales ou européennes. Par ailleurs, le jour du scrutin, le mandataire ne doit  pas 
détenir plus de 2 procurations, dont une seule établie en France, soit : 1 procuration établie France 
et 1 procuration établie à l’étranger, ou 2 procurations  en France, ou 1 établie à  l’étranger.

Pour voter à l’étranger
La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa 
place (le mandataire). Toutefois, le mandataire doit être inscrit sur la même liste consulaire  que le 
mandant, mais pas forcément être électeur du même bureau de vote, Par ailleurs, le jour du scrutin, 
le mandataire ne doit détenir plus de 3 procurations, dont 1 seule établie en France, soit :1 ou 2 ou 
3 procurations établies à l’étranger, ou 1 procuration établie en France,  ou 1 procuration établie en 
France et 1 ou 2 procurations établies à l’étranger.

Comment faire les démarches ?
Le mandant doit se présenter en personne auprès des autorités compétentes (gendarmerie,  
Commissariat, Consulat.) La démarche s’effectue à l’aide d’un formulaire. Que le mandant a la 
possibilité :remplir le formulaire papier fourni sur place par les autorités compétentes ou  d’utiliser 
le formulaire disponible sur internet (le remplir et l’imprimer), avant de le remettre aux autorités 
compétentes.  

Cerfa n° 14952*01 sur https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/vote-procuration 
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 Actualités diverses  

 REPAS DANSANT DES AINÉS 

Le repas de fin d’année des aînés  
conjointement avec les employés 
municipaux et  les élus a eu lieu le 
samedi 14  décembre à la salle des 
fêtes, servi comme  l’an dernier par 
le Restaurant Léonie, Le déjeuner 
festif a été animé cette année par  
le groupe SATTELIT PROD., sur des 
airs d’accordéon. 

 SPECTACLE DES ECOLES PRIMAIRES

Cette année encore les écoles 
primaires de La Cavalerie se sont 
entendues pour permettre à leurs 
élèves d’assister à un spectacle de 
Noël, le lundi 16 décembre, le matin 
pour les plus jeunes et l’après-midi 
pour les grands. Le Père Noël a fait 
une brève visite, les bras chargés 
des ballotions, offerts comme le 
spectacle par la municipalité !

 LE MARCHE HEDOMADAIRE CONTINUE 
PENDANT LES FETES

Re-localisé durant l’hiver de la Place de la Mairie au Relais 
de Poste, le marché 
hebdomadaire du 
village continuera 
son activité durant 
les fêtes  de fin 
d’année,  les samedi 
21 et 28 décembre, 
et le samedi 4 janvier, 
malgré la présence de 
la  patinoire animée 
par le Point Accueil. 
Les exposants se 
placeront à proximité 
directe du Relais 
de Poste, pour le 

bonheur des habitués et des visiteurs en 
vacance dans notre cité médiévale

NOEL A LA LEGION ETRANGERE

La fête de la Nativité est devenue, pour la Légion 
Etrangère,  une fête emblématique. Fête de la fraternité 
et de la confiance  en l’avenir ; elle cristallise, dans la 
culture Légion, le sentiment 
d’appartenance à une famille vers laquelle chaque 
légionnaire  converge, quelle que soit sa culture ou sa 
spiritualité. La 13e DBLE ne fait pas exception et chaque 
unité, présente au Quartier, en mission ou en espace 
d’entraînement, ne déroge pas à la tradition et propose 
chaque année une réalisation de son crû.  A La Cavalerie, 
il sera possible de visiter les crèches  le 25 décembre de 
14 h 30 à 17 h 30, au Quartier Général de  Castelnau, 
Avenue du 122e RI.

 VOEUX DU MAIRE ET DU CONSEIL 
MUNICIPAL

Le Maire et les conseillers municipaux  recevront  la 
population  Le  17 janvier 2020 à  partir de 19h à la Salle 
des Fêtes, pour la traditionnelle cérémonie des vœux .  
Venez nombreux !

 FERMETURE EXCEPTIONNELLE  
DE LA MAIRIE

Le secrétariat sera fermé les mardi 24 et  31 décembre 
après-midi

 Urbanisme Communal 
 TRAVAUX EN COURS 

Inutile de le préciser, il suffit de se glisser hors de chez soi 
pour tomber sur un  engin de chantier…
Notre village est en travaux, c’est une certitude, et cela 
risque de durer encore quelques temps. Il faut donc 
prendre notre mal en patience, arrêter de râler lorsqu’on 
est bloqué à un feu tricolore provisoire, car tous ces petits 
désagréments ont une finalité  : améliorer et adapter 
notre cité aux inévitables  évolutions démographiques et 
structurelles qui s ’annoncent. 

Il  faut également assumer l’héritage des dernières années 
et réparer ce qui constitue l’un des fleurons du village, 
nos remparts, et en particulier son chemin de ronde. 
Revoir l’étanchéité , choisir de nouvelles dalles résistantes 
au gel, réviser les éléments de sécurité permettant 
d’accueillir du public…pas si simple et chronophage ! Les 
récents épisodes cévenols et méditerranéens ont ralenti 
le rythme des équipes et l’inauguration du chemin de 
ronde rénové a  du être repoussée au début de 2020. 
Les travaux d’enfouissement de l’éclairage public se 
poursuivent et sont de plus complétés par le creusement 
de tranchées pour amener une ligne à haute tension à 
proximité du camp, mais aussi 
développer l’installation de la 
fibre optique dans le village. 
Tout cela suit normalement 
son cours. Parallèlement, le 
réseau d’assainissement du 
village a été l’objet d’un audit 
approfondi pour déterminer 
si des eaux pluviales  parasites 
venaient grossir le flux des eaux usées. C’est le cas pour 
une quarantaine d’installations privées, qui ont toutes été 
prévenues par lettre, et  pour une vingtaine d’installations 
municipales. Il faut remédier à cela et effectuer les travaux  
qui s’imposent, sachant qu’une partie de leurs montants 

peut être financée par 
divers organismes.
La voirie n’est pas oubliée, car 
sur les deux  axes 
principaux du village, l a 
vitesse des automobilistes 
était souvent excessive. 
Le moyen le plus efficace pour ralentir les véhicules est 
d’une part de rétrécir de manière raisonnable la largeur 
des axes.
L’autre dispositif , pas toujours bien compris par les 
usagers est de multiplier les « cédez le passage » sur l’axe 
le plus roulant, pour obliger les conducteurs à respecter 
les priorités et «  casser  » la vitesse souvent excessive 
à divers endroits du parcours. Cela«  hache  » certes les 
parcours et cela peut agacer . Mais la sécurité de nos 
enfants en dépend. Le dispositif est certes perfectible et 
fera certainement l’objet de modifications mineures. En 
revanche, le village dispose maintenant de davantage 
de places de parking, ce qui  
évite des stationnements 
illégaux notamment à la 
proximité des restaurants et 
de certains services comme 
la Poste.. Contrairement à ce qui est affirmé par certains, 
le dispositif , s’il est  respecté par les usagers, permet 
de laisser passer un fauteuil roulant ou une poussette, 
sauf au niveau du champ qui jouxte la poste où il suffit 
d’emprunter les passages piétons en amont et en aval, 
pour rejoindre le trottoir opposé et circuler en toute 
sécurité.. Mais les habitudes sont dures à abandonner, 
c’est bien connu.
Et pour terminer, les études sont enfin terminées avec la 
Poste, pour la révision du plan du village.
L’attribution de noms à des rues qui n’en avaient pas 
ou de nouveau noms pour éviter les doublons et 

bien sûr la re-numérotation de certaines 
maisons  pour respecter le nouveau système 
d’identification métrique sont en cours. Encore 
des désagréments pour certains d’entre nous !
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 LE BEACH-VOLLEY EST TERMINE 
t

Le City-Park était déjà très apprécié  par nos jeunes 
concitoyens. Il vient d’être complété à la rentrée par une 
aire sablonneuse, appelée «  Beach-Volley  » par facilité, 
mais qui peut servir à des rencontres de  badminton, de 
foot et bien sûr de rugby, comme on en voit sur nos 
plages l’été.. C’est une installation de plus , mise à la 
disposition du village

Cet ensemble 
sportif nouveau est 
ingénieusement 
conçu à proximité 
des deux stades, 
du tennis, de l’école 
Jules Verne et à 
terme du futur gymnase et du futur collège.. Entouré de 
barrières , il permet de retenir les ballons mais surtout 
d’éviter que des animaux aillent y batifoler et se soulager 
là. En libre service pour faciliter son utilisation, ce site doit 
néanmoins être l’objet de votre civisme, en n’oubliant pas 

de fermer le portillon 
et en intervenant si 
nécessaire pour faire 
cesser des actes de 
vandalisme potentiels.

Conçu en Régie par 
nos Services Techniques sous la canicule estivale, ce site 
prévoit des tribunes sommaires, un abri et sera bientôt 
décoré par des plantations.

La municipalité travaille maintenant sur une aire de 
jeux pour les 
tout-petits et 
un parcours 
Bike –VTT à 
proximité. 

 VIADUC VILLAGE 

Non, non, on ne vous a pas menti, le village de marques 
tant attendu, tant décrié et tant moqué va bien voir 
le jour dans le  courant de l’été. Les excavations et 
remblaiements ont débuté  en octobre, comme 
annoncé par SEQUABAT et IDEC, et les fondations sont 
en train d’être coulées. Objectif, 48 boutiques  et une 
centaine d’emplois pour 2020, 80 boutiques et 300 
emplois à terme.. Pour l’état et les collectivités locales ce 
sont d’abord des contraintes d’assainissement, de voirie 
et de  parkings, pour recevoir  chaque année près d’un 
million et demi de visiteurs! Sacré défi ! 

 LE LOTISSEMENT DU CASSARENQ EN 
PREPARATION 

Afin de répondre à une demande de logements 
exponentielle sur le territoire de la commune, la 
Municipalité après avoir laissé les propriétaires privés 
réaliser leurs projets, n’avait encouragé dans l’urgence 
que la construction du lotissement du Frayssinel, conçu 
par Sud Massif Central Habitat. Aujourd’hui, certains 
propriétaires ont entrepris des réhabilitations en vue 
de vendre ou de louer, mais cela ne suffira pas face 
aux demandes de logement qui ne vont pas manquer 

d’émerger dès 2020 avec l’ouverture du Viaduc Village et 
plus tard avec la mise en service simultanée du Collège 
et du Gymnase. Sans compter que de nombreux autres  
projets générateurs d’emplois jaillissent ça et là au fil 
des semaines. On peut raisonnablement estimer la 
population réelle de La Cavalerie aux alentours de 3000 
habitants, 4000 en 2030 si on en croit les spécialistes. 
Le simple fait de disposer d’un collège aux portes du 
territoire aura pour effet de faire «  remonter  » certains 
membres de la 13 de Millau sur la Communauté 
de Communes pour des raisons de proximité. C’est 
pourquoi, le Maire, qui avait anticipé cette évolution, 
avait déjà dans les cartons le lotissement du Cassarenq, 
qui sera  concédé à un bailleur social en relation avec 

la 13e DBLE pour 
une quinzaine de 
lots, mais réservera 
dix lots  pour  
des habitants 
non militaires 
voulant s’installer 
dans le village. 
Parallèlement, il 
faut continuer à  
réhabiliter ou à 
valoriser l’existant 

non occupé. Enfin il reste à la mairie la possibilité de 

construire dans la périphérie de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire, qui victime de son succès pourrait être 
étendue, par des logements  destinés à une population 
ciblée, de type «  aînés  » et jeunes travailleurs…
L’entreprise privée est toujours  encouragée, le village 
manquant de meublés et de gîtes. 

 GYMNASE ET COLLEGE 

On en sait désormais un peu plus sur les futurs 
gymnase et collège qui seront opérationnels en2022. 
Le concours d’architecte étant terminés, le département 
et la communauté de communes qui financent ces 
opérations sur un terrain offert par la commune, nous 
ont offert trois magnifiques panneaux détaillant la 
projets et qui sont visibles au bureau urbanisme au rez-
de chaussée de la Mairie. Les choses avancent !      
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  APE ECOLE PUBLIQUE JULES 
VERNE   

Une nouvelle année scolaire a débuté il y a plusieurs 
semaines déjà, et avec elle, l’Association des Parents 
d’élèves a repris ses activités. Avec une nouvelle équipe, 
elle poursuit le même but, à savoir l’animation de l’année 
scolaire et la recherche de fonds pour financer les sorties 
et activités des élèves de l’école. 

L’association fonctionne grâce aux parents bénévoles, 
aux membres actifs et à toutes les personnes qui 
s’associent à ses animations. C’est un moyen d’échanger 
entre parents, de mieux se connaître, et de s’impliquer 
dans les projets de l’école. Tout cela se fait dans la bonne 
humeur et la convivialité.

En effet, grâce à ces diverses manifestations, l’Association 
des Parents d’Élèves apporte un soutien financier à 
l’école pour : l’achat de jeux et livres pour les différentes 
classes, le Noël de l’école, le financement des bus pour 
les sorties scolaires (en plus de celles assurées par la 
municipalité pour la piscine de Millau). Un moment 
fort de cette année sera la classe de neige à laquelle 
participeront les classes de CE2, CM1, CM2.
L’APE soutient également le projet «  Eco-Ecole  » des 
enseignants dans le cadre du projet d’école 2019-2020 
par différentes actions menées tout au long de l’année.
Pour accompagner l’agrandissement de l’école, sa 
cour se voit également dotée de deux installations 

ludiques pour la plus grande joie des petits. Avec 
l’aide de la municipalité pour l’achat du support, des 
agents municipaux pour l’installation, l’APE fournit une 
maisonnette en bois et un module de jeux pour la cour 
de l’école maternelle.

Cette année, l’APE organise différentes manifestations :
– Un stand de Noël sur le marché du samedi 14 
décembre : vente de gâteaux, d’objets de décoration et 
petits cadeaux confectionnés par les parents d’élèves.
– Le quine le samedi 1er février 2020 à la salle des fêtes à 
partir de 20h30
- Le vide-grenier le dimanche 17 mai 2020 (Espace 
Robert Muret)
- La kermesse et le repas de fin d’année à la fin du mois 
de Juin.

Nous vous attendons nombreux pour soutenir ces 
différents événements.

Nous remercions par ailleurs tous les parents qui nous 
aident lors des ces festivités par la fabrication de gâteaux, 
la fabrication d’objets pour notre stand de Noël, et leur 
aide dans tous les moments importants de l’année . 
En vous remerciant pour le soutien que vous apportez à 
nos activités, nous vous souhaitons à tous et à toutes de 
très bonnes fêtes de fin d’année!

Le Bureau de l’APE
Contact : 06.20.70.86.80 – apejverne@hotmail.com

  VISITE DU CONSEIL MUNICIPAL  

  APEL ECOLE PRIVEE SAINTE 
BERNADETTE   

Vendredi 11 octobre nous avons eu la chance de 
déguster différents gâteaux préparés par les parents 
de l’école à l’occasion de la semaine du goût. Le gâteau 
abeille de Roumanie, le boudin de chocolat du Portugal, 
le Carrot cake Anglais, le cheese cake Américain ou 
encore le banana bread d’Australie spécialement préparé 
par la classe des maternelles. 
Une dégustation de dates 
et litchis a également 
été appréciée. Les cinq 
continents ont donc été 
parcourus. Ceci en lien avec 
notre projet d’école de 
l’année. Les enfants et enseignants souhaitent remercier 
encore une fois les parents pour leurs délicieux gâteaux:-)

  VISITE DU CONSEIL MUNICIPAL  
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 NOS ASSOCIATIONS 

  UNION NATIONALE DES COMBATTANTS   

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2019 DE L’UNC

ACTUALITÉS

L’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS a débuté l’année 2019 autour de la Galette des Rois et des bons voeux 
du Président le 18 Janvier 2019. Le 24 Février a eu lieu le quine. Nous y avons passé un agréable moment amical et 
convivial. Et comme d’habitude, tous les lots ont trouvé un acquéreur !
L’Assemblée Générale de l’UNC - Section La Cavalerie s’est tenue le 8 Mars, pendant laquelle le bureau démissionnaire 
a été reconduit dans leurs fonctions. En revanche , cette année le voyage prévu dans le pays Lodévois a été annulé en 
raison d’une faible inscription des adhérents ainsi que des sérieux problèmes de santé de notre Président.
 Le repas de l’amitié du 28 juillet a repris ses habitudes dans la salle des fêtes de La Cavalerie. Nous y avons dégusté 
un excellent repas réalisé et servi par un traiteur. Le concours de pétanque nous a  permis de digérer ce copieux 
repas. après la remise des coupes aux gagnants, nous avons terminé la soirée autour d’un repas froid.

CARNET NOIR 
nous avons eu la tristesse de perdre 2 membres de la Section UNC. Monsieur Claude FAUGERE, porte drapeau de 
la section ainsi que Monsieur Yves FABRE adhérent sympathisant. Nous adressons à leurs épouses et famille toutes 
notre sympathie et nos sincères condoléances.

CÉRÉMONIES ET SORTIES DES DRAPEAUX DE L’ANNÉE :
· Cérémonie du 8 MAI le 12 MAI à La Cavalerie
· Cérémonie du 8 JUIN à PONT de SALARS le 13 JUIN.
· Cérémonie du 14 JUILLET à La Cavalerie
· Cérémonie le 21 JUILLET à L’Hospitalet du Larzac
· Cérémonie le 04 AOUT à Lapanouse de Cernon
· Cérémonie le 22 AOUT à LA PEZADE
· Cérémonie le 25 SEPTEMBRE  à la stèle de La Cavalerie en hommage aux harkis.
· Cérémonie le 05 OCTOBRE : inauguration de la RUE DES HARKIS.
· Cérémonie du 11 NOVEMBRE à La Cavalerie qui s’est déroulée le 10 NOVEMBRE avec la collecte des Bleuets de 
FRANCE pour ONAC/VG
· Cérémonie le 11 NOVEMBRE à L’Hospitalet du Larzac
· Cérémonie le 05 DECEMBRE à La PRIMAUBE en hommage aux morts en AFN.

 PAVOISEMENTS DE L’ANNÉE :
· 28 AVRIL : en souvenir des Héros-Déportations
· 12 MAI : Fête nationale Jeanne d’ARC et patriotisme
· 27 MAI : jour de la Résistance
· 18 JUIN : Appel du Général DE GAULLE
· 21 JUILLET : Mémoire des crimes Racistes et Antisémites

 Le président et les Membres de l’UNC vous souhaitent à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

 UNION SPORTIVE LARZAC ET 
VALLEES   

C’ était la reprise de l école de foot à l’Hospitalet du 
Larzac sous un soleil magnifique 
Si votre enfant est né entre 2007 et 2014 n 
n’hésitez pas à nous rejoindre .
Pour tous renseignements vous pouvez 
contacter nos éducateurs. Forza USLV 

PREMIER PLATEAU CETTE SAISON POUR NOS U11
Nos petits (et petites!) se sont super bien débrouillés    à 
Camares avec deux victoires et un nul. Premier   plateau  
cette saison pour nos jeunes. Félicitations !
Remise des maillots pour l’équipe féminine offert par 
l’auberge la cardabellle à Sainte Eulalie de Cernon. Un 
grand merci à eux  de nous accueillir !

 SERVICE A DOMICILE  
Vanessa Sauveplane a ouvert une agence de service 
à domicile et propose ses services sur la commune 
de La Cavalerie. Nous sommes aussi un commerce de 
proximité et souhaitons être présent près de chez vous. 
L’agence propose aux particuliers, des prestations de 
service à domicile. On gère tout dans la maison  : Faire 
le ménage, le repassage, Préparer les repas, récupérer 
les courses, Faire garder ses enfants, S’occuper de 
vos parents âgés  , Jardiner. Grâce à nos salariés, de 
véritable professionnel, qualifiés et formés, vous 
respirez  !!!  Vous pouvez enfin profiter de votre temps 
et de toute votre famille, on s’occupe de tout. Faites 
confiance au N°1 en France des services à la personne, 
et bénéficiez de 50% de réduction ou de crédits d’impôt.  
N’attendez plus et contactez nous au 06.69.53.30.75 
ou au 02.43.72.02.02 (appel gratuit). L’agence est en 
recherche quasi permanente de candidat, retrouvez nos 
offres sur www.o2recrute.fr  
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 POINT ACCUEIL   

COMMUNE DE LA CAVALERIE - POINT ACCUEIL DES 
REMPARTS

Cette année, le chemin de ronde a bénéficié de travaux 
de restauration, dont le déroulement a coïncidé avec la 
« grande » saison touristique. Le point d’accueil a adapté 
son activité à ce contexte exceptionnel, en proposant 
des visites et des animations qui ne nécessitaientpas 
d’accéder aux remparts. L’accent a été mis sur la 
découverte du centre ancien de La Cavalerie au travers 
d’un jeu de piste hebdomadaire, devisites guidées, 
audioguidées ou avec lefascicule-plan.

Le programme des festivités a été recentré sur «  les 
incontournables  » parmi lesquelles figurent les  
« Médiévales du Larzac » qui se sont dérouléesle mardi 
6 août 2019. A cette occasion, monsieur Christian 
Douls a proposé d’organiser un concours de dessinà 
destination des enfants. Ce sont quelques 80 têtes 
blondes qui nous ont ainsi offert leur vision rêvée de La 
Cavalerie au Moyen-Age. Tel un fil d’Ariane, le passé du 
village a constitué le thème d’une très belle exposition 
de photos intitulée « La Cavalerie, d’hier à aujourd’hui », 
constituée de clichés d’Henri Glandières. Visibles dans la 
salle des associations le jour des Médiévales, les œuvres 
du photographe seront prochainement accrochées aux 
murs de la maison de santé.
Les 4 marchés nocturnes dont le succès ne se dément 
pas, notamment auprès des habitants du village, 
constituent un des temps fortsde l’été. Même dans un 
contexte parfois pluvieux, le public a répondu présent 
lorsque la manifestation a été délocalisée sous les voûtes 
de l’ancien relais de poste. Néanmoins, l’été 2019 a été 
marqué par de fortes chaleurs dès le mois de juin. Ceci 
fut particulièrement favorable au bon déroulement de «  
La Nuit des Etoiles » qui s’est tenue le jeudi 8 août2019. 
Le ciel étant dépourvu de nuages, les conditions étaient 

optimales pour observer la lune, saturne et ses anneaux. 
L’assistance a également bénéficié de la conférence 
animée par l’association « Ciel mon Ami » de Montpellier.

Par ailleurs, un « Escape Game » a été initié en partenariat 
avec FREEMICK AVENTURE, le dimanche 11 août 
2019. Enfermésdans la salle du Pourtalou, les joueurs 
disposaient de 20 minutes pour résoudre une énigme 
et s’échapper de leur huis clos. Sept équipes de trois à 
sixpersonnes se sont ainsi succédéavec enthousiasme. 
C’est une animation très à la mode qui remporte un vif 
succès auprès d’un public jeune et familial, mais pas 
seulement …  L’équipe du point accueil songe donc à 
renouveler cette expérience en 2020.
La saison s’est ensuite étirée jusqu’aux vacances scolaires 
d’automne en passant par les « Journées Européennes 
du Patrimoine  » les 21 et 22 septembre 2019, ainsi 
que l’accueil de groupes de séniors  jusqu’au mois de 
novembre.

L’hiver arrivant, l’équipe du point d’accueil prépare la 
prochaine saison et vous donne rendez-vous dès le 26 
décembre 2019 pour venir glisser sur la patinoire. Elle 
sera ouverte jusqu’au 5 janvier 2019 à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. (Fermeture le 1er janvier 2019.)

 PÉTANQUE CAVALERIENNE   

En mémoire: Le club tient à s’associer au chagrin qui 
a frappé les familles Muret et Héran par la perte de 
Michelle Muret et Michel Héran. Malgré la tristesse de 
ceux qui au sein du club les ont côtoyés, ils laissent le 
souvenir de leur joie de vivre et de leur bonne humeur.

Le mot du président: Une belle saison, des départs et 
des arrivées, mais surtout une saison bien remplie grâce 
aux bénévoles et aux aides de tous ceux qui croient aux 
valeurs de notre sport. J’espère que la saison prochaine 
sera aussi passionnante que celle passée, l’école de 
pétanque qui voit enfin le jour et aussi de nouveaux 
projets.

Manifestations internes de pétanque:
Durant l’hiver,dès le mois de novembre le club a organisé 
son challenge interne(jeunes et adultes), les vendredis et 
samedis jusqu’à la remise des récompenses le samedi 02 
février 2019 suivi d’un concours tirs et points,doublé de 
parties en doublettes,jusqu’à la remise des récompenses 

le samedi 20 mars 
2019.Puis se fut le 
tour des concours 
nocturnes en 
doublette des 
samedis de 
mai et juin. Le 7 
septembre 2019, 
le 2ème Challenge 
Eric Montety a réuni 
98 doublettes, 
Nicolas Pawlowski 
et Gregory Paluch 

ont détrône les vainqueurs de l’année dernière, Alain 
Aussel et Nicolas Borie. Une somme de 1426€plus un 
chèque de 100€du Rugby Club des Rives d’Orb dans 
l’Hérault ont été remis à la Fondation Albert Ferrasse 
pour les grands bléssés du rugby.

Les traditionnels rendez vous du club:
Le 16 décembre le traditionnel repas de fin d’année a 
réuni les membres du club autour d’un dîner succulent à 
l’hôtel de la poste. Amitié et convivialité étaient au rendez 
vous. Le 5 janvier 2019 la galette des rois du club a réuni 
les habitués. le samedi 25 mai 2019 le repas dansant a 

réuni comme chaque 
année de nombreux 
sympathisants dans 
une ambiance festive 
autour d’un repas 
simple mais excellent. 
Le samedi 20 octobre 

2019 le quine avec ses 
trente parties et ses 
trente jolis lots. 

  Manifestations 
officielles:
Pour la saison 2018 

2019 le club a engagé une équipe 
de seniors en Coupe de France.
Cette équipe est allée jusqu’au 
troisième tour de cette épreuve.
Une autre équipe a participé au 
concours corpo de Saint Affrique 

les jeudis soir de l’hiver et deux équipes ont participé 
au championnat 
des clubs. Les 
jeunes eux aussi 
ont été engagés 
en concours 
pour la première 
année et lors 

du championnat des jeunes de 
l’Aveyron notre doublette de 
jeunes, Clément et Ines ont terminé 
quatrième de l’épreuve. Le club 
tient à remercier les joueurs, jeunes 
et adultes, qui l’année passée se 
sont déplacés   pour les concours 
officiels en représentant dignement 

le club, sans oublier les parents de nos jeunes. Le samedi 
22 juin, le club a organisé son concours officiel, journée 
de pétanque réussie.
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 LES FADARELLES DU LARZAC   

 
Depuis 2015 l’association Les Fadarelles du Larzac , club 
de randonnée existe toujours. Avec notre groupe, nous 
partageons la découverte de la faune et de la flore de 
notre si beau département de l’Aveyron.  Les sorties de 
l’association s’effectuent tous les mardis et vendredis 
après-midi.   Durant les balades nous abordons 

également différents 
thèmes comme 
l’agriculture, la géologie, 
etc...  Aux beaux jours, 
nous organisons 
des sorties sur une 
journée complète 
principalement le 

samedi.   En fin de saison vers le mois de juin, nous 
organisons un repas 
; le 22 juin 2019 
nous avons passé la 
journée à Cornus à 
l’Hôtel du Nord qui 
nous avait concocté 
un délicieux repas 
et le tout dans une superbe ambiance et accompagné 
d’un soleil radieux.  Toutes les personnes qui souhaitent 
nous rejoindre peuvent contacter : Mme BRUN Lulle, 
Présidente  au 07.81.10.34.47. ou Mme BERNHARD 
Nadine, secrétaire au 06.77.55.60.14.   Nous vous 
attendons nombreux au sein de notre association. 

 CLUB DES AINES  
L’année  2019 Avec le Club des Aînés

Janvier 2019 a réuni tous les adhérents autour de la 
galette des rois et de l’échange des vœux. Mars a réuni 
vingt adhérents autour d’une vente de produits et un 
repas. Juin a vu arriver au Camping Au tour de l’Aveyron 
les membres du club pour un repas dans un lieu 
bucolique. Le 8 novembre, l’assemblée générale du Club 

a réuni 38 adhérents, en présence de François Rodriguez 
qui a accepté l’invitation reçue ce, pour le plus grand 
plaisir des participants. L’assemblée a été précédée d’un 
repas offert aux adhérents. Au menu, un délicieux bœuf 
bourguignon et une tarte normande concoctés par 
Cédric et Clémence, du camping Au Tour de l’Aveyron à 
l’Hospitalet du Larzac. Pendant l’année, tout est propice 
à l’amusement et nous fêtons les anniversaires des 
adhérents qui viennent au club.  Les rapports, moral et 
financier, ont été adoptés à l’unanimité. L’année 2020 
arrive avec son incontournable galette des rois qui 
permet à tous de se retrouver en attendant les nouvelles 
activités proposées par le bureau. Bureau composé 
de Liliane Michaux, Geneviève Enjalric, Gérard Gasc, 
Sylvette Gasc, Jacqueline Desplas et Raymond Veyrier.
(club ouvert les lundis, mercredis et jeudis de 13 heures 
30 à 17 heures 30 à la Maison de la Chasse (passer par 
l’arrière du bâtiment).

 JUDO CLUB CAVALERIEN 

Cette semaine avait lieu le stage de ligue à Rodez auquel 
ont participé trois judokas du Judo Club Cavalerien   : 
Leane Belet, Samuel Montrozier et Nicolas Da Silva. 
Ce dernier est en 
formation BPJEPS 
JUDO à Montpellier. 
Les judokas étaient   
en compagnie 
d’une poignée de 
pensionnaires du pôle 
espoir de Toulouse 
ainsi que d’autres 
compétiteurs venus 
de la région. Durant ce 
stage, nos 2 judokas 
ont eu un très bon 
comportement attentif 
et studieux. Ce stage leur permet de préparer leur début 
de saison à venir.

 BATTERIE FANFARE DES 
TEMPLIERS   

Encore cette année la Batterie Fanfare des Templiers 
a animé de nombreuses festivités et cérémonies 
commémoratives à La Cavalerie et dans les villages 
environnants
- 11 janvier, galette des rois de l’association à la salle de 
répétition.
- 9 mars, commémoration du cessez le feu en Algérie à 
Tournemire.
- 2 mai, commémoration du 8 mai 1945 au monument 
aux morts et animation de l’apéritif à La Cavalerie.
- 12 juillet, animation de l’apéritif à la fête votive de La 
Cavalerie.
- 14 juillet, cérémonie au monument aux morts et 
animation de l’apéritif à La Cavalerie.
- 14 juillet, animation de l’apéritif à la fête votive de La 
Cavalerie.
- 21 juillet, cérémonie au monument aux morts et 
animation de l’apéritif à L’Hospitalet du Larzac.
- 28 juillet, cérémonie au monument aux morts et 
animation de l’apéritif à Saint Rome de Cernon.
- 4 aout, cérémonie au monument aux morts et 
animation de l’apéritif à Lapanouse de Cernon.
- 14 aout, cérémonie au monument aux morts et 
animation de l’apéritif à Nant.
- 31 aout, repas paëlla de l’association.
- 25 septembre, cérémonie lors de la journée nationale 
d’hommage aux harkis à La Cavalerie.
- 5 octobre, Inauguration de la rue des harkis à La 
Cavalerie.
- 10 novembre, commémoration du 11 novembre 1918 
au monument aux morts et animation de l’apéritif à La 
Cavalerie.
- 11 novembre, commémoration du 11 novembre 1918 
au monument aux morts et animation de l’apéritif à 
Tournemire.
- 1 novembre, commémoration du 11 novembre 1918 
au monument aux morts et animation de l’apéritif à 

L’Hospitalet du Larzac.
- Décembre, repas de Noël de l’association.

L’effectif de notre association est bien trop bas pour 
une prestation sereine, nous sommes quelquefois 
obligés de refuser certains contrats. Si nous ne voulons 
pas voir s’éteindre l’âme musicale de La Cavalerie, il 
nous faut recruter rapidement sinon nous allons tout 
simplement disparaitre. Toutes les personnes qui 
veulent faire partie de notre communauté de musiciens, 
débutants ou confirmés sont les bienvenus, nous 
fournissons l’instrument et nous formons en interne les 
moins bons d’entre nous (solfège et instrument). Afin 
d’animer les fêtes de village dans la bonne humeur et 
la rigolade, nous développons chaque année notre 
répertoire de partition banda. La grande qualité de notre 
association est la convivialité, l’esprit associatif, l’amour 
de la musique, l’appartenance au territoire, la fierté de la 
culture locale, bonne humeur et camaraderie sont notre 
devise.
N’hésitez  pas à venir nous voir, ça ne vous engage en 
rien, nous nous entrainons tous les vendredi soir à 20H45 
à la mairie de La Cavalerie.
L’adhésion est gratuite. Vous pouvez aussi consulter 
notre blog : http://fanfarecavalerie.canalblog.com/
Pour tout renseignement : 06 25 99 07 02. 
La batterie fanfare 
des templiers vous 
souhaite de passer 
de bonnes fêtes de 
fin d’année
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Le TAI CHI CHUAN est un art martial interne  qui utilise 
l’énergie et non la 
force musculaire  . cette 
pratique s’adresse a tous 
sans distinction d’âge ni 
condition physique. si 
l’on considère que la voie 
véritable est celle que l’on 

découvre au fur et a mesure que l’on avance, L’art du 
TAI CHI CHUAN parce qu’il procède dans les silences  , 
se révèle un art d’écoute profonde, de l’apaisement des 
émotions et de l’unification intérieure . Cours débutant 
le lundi a18h30-19h30.
le QI QONG est un  entrainement et une pratique 
qui consiste à mobiliser, renforcer, et accroitre 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.Cours le jeudi à 19h salle des 
associations Place du Pourtalou à La Cavalerie. Pour tous 
renseignements : J.DUMIOT  association du TAO. tel : 05 
65 62 78 03

Chaque mercredi matin à 11 heures, le groupe se 
retrouve à la salle du Pourtalou auprès de son professeur, 
Paul SOLIER. Une quinzaine de personnes, très motivée, 
qui se donnent à fond pour répondre aux exercices. 
Ballons, élastiques, balles, steeple, chacun s’adapte 
en fonction de ses possibilités physiques. L’une va 
doucement, l’autre plus vite. Chacun son rythme. Les 
bras se lèvent à des cadences différentes mais tous les 

exercices sont faits. 
Et Paul compte 
un, deux trois, dix, 
vingt, les séries se 
succèdent dans 
la bonne humeur. 
Pause pour boire 

un peu et, à nouveau, tous à l’écoute du gentil professeur 
et les exercices reprennent. La fin du cours se termine 

par une séance spécifique pour savoir garder l’équilibre 
et éviter les chutes. Chacun se sépare en attendant avec 
impatience le mercredi d’après !  Venez participer à une 

séance pour 
vous rendre 
compte que 
le sport pour 
les séniors fait 
du bien aux 
ar t iculat ions, 
aux muscles, aux 
os. Le souffle 

revient, l’équilibre est renforcé. Et puis, il y a le plaisir de se 
retrouver et de partager un bon moment de convivialité. 
(Vingt cinq euros les dix séances pour les personnes 
habitant La Cavalerie. Pas de cours pendant les vacances 
scolaires)

 TAI CHI CHUAN ET CHI KONG 

 GYMNASTIQUE DOUCE POUR LES SENIORS 

 A l’ombre des remparts 

Pour faciliter le travail de l’équipe de rédaction , il est 
essentiel que les  auteurs des divers articles envoient leur 
production (texte en word ou odt et photos en jpg)  par 
mail ou par clé USB  au secrétariat de la Mairie (mairie@
lacavalerie.fr ) qui est en charge de  la création de la 
maquette. Les dates limites de remise des articles sont : 

Lettre d’Information  1er Trimestre : 1er mars 2020, 
Lettre d’information  2e Trimestre : 1er juin 2020,
Lettre d’information  3e Trimestre  : 31 août 2020
Bulletin Municipal 2019 :  20 octobre 2020.  
Merci de votre compréhension 

 LE MOT DE LA REDACTION OUVERTURE
du  26 décembre 2019 au 5 janvier 2020

de 14 à 18 h 00

3,00 €

Patinoire de 112 m²
animée par le 
Point Accueil

Des agendas de poche ont été distribués dan vos boites à lettres, d’autres sont disponibles 
chez les commerçants partenaire.
ERRATUM : une erreur a été commise page 16 sur les coordonnées de HUSSON FREDERIC  
qui sont 06 25 35 81 54 et hussonfrederic@icloud.com. MERCI DE CORRIGER

  AGENDA DE POCHE 2020  
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 SAMEDI 07 DÉCEMBRE 2019 - Salle des fêtes 
CONFÉRENCE « COMPOSTELLE » par Christian MIGNOT 

 SAMEDI 07 DÉCEMBRE - 20H30- Espace Robert Muret 
SOIRÉE SALSA - ASSOCIATION « MADE IN SALSA » 

 SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 8h à 12h- Espace Robert Muret 
VENTES D’OBJETS ET DE GÂTEAUX 

APE ÉCOLE PUBLIQUE JULES VERNE 

 SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 12h30 - Salle des fêtes 
REPAS DE NOËL DES AINÉS 

 DU LUNDI 16 DÉCEMBRE 2019 AU MERCREDI 15 JANVIER 2020 
PROJECTION NOCTURNE SUR LES REMPARTS 

 MARDI 24 DÉCEMBRE : 17h : MESSE DE NOËL DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE 
21h : MESSE DE NOËL DE LA PAROISSE 

 MERCREDI 25 DÉCEMBRE - De 14h30 à 17h30 
VISITE DES CRÈCHES DE LA 13ème DBLE 

 DU JEUDI 26 DÉCEMBRE 2019 AU DIMANCHE 5 JANVIER 2020 
Espace Robert MURET 
LO VILATGE DE NADAL 

PATINOIRE de 112 m2 animée par le Point Accueil 
Entrée : 3 € (14H -17H) - HOCKEY : Gratuit (17H -18H) 

(Fermée	le	1er	janvier	2020)	
BUVETTE du jeudi 26 décembre au lundi 30 Décembre inclus dès 13h30 

z 
CONCOURS DE BELOTE : JEUDI 26, SAMEDI 28 & LUNDI 30 DÉCEMBRE 14H (Gratuit) 

ORGANISÉS PAR LA PÉTANQUE CAVALERIENNE 
Corbeille	de	Noël	pour	les	gagnants	

 VENDREDI 27 DÉCEMBRE : 20H30 - Espace Robert MURET 
REPAS SUR LE THÈME DE  « LA MER » - 12 € 

 DIMANCHE 29 DÉCEMBRE : 20H30 Espace Robert MURET 
REPAS SUR LE THÈME DE « LA MONTAGNE » - 12 € 
INSCRIPTIONS	REPAS	(MAIRIE)	-	Tél.	05	65	62	70	11	

Renseignements : Point accueil des remparts 
Tél. 05 65 62 78 73 

E-mail : officedetourisme@lacavalerie.fr 

LES SYMBOLES ET TRADITIONS DE L'AVENT ET DE NOËL

Calendrier de l'Avent 
Venu des pays du Nord, il permet aux enfants de vivre la période de l'Avent qui prépare à 
Noël. A chaque jour correspondent une fenêtre et des volets qu'on ouvre, délivrant un 
message, une récompense, etc.

Couronne de l'Avent 
Elle a deux origines. Celle qui est à plat vient des pays nordiques. Les quatre bougies sont 
allumées progressivement aux quatre dimanches de l'Avent, période de préparation à Noël. La 
première bougie signi�e le pardon à Adam et Eve, la seconde la foi des patriarches, la 
troisième la joie de David, la quatrième le message des prophètes. La couronne qui est 
accrochée aux portes vient des pays anglo-saxons. Son cercle symbolise le soleil  et le cycle de 
l'année. C'est un symbole de vie, d'éternité : Sapin vert : symbole de l'immortalité, Flamme des 
bougies : Lumière au-delà des ténèbres. Le rouge du ruban et des bougies : La vie, la passion, 
l'amour.

Sapin
Au Moyen Âge, devant les cathédrales étaient donnés de grands spectacles appelés 
« mystères », racontant l'histoire de la Bible. Un arbre avec des faux fruits bien rouges 
symbolisait l'arbre de vie du récit de la Genèse : c'est l'origine des boules de Noël. Cette 
tradition du sapin est apparue en Alsace vers 1521, puis en Allemagne, on y plaça aussi des 
bougies. Son usage s'est généralisé en France après la guerre de 1870.

Boules :Boules :
Les premières décorations du sapin de Noël se réduisaient souvent à des pommes. La légende 
indique qu'en 1858, l'automne et l'hiver furent si rigoureux dans l'est de la France que la 
récolte des pommes s'en ressentit. Un maître verrier de Meisenthal, en Moselle, aurait eu 
l'idée de les remplacer par des boules en verre sou�é peintes à la main. La tradition est restée 
même si le matériau a évolué.

Crèche 
En 1223, Saint François d'Assise fête Noël à Greccio, en Italie. Il souhaite représenter en 
vérité la pauvreté et la simplicité qui entourent la naissance de Jésus. Dans une grotte, il fait 
mettre de la paille, un âne et un boeuf. Ni Marie, ni Joseph, ni l'enfant Jésus ne sont 
représentés, mais les personnes qui sont là comprennent la signi�cation de Noël. Mais ce n'est 
réellement qu'à partir du 16ème siècle que les crèches apparaissent dans les églises. Petit à 
petit, les chrétiens souhaitent avoir des crèches chez eux, elles sont constituées de 
personnages en bois, en porcelaine ou en verre. Au 19ème siècle, la crèche provençale est la 
plus populaire. Ses �gurines qui représentent tous les métiers en costume d'époque sont 
appelées santoun (du provençal : santoun : petit saint)

Saint Nicolas 
C'est un évêque qui a vécu vers l'an 300 à Myre (Anatolie, Turquie) Sa bonté légendaire lui 
faisait distribuer secrètement ses biens aux familles pauvres, pour éviter la vente des enfants. 
Il aurait aussi eu le pouvoir de ressusciter des enfants. On en �t donc le protecteur des 
enfants : il récompense les enfants sages, le 6 décembre, lors de sa fête ; il dépose des 
friandises dans les souliers laissés au pied de la cheminée. (en fait pour les faire sécher 
habituellement).
.
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 RENCONTRE SPORTIVE POUR 
L’ECOLE JULES VERNE 

Le lundi 25 mars , les enfants de CP et de CE1 de l’école Jules Verne  
se sont rendus à Saint Georges de Luzençon pour une journée 
sportive. Au programme, course d’endurance et jeux collectifs. En 
plus de faire  du sport, ces rencontres permettent à nos jeunes de 
s’ouvrir aux autres.  Courant juin, ce sera à leur tour d’accueillir leurs 
camarades sur  La Cavalerie afin de leur faire découvrir le patrimoine 
de la commune.

 JUDO CHAMPIONNATS DE 
FRANCE 

Le 13 avril, avaient lieu, à Mèze, les sélections pour les 1ère 
et 2ème divisions  nationales séniors. Deux judokas du Judo 
Club Cavalérien participaient à cette  compétition : Nicolas Da 
Silva (-100 kg) et Samuel Montrozier (junior surclassé  en -90 
kg). (…) Samuel ne démérite pas en perdant par décision de 
l’arbitre.  Aux repêchages, il est face à un de ses camarades du 
pôle espoir. Il est gêné  par son allonge et perd par manque de 
concentration. Il a bien travaillé et cela  est de bons augures 
pour les prochaines années. Pour son retour à la  compétition, 
Nicolas a commencé directement en quart de finale. (…)et 
qui est  lent. Nicolas le prend de vitesse et marque waza ari sur 
tomoe-nage (planchette japonaise). Puis il enchaîne debout-

sol et gagne sur immobilisation. Il finit 3e et est qualifié pour 
les championnats de France 2e division. Il lui faut maintenant 
s’entraîner intensivement afin d’être prêt le 22 juin  pour ce 
championnat . Merci à Fabien du JRA et à Joël Phénix pour 
leur coaching et à tous ceux qui ont  supporté nos judokas 
durant toute la compétition.

 PETANQUE CAVALERIENNE 
La Pétanque Cavalérienne s’est qualifiée pour le 
tour suivant de la coupe de France de pétanque en 
s’imposant 19 à 12 devant  le club Amicale Pétanque  de 
Camares. Il faisait beau ce vendredi 19 avril à la Cavalerie 
malgré un petit vent frais. Grâce aux bénévoles, tout était 
prêt à 19h pour recevoir, dans la  convivialité, le club de 
Camares. Après un dîner  convivial et bien réussi entre 
futurs adversaires, les  parties ont été lancées par notre 
arbitre officiel. Les  six premiers têtes à têtes se sont 
soldés par une  égalité parfaite, 6 à 6 (3 parties gagnées 
pour  chaque club). Les trois doublettes suivantes ont 
été une longue épreuve tant pour les joueurs que par les  
supporters, à l’issue de ces trois parties le  score était de 9 
à 12 en faveur de l’AP de Camares, malgré une belle partie 
gagnée par notre équipe mixte. Il ne manquait plus pour  
la Pétanque Cavalérienne qu’à  gagner les deux triplettes 
pour  emporter la victoire finale. Ce qui a été fait après 
deux confrontations disputées et intenses, mais aussi 
de pur plaisir de pétanque. Remercions les bénévoles, 
les joueurs, son  chef d’équipe, ainsi que  notre Président 
et nos adversaires qui ont été remarquables dans le  
respect,  la joie et la bonne humeur, dans le respect de 
l’esprit pétanque  que nous apprécions tant. Une belle 
soirée  de pétanque à la Cavalerie  et nous souhaitons 
une bonne route pour ces deux équipes dans le futur.

 Revue de presse  

Seuls quelques articles sont regroupés dans cette chronique. Sachez que chaque semaine, les articles concernant 
le village sont scannés et consultable à la Mairie.

Père Noël 
C'est aux Etats Unis qu'il a été inventé au 19ème siècle, à partir de la légende de Saint 
Nicolas et de la représentation du dieu nordique Odin qui se promenait dans les airs avec un 
traineau tiré par des rennes. Coca-Cola s'en est servi pour faire sa publicité et lui a donné ses 
couleurs rouge et blanc, ce qui l'a rendu très populaire partout dans le monde. Depuis le XIXe

siècle, d'abord en Angleterre puis aux Etats-Unis, on a pris l'habitude de récompenser les 
enfants sages en déposant des présents au pied du sapin ou de la crèche, la veille ou le jour de 
Noël. En France, on recevait une orange, car c'était un fruit exceptionnel, les temps ont bien 
changé !

Bûche 
On en plaçait une grosse dans la cheminée capable de tenir pendant toute la durée de la messe 
de minuit. En 1875, un pâtissier parisien eut l'idée d'en faire le gâteau typique de Noël.

Gui 
Plante sacrée des Gaulois. Un accord passé dessous permettait la paix. Un baiser échangé 
dessous était signe de bonheur et de mariage. Ce symbole a été repris par les chrétiens pour le 
message de paix de Noël.

Houx 
Plante réputée défendre des sorts ou de la foudre. Les chrétiens y voient une évocation de la 
présence de Dieu dans le buisson ardent apparu à Moïse, ou dans le coeur de Marie. Il évoque 
encore la couronne d'épine de Jésus.

La Paix La Paix 
Au Moyen Âge, l'Eglise a réussi à imposer aux Seigneurs, les princes de l'époque, une trêve de 
Noël c'est à dire un moment où on arrêtait de se faire la guerre. Depuis, Noël est devenu, dans 
le monde entier, un moment de fête et de fraternité. Le jour de l'an, le pape adresse un 
message aux hommes du monde entier pour qu'ils la vivent.

Famille et Partage
Noël est l'occasion de se réjouir en famille et est devenu la fête des enfants. Toutes les 
générations aiment se retrouver pour s'échanger des cadeaux mais surtout pour se manifester 
son a�ection.  Mais comment être vraiment heureux quand des gens sont pauvres, ont froid 
dehors, n'ont pas de quoi manger, sont isolés ? Pour les chrétiens et tous les « hommes de 
bonne volonté », Noël est l'occasion d'inviter, de rendre visite, de vivre la solidarité...

Le 25 décembre :
Les évangiles ne précisent pas la date exacte de la naissance de Jésus.Progressivement, les 
chrétiens vont célébrer cette fête, mais sans lui attribuer une date déterminée. Ainsi, elle sera 
célébrée le 25 décembre, mais aussi le 6 janvier, le 28 mars, le 20 mai... En 354, le pape 
Libérius (352-366) �xe la célébration du « Natalis Dies » (« Jour de naissance » qui deviendra 
« Nadal » dans le sud de la France puis Noël) au 25 décembre. Cette date n'est pas neutre, elle 
permet de donner un sens nouveau aux fêtes liées au solstice d'hiver : le 25 décembre étant le 
premier jour où le soleil remonte dans le ciel. Il ne s'agit plus d'adorer le soleil, mais 
d'accueillir le Christ comme la « lumière qui éclaire tout homme », le « soleil de justice » 
comme dit la Bible. C'est à partir du V e siècle que les chrétiens prennent un temps pour se 
préparer à la venue du Christ. C'est la période de l'Avent, (du latin « adventus » qui signi�e 
avènement, arrivée, venue) qui débute le quatrième dimanche avant Noël.
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 PELERINAGE A LOURDES

La Paroisse Saint-Amans-du-Larzac a organisé, en coopération  
avec d’autres associations paroissiales du bassin millavois, un  
pèlerinage de trois jours à Lourdes. (…)Arrivés sur les lieux le  
samedi 27 avril dans le courant de l’après-midi, ils ont été reçus  
par un prêtre argentin, qui leur a exposé, après un  discours  
rappelant les bases du catéchisme aux enfants, l’essentiel  des 18 
apparitions de Sainte Marie, Mère de Jésus-Christ, à  Sainte  
Bernadette en 1858, dans le cadre d’un documentaire. 
(…)  le sens du message de Notre Dame du Rosaire : notamment  
lorsque la Sainte Vierge demanda à Bernadette de creuser la 
terre,  afin d’y découvrir une source, lors de la 9e apparition. De 
cet acte, jaillit une eau miraculeuse, qui ne manquera  pas de 
toucher les croyants des quatre coins du monde, venant chaque 
jour demander une guérison, ou  une grâce. (…) Les paroissiens 
du Larzac ont assisté, dimanche 28 avril au matin,  à une messe 
rassemblant  près de 13 000 personnes. S’en est suivi une visite 
de la basilique, où les pèlerins ont pu  connaître – ou reconnaître 
pour certains d’entre eux – le musée  de cire, mais aussi le 
“cachot”, maison où vivait Sainte Bernadette lors des apparitions, 
et bien sûr, la Grotte hébergeant la source  miraculeuse, (…) 
Chacun a pu y  recueillir de l’eau  (…) et la journée dominicale 
s’est terminée par une procession  nocturne aux flambeaux,  
après une rassemblement organisé par le père Manoch venu de 
Millau. Lundi 29 avril après les mâtines, sous un soleil  radieux, 
un chemin de croix a pu être réalisé par le groupe, qui a médité  
les 15 stations de la Passion du Christ, de son arrestation à 
sa Résurrection, sur une colline avoisinant la basilique de 
Lourdes. (…) Tout le monde gardera de très bons souvenirs de 
ce pèlerinage, ui fut une découverte pour les enfants, et qui 
demeura  trop court pour  certains paroissiens.

 LE MAIRE ECOLO DE LA 
CAVALERIE 
Humour, l’image du jour : François Rodriguez roule en 
trottinette électrique, l’écologie par l’exemple ! Bon ! 
Côté équipement de protection individuelle  (EPI), ce 
n’est pas encore ça mais côté fun ça à l’air de rouler. Merci  
aux deux cavalériens résidents près de la place centrale 
du village, peut être un peu paparazzis, qui l’ont surpris 
en ce 30 avril en fin de journée, photographiquement 
parlant, à la sortie de la mairie. 

 CAMERONE 
Cette année marque le 156ème anniversaire des 
combats de Camerone  où le 30 avril 1863 62 valeureux 
légionnaires aux ordres du capitaine  Jean Danjou firent 
face et résistèrent à plus de 2000 mexicains dans  leur 
mission de protection d’un convoi logistique. Le général 
Bertrand  Vallette d’Osia, commandant la 4e brigade 
d’aérocombat de Clermont  Ferrand, a présidé au côté du 
lieutenant-colonel Simon d’Haussonville  commandant 
en second de la 13e, la 3e cérémonie commémorative  
organisée sur le camp militaire du Larzac depuis l’arrivée 
de la 13e DBLE à   la Cavalerie. Devant le sous-préfet 
de Millau M Patrick  Bernié (…) le général a rappelé 
les vertus militaires actuelles héritières de ce combat 
fondateur de la Légion : « Culte de la mission, valeur de la 
parole donnée, fidélité au chef même au-delà de sa mort 
…. C’est en cela  que cette cérémonie est nécessaire, 
pour se remémorer l’essence première de notre vocation 
de soldat qui n’est pas de se battre au  sein de l’armée 
française pour l’amour de la guerre mais pour l’amour de  
notre drapeau … Légion qui s’honore de compter dans 
ses rang  des étrangers devenus fils de France non par 
le sang reçu mais par le sang versé…. On aime surtout 
ce que l’on connait bien voilà pourquoi pour aimer la 
France et aimer son drapeau on commence  par aimer 
votre famille d’adoption, la Légion … l’esprit de sacrifice 
caractérise la Légion, un esprit qui requiert ,l’intelligence 
du combattant qui comprend sa mission et donne du 
sens à son engagement, ce n’est pas une bravoure inutile 
mais un acte librement consenti et réfléchi.» Sur la place 
d’armes cinq militaires de la légion ont reçu la croix de la 
valeur  militaire pour leur implication au combat et pour 
la valeur de leurs actes en mission. (…)

 CICATRIZ 
Fiona Petot vit actuellement 
à Pau, elle y poursuit son 
perfectionnement de danse 
flamenco auprès de son professeur 
palois et danseur de grande  
renommée Yùrentz Bermudez. Elle 
organise à ses côtés un « Tablao 
»  intitulé « Cicatriz », spectacle de 
danse qui aura lieu le samedi 4 
mai 2019 à 20h30 salle René Rieux, 
boulevard Sadi Carnot au CREA à 
Millau.(…)
 «  C’est un projet qui me tient à 
cœur, je voulais à tout prix revenir 
dans ma région, là où tout à 
commencé. J’ai beaucoup de 
choses à prouver à mes proches qui ont beaucoup donné pour 
ma formation , à mon professeur , et aux personnes qui m’ont 
vu évoluer et m’ont tendu la main dans mon parcours. J’ai 
proposé mon projet à la Mairie de Millau pour qu’il  s’inscrive 
dans la manifestation qu’elle organise « les Chemins de l’exil 
» depuis le 15 février jusqu’au 18 juin, et la commémoration 
des 80 ans de  la Retirada, l’exil des républicains espagnol face 
à la menace Franquiste.  C’est un grand honneur de pouvoir 
porter ma pierre à l’édifice, ma famille  n’a pas connu cet 
exil, mais dans le flamenco on entend les échos de ce lourd 
passé. C’est un héritage que je dois transmettre dans ma 
danse,  dans la tradition du Flamenco « puro ».  « Cicatriz », 
essaye d’expliquer  cette position et libérer la parole à travers 
le Flamenco. Cicatrice, la seule partie visible du passé celle qui 
trahit le silence tant il est dur d’en parler. 
Aujourd’hui le temps s’est écoulé c’est à ma génération qu’il 
revient de raconter l’histoire. Celle de l’exil, de la fuite, de la 
peur, puis de la reconstruction comme une plaie que l’on veut 
refermer quand la douleur.

 8 MAI 

La Cavalerie a célébré dimanche 12 mai la victoire de la 
France le 8 mai 1945. L’actualité tragique de ces derniers 
jours nous dit combien il est important de faire ce travail 
de mémoire pour nos soldats qui sont morts pour le 
France hier comme aujourd’hui,  pour notre liberté si 

chère. L’adjoint au maire M Monbelli-Valloire  a rappelé la 
mort des deux commandos marine lors d’une opération 
de libération d’otages au Burkina Faso dans la nuit du  9 
au 10 mai 2019, citant les maîtres Cédric de Pierrepont 
et Alain Bertoncello qui ont donné leur vie pour en 
sauver d’autres. S’il fallait le démontrer que la France 
est bien en guerre, cet  événement le prouve.  Encadré 
par un détachement de la Légion,en présence des élus, 
des représentant des anciens combattants  et devant 
un public recueilli, la Batterie Fanfare a fait résonner se s 
notes pour créer une grande solennité à la cérémonie et 
l’envelopper de beaucoup de dignité.

 PAROISSE PREMIERE 
COMMUNION 
Le jour de l’Ascension, dix enfants de la paroisse Saint-
Amans ont célébré leur première communion dans 
l’église de la Cavalerie. Venus de Cornus,  L’Hospitalet 
du Larzac, Saint Jean du Bruel, Nant et La Cavalerie, 
Charlotte, Eloïse, Emma, Gwénaëlle, Ilyas, Jules, Michel, 
Manon, Nélya et Noah ont  
engagé leur vie dans la foi 
chrétienne en recevant le 
sacrement de l’Eucharistie. 
Ce sacrement est central 
dans le Christianisme, il 
rappelle la dernière cène ou 
Jésus a partagé le Pain et le 
Vin, avec ses apôtres, signe 
de son infini Amour et de 
sa Miséricorde pour notre 
Humanité. Il annonce Sa 
Passion qui Le conduira jusqu’à la mort sur la Croix puis 
à la  résurrection le jour de Pâques. Durant la cérémonie, 
Nélya à d’abord reçu le sacrement du baptême avant de 
communier pour la première fois. Cette cérémonie a été 
préparée avec les catéchistes, des mamans et des papas 
et tous ceux qui donnent de leur temps pour œuvrer à 
l’évangélisation de la jeunesse.
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 LA JOURNEE DE L’ABANDON 

(…) Qui connaît la date du 12 mai 1962 marquant 
l’abandon des Harkis en Algérie 
après les discussions d’Evian 
du 18 mars 1962 et du cessez 
le feu du 19 mars aboutissant 
à l’indépendance de l’Algérie? 
Cette date correspond au 
télégramme envoyé par le 
Ministre des Armées d’alors, 
Pierre Mesmer, donnant des 
instructions confidentielles 

pour ne pas permettre aux Harkis de rejoindre la 
métropole. Ces consignes démontrent clairement la  
volonté d’abandon de ces supplétifs de l’armée française 
après qu’ils furent désarmés. S’en suivirent des massacres 
d’innocents, des drames familiaux et la fuite d’une petite 
partie d’entre eux en métropole, grâce à des officiers, 
qui, sacrifiant leur carrière, restèrent fidèles à la parole 
donnée à ces soldats de France. (…) 
Ce dimanche Serge Ighilameur a eu des mots très 
simples pour évoquer cette tragédie, et a tenu à associer 
à cette cérémonie du souvenir les deux commandos 
marine qui ont perdu la vie endéfendant une certaine 
idée de la France, la même que celle pour laquelle 
luttaient les harkis en Algérie. Le Maire de La Cavalerie, 
François Rodriguez avait tenu à participer comme 
chaque année à cette cérémonie : «  Il y a un peu plus de  
soixante-dix ans, mon père a lui aussi été obligé de quitter sa 
patrie, l’Espagne,  un pays baigné de soleil comme l’Algérie, 
pour fuir l’arbitraire et la violence aveugle. Lui aussi était la 
victime de gouvernements européens timorés et égoïstes, 
qui n’avaient pas, au bon moment, mesuré les dangers du 
totalitarisme. La Cavalerie devint sa terre d’asile…comme 
pour les Harkis.(…), le Larzac, terre d’espoir…cela me 
convient bien ! » 

 VIDE GRENIER DE L’ECOLE 
SAINTE BERNADETTE
Le fond de l’air était à la fraicheur mais le cœur y était. Ce 
dimanche 12 mai le directeur de l’école Sainte-
Bernadette, Pascal Brunie, était heureux de compter 

plus de 150 m de stands exposés pour le vide grenier. Le 
sourire sur les visages,la jeunesse souvent des exposants, 
tout a contribué à l’animation de la rue du Pourtalou. 
Des parents d’élèves ont proposé du café et des gâteaux 
devant l’école. 

VIDE GRENIER DE L’ECOLE 
JULES VERNE 
Dimanche 19 mai, les parents d’élèves de l’école Jules 
Verne ont organisé un vide grenier sous  les voûtes de 
l’ancien relais de poste et sur son parvis. De nombreux 
exposants ont rempli cet espace pour former un vaste 

marché de bonnes affaires. Malgré le temps un peu 
frais, les organisateurs sont satisfaits d’avoir compté 
près de 35 points de ventes. Le bénéfice de ce vide 
grenier profitera aux enfants de l’école publique pour 
contribuer au financement des sorties scolaires, sorties 
de fin d’année, pour l’acquisition de matériel de jeux, 
« un apport pour un petit plus au service des enfants » 
comme l’exprime une maman sur le stand des boissons 
chaudes et des gâteaux.

 DEPART DE PATRICK RIGAL 
Le 28 mai à midi était célébré le départ à la retraite de 
Patrick Rigal, employé municipal affecté à l’entretien des 
espaces verts. En présence de François Rodriguez Maire de 
La Cavalerie, d’élus et de ses collègues et amis des services 
administratifs et techniques municipaux, il a été célébré 
comme il se doit, pour ses bons et loyaux services au profit 
de la cité templière. Apprécié de tous, il laissera un excellent 
souvenir auprès de ceux qui l’ont côtoyé. Le Maire au nom de 
l’ensemble du Conseil Municipal, l’a remercié et lui a souhaité 
une bonne et belle retraite.  Bon vent et mer calme camarade !

 FNAME CYCLO DE LA PAIX  

Le maire François Rodriguez a donné le départ le 22 mai à une 
épreuve cyclotouriste, de près de 465 km, organisée par des 
anciens combattants des opérations extérieures. 
Christophe Laborie, Président de la Communauté de 
Communes Larzac et Vallées a pris le départ pour le premier 
parcours ! Roulant pour représenter et aider les blessés de 
guerre de la nouvelle génération de feu, et attirer l’attention 
sur les militaires engagés en missions extérieures et souffrant 
de troubles physiques ou psychiques , victimes des conflits 
depuis le cesser le feu de la guerre d’Algérie, la Fédération 
nationale des Anciens des Missions extérieures,  la FNAME, a 
pris le départ de la Mairie de la commune de La Cavalerie, le 22 
mai pour une arrivée à Lyon le 28 mai,  
soit 465 kms au total..Bruno Gonzalez, 
Président de la FNAME OPEX Aveyron, 
est un ancien sous-officier ayant 
servi sur le Camp du Larzac (..) Après 
avoir signé la charte, et  prononcé des 
allocutions d’usage, un vin d’honneur 
fut servi, puis le Maire de La Cavalerie 
donna le départ muni de deux 
drapeaux celui de la France et celui de 
l’Europe. Paraphrasant Jean-Jacques ROUSSEAU, il déclara : « 
Jamais projet plus grand, plus beau, ni plus utile n’occupa l’esprit 
humain que celui d’une paix perpétuelle et universelle entre les 
peuples de l’Europe. » Il termina en rendant Hommage aux 
combattants tombés en opérations, aux blessés de guerre 
et à leurs familles, en soulignant que cette course revêtait un 
symbole fort à quatre jours du scrutin européen.  (..)

 INAUGURATION DE LA MAISON 
PLURIDISCIPLINNAIRE DE SANTE  

La maison de santé de la Cavalerie a été inaugurée le 27 
mai. Le médecin Jacques Ngo Ngoc Dong coprésident 
de l’association réseau de santé Larzac et Vallées s’est 
exprimé pour rappeler que ce projet va  pérenniser l’offre 
de santé sur le territoire Larzac Vallées. L’association s’est 
formée en 2016 avec l’appui de  la communauté de 
communes Larzac et Vallées représentée par Christophe 
Laborie. e sous-préfet a salué la  capacité de la commune 
à assumer l’accroissement exceptionnel de sa population 
et la pluralité des spécialités  proposées dans un 
maillage judicieux. Emmanuelle Gazel, vice-présidente 
de la Région promeut la construction  de l’attractivité 
du territoire liée en particulier à ses offres de santé et 
d’éducation. Elle a salué l’aptitude des  élus à travailler 
ensemble et surtout en réseau. Ce projet a bénéficié 
d’un abondement dans le cadre du plan montagne 
pour l’égalité entre les territoires. Pour Jean François 
Galliard l’installation des médecins en Aveyron un enjeu. 
Il rappelle l’existence d’une cellule départementale qui 
accueille et aide les nouveaux médecins :  26 maisons 
de santé en Aveyron, 15 en projets. Au 20 mai 2019, 
on dénombre 22 projets d’installation de  médecins 
pour 10 qui devraient partir cette année. Le maire 
François Rodriguez s’est félicité du plan de financement 
exceptionnel de 1 804 000 euros HT pour réaliser ce 
bâtiment à énergie positive de plus de 1000 m².  Alain 
Marc promeut l’intelligence collective qui a permis 
d’éviter les divergences pour former une unité d’action.  
Pour Arnaud Viala, ce projet territorial est innovant, il a su 
s’adapter et sortir des formats type proposés par  l’Etat 
souvent trop urbains, il permettra de fixer la population. 

Jean-Claude Luche a mis en avant son implication sur le 
Projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation 
du système de santé débattu dernièrement au sénat. 
L’installation de la 13e demi-brigade de Légion étrangère 
représentée par le colonel Jacques Bouffard est « Un 
véritable miracle sur notre territoire » propos de Jean 
François Galliard.(…)
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 JUDO  REMISE DE CEINTURES   
Le samedi 8 juin, le Judo Club Cavalérien a organisé une 
journée d’activités. La matinée a débuté, à la salle des fêtes, 
par la remise des ceintures aux nouveaux promus suivi d’un 
apéritif et d’un repas. L’après-midi était consacrée à des 
activités sportives, football et ultimate, sur le terrain de football 
où parents et enfants se sont bien amusés.

 ACCESSIBILITE EN MAIRIE  
Les travaux permettant aux services administratifs de la 
commune d’occuper leurs nouveaux bureaux au rez-de-
chaussée de la mairie sont terminés. Depuis le 15 avril, 
vous êtes accueillis de plain-pied et de bonne humeur ! 
par le personnel de la municipalité. En rentrant à droite, 
l’accueil, l’état-civil, les affaires électorales et l’antenne du 
bibliobus, à gauche, la fonction budget-finances et le 
cadastre. La salle d’attente est désormais dans le hall. 
Reste maintenant à «peaufiner» et à automatiser la 
porte d’entrée. Un véritable progrès dans le domaine de 
l’accessibilité !

 DRESSAGE : PISTAGE FRANÇAIS  

Succès pour le 1er Concours Pistage Français organisé par 
le Club Canin Sud Aveyron, sur les terres de La Cavalerie 
le week-end de Pentecôte. Un nombre de participants 
record avec 36 équipes venues de toute la France. Elles 
ont découvert l’Aveyron. Les chiens : Airdedale, berger 
des Pyrénées, bergers allemand et belge, staffordshire, 
labrador, etc. ont pu s’affronter pacifiquement lors de 2 
épreuves : Le Libre, le chien remontant, grâce à son flair, 
la trace laissée par un tiers et rapportant l’objet déposé 
en fin de piste puis le Trait, une piste où le chien est tenu 
en longe et doit comme précédemment relever une 

piste, découvrir 
3 indices et en 
fin d’exercice 
identifier le 
traceur, en 
se fixant tout 
en aboyant, 
parmi 2 autres 
p a r t i c i p a n t s . 
Toutes ces 
équipes ont 
été jugées par 
messieurs Chiali, 
Phalippou et 
Tagliafico. 
Les 5 représentants Aveyronnais ont été à la hauteur ! 
Liska, bergère Australienne de Joël Gutierrez, Isko, berger 
allemand d’Emmanuel Cavrot, Jitta, bergère allemande 
de Michèle Lévy, Darshan, berger allemand de Sophie 
Célimon et Lee, berger allemand de Jacques 
Sibilat. Meilleur brevet avec 189.5/200 points : Nicky, 
berger des Pyrénées de Christian Charpillenne (69), 
Club d’Éducation Canine Mably Roanne. 4 participants. 
Meilleur Classe 1 avec 197/200 points :
 Négus, berger belge malinois de Thierry Deve (31), Club 
Canin du Frontonnais. 9 participants.Meilleur Classe 2 
avec 187.5/200 points : 
Nil, berger allemand de Georges Rouch (09), Crocs 
Canins Audois. 7 participants. Meilleur Classe 3 avec 
191.25/200 points : Gaia, border collie de René Soubeste 
(11), Crocs Canins Audois. 
16 participants.Ce concours n’aurait pas pu se dérouler 
sans la participation des propriétaires terriens qui ont 
mis les parcelles nécessaires à disposition, chose difficile 
en cette période. 
Merci, à Jean Lapeyre, responsable de l’Association des 
Chasseurs de La Cavalerie, qui a pris contact avec les 
propriétaires et leur a accordé le prêt amical de la maison 
des chasseurs, à toute l’équipe du Centre d’Éducation 

Canine et Sportive 
de Saint Georges 
d’Orques, pour l’aide 
à l’organisation de 
ce 1er concours, aux 
cuisinières du Club  
Canin Sud Aveyron. 
Félicitations à toutes 
et tous, caresses à tous 
les vaillants chiens et à 
bientôt.

 MARCHE HEBDO   
Impulsé par la 
commune, un 
nouveau marché 
h e b d o m a d a i re 
pris position pour 
la première fois 
sur la place de la 
mairie samedi 11 
mai au matin. Pour 

un début, cinq commerçants ou producteurs s’y sont 
installés. Chaque samedi matin vous pourrez profiter 
de Légumes frais, de miels locaux, de fruits de mer et de 
belles huitres de Bouzigues, de produits d’entretien et 
d’hygiène, d’objets issus de l’artisanat local ....
M le maire et son adjoint M Monbelli- Valloire ont 
marqué de leur 
présence cette 
belle initiative qui 
tend à dynamiser 
le coeur du village. 
Malgré une météo 
de saison un peu 
fraîche la clientèle 
a été nombreuse. 
Cela laisse présager de belles affaires avec la venue des 
beaux jours. L’espace disponible sur la place permet 
d’accroitre les points de ventes, cela permettrait d’une 
part d’augmenter et de diversifier l’offre de produits 
qu’on peu attendre sur un marché hebdomadaire et 
d’autre part de créer une ambiance de marché propice 
aux rencontres et à la convivialité.

 LES AINES AU CAMPING   

Dimanche 2 juin, grand départ, pour certains en 
covoiturage, direction le Camping Au Tour de l’Aveyron à 
l’Hospitalet du Larzac. C’était, cette année, le choix du 
bureau du Club des Aînés pour son repas annuel. Trente 
six adhérents (et non adhérents) ont découvert ce lieu 
bucolique qui les a séduit : places pour se garer, grandes 
allées ombrées, accueil cordial dans une grande salle par 
Clémence et Cédric, propriétaires des lieux. Après 

l’apéritif, servi par Clémence et sa maman, le repas, 
savoureux et copieux, préparé par Cédric, a fait 
l’unanimité. Les fourchettes allaient bon train : gésiers de 
volaille pour les uns et assiette de charcuterie pour les 
autres, poulet basquaise ou faux filet grillé accompagné 
de gratin dauphinois et de légumes sautés, plateau de 
fromage, île flottante ou bavarois au chocolat. Boissons à 
volonté et petit café. Tout a été dégusté ! Clémence et 
Cédric ainsi que leurs parents et leurs filles ont été 
chaleureusement applaudis. Ils le méritent car la journée 
a été ponctuée de sourires, paroles gentilles, 
raccompagnement à la voiture… et permission de rester 
ce qu’ont fait les aînés qui sont restés jusqu’aux environs 
de dix-huit heures trente. Parties de pétanque, de belote, 
promenades dans le camping que certains découvraient. 
Marie et Fernande, notre doyenne, se doraient au soleil 
pendant que d’autres assis sous les marronniers, se 
racontaient des souvenirs du temps passé. Il a fallu 
quand même penser au retour après cette belle journée 
passée au soleil et dans l’amitié. Le club remercie 
sincèrement Clémence et Cédric. A l’année prochaine !

 FADARELLES DU LARZAC   
Pour l’association cavalérienne les Fadarelles du Larzac, 
La saison 2018-2019 s’est achevé de façon joviale 
le 22 juin autour d’un bon repas à l’hôtel du Nord à 
Cornus. Autour d’un repas gastronomique et dans une 
super ambiance près de 28 marcheurs se sont donnés 
rendez-vous pour la reprise des randonnées à la mi-
septembre à venir. L’association de marche cavalérienne, 
Les Fadarelles du Larzac, vous invitent à participer 
aux randonnées qu’elle organise tous les mardi et les 
vendredi. Le mardi, deux circuits sont proposés, l’un 
petit de 3 à 4 kms et l’autre plus longs de 6 à 8 kms. 
Deux groupes seront donc formés. Le vendredi les 
Fadarelles vous proposent une seule et longue rando 
de 8 à 12 kms .Vous êtes attendus, mardi 10 septembre 
devant la mairie à 14h pour démarrer la saison 2019-
2020.Les modalités d’inscription vous seront exposées 
lors de votre rencontre avec les membres du club.  
Contacts : 07 81 10 34 47 ou 06 74 12 99 09.
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 ECOLE JULES VERNE
INAUGURATION FRESQUE ECOLE 
JULES VERNE   

Les inaugurations s’enchainent à La Cavalerie en ce 
printemps 2019. Après la maison de santé inaugurée 
en grande pompe le 27 mai, la population a été  
invitée à découvrir, le vendredi 14 juin à partir de 
16h15, la nouvelle mouture de l’école publique Jules 
Verne, agrandie il y a déjà plus d’un an maintenant 
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. 
L’occasion était belle donc de rassembler élus, 
enseignants, enfants, parents d’élèves et tous ceux 
qui voudront se joindre à l’évènement pour mettre 
un coup de projecteur sur les importants travaux 
réalisés en 2017-2018 à l’école Jules Verne et 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 
533000 € HT. Ajoutons à cela un investissement, au 
cours des trois dernières années, de plus de 10000 
€ en partenariat avec l’APE, 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. Ils étaient donc attendus 
nombreux le 14 juin sur place pour couper le ruban, 
visiter les lieux et partager le verre de l’amitié.

 JUDO ET RUGBY SE 
 RENCONTRENT   

Mi-juin, quelques jours après leur titre de 
championne de France, les seniors filles du Som 
rugby ainsi que les cadettes vice-championnes de 
France se sont jointes au judo club cavalérien pour 
le cours de judo adulte. Elles ont pu apprendre 
quelques gestes techniques, appréhender la 
préparation physique des judokas qui est un peu 
différente de la leur. Elles ont clôturé ce bon 
moment par le verre de l’amitié. Elles espèrent 
pouvoir renouveler de tels entraînements. Samedi 
22 juin, a eu lieu le championnat de France 2 
division auquel a participé Nicolas Da Silva, 
professeur du club. Il a terminé ce championnat en 
8e de finale.

 ECOLES SAINTE BERNADETTE 
ET JULES VERNE DESSINE MOI UN 
PAYSAGE   
Suite aux 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 temps sur la
découverte du patrimoine mondial, du paysage 
culturel des Causses et des Cévennes et ont 
appris à lire des paysages. Ensuite 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». 
Les cartes postales qu’ils ont réalisées seront 
diffusées par le point d’accueil de La Cavalerie 
dès cet été.

 BIR HAKEIM   

La 13ème DBLE célébrait le 11 juin 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 #IrishGuards, 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 l’armistice. Elle s’acheva 
par une sortie victorieuse  vers les lignes alliées dans 
la nuit du 10 au 11 juin.

 RADICOFANI   
Dernièrement, un détachement de la 13e DBLE 

est parti en Italie afin de mener un 
exercice historico-tactique sur la prise 
de Radicofani, en Toscane, par les 
légionnaires du 1er bataillon de la 
Phalange Magnifique en juin 1944. 

En fin de la première journée de l’exercice historico-
tactique les légionnaires se sont recueillis devant le 
monument aux morts de Radicofani, construit en 
2001 par les italiens de l’AALE (Amicale des anciens 
de la Légion étrangère) pour maintenir le souvenir. 
Le 17 juin 1944, à Radicofani, le 1er bataillon de la 
13ème DBLE, commandé par le chef de bataillon, 
Gabriel Brunet de Sairigné, rencontre des régiments 
blindés et des parachutistes allemands. 
Le prix à payer par la Légion qui a ouvert aux alliés les 

portes de la Toscane est lourd avec 108 hommes tués 
et 360 blessés. Ainsi, dans cette campagne d’Italie, 
ce haut fait d’armes favorisa l’avancée des Alliés à 
laquelle ont participé les légionnaires de la 13e DBLE.

 LA 13 A SAINT-CYR   
La nouvelle promotion de l’École spéciale militaire 
de Saint-Cyr (ESM) porte désormais le nom de « 

Compagnons de la 
Libération ». La 13e 
Demi-brigade de 
Légion Etrangère 
était présente lors de 
la cérémonie.

(…) Ainsi dans la nuit du samedi 20 juillet, la nouvelle 
promotion de l’ESM a été 
baptisée En tant que 1re 
unité combattante de la 
Fran Libre et elle-même 
régiment « Compagnon 
de Libération » (le drapeau 
est décoré de cette médaille et les légionnaires en 
portent la fourragère), 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.

 LA 13 PARTICIPE A LA JOURNEE 
NATIONALE DES BLESSES A 
MAYOTTE   
Les journées nationales des blessés de la Légion 
étrangère ont eu lieu les 23 et 24 juin à Mayotte et 
s’inscrivent dans l’esprit de La Journée Nationale 
des blessés de l’armée de terre du 22 juin. A 
cette occasion,en en hommage aux blessés de la 
Légion étrangère l’étendard du Détachement de 
Légion étrangère (DLEM) domine le paysage en 
leur honneur alors que deux légionnaires blessés 
le survolent en hélicoptère de la gendarmerie. La 
Légion étrangère organisera 
ainsi pour la troisième année 
consécutive, une journée 
d’hommage à ses blessés.
Ce moment solennel et 
de cohésion s’inscrit dans 
le sillage de la Journée 
Nationale.
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 LA 13 VAINQUEUR DU CHALLENGE 
DE TIR   

L’European Best Sniper Team Competition est organisée 
chaque année par l’US Army Europe, et plus précisément 
par le 7th Army Training Command, à Grafenwoehr 
[Allemagne]. Ce challenge vise à favoriser le partage 
d’expérience et de tactiques entre les différentes 
équipes de tireurs de précision engagées, avec l’objectif 
de renforcer l’interopérabilité. Cette année, l’armée de 
Terre était représentée par des tireurs de précision du 8e 
Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine et de 
la 13e Demi-brigade de Légion étrangère. Et le résultat 
devrait ravir le général Thierry Burkhard, le nouveau chef 
d’étatmajor de l’armée de Terre et ancien chef de corps 
de la 13e DBLE : en effet, le 25 juillet, les légionnaires de 
la section de tireurs d’élites appartenant à la compagnie 
d’appui de la « Phalange magnifique » ont terminé à la 
première place de cette compétition, devançant leurs 
homologues du 42e Bataillon mécanisé de l’armée 
tchèque et du centre d’entraînement d’infanterie de 
la Bundeswehr. L’équipe du 8e RPIMa a obtenu la 25e 
place.

 LE CEMAT ANCIEN CHEF DE CORPS 
DE LA 13E DBLE   

Le général Thierry Burkhard a été 
nommé jeudi 11 juillet chef d’état-
major de l’armée de terre (CEMAT), 
par la ministre des Armées Florence 
Parly, en remplacement de Jean-
Pierre Bosser, qui occupait ce poste 
depuis 2014. Né le 30 juillet 1964 à 

Delle(Territoire de Belfort – 90), il est admis à l’École 
spéciale militaire de Saint-Cyr en 1985 (promotion 
Cadets de la France Libre 85-88) En 1989, après sa 
formation de chef de section d’infanterie à Montpellier, 
il est affecté au 2e Régiment étranger de parachutistes 
à Calvi, en Corse. Il participe à des missions en Guyane, 
en Irak, en 40 Ex-Yougoslavie, au Tchad et au Gabon. En 
1996, il rejoint l’état-major des armées comme officier 
de quart au Centre de planification et de conduite 
des opérations. En 2000, il est breveté du Collège 
interarmées de défense et rejoint le 4e Régiment 
étranger, à Castelnaudary, comme chef du bureau 

instruction emploi. En 2002, il est affecté à Cayenne, 
comme chef de la division opération de l’état-major 
interarmées des forces armées en Guyane.
En 2004, il retourne à l’état-major des armées. Il y sert 
d’abord comme rédacteur puis adjoint à la cellule J3 
EUROPE/CPCO. Il occupe ensuite de 2007 à 2008 la 
fonction d’adjoint au conseiller communication du 
chef d’état-major des armées. Dans ce cadre, il est 
projeté à deux reprises en Afghanistan. En 2008, il 
est désigné pour commander durant deux années la 
13e Demi-brigade de Légion étrangère à Djibouti. En 
2010, il assure la fonction de conseiller communication 
du chef d’état-major des armées, puis est nommé 
en 2013, conseiller du Coordonnateur national du 
renseignement à la Présidence de la République. 
- En Août 2015, il est chef conduite du centre de 
planification et de conduite des opérations à l’état-
major des armées puis en prend le commandement 
en Août 2017. Le 31 Août 2018, il est nommé général 
inspecteur de l’Armée de Terre. Sa nomination au 
poste prestigieux de CEMAT est la consécration d’une 
carrière opérationnelle brillante et un atout pour la 13e 
DBLE.

 GALA DE BOXE AUX PORTES 
OUVERTES DE LA 13E DBLE   
Dimanche 29 septembre, lors des portes ouvertes 
de la Légion, les curieux civils et militaires ont assisté 
à un mini gala de Club rodez a déplacé 5 boxeurs 
expérimentés pour affronter les Légionnaires. Escobar 
Franco, Herve Johnson, Suren Agadjanian, Dmitriy , 
Romani Monaselidze se sont vaillamment battus sur 
le ring La tâche était pour eux difficile tant le public 
composé de beaucoup de Képis Blancs était acquis à 
la cause des leurs. Esprit de cohésion oblige, fierté de 
respecter l’adversaire en le combattant rudement, les 5 
légionnaires ont dominé globalement leurs adversaires 
engagés avec courage et ténacité sans rougir de leur 
prestation boxe anglaise inédit pour la petite cité 
templière de LlaCavalerie.. Cette épreuve sportive a uni 
le civil et le militaire dans le noble art du combat qu’est 
la boxe. L’association Hurricane de boxe anglaise est 
très investie dans le vivre ensemble, l’insertion sociale 
sur le territoire, En conclusion, La légion comme la 
boxe oeuvrent chacune à leur façon à réinsérer des 
hommes et des femmes parfois blessés par la vie et qui 
trouvent dans 
chacune de ses 
communautés 
une famille 
d’accueil.

 PORTES OUVERTES DE L A13E 
DBLE   

Le colonel et 
chef de corps 
de la 13e DBLE 
Jacques Bouffard 
a reçu le 28 
septembre les 
officiels en 

introduction des deux journées portes ouvertes du 
régiment de la Légion à la Cavalerie. Dans une brève 
introduction il rappelé l’arrivée de la Légion sur le 
Larzac en 2016 venue gonfler les effectifs de l’Armée 
de Terre pour lutter contre le terrorisme dans le cadre
du plan Vigipirate et pour la mission Sentinelle qui a 
vu le jour en cette période là. Des photos accolées sur 
les murs de la salle de réception relatent les multiples 
déploiements des unités qui composent le régiment, 
dans toutes les villes de France.
Actuellement des compagnies sont projetées dans 
les départements français d’outre mer, l’une d’elle 
partira en Guyane au mois de janvier prochain.
Le colonel a remercié les généreux partenaires 
économiques qui ont participé aux lots de la 
tombola. Cette dernière alimente financièrement 
par son succès une part très importante du fonds 
d’intervention du chef de corps. Ce fonds permet 
l’organisation d’activités de cohésion dans la vie du 
régiment et aide les familles ayant des blessés ou 
étant en difficultés.
(…) En présence du drapeau du régiment marquant 
la solennité nécessaire du moment, quatre 
l é g i o n n a i r e s 
(un Albanais, un 
portugais, un 
congolais et un 
chilien) ont reçu 
la nationalité 
française en 
recevant des mains du maire François Rodriguez, leur 
décret de naturalisation signé par le président de la 
République. Un vin d’honneur est venu sceller notre 
amitié à l’égard de nos nouveaux compatriotes.

 ADIEUX AUX ARMES D’UN BEAU 
SOLDAT   
Les adieux aux armes du lieutenant-colonel Simon 
d’Haussonville, commandant en second et grand 
artisan de l’implantation la 13e DBLE au Larzac. Le 
père du « Harpon » de la 13e DBLE quitte le régiment 

et le service actif de 
l’armée de Terre après 
plus de trente années 
sous les plis du drapeau 
français, dont seize à la 
Légion Etrangère. Ses 
adieux aux armes font du 
30 septembre 2019 un jour spécial pour la Phalange 
Magnifique. En effet, c’est à lui qu’a été confiée 
la mission d’initier la recréation de la « 13 » sur le 
Plateau du Larzac, au mois de janvier 2016. Partant 
de rien, le défi était immense. Par son dévouement 
et son professionnalisme, il a posé les bases de 
l’impressionnante montée en puissance de la 13e 
DBLE, dans la plus pure tradition des légionnaires 
bâtisseurs. Par sa rigueur et son exigence 
bienveillante, il a accompagné chacun des cadres et 
légionnaires qui ont eu la responsabilité de servir la 
« nouvelle 13 », jusqu’à contribuer à l’émergence de 
sa force d’âme. C’est à un grand chef et une figure 
paternelle que la 13e DBLE dit au revoir. Les élus de 
la cité templière garderont de lui le souvenir d’un 
homme respectueux des usages qui a su exprimer 
avec une grande simplicité les besoins de la nouvelle 
unité. Il a su garder le cap, dans l’esprit de ses chefs, 
avec une grande discipline et une extrême loyauté. 
Réservé, jamais complaisant, particulièrement 
direct, il su faire « passer le message » avec humour 
et détermination aux parlementaires et aux élus 
de tous niveaux. Imaginatif et pragmatique, il a 
en permanence été une force de proposition et a 
obtenu des avancées remarquables notamment lors 
des comités techniques et de suivi de l’installation. Le 
nouveau quartier de la 13 est en quelque sorte son 
« bébé ». La municipalité de La Cavalerie tient à lui 
témoigner son amitié et son respect et lui souhaite « 
Bon Vent, Mer Calme ! » pour la suite de son parcours 
! Le sens du détail, l’abnégation sans faille pour la 
réussite de la mission, mais surtout la volonté de 
toujours placer « Monsieur Légionnaire » au centre 
de toutes entreprises sont l’héritage du lieutenant-
colonel d’Haussonville. L’histoire se termine comme 
il l’a décidé, et comme il a toujours exercé ses 
responsabilités : avec panache et grande classe, mais 

aussi avec  l’humilité 
qui caractérise les 
anciens qui ont 
fait l’épopée de la 
Phalange Magnifique. 
« Bon sang ne saurait 
mentir ! »
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 OCTOBRE MOIS MISSIONNAIRE   

À l’approche du centenaire de Maximum illud, la lettre 
apostolique par laquelle le Pape Benoît XV a voulu 
insuffler un nouvel élan à la mission au lendemain de la 
première guerre mondiale, le Pape François a souhaité 
pour octobre 2019 un mois missionnaire extraordinaire 
sur le thème : « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en 
mission dans le monde ».La paroisse Saint-Amans s’est 
associée à cette initiative en organisant une soirée de 
prières et de témoignages en l’Eglise abbatiale Saint-
Pierre de Nant le vendredi 8 novembre. Ce temps de 
prière et de méditation a été placé sous le regard de 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, proclamée « patronne 
des missions » en 1927. Cette soirée a rassemblé de 
nombreuses personnes enfants et adultes.
Tous sont venus réfléchir sur le sens de leur mission en 
tant que baptisés qui les engage au service de Dieu 
dans son Eglise. En complément de lectures, d’oraisons 
et des refrains de chants, des fidèles ont parlé de leur 
engagement personnel dans l’Eglise qui répond à leur 
vocation, un appel intime un jour reçu de Dieu.

 NOUVEAUX ARRIVANTS ET DEBUT 
DES TRAVAUX DU VIADUC VILLAGE   

Jeudi 3 octobre, François Rodriguez entouré de ses 
conseillers municipaux et accompagné par Christophe
Laborie, a accueilli les nouveaux arrivants dans la salle 
des fêtes. L’information majeure de son discours a été 
l’annonce du démarrage des travaux du village de 

marques à compter du lundi 7 octobre.
La Cavalerie s’est agrandie en population depuis 
l’arrivée progressive de la Légion. Le maire a souligné 
un accroissement de près de 2000personnes que 
précisera le recensement INSEE42 à venir, cette année, 
portant peu ou prou la population à 3000. François 
Rodriguez, dont les propos ont été abondés par 
Christophe Laborie, a souligné les efforts qu’apportent, 
la Région, le PNR des Grands Causses, le Département,
la Communauté de Communes et la commune 
pour assurer l’accueil des familles militaires dans 
les meilleures conditions en développant des 
infrastructures adaptées et en veillant à la sécurité 
routière, saluant au passage l’implication du personnel 
municipal tant au service des civils que des militaires. 
L’école Jules Verne compte plus de 140 enfants et 
l’école privée Sainte- 
Bernadette presque 
80. Le vin de l’amitié 
a permis à chacun de 
créer des contacts et 
d’échanger avec les 
associations présentes.

 PRET GRATUIT DE VELOS 
ELECTRIQUES   
Depuis plusieurs années, le Parc naturel régional des 
Grands Causses propose six vélos à assistance électrique
en prêt pour une semaine. Depuis le 8 octobre et 
jusqu’au 4 novembre quatre de ces vélos sont mis à 
votre disposition à la mairie de la Cavalerie.Ils pourront 
être loués gratuitement pour 1 semaine maximum sous
réserve d’une caution de 1000 euros. De plus en plus le 
Parc étend le prêt de ses vélos aux communes autres 
que Millau et Saint Affrique.
Cette initiative est un incitation à la mobilité par 
l’adoption de pratiques vertueuses et alternatives. Pour 
plus de renseignements, veuillez contacter la mairie de 
la Cavalerie au 05 65 62 70 11.

 VIADUC VILLAGE DANS LES 
STARTING BLOCKS  

Marc Vezy, chef 
du service Travaux 
de l’entreprise 
SEQUABAT, filiale 
du groupe IDEC, 
en charge de la 
réalisation du 

Viaduc Village était en visite préliminaire ce vendredi 
4 octobre en mairie de La Cavalerie pour effectuer 
les derniers réglages avec la municipalité de la 
cité templière. En présence de François Rodriguez, 
Maire de La Cavalerie et de Bruno Bonnin, chef des 
services techniques, il a évoqué le planning de la 
construction, qui 
durera neuf mois, 
pour une ouverture 
à l’été 2020. A cet 
effet, pas moins de 
trois conducteurs 
de travaux 
superviseront la construction du fameux village de 
marques. Ainsi, une réunion de chantier aura lieu 
chaque mercredi matin à compter du 16 octobre 
à l’Espace Robert Muret, qui rappelons-le fut le 
premier maire du village à soutenir ce projet. Dès le 
7 octobre, les riverains, qui avaient déjà remarqué un 

lifting du terrain vont voir 
arriver les premiers engins 
de chantier ainsi qu’une 
douzaine de bungalows 
dont deux seront réservés 
à l’équipe commerciale 
du projet, toujours en 

ébullition, pour mener à bien cette première tranche. 
Feuilleton commencé il y a plus d’une quinzaine 
d’années, « serpent de mer » pour les uns, « arlésienne 
» pour les autres, peu de gens croyaient encore à 
cette aventure, pourtant marquée de la pose d’une 
première pierre, et beaucoup, Cassandres d’opérette 
ou Saint-Thomas suspicieux, élus pessimistes, 
raillaient François Rodriguez sur la faisabilité de 
l’opération. Celui-ci fidèle à sa démarche « bien faire 
et laisser dire… », se contentait de répondre que 
comme cela n’était pas un projet municipal, mais 
privé, il ne pouvait s’exprimer sur le sujet. Mais en bon 
gestionnaire, conscient des travaux d’assainissement 
et de voirie que cela générerait, il avait à la fois gardé 
une poire pour la soif pour être capable de réagir à 

temps et restait en contact quasi hebdomadaire avec
Hervé Mary le PDG du Groupe IDEC …. Et à son 
habitude restait optimiste ! Les aléas géologiques 
dus aux avens dévoilés lors des premiers 
terrassements suite à un épisode cévenol avaient 
mis un coup d’arrêt au lancement des travaux. « Les 
failles karstiques sont à la fois la malédiction et la 
richesse de notre territoire, on leur doit le Roquefort 
mais aussi des chutes de brebis » déclarait alors un 
adjoint au maire proche du dossier, « la 13e DBLE 
a rencontré les mêmes difficultés pour édifier son 
bâtiment Félin, et elles ont été résolues par des 
solutions techniques innovantes. Il n’y a pas de raison 
que SEQUABAT ne dispose pas des mêmes dispositifs 
! ». L’arrivée de la 13e DBLE a été une tornade 
économique pour le territoire, mais gageons que 
Viaduc Village constituera un véritable tsunami pour 
le Sud-Aveyron. En tout cas les travaux que devra 
entreprendre la municipalité seront d’envergure, 
mais quel investissement pour l’avenir, en termes 
d’emploi et de densification démographique pour 
tout le sud du département !

 JOURNEES DU PATRIMOINE   

La 36ème édition des Journées Européennes du 
Patrimoine » a eu lieu le samedi 21 et le dimanche 22
septembre 2019. Le site templier et hospitalier de La 
Cavalerie y a participé comme les années précédentes 
malgré la fermeture exceptionnelle du chemin de 
ronde, en raison des travaux de restauration qui s’y 
déroulent jusqu’au mois de décembre. Le public a pu 
découvrir la richesse patrimoniale et historique du 
village fortifié de La Cavalerie à l’aide de l’audioguide 
pour en faire la visite libre.
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 LES MEDIEVALES DU LARZAC   

Ouvrez les portes du temps et venez vivre une journée 
festive au moyen-âge dans un camp médiéval à la 
Cavalerie, le 6 août, Place du Pourtalou, le campement 

médiéval était animé en continu par la 
Compagnie Médio EVO. Les spectateurs 
ont assisté à des démonstrations et 
pédagogies de la vie civile et militaire  
des hommes et des femmes du moyen-
âge. La compagnie Les Enluminées a 

fait découvrir les étuves rythmées et enjouées (bains 
publics). Jean-Marie Catuogno a  forgé les métaux que lui 
offre la terre pour confectionner des outils et des armes. 
Rue de la ville, une diseuse de bonne aventure a envoûté 
par sa magie petits et grands. Le marché d’artisanat d’art, 
Lauz’art, occupait la 
place des Templiers et 
Salle des associations, 
rue du Pourtalou, 
une exposition des 
photos de La Cavalerie 
d’hier et d’aujourd’hui 
a révélé l’évolution architecturale du village et de 
ses fortifications depuis le XXe  siècle à nos jours. Un 
concours de dessin au feutre pour les enfants âgés de 
6 à 10 ans avec pour thème « oser rêver de La Cavalerie 
au Moyen-Âge » a eu beaucoup de succès. A coté de 
l’église, de 14h à 18h, la société Antipodes a animé pour 

les enfants à partir de 
6-7 ans une initiation 
à l’escalade sur les 
remparts et les 
Chevaux du Rajal 
ont proposé des 
ballades en Poney.  

La restauration sur place était assurée par les commerces 
locaux ainsi que par le marché local des producteurs 
de la région jusqu’à 17h30. Enfin Le Mercadou  a pris 
le  relais pour que les producteurs locaux continuent 
de combler les appétits à partir de 18h30 sur la place 
autour d’une animation musicale. 

 CHALLENGE ERIC MONTETY    
A tout juste 20 ans, Eric Montety nous 
quittait brutalement l’année dernière 
au mois de septembre. Pour honorer 
sa mémoire un an après, sa famille 
et ses amis cavalériens organisent, 
en septembre au hall polyvalent, le 
challenge Eric Montety, un concours de pétanque 
en doublette A-B-C, ouvert à tous. Pour sa 2e  édition 
le challenge a rassemblé le samedi 7 septembre à 
la Cavalerie 98 équipes en doublettes qui se sont 
affrontées sur trois concours A, B et C. C’est donc près 
de 200 joueurs qui ont occupé durant l’après-midi tous 
les espaces disponibles dans le village pour disputer des 
parties de boules dans la bonne humeur. (…). Une forte 
délégation du Rugby Club Saint-Affricain, ou jouait Eric, 
s’est déplacée pour honorer sa mémoire et témoigner 
de son amitié pour Claude et Maryline ses parents 
et Jérôme son frère. Ces derniers ont souhaité que le 
bénéfice de la buvette soit reversé à la Fondation Albert 
Ferrasse des grands blessés du rugby. La fondation 
intervient sous forme d’aides financières, sous forme de 
conseils, en sollicitant l’ensemble de la famille du rugby 
pour que les grands blessés ne soient pas oubliés. Des 
tee-shirts portés en soutien à la famille d’Eric, floqués au 
niveau du cœur du texte « challenge Eric Montety », ont 
coloré de bleu et de jaune (les couleurs du club saint-
affricain) la foule dispersée sur la place du Pourtalou 
devant le hall polyvalent. Le concours de pétanque a été 
remporté par Nicolas Pawlowski et Gregory Paluch. Pour 
faire durer ce moment de communion associative et 
sportive, DJ Fred a fait l’animation musicale de la soirée, 
accompagnant 
les quelques 300 
convives qui se 
sont succédés 
pour partager le 
repas préparé par 
les organisateurs. 
La solidarité et 
l’amitié ne sont 
pas de vaines espérances, pour sa 2ème édition le 
Challenge Eric Montety l’a une fois de plus démontré.

 30 ANS DE LA PETANQUE 
CAVALERIENNE   

 Il y a déjà 30 ans … le 25 janvier 1989 le club « Pétanque 
Cavalérienne » voyait le jour, sous l’impulsion de 
bénévoles motivés qui allaient rédiger et déposer les 
statuts d’une association pour sa création à la Cavalerie. 
Pour cet anniversaire le bureau tient à remercier tout 
particulièrement Messieurs Marcel Causse, René Satgé, 
Raymond Causse, Jean-Luc Boudet, Robert Aldebert, 
Roger Vidal et les membres de l’époque, sans oublier 
Jean Andrieu président d’honneur et maire de La 
Cavalerie en 1989. Ces personnes par leur passion 
pour la pétanque sont à l’origine de la création de 
l’association qui aujourd’hui perpétue les valeurs de 
ce sport. Les joueurs anciens ou actuels n’oublient pas 
les nombreux bénévoles qui ont contribué pendant 
ces trente années à faire vivre le club et à l’animer. Pour 
fêter cet événement, 
le vendredi 12 
juillet 2019 a eu 
lieu un concours  
commémoratif qu’a 
organisé la Pétanque 
Cavalérienne. Les 
gagnants sont Laurent Rivière et Florent Bonnafé. 
Aujourd’hui le nouveau bureau a décidé de tourner 
une page dans cette belle aventure et d’en écrire une 
nouvelle. A la dernière réunion du bureau, il a été statué 
de créer une école de pétanque. Pour intégrer cette 
école, les statuts de l’association ont donc été modifiés 
et déposés auprès des autorités administratives 
compétentes. L’ouverture officielle de cette école est 
prévue le 14 septembre 2019, bien qu’elle soit déjà 
opérationnelle puisqu’elle compte 9 jeunes licenciés 
(7 garçons et 2 filles). Le club avec ses projets est 
encouragé et soutenu par le maire François Rodriguez.

 JOBS D’ETE A LA CAVALERIE    
Cela existait auparavant, mais cela fait le troisième été 
que la municipalité de La Cavalerie propose à des jeunes 
du village des « jobs d’été » en nombre plus important, 
en général pour une durée d’un mois, pour tenter de 

satisfaire tous les candidat(e)s, deux mois si la demande 
est moindre ou si l’emploi exige une formation 
particulière. Les deux années précédentes de jeunes 
gens et de jeunes filles avaient pu renforcer l’équipe 
administrative, le Point Accueil, et bien sûr les services 
techniques. Pour François Rodriguez, le maire de la cité 
médiévale, « cela permet d’une part de permettre aux 
employés municipaux de prendre leurs congés sans que 
le fonctionnement des services soit altéré, mais aussi 
l’occasion de faire connaître aux jeunes cavalérien(ne)s 
les tâches accomplies par les employés de la commune, 
en cassant l’image sympathique mais caricaturale des 
« Municipaux » dont deux humoristes bien connus ont 
fait leur fond de commerce, et plus prosaïquement de 
permettre aux jeunes de mettre quelques euros sur leur 
compte ». Cette année le recrutement s’est uniquement 
porté sur le renfort des Services Techniques, le Point 
Accueil étant handicapé par les travaux d’étanchéité 
des remparts. Tout l’été, sous la canicule, ces vacataires 
ont partagé le quotidien des agents municipaux, en 
intervenant sur les espaces verts, la voirie, la station 
d’épuration et surtout l’élaboration du Beach volley, 
dans des conditions extrêmes qui ont nécessité des 
aménagements horaires pour ne pas trop souffrir de 
la chaleur. En début d’été, deux d’entre eux avaient 
enfourché leurs VTT pour participer à la numérotation 
des rues du village, en mesurant au centimètre près la 
situation de chaque riverain sur tous les axes du village, 
dans le cadre du « grand chamboulement » du plan de 
la cité templière orchestré par la Banque Postale. Ils ont 
effectué un travail remarquable. François Rodriguez 

ne cache pas sa satisfaction : « je pressentais que cette 
opportunité serait payante : cela donne à des lycéens 
ou étudiants l’occasion de découvrir « la vraie vie », de 
témoigner auprès de leurs familles de la qualité du 
personnel municipal et de casser certaines idées reçues. 
Je suis très fier d’eux et de leur engagement au profit de 
l’intérêt collectif et je tenais à les remercier et les féliciter 
pour le travail accompli ! Je n’avais pas eu l’occasion de 
le faire les années précédentes, mais la qualité de ces 
jeunes avait été également reconnue. Je pense que c’est 
un excellent investissement pour encourager le civisme 
et le sens des responsabilités de notre belle jeunesse ! ».
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 FETE VOTIVE    

La fête votive de La Cavalerie s’est déroulée les vendredi 
12, samedi 13, et  dimanche 14 juillet. Le vendredi 12 
juillet, il y eut à 16h l’ ouverture de la buvette, puis à 
18h30 l’apéritif dansant animé par la Batterie Fanfare 
des Templiers et le concours de Pétanque en doublettes 
organisé par la Pétanque Cavalérienne. A 22h le feu 
d’artifices  a été 
organisé sur le 
stade en dessous 
de l’Ecole Jules 
Vernes, et à 
23h  la Soirée 
dansante animée 
par LOMÉLINDI put commencer. Le Samedi 13 juillet à 
14h il y eut l’ouverture de la buvette place de la mairie 
puis le concours de pétanque en doublettes (150€ + 
mises)  avec tout l’après-midi : les chevaux du rajal, des 
manèges , à 16h un lâcher de ballons pour les enfants 
du village, à 18h des tournois de beerpong pour les 
plus grands avant , à 19h l’apéritif dansant  et toute la 
soirée une restauration proposée par les commerçants 
du village pour attendre 22h et la soirée dansante 
animée par l’orchestre ABRAXAS. Le dimanche 14 
juillet  après l’office religieux, fut commémorée a 11h 
45 la fête nationale face au monument aux morts 
avec un piquet d’honneur de la 13e DBLE et la Batterie 
Fanfare des Templiers. A l’issue l’apéritif  fut offert et 
servi par la municipalité .A 12h de fut aussi le départ 
de la paume avec les jeunes du village. A 15h nouveau 
concours de pétanque en triplette (150€ + mises) place 
de la mairie ainsi que les animations habituelles  : les 
chevaux du rajal et les manèges . A 19h30 la Batterie 
Fanfare des Templiers anima l’apéritif dansant pour 
attendre le banquet du village place de la mairie et à 22 
la soirée dansante animée par NO RÉSO. En 2020, suite 
à la démission du Comité des Fêtes, une autre formule  

devra être imaginée pour retrouver le même esprit de 
convivialité, lors de la fête votive des 10, 11 et 12 juillet. 
Appel est déjà fait aux bénévoles !

 LES ANIMATIONS ESTIVALES DU 
POINT ACCUEIL     

Le point d’accueil des remparts de La Cavalerie a été 
ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h et 
n’a pas  chômé de l’été ! Du samedi 6 juillet au vendredi 
12 juillet il a proposé une exposition artisanale,  Salle 
d’exposition du Pourtalou , « Sur le circuit des Templiers, 
les pas nous guident à La Cavalerie … »  affirmait ce duo 
de cousines saint-affricaines en 2018. Accompagnées 
de deux amies,  elles étaient de retour à La Cavalerie 
pour nous proposer  une exposition artisanale de leur 
cru. 
Colette-Marie vous fait découvrir ses « Z’Animos 
rigolos » décoratifs, faits  avec amour et tendresse. 
Mademoiselle DO exposera ses peintures sur cuir et 
toiles, qui expriment toute l’originalité et la poésie qui 
la caractérisent. Claudine présente quant à elle des 
toiles peintes en « Pouring », alors que Monique crée 
des tableaux de broderie de perle. Ce fut aussi la reprise 
des marchés nocturnes, le moment de se retrouver 
en famille ou entre amis en toute convivialité, sur les 
marchés nocturnes avec « Le Mercadou », les mardis 9 
et 23 juillet 2019, ainsi que les mardis 6 et 20 août 2019, 
à partir de 18h. Enfin il y eut les traditionnels « Jeux de 
Piste estivalx  à La Cavalerie », à l’intérieur du village 
fortifié. L’histoire et les petits coins secrets du lieu ont été 
ainsi révélés. Et chaque fois une récompense se trouve 
à la clé du parcours qui s’adresse aux enfants âgés de 7 
à 12 ans, accompagnés de leurs parents. Rendez-vous 
était pris au point d’accueil des remparts, les lundis 8, 
15, 22, 29 juillet 2019 et les lundis 5, 12,19 et 26 août 
2019 à 15h00, pour une 
participation par enfant  de 
4 €. Goûter et surprise offerts. 
Un grand merci à Sandrine, 
Lucien et Sabine pour leur 
efficacité !

 ECLAIRAGE DU STADE    

L’entreprise SDEL Rouergue a terminé les travaux sur 
le stade municipal de foot de la Cavalerie. Les ouvriers 
ont coulé le béton dans les fouilles sous une chaleur 
étouffante mais toujours avec le sourire ! Enfin, Le 
terrain d’honneur a été doté d’un éclairage dernière 
génération, des luminaires à LED pour un niveau 
d’éclairement performant avec une consommation 

énergétique faible . Les tests 
ont été effectués en présence 
des responsables du  district, 
de la municipalité et bien sûr 
de l’USLV. A l’unanimité tous 
ont déclaré que certainement 
le terrain le mieux éclairé du 
département. Ainsi l’équipe 
1 pourra jouer le samedi soir 
dès le mois de Septembre

 INAUGURATION DE LA BOUCHERIE 
DES TEMPLIERS     
Mathieu Layral est natif de l’Aveyron, originaire de 
Sévérac-le-Château âgé de 33 ans, il est boucher 
depuis  l’âge de 16 ans. Il a exercé des activités sur 
le secteur du Larzac notamment au Caylar durant 
deux années en tant qu’employé autonome et dans 
diverses entreprises aveyronnaises renommées comme 

ouvrier et responsable de rayon avec une expérience 
bénéfique comme chef de rayon dans les Antilles.(…). 
Le commerce, 1, Route du Grand Chemin, propose des 
services différents. L’activité principale est « la boucherie 
» mais ils fabriquent « maison », dans leurs locaux, la 
partie traiteur. Dans un futur très proche à l’automne ils 
proposeront leur propre charcuterie. Pour personnaliser 
son activité, Mathieu offre un service nouveau concept 
basé sur la dégustation sur place de planche de 
charcuterie uniquement le midi. Pour les amateurs de 
viande, il met à disposition une cave de maturation 
qui saura répondre à leurs attentes. Divers restaurants 
à proximité sont déjà clients et vous proposeront leurs 
denrées de qualités. La qualité est la marque de la 
maison. La rigueur est le caractère qui qualifie le mieux 
Mathieu, d’où cette sélection pour satisfaire sa clientèle. 
Il travaille en circuit court avec des produits locaux, le 
bœuf d’Aubrac, le veau label rouge du Ségala, le porc 
de l’Aveyron, les volailles label rouge, l’agneau local. 
L’équipe est constituée de Yoris, boucher de métier, 
Adrian qui se prépare a son CAP boucher et Yvette qui 
s’occupe du rayon traiteur.(…)  Samedi 7 septembre 
Mathieu Layral a accueilli ses invités pour l’inauguration 
de sa boucherie. 
Le maire de la Cavalerie, François Rodriguez et le 
président de la communauté de communes Larzac 
et Vallées, Christophe Laborie ont tenu à marquer 
cet évènement par leur présence. Devant quelques 
cavalériens, devant ses amis, sa famille, ses partenaires 
professionnels, accompagné par son épouse et par 
son équipe Mathieu a pris la parole pour remercier 
tous ceux qui se sont impliqués dans son projet et qui 
lui ont permis d’accomplir son rêve. Son émotion était 
palpable, il a  conclu son propos par un hommage 
appuyé à sa compagne qui le soutien. Sur un fond d’air 
frais, quelques toasts et autres boissons ont été partagés 
avec les invités. Le village de la Cavalerie bénéficie 
désormais d’un service qui manquait à sa population et 
à ses commerces. Plus largement la localisation de cette 
enseigne est judicieusement tournée sur l’ensemble 
du territoire du Larzac et de ses vallées. Les cavalériens 
souhaitent à toute l’équipe la réussite de leur entreprise.
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 MEGASPORT 

L’association MEGASPORT de La Cavalerie vous informe 
que les cours de 
g y m n a s t i q u e 
d’entretien ont repris  
depuis le mercredi 
11 septembre 2019. 
Depuis plus de 20 

ans le groupe se retrouve tous les mercredis dans la 
simplicité et la bonne humeur de 19h30 à 20h30 à la 
salle des fêtes. Les séances  se déroulent en musique  en 
associant la gymnastique et la danse. N’hésitez pas à les 
rejoindre, venez vers 19h15 pour les rencontrer avant la 
séance. Un cours de découverte est offert. Pour  obtenir 
plus de renseignements contacter Anne-Marie  au 06 
86 82 41 16 ou Nadine au 06 70 26 70 22.

 SALSA – BACHATA-ZUMBA-
ZUMBA KIDS 

Madelaine et l’association Made in Salsa vous invitent 
à les retrouver pour cette nouvelle saison, Madelaine 
vous fera danser et bouger sur des rythmes latinos 
et ensoleillés. Deux journées de découvertes sont 
programmés les 
jeudis 12 et 19 
septembre à la 
salle des fêtes de 
la cavalerie avec 
à 18 h un cours 
de Zumba kids 
(5/10 ans), à 19h 
Zumba adulte ados et à 20h salsa cubaine. Cette saison 
ils animeront des soirées régulières sur La Cavalerie 
la première est déjà programmée pour le samedi 
19 octobre, alors n’hésitez pas venez découvrir ou 
redécouvrir Madelaine la professeur diplômée d’origine 
cubaine. Nouvelle recrue cette année, l’association 
accueille un nouveau professeur colombien Francisco 
Antonio de Salsa Social Cali, il les accompagnera à Millau 
et à Nant, il fera découvrir un style de salsa différent, la 

Caleña, qui peut 
se pratiquer 
seul ou en 
couple et qui a la 
particularité de 
développer un 
jeu de jambes 
élégant et très 

rythmé .Alors n’hésitez plus venez rejoindre Made in 
Salsa latino siempre. Tél Asso 06 73 81 01 99. Facebook 
: MADE in SALSA Internet : www.madeinsalsa.fr 

DANSE DE SALON  
Les cours de danse de salon folklore de l’association 
Sport Dans’Loisirs ont repris le mardi 24 septembre à 
21 h à la salle des fêtes. Cette année, comme nouveauté  
elle propose des cours de rock’n’roll débutants le  mardi 
à 20 h à la salle des fête .Cette activité  débutera le mardi 
1 octobre (durée du cours  1 heure). Si vous avez envie 
d’apprendre le rock  et passer un bon moment n’hésitez 
pas à venir essayer, deux cours d’essai sont proposés. 
Contact Christine : 06 73 85 58 16

 LA SAISON DE PETANQUE EST 
LANCEE  
Pour la nouvelle saison, le club Pétanque cavalérienne 
ouvre son école pour les jeunes de 6 à 17 ans. L’ ouverture 
a débuté samedi 14 septembre . Les initiateurs diplômés 
accueilleront les jeunes à partir de 10 h, à la salle polyvalente 
de La Cavalerie, rue du Pourtalou. Le premier mois est 
gratuit. Les entraînements auront lieu tous les samedis, 
de 10 h à midi. Pout tout renseignement, ou inscriptions,  
contacter Mathieu Combes au 06 03 29 25 44 ou par mail 
:  hk.34@hotmail.fr,  Claude Montety au 06 10 46 66 87 ou 
par mail : montety.claude@neuf.fr. 
Ces deux personnes remettront le dossier d’inscription.

 HOMMAGE AUX HARKIS LE 25 
SEPTEMBRE     

Le mercredi 25 septembre Les autorités civiles, 
militaires, les anciens combattants et les élus se sont 
rassemblés autour de la stèle en hommage aux Harkis 
à la Cavalerie. M Ighilameur président de l’association 
des Harkis Aveyronnais a relaté l’histoire douloureuse 
du peuple Harkis à la conquête d’un droit légitime 
pour la reconnaissance des  services qu’ils ont rendu à 
la France durant la guerre d’Algérie entre 1954 et 1962. 
Le 19 mars 1962 marque pour une majorité la fin du 
conflit en Algérie. Cette date malheureusement a été le 

début de nombreuses exactions à l’encontre des Harkis 
supplétifs autochtones engagés pendant la guerre 
d’Algérie par l’armée française. La France n’a pas été à la 
hauteur du don que ce peuple à fait de lui-même pour 
la servir. Elle les a abandonnés. Comme chaque année 
à cette date, le sous-préfet témoigne du soutien que 
l’Etat Français leur apporte pour réparer cette injustice. 
Les Harkis sont entrés dans l’histoire de France. Mais les 
actions à entreprendre pour leur redonner leur dignité 
sont loin d’être terminées. Ces rencontres favorisent 
leur reconnaissance et entretiennent le travail de 
mémoire auquel ils ont droit. « Raconter, témoigner, 
expliquer, lutter contre la méconnaissance et contre 
toute discrimination » telle est l’invitation exprimée 
par le sous-préfet. Trois élèves de terminale du lycée 
Saint-Gabriel à Saint-Affrique se sont associés à cette 
manifestation, accompagnés de leur directrice. Le lycée 
a créé l’année dernière une classe sécurité défense qui 
compte comme premier partenaire la 13e DBLE. En 
2018 des élèves de terminale se sont rendus deux jours 
sur le camp pour partager les activités des légionnaires. 
En échange le chef de Corps s’est rendu au lycée. Flavie, 
Baudoin et Adriana ont souhaité s’associer en personne 
à cette commémoration. Flavie veut faire de la politique 
et par cela s’impliquer et participer à ces devoirs de 

mémoire. Baudoin veut être démineur, un métier qu’il 
a découvert dans des reportages. Adriana veut entrer 
dans un labo militaire et chercher de nouveaux vaccins 
ou médicaments au service des soldats.(…).

 INAUGURATION DE LA RUE DES  
HARKIS      
Samedi 5 
octobre La 
commune de 
la Cavalerie 
a fait un pas 
de plus pour 
reconnaitre les 
blessures profondes infligées injustement par la France 
au peuple Harkis depuis la fin de la guerre d’Algérie. Elle 
a inauguré une rue pour leur rendre hommage.Cette rue 
est baptisée « Rue des HARKIS soldats de France » . Elle 
est située à l’embranchement qui conduit au lotissement 
le Redoules à partir de la route de Nant. Elle s’étend sur 
100 m environ, elle n’est pas très longue mais elle est 
symboliquement  située entre le camp militaire et la 
stèle du mémorial aux harkis inaugurée le 30 septembre 
2017. Le camp a vu transiter en 1962 près de 8000 harkis.
Mme la préfète, Catherine Sarlandie de La Robertie, était 
présente, elle a signifié aux membres des familles Harkis 
combien l’Etat travaille depuis longtemps à leur rendre 
leur dignité et la reconnaissance à laquelle ils ont droit. 
Elle a insisté sur notre devoir à continuer de lutter contre 
la méconnaissance, cette inauguration agissant sur la 
mémoire vive de la nation, « nous nous  souvenons » a-t-
elle martelé à plusieurs reprises. Elle a rappelé que  des 
actes ont été posés par l’état. En 1974 l’état a reconnu 
leur statut  d’ancien combattant. (… )Les paroles de la 
préfète ont fait écho aux paroles douloureuses énoncées 
en préambule par le président de  l’association des 
Harkis aveyronnais M Rabah Serge Ighilameur. Comme 
l’a indiqué le maire, François Rodriguez, en introduction, 
la Cavalerie contribue pleinement une deuxième fois 
au travail de mémoire qu’attendent les Harkis. Pour 
conclure M Ighilameur résume bien l’attachement de 
la commune à leur cause : « votre décision, Monsieur 
le Maire, nous touche et nous permet de nous enraciner 
encore plus dans la communauté nationale du fait de 
l’existence, sur votre commune, de deux points d’ancrage 
dont le mémorial et à présent cette rue. ».
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 CHASSE  

L’association de chasse cavalérienne 
est heureuse de compter dans ses 
rangs un véritable tireur d’élite. André 
Cadilhac, 82 ans a tué un sanglier de 
83 kilos d’un seul coup de carabine le 
touchant en pleine tête à 84 mètres à 
la Fabière sur le causse du Larzac au 
cours d’une battue. Amis chasseurs 

retenez cette suite de nombres 82, 83 et 84 qui ont 
marqué ce samedi 28 septembre 2019 l’histoire de 
l’association. Félicitations à André pour son habileté et sa 
dextérité.

 LA CAVALERIE FAIT SON 
CINEMA  
La municipalité 
de la Cavalerie 
a organisé une 
nouvelle fois un 
ciné-conférence 
-débat le mardi 
15 octobre à 15h 
pour la première séance et à 20h30 pour la seconde. Le 
thème cette année mettait en valeur le métier de berger 
au travers du film « Alexandre, fils de Berger ».Sous le 
soleil, les orages ou la neige, il transmet à son fils de 12 
ans le métier de berger. A découvrir ce joli film inédit  sur 
le métier de berger, beau et dur, sur la transmission d’un 
père à son fils ! Un documentaire simple, qui nous offre 
des images splendides, complicité avec l’animal, amour 
de la montagne et toute cette beauté sur laquelle on 
voudrait s’attarder

 EXPOSITION DE PEINTURE PAR 
UN LEGIONNAIRE   

L’espace Galerie – Boutique des Noisetiers a accueilli 
en ses murs une exposition des tableaux du sergent-
chef Frédéric Henry depuis le 27 octobre et jusqu’au 
9 novembre. Le sergent-chef Henry est arrivé au mois 

d’avril dernier de Mayotte pour intégrer la 13ème DBLE 
sur le Larzac. Il assure la fonction d’adjoint à la gérance 
du restaurant militaire. Frédéric est avant tout un 
légionnaire entré dans cette grande famille à l’âge de 
33 ans, il a 48 ans aujourd’hui. A l’âge de 16 ans il voulait 
être publicitaire, il concevait des affiches à la demande. 
Mais depuis cette période son talent de peintre a été mis 
en veille dans les tumultes de sa vie trépidante. Frédéric 
souhaite donner un rebond à sa vie, la reconstruire aussi 
et réaffirmer sa situation à un âge où il tourne son regard 
sur son passé pour mieux aborder son avenir. Il souhaite 
montrer une facette du légionnaire positive ou la 
sensibilité à toute sa place.  Frédéric pratique la peinture 
à l’huile. Il commence par se promener pour collecter des 
photos à l’aide de son smartphone. Il entame ensuite sa 
peinture, le téléphone allumé à ses côté l’image affichée, 
guidant son pinceau au gré de sa créativité. Frédéric peut 
concevoir un tableau très rapidement, donnant à 
ses œuvres de la couleur éclatante, une perspective 
maitrisée et de beaux volumes. Il peut compléter 
quelque peu la réalité de l’image pour donner 
l’unité recherchée pour le tableau qu’il propose. C’est un 
sous Officier généreux, qui va de l’avant et qui invite au 
travers de son exposition chacun à se battre et à ne pas 
se laisser aller. Le 16 septembre dernier il exposait ses 
tableaux à Cantobre près de Nant. De cette exposition 
où il a vendu des tableaux, Frédéric a souhaité faire un 
don de 200 euros à l’Association pour la Santé Mentale 
en Sud Aveyron dont le siège est à Millau (ASSUD). 
Le chèque sera remis à Jean-Dominique Gonzales, 
psychiatre et président de l’association Millavoise qui n’a 
pas pu être présent au vernissage.

 RENTREE DU JUDO CLUB 
CAVALERIEN  
L’heure de la rentrée a sonné pour les licencié(e)s du Judo 
Club Cavalérien. Les cours reprennent avec un nouveau 
créneau adulte : le lundi de 19h30 à 21h00. Pour ceux qui 
veulent essayer le judo, vous avez droit à 2 cours gratuits. 
Si vous cherchez un club familial et convivial, rejoignez-
nous.Les horaires des cours sont les suivants : lundi 19h30- 
21h00 : adultes compétiteurs, mercredi 13h30-14h30 : enfants 
débutants,  mercredi 14h30-16h00 : enfants et adolescents 
gradés et vendredi 19h30-21h00 : adultes et adolescents loisirs.

 REPRISE DES COURS DE TAI CHI 
CHUAN ET CHI KONG 
TAI CHI CHUAN  
A la fois gestuelle énergétique, art martial interne et 
méditation en mouvement le tai chi chuan est un art de 
vivre. La pratique régulière délie le corps, les articulations, 
renforce les tendons et tonifie le système nerveux et 
respiratoire. Cours débutants le lundi soir 18h30 salle des 
associations place du Pourtalou à la Cavalerie.

 CHI KONG      
La pratique du chi 
kong postures et 
mouvements simples 
et précis effectués dans 
la détente et la fluidité 
permet la circulation 
de l’énergie vitale, 
véritable technique de 
sante, puissant effet 

régulateur et revitalisant. Cours le jeudi soir 19h salle 

des associations place du Pourtalou la Cavalerie.Pour 
tous renseignements : j.dumiot tel : 05 65 62 78 03 
L’association sérénité du tao vous propose un temps de 
découverte et d’initiation le lundi 23 septembre à 18h30 
pour le tai chi chuan  de même pour le Qi Qong le 26 
septembre à 19h.

 INAUGURATION DE LA MAISON 
PAROISSIALE      
Ce 24 novembre, la paroisse Saint-Amans du Larzac-
Dourbie-Cernon inaugurait la maison paroissiale établie 
à La Cavalerie, en présence de l’évêque Mgr François 
Fonlupt. Ce bâtiment, à l’origine presbytère, appartenait 
à la commune. Il est devenu propriété de l’association 
diocésaine. En 2017, l’entreprise Euro 12 a étudié le 
projet. Quatorze entreprises et artisans ont été retenus, 
dont dix ont leur siège sur le territoire de la paroisse. Les 
travaux ont commencé en juillet 2018 et se sont achevés 
en mars 2019. La paroisse a financé 321 902 €, dont 254 
202 € pour la réhabilitation et 67 700 € pour l’achat du 
presbytère. Son rôle et sa mission. La maison paroissiale 
facilite l’ouverture de l’église aux rencontres en milieu 
rural et simplifie l’accès aux démarches administratives 
(baptêmes, mariages, décès…) par la mise en place d’un 
secrétariat avec des permanences. C’est un espace pour 
des réunions, des temps de travail et pour la mission 
pastorale de l’église (catéchismes…). Le premier étage 
met à disposition un hébergement temporaire. Une 
cérémonie à la hauteur des circonstances. Avant la 
bénédiction du bâtiment par l’évêque sur le parvis de 
l’église, il y a eu une belle cérémonie religieuse bien 
animée, chantante, priant, accompagnée à la flûte, au 
piano et à la guitare.

Les enfants ont préparé soigneusement ce moment, 
s’adressant avec simplicité au père évêque. Ce dernier, 
entouré de nombreux prêtres, a missionné Bernard 
Fabre et Colette Guillaumenq qui rejoignent Sabine 
Laval et Josy Poujol dans l’équipe d’animation paroissiale. 
Le père Florent  Dix-Neuf, précédent responsable de 
la paroisse jusqu’en septembre 2017, était présent. Ce 
bel après-midi dominical a mis en valeur le dynamisme 
chrétien de la paroisse.
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 COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
A LA CAVALERIE      

Comme chaque année, La Cavalerie célèbre l’Armistice 
du 11 Novembre 1918, un dimanche…Cette année 
c’était le 10 novembre, en présence des anciens 
combattants de l’UNC et des Harkis de l’Aveyron, d’un 
détachement de la 13e DBLE et de la Batterie Fanfare 
des Templiers. Côtés élus on comptait le député Arnaud 
Viala, Christophe Laborie représentant le Président du 
Conseil Départemental et présidant la communauté de 
communes Larzac et Vallées, la conseillère régionale 
Marie Christine Parolin, de nombreux élus municipaux 
de La Cavalerie et des villages voisins. Dans son 
allocution François Rodriguez, Maire de La Cavalerie, 
déclara : « Voici 101 ans se terminait la Première Guerre 
Mondiale, une guerre si lointaine et pourtant si proche, 
qui débuta réellement le 28 juillet 1914 pour s’achever 
officiellement le 11 novembre 1918, soit 4 ans, 3 mois 
et 14 jours après. (…) Les chiffres sont glaçants : 10 
millions de morts et environ 8 millions d’invalides, en 
France, l’un des pays le plus touché, 1,4 millions de 
morts ou disparus et 2 millions de blessés, impliquant 
la disparition de plusieurs générations, la difficile 
réinsertion de 300 000 gueules cassées, des millions de 
familles à la vie brisée, et 3 millions d’hectares des zones 
de combat détruits et impropres à la culture. (…) Ce 
fut également l’engagement de toute une nation à se 
rassembler, à l’arrière, pour venir à bout de cette guerre 
qui ne devait durer que quelques semaines. Les femmes, 
en particulier, deviennent l’indispensable moteur pour 
faire tourner l’industrie, l’agriculture, l’administration 
et les hôpitaux. Ce conflit aura été le déclencheur de 
changements sociétaux et économiques déterminants 
pour le début du XXe siècle, avec un Congrès de 
Versailles catastrophique qui sema les germes de tous 
les conflits qui suivirent, y compris la guerre contre le 
terrorisme islamiste que nous menons chaque jour, 
sur les territoires d’opérations extérieures et sur le sol 
français, notamment les légionnaires de la 13e DBLE.
(…), il est indispensable d’être tous unis pour dire notre 
respect à ces petits gars qui écrivaient à leurs mères, 

leurs femmes ou leurs fiancées dans la boue et la peur au 
ventre, mais qui avaient l’espoir de  vivre libres dans un 
monde meilleur. 
Rendons-leur ensuite un hommage vibrant en observant 
une minute de silence, pour  ce terrible conflit, mais 
aussi pour aujourd’hui et pour demain. Puissions-nous 
lutter ensemble contre la peur de l’autre, l’intolérance et 
l’ignorance. Soyons fiers de notre devise : « Liberté, Egalité 
et Fraternité », symbole de notre démocratie. Donnons 
un vrai sens à l’Europe et à l’union des pays proches. 
Soyons fiers de nos soldats et de nos forces de l’ordre 
qui  combattent quotidiennement pour défendre nos 
valeurs ! Vive la Paix ! Vive la République ! Vive la France ! »

 HOMMAGE AUX 13 SOLDATS MORTS 
POUR LA FRANCE LE 26 NOVEMBRE      

Le 2 décembre à 11 
h 45, les habitants 
de LA CAVALERIE 
ont tenu à rendre 
un hommage 
appuyé au treize  
soldats tombés au 

champ d’honneur le 26 novembre, un peu en avance 
sur l’hommage national exécuté aux  Invalides dans 
l’après-midi. François RODRIGUEZ, Maire de La Cavalerie 
était entouré d’une soixantaine de  personnes, dont 
des anciens combattants, des musiciens de la Batterie 
Fanfare, des cavalériens  bien sûr, mais  aussi des voisins 
venus d’autres villages. Il 
a fait une déclaration puis 
a cité un à un chacun des 
militaires morts  pour 
la France. La sonnerie 
«Aux morts» retentit 
suivie d’une minute de 
silence et conclue par 
une marseillaise émouvante. La cité templière devait 
bien cela à ces fils de France tombés pour que vivent les 
valeurs de la  République!

   LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

  et actes d’urbanisme relatifs à 
  l’occupation du sol à Aveyron Ingénierie
31.  Plan de financement pour la mise en conformité 
  (accessibilité) de l’accueil au rez-de-chaussée 
  de la Mairie
32.  Modification du plan de financement pour la 
  construction d’une maison de santé
  pluridisciplinaire
33.  Levée d’option d’achat crédit-bail immobilier
34.  Classement en voirie communale « les Hauts de 
  La Cavalerie »
35.  Désignation des délégués pour le CNAS, 
  COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE
36.  Participation communale 2018 pour la lutte 
  contre les maladies animales
37.  Participation aux dépenses des écoles 
  publiques hors commune
38.  Mandat à l’agence Lieure pour la gestion des 
  loyers communaux
39.  Mise en place d’un Projet Educatif Territorial (
  PEDT)

Le Jeudi 17 mai 2018 à 20h00

40.  Mutualisation d’un délégué à la protection des 
  données à caractère personnel par le Syndicat
  Mixte pour l’Informatisation des Collectivités 
  Aveyronnaises (SMICA)
41.  Dispositif de prise en charge des frais des élus 
  dans le cadre du mandat spécial :
  déplacement Mali dans le cadre des missions 
  de la 13ème DBLE
42.  Modification de la délibération relative aux 
  indemnités de fonctionnement du Maire et des 
  adjoints
43. Convention avec l’ADOC 12 - Association 
  Départementale pour la transmission et la 
  valorisation de l’Occitan en Aveyron
44.  Création de trois emplois non permanents pour 
  un accroissement temporaire d’activité au
  Point Accueil des remparts
45.  Création de deux emplois non permanents 
  pour un accroissement temporaire d’activité 
  aux services techniques
46.  Suppression et création de trois emplois au 
  service administratif dans le cadre 
  d’avancements de grade
47.  Création d’emploi au Point Accueil des remparts 
  dans le cadre d’un avancement de grade
48.  Avancement de grade - mise à jour du tableau 
  des emplois
49.  Montant du loyer du bail commercial sis place 
  de la mairie
50.   Mandat à l’agence Lieure pour la gestion des 
  loyers communaux
51.  Subventions aux associations pour l’exercice 
  2018

1 –  Modification plan de financement de la  
 construction d’une maison de santé  
     pluridisciplinaire
2 –  Plan de financement pour la remise en état de  
 l’étanchéité et la mise en sécurité du chemin de 
 ronde des remparts
3 –  Levée d’option d’achat crédit bail immobilier
4 –  Renouvellement de convention orange
5 –  Subvention exceptionnelle école Saint Bernadette
Le mardi 2 avril 2019 à 20h00 

6 –  Ratta  zchement des produits et des charges hors  
 ICNE des budgets assujettis aux nomenclature M4
7 –  Taux des trois taxes (habitation, foncier non bâti 
 et foncier bâti)
8 –  Compte de gestion budget lotissement 2018
9 –  Compte administratif budget lotissements 2018
10 –  Budget primitif 2019 lotissements 
11–  Compte de gestion budget accueil des remparts  
 2018
12–  Compte administratif budget point accueil des 
 remparts 2018
13–  Affectation du résultat de fonctionnement de 
 l’exercice 2018 Budget point accueil des remparts 
14 –  Budget primitif 2019 point accueil des remparts 
15 –  Clôture du budget du point accueil des remparts 
 et reprise du résultat au budget de la Commune  
 2019
16 –  Compte de gestion budget assainissement 2018
17 –  Compte administratif budget assainissement 
 2018
18–  Affectation du résultat de fonctionnement de   
 l’exercice 2018 – Budget assainissement
19 –  Budget primitif 2019 de l’assainissement 
20 –  Compte de gestion budget commune 2018
21 –  Compte administratif budget commune 2018
22 –  Affectation du résultat de fonctionnement de 
 l’exercice 2018 Budget commune 
23 – Budget primitif 2019 de la commune
24 –  Plan de financement pour les travaux d’éclairage 
 au stade municipal
25–  Demande de subvention de la FNAME OPEX 
 Aveyron 
26 –  Adhésion au service des archives (Centre de 
 gestion)
27 –  Convention de raccordement électrique Chemin 
 du Lacas – ENEDIS –  
28 –  Participation communale 2019 pour la lutte 
 contre les maladies animales  
29 –  Convention de mise à disposition des installations 
 sportives de la commune de La Cavalerie à la 
 13ème DBLE
30 –  Convention de forfait communal avec l’OGEC de 
 l’école privée Sainte Bernadette
31 –  Convention de mise à disposition de service du 
Parc Naturel Régional des Grands Causses au profit de la 
commune de La Cavalerie

32-  Cession d’une parcelle du domaine public 
 communal après déclassement à Monsieur Cédric 
 GENIEYS 
Le mercredi 22 mai 2019 à 20h00

33 –  Cession d’une parcelle communale à la SAS 
 Méthalarzac Énergies : modification de la 
 superficie de la parcelle cédée
34 –  Subventions aux associations pour l’exercice 2019
35 –  Convention d’objectifs avec l’association familles 
 rurales
36 –  Plan de financement : demande de subvention 
 pour l’animation «  les médiévales du Larzac  »
37 –  Modification du catalogue tarifaire des prestations 
 et de vente de produits du point  accueil des 
 remparts
38 –  Dissimulation des réseaux électriques et 
 téléphone rue des Mazes
39 –  Adhésion du groupement de commandes 
 initié par le syndicat intercommunal d’énergies du 
 département de l’Aveyron (SIEDA), pour l’entretien 
 des installations d’éclairage public  Période 
 2020/2023
40– Modification des opérations d’ordre et solde 
 des avances de travaux d’investissement du    
 budget principal 2019
41 –  Création d’emploi au service technique dans le 
 cadre d’un avancement de grade
42 –  Avancement de grade – Mise à jour du tableau 
 des emplois
43 –  Mandat à l’agence Lieure pour la gestion des 
 loyers de la maison de santé pluridisciplinaire
Le mardi 25 juin 2019 à 20h00

44 –  Projet éclairage public EP19012 : dissimulation 
 rue des Mazes – Convention 
        d’organisation temporaire de la maîtrise d’ouvrage
45 –  Désignation du coordonnateur communal du 
 recensement de la population et fixant la 
 rémunération des agents enquêteurs
46 –  Division parcellaire J1531 pour régularisation de l
 a voirie communale
47 –  Relais téléphonique Free – Lestrade
48 – Ajout de produits au catalogue tarifaire des 
 prestations et de vente de produits du point  
 accueil des remparts
49 –  Signature d’une promesse de bail pour une 
 centrale photovoltaïque
50 –  Création d’un emploi non permanent pour 
 un accroissement temporaire d’activité aux   
 services techniques
51 –  Création de quatre emplois non permanents 
 pour un accroissement saisonnier d’activité aux 
 services techniques municipaux
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 LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le mardi 17 septembre 2019 à 20h00

52 –  Vote du compte de gestion budget accueil des 
 remparts 2019
53 –  Compte administratif budget point accueil des 
 remparts 2019
54 –  Adoption des durées d’amortissement pour le 
 budget principal M14
55-   Adoption des durées d’amortissement pour le 
 budget assainissement nomenclature M49
56 – Adoption des durées d’amortissement des 
 subventions d’équipement nomenclature M14
57 –  Virements de crédits en investissement du budget 
 principal 2019 et intégration du résultat  du 
 budget du point accueil des remparts du budget 
 principal de la commune
58 – Modification du montant des amortissements du 
 budget assainissement 2019
59 –  Versement de participation financièrement dans 
 le cadre de l’acquisition de matériel SIL
60–  Convention d’occupation du domaine public 
 communal ALLiance très haut débit  
61–  Centre d’incendie et de secours de Nant
62 –  Prolongation du bail de construction Lotissement 
 le Bosc
63 –  Réaménagement de la dette de Sud Massif 
 Habitat auprès de la caisse des dépôts et des  
 consignations
64 –  Convention de gestion pour le maintien de la 
 richesse environnementale locale – SOS  BUSARDS
65 –  Nouvelle dénomination et numération des rues 
 de la commune
Le Mardi 5 novembre 2019 à 20h00

66 –  Avancement de grade : mise à jour du tableau des 
 emplois
67 –  Avenant à la convention pour l’assistance à la 
 rédaction des actes en la forme  administrative et 
 tarifs 2019 – Aveyron Ingénierie 
68 –  Décision modificative n°3 – budget communal 
 2019
69 –  Dispositif de prise en charge des frais des élus 
 dans le cadre du mandat spécial – salon des  
 maires
70 –  Echange de terrains entre la commune de La 
 Cavalerie et Monsieur Mathieu LAYRAL 
71 – Enquête publique pour le déclassement d’une 
 voie privée dans la voirie communale  Le Frayssinel 
72 –  Enquête publique préalable à l’aliénation d’un 
 chemin rural en vue de sa cession
73 –  Adhésion de la commune à l’association Arbres, 
 Haies, paysage d’Aveyron
74 –  Adhésion de la commune à l’Union des métiers et 
 des industries hôtelières de l’Aveyron 
75 –  Vélo et territoires : accompagnement à la 
 réalisation de travaux de définition et mise en 
 œuvre de politiques cyclables
76 – Règlement relatif à la location des salles communales 

Le mercredi 10 décembre à 20 h 00

77 – Décision modificative n°4 budget principal : 
 virement de crédits en investissement ;
78 – Mandat de gestion des loyers communaux à 
 l’agence Lieure : ajout du logement sis 9bis av du 
 122ème RI ;
79 Modification du tableau des effectifs : ajout 
 du nombre d’heures des 2 postes au service école 
 – entretien- ménage ;
80 Création de 2 emplois non permanents pour 
 un accroissement temporaire d’activité au service 
 technique ;
81 – Création d’un emploi non permanent pour un 
 accroissement temporaire d’activité au service 
 école – entretien – ménage ;
82 – Création d’un emploi non permanent pour 
 un accroissement temporaire d’activité au service 
 technique ;
83 – Projet d’acquisition de terrains aux jouadous en 
 vue de leur aménagement ;
84 – Vote du compte de gestion de dissolution du 
 budget accueil des remparts 2019 ;
85 – Autonomie financière des budgets eau et 
 assainissement ;
86 – Incinération des valeurs inactives de la régie de 
 recettes du point accueil des remparts ;
87 – Cession de la maison sise 1 place des templiers ;
88 – Demande de subvention exceptionnelle pour 
 l’aide au financement d’un voyage scolaire : école 
 Jules Verne ;
89 – Demande de subvention exceptionnelle pour la 
 réalisation d’une fresque : école Ste Bernadette ;
90 – Délimitation, bornage de parcelles et rétrocession 
 d’une parcelle à la commune à titre gracieux ;
91 – Renouvellement de convention de partenariat et 
 d’objectifs avec l’association Familles Rurales du 
 Larzac ;
92 – Dissimulation des réseaux rue des mazes : 
 modification du plan de financement ;
93 – Délégations consenties au Maire par le Conseil 
 Municipal.

 – –

COUPLETS

Voici les nouveaux Chevaliers
Ces fiers Guerriers
Par la force et volonté
Et leur foi vraiment ardente
Partirent vers de lointain pays
Pour défendre la Vérité

Protèger tous les pèlerins
Fut leur destin
Et gardiens de la Terre Sainte
Les Chevaliers du Temple
Par modèle et exemple
Atteignirent beaucoup de renommée

Nous serons toujours veillant 
En propageant 
Vieilles et nobles traditions 
Par les hauts faits chevaleresques 
Portant toute la Chrétienté 
Sans les frontières des Nations 

Chevaliers multi centenaires 
La succession est tout à fait assurée 
Par la règle et l’observance 
Nous honorons les Templiers 
Prouvant pour les martyrs l’innocence

(Juillet 2007 - Paroles et adaptation de Jean-Marie AUZANNEAU-FOUQUET)

REFRAIN

Au Beaucéan... Au Beaucéan 
Nous poussons avec ferveur 
Ce cri éternel de guerre 
Avec héroïsme et honneur 
Aidons tous les opprimés sur terre et sur mer 
Au nom du bon Rédempteur

CHANT TEMPLIER




