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LE MOT DE LA REDACTION
Ce bulletin 2021 est  en version « allégée et numérique » cette année 

Encore du fait de la situation sanitaire que nous connaissons qui

a perturbé le planning des activités, ralenti le fonctionnement des

associations et  affecté la convivialité légendaire de la commune. 

Nous avons essayé d’alimenter la presse écrite, les diverses pages 

Facebook, notamment celle du Point Accueil, et devons encore

améliorer notre site internet. Enfin, les deux panneaux numériques

complètent le dispositif de communication en diffusant des

Informations ponctuelles et permanentes pour mieux vous éclairer!

Merci de votre compréhension!

JMMV

: 05 65 62 71 74 

05-65-47-74-49
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Chères cavalériennes, chers cavalériens, chers amis,

Nous arrivons au terme d’une deuxième année difficile pour tous.

En effet 2021, que nous chargions légitimement d’espoirs pour mettre fin à cette pandémie, mais

aussi pour revenir à une vie tout à fait normale, n’a malheureusement pas tenu ses promesses.

Nous avons encore perdu cette année des amis et des êtres chers, beaucoup d’entre nous ont

subi la maladie et nous sommes nombreux  à nous remettre difficilement des effets de celle-ci.

J’ai une pensée toute particulière pour ces familles en deuil ou impactées par la Covid 19. En 

même temps, j’ai conscience que malgré la rigueur et le civisme de la plupart d’entre nous, le

bout du tunnel n’est pas encore atteint et qu’il nous faudra redoubler d’efforts et de précautions 

pour sortir de cette ornière et revenir petit à petit à une situation normale.

2021 aura également été l’année du lancement de nombreux travaux : jamais autant de grues

n’auront fleuri dans le paysage, jamais autant d’entreprises n’auront  œuvré dans nos murs, au

profit du camp, bien sur, mais aussi dans le cadre des opérations commanditées par l’état,

le département, la communauté de communes, la commune mais aussi par des particuliers. En 

effet, il  faut doter notre village, qui a doublé sa population en moins de trois ans, des structures

et services nécessaires à l’épanouissement de tous, et notamment au logement, à l’éducation,

à la petite enfance, au sport, aux associations, la liste n’est pas exhaustive. Il était obligatoire de 

procéder à ces travaux et d’autres se profilent déjà à l’horizon.

Malgré l’appui de l’Etat, de la Région, du Département , de divers organismes qui ont contribué 

ou sont en passe de le faire, au financement de ces installations, la commune connait des 

turbulences, sur le plan de son fonctionnement et de ses finances, notamment parce que les 

dotations de l’état ne sont pas encore en phase avec sa démographie. Mais grâce à un effort

visant à générer des économies et à développer une politique d’austérité, ce mauvais cap devra

être franchi dès le premier semestre 2022 et notre commune retrouvera  enfin une santé solide.

J’ai une vision optimiste des années qui viennent et je reste persuadé que 2022 sera une année

charnière pour notre village et notre territoire ! J’espère aussi que la pandémie sera jugulée et

que nous pourrons revenir  progressivement à une vie normale et retrouver la convivialité d’antan

que nous avons néanmoins réamorcée cet été, en accueillant de nombreux visiteurs pour le plus

grand bonheur de nos commerçants et des propriétaires de gîtes. Gageons que 2022 sera une

année faste dans ce domaine !

A l’aube du nouvel an, je tiens à vous présenter ainsi qu’à vos familles et amis, en mon nom et

en celui des élus et des agents  municipaux de La Cavalerie, tous mes vœux de bonheur, santé

et prospérité pour 2022. Je demande également à tous de penser ou de prendre soin de ceux,

isolés, sans famille, sans ressources ou malades, qui ont également le droit de profiter de ces

Fêtes de fin d’année.

Joyeux Noël à tous et une excellente année 2022 !  François RODRIGUEZ

Maire de La Cavalerie
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MARIAGES

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

présentent aux jeunes époux
tous leurs vœux de bonheur2

MOROZOV ALEXEI  et FOMIVETCHEVA Viktoria 2 février 2020

JAMMES Angéline Valérie Caroline CIUCA Giovanni-Antonio 31 juillet 2021

BLAQUIÈRE Marie-Paule Marcelle avec GALZIN François Jean Edouard 18 août 2021
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NAISSANCES

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
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2020

PARUITTE Myla, Martine, Annie 17/12/2020

LEROUX Iris, Pascale, Claude 24/12/2020

2021

LEFÈVRES Lily, Yvette 08/01/2021

WANG Lilou, Yu Chu 24/01/2021

DELARUE Jean, Karol, Marie 15/02/2021

BERCHE Colleen, Maëlie 25/02/2021

VIGAN Naël, Lorenzo, Estevan 07/03/2021

FLOUEST Naëtys, Louis, André 08/04/2021

LEFÈVRE Diane, Marine, Véronique, Marie 08/04/2021

PACI Giulia 08/04/2021

LASSELIN Garance, Emma, Adrian 19/04/2021

BATISTA RAMOS DE LIMA Héloïse 24/04/2021

D'AMICO Stella, Anna, Corinne 27/04/2021

WOOLEY Noah (Toronto, Canada) 28/04/2021

JELIMALAI Cassandra 19/05/2021

LUNGU Audrey, Cataleya 28/06/2021

ARNAL BOUDET Luna, Clara 06/07/2021

SCHOENBERG Élyna, Marie-Paule, Christiane 14/07/2021

GAL Joy, Annie, Sandra 30/07/2021

SAIDOUN Kahina 07/08/2021

ARGUEL Margot, Emilienne, Jacqueline 20/08/2021

VUYLSTEKE Hermine, Marine, Marie 01/09/2021

PORCHIS ROUSSEL Liam, Maël, Arthur 14/10/2021

BRUNET Henri, Benoist, Marie 26/10/2021

RASOARAVO Noah, Tiary 31/10/2021
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DECES

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.
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BONNEMAYRE Marie-José 19 janvier 2021

CALMES Séverine                                                                             22 janvier 2021

GAVALDA Alain                                                                                 28 janvier 2021

BONNIN Bruno, René, Pascal 15 février 2021

DARQUIE Pierre 19 février 2021

PALOC Michel                                                                                   25 février 2021

COULY Louise, Marie , née RAYNAL 8 mars 2021

ROBILLARD Georges , Emile 8 mars 2021

RESTA Maryse, Armandine, né ABRIC                                             25 mars 2021

CALVI Odette, née JEANJEAN                                                         15 juin 2021

BOULAIN Michel Robert 13 août 2021 

GARCIA  Jean 5 septembre 2021

FERNANDEZ Augusta, née FONTANILLES                                   30 octobre 2021

GUICHARD Georges 12 décembre 2021
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IN MEMORIAM

Conformément aux directives de la Préfecture, la municipalité 

a procédé à  toutes les   commémorations officielles habituelles : 

victoire du 8 mai 1945, Fête de Jeanne d’Arc, Fête Nationale du

14 juillet, Hommage National aux Harkis du 25 septembre et

Armistice du 11 novembre 1918., dans le respect des gestes barrières

Ainsi, le devoir de mémoire a été accompli  et des compte rendus publiés dans la presse. 

5

Mme la préfète de l Aveyron a présidé la cérémonie  d’hommage  aux harkis et  autres

membres des formations supplétifs à La Cavalerie. 

Ce fut l’occasion pour Laurent IGHILAMEUR  nouveau 

Président des Harkis  de l’Aveyron, 

de prononcer  son premier discours. 

Un moment  solennel et émouvant, 

en présence d’élèves du Lycée

Saint-Gabriel de Saint-Affrique.

CEREMONIES PATRIOTIQUES

HOMMAGE AUX HARKIS

11 NOVEMBRE 2021
Dans le respect des  directives sanitaires, La Cavalerie

a célébré l’ Armistice du 11 novembre 1918, avec la

participation de l’UNC et d’autres associations patriotiques,

ainsi qu’une forte représentation  de la 13e DBLE : piquet 

d’honneur, impeccable et cadres sans troupe.

Les cavalériens étaient également venus  nombreux pour

commémorer ce moment important de notre histoire.
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ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
ET LEGISLATIVES
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IMPORTANT
Pour voter, vous avez 

besoin de votre carte 

d’électeur (facultative) 

et d’une pièce d’identité

Quand aura lieu la prochaine élection présidentielle ?

Les deux tours du scrutin sont prévus les dimanches 10 et 24 avril 2022.

Qui peut voter à l'élection présidentielle ?

Tous les citoyens français de 18 ans révolus au moment du premier tour peuvent voter au 

scrutin ultime. Toute personne née avant le 10 avril 2004 peut donc prendre part au vote.

Combien y a-t-il d'électeurs en France ?

En mai 2021, quelque 47,9 millions de Français étaient inscrits sur les listes électorales 

françaises, selon l’INSEE. Ce qui représente 94% des citoyens en âge de voter.

Quel est le mode de scrutin ?

L'élection présidentielle est un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Chaque citoyen 

vote donc pour un seul candidat. Si celui-ci n'atteint pas la majorité absolue à l'issue du 

premier tour (plus de 50% des suffrages exprimés et un quart du nombre d'électeurs inscrits), 

un second tour a lieu entre les deux prétendants arrivés en tête.

Elections Législatives

Il faudra ensuite attendre 50 jours après l'élection du président de la République pour que les

Français soient à nouveau appelés aux urnes, les 12 et 19 juin, pour élire les 577 députés de 

l'Assemblée nationale lors des élections législatives.
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POINT ACCUEIL
DES REMPARTS

Jacques GUIBERT est le correspondant de presse officiel  de

La Cavalerie, au-delà de son activité professionnelle ,excellent 

photographe, il met un point d’honneur, quand son emploi du temps

le lui permet, à participer à tout ce qui concerne notre beau village 

médiéval et les activités qui s’y déroulent. Il est le relais

incontournable vers la presse écrite locale, qu’elle soit quotidienne

ou hebdomadaire. Il collabore aussi à la  réalisation du bulletin 

municipal. Mais encore faut-il que les  organisateurs  d’évènements

et en général tous ceux qui tiennent à communiquer (mairie, 

associations,  commerces, 13e DBLE,  entreprises, etc…) le « mettent

dans la boucle » en lui donnant , soit les éléments (lieu, horaire,

contexte,.)  soit lui fournir un article  (2400 signes espaces  compris

et photos) en l’autorisant à le modifier si nécessaire pour le rendre 

« publiable ». On peut le contacter par mail :

presselacavalerie@orange.fr ou par  téléphone : 06.74.61.73.45.

CORRESPONDANT DE PRESSE

LES APRES-MIDI DES CONTES EN ETE

Joëlle Anglade et Clémentine Magièra sont des artistes incontournables

dans notre belle région. Elles n’ont de cesse de faire partager l’art 

intemporel et universel du conte. Le point d’accueil a eu le plaisir de les

solliciter afin de nous apporter un peu de rêve, pendant la période estivale.

S’inspirant des lieux, Joëlle Anglade a fait découvrir son univers poétique 

et enchanteur avec le spectacle « Il était une fois … Contes au pied de la

tourelle ». Le ciel pourtant menaçant en ce vendredi 16 juillet 2021, n’a pas

eu raison de l’enthousiasme du public, venu écouter l’artiste millavoise 

Clémentine Magiéra est venue le mercredi 

11 août 2021 dès 17h. Elle a conté sur la 

place de l’église, avec le merveilleux 

kamishibaï dont elle est la créatrice. 

Conteuse et auteure-illustratrice, elle a fait 

défiler ses images pour emmener son public 

dans des pays lointains, au travers du récit d’un

parcours initiatique. (Le kamishibaï est genre 

narratif traditionnel du Japon. 

L’artiste raconte une histoire tout en faisant défiler 

des images à l’intérieur

d’un « petit théâtre » ambulant).

mailto:presselacavalerie@orange.fr
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Le site templier et hospitalier de La Cavalerie a participé

à la 38ème édition des "Journées  Européennes du 

Patrimoine", le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 

2021. A cette occasion, le public a bénéficié de la gratuité

pour accéder au chemin de ronde, découvrir l’exposition 

« Les Monnaies des Croisades » et faire la visite commentée 

Du village, à l’aide de l’audioguide.

Le point d’accueil a enregistré une fréquentation de 292 

visiteurs, soit 163 le samedi et 129 le dimanche. 

En 2020, il avait eu 255 visiteurs sur les deux journées. 

JOURNEES DU PATRIMOINE

La saison commence habituellement pendant vacances scolaires de Printemps, souvent dès 

le mois d’avril. Cette année encore, crise sanitaire et confinement obligent, le point d’accueil 

a rouvert ses portes au public le 20 mai 2021. 

Malgré un démarrage lent début juillet et l’instauration du pass sanitaire au mois d’août, la 

saison estivale est assez comparable à celle de 2020. Le contexte étant celui que nous 

connaissons depuis l’année dernière, nous espérons avoir une fréquentation correcte 

pendant les vacances d’automne, qui clôturent la saison touristique de notre territoire.

FREQUENTATION TOURISTIQUE 
ÉTÉ 2021

Le samedi 10 juillet à 17h00 , les voix des  chorales « Le petit

chœur des 4 cœurs » et « Les Cantarels de la Dourbie » -

Chants polyphoniques du monde ont retenti dans le cœur du

village par cette belle fin  d’après-midi, interpellant les curieux

et les visiteurs de passage. Il n’y avait plus de siège disponible

sur  la place de l’église pour écouter l’ensemble vocal Les 

Cantarels de la Dourbie – dont de nombreux  choristes sont 

cavalériens- et leurs amis de la Chorale des 4 cœurs, originaires

de l’Hérault. Dirigés respectivement par Barbara Peschke et Christine Brake, les choristes aveyronnais 

et héraultais ont  terminé leur concert par un chant commun des plus joyeux : l’air du Tourdion. 

CHANT CHORAL
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L’animation, prévue le 14 juillet, a dû être reportée en raison de 

la pluie qui n’a pas permis l’installation des exposants en matinée. 

Ce fut un mal pour un bien car la journée du samedi 17 juillet 2021 

fut ensoleillée.  Cette première édition a attiré 57 exposants qui 

ont pu bénéficier  d’un emplacement gratuit.  De très nombreux 

participants ont exprimé leur satisfaction d’être venus partager un 

moment convivial avec les visiteurs. La petite restauration et la 

Buvette proposées par les bénévoles de « La Pétanque 

Cavalérienne » ont contribué à la bonne ambiance de la 

manifestation. Fort de son succès, le vide grenier sera reconduit 

l’été prochain. Rendez-vous en 2022 ! 

VIDE GRENIER

C’est dans le contexte bien particulier de « sortie » progressive de 

confinement et des restrictions qui en découlaient, que la Commune de 

La Cavalerie a pu organiser la fête de la Musique, le samedi 26 juin 2021.

La jauge de public étant restreinte, la communication a été limitée au 

seul village de La Cavalerie via de l’affichage dans les commerces. Le 

public a néanmoins répondu présent à ce rendez-vous incontournable 

qui marque le début de l’été. Cette soirée « Rock ’N Flamenco » a débuté 

avec la Compagnie Fiona Petot qui a présenté sa nouvelle création : 

« Poeta del Flamenco ».  Fiona Petot l’enfant du pays, à la danse, 

Matéo Campos au chant et percussion, Antonio Cortes à la Guitare et les

textes de grands poètes espagnols, ont fait voyager le public jusqu’aux 

sources du Flamenco. 

FETE DE LA MUSIQUE

La soirée s’est ensuite prolongée à partir de 22h00, dans une 

Ambiance plus rock avec le groupe Camarèsien « Red Rambal », 

Dont le guitariste n’est autre que le cavalérien Jean-Pierre Buisson. 

On a pu improviser quelques pas de danse et prendre un peu de 

repos assis à la buvette, qui était tenue par « La Pétanque 

Cavalérienne ». La Fanfare des Templiers n’était pas disponible 

le jour J. Cette dernière a donc joué les prolongations de la Fête 

de la Musique dans la joie et la bonne humeur, en animant le marché 

hebdomadaire du 3 juillet 2021, à l’espace Robert Muret. 

MARCHE HEDDOMADAIRE
Chaque Samedi matin vous trouverez sur le marché : paëlla, 

Farçous, Fruits et Légumes, oeufs bio, pains, viandes, poissons 

et coquillages, miels…Ainsi le concept lancé voilà plus de deux

ans a-t-il toujours autant de succès auprès de la population  du

village mais aussi de l’ensemble du territoire. Un atout pour tous

ceux qui ne peuvent se déplacer en véhicule ou ceux qui  préfèrent

les produits locaux !
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URBANISME
COMMUNAL
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TRAVAUX EN COURS

AMENAGEMENT DE LA MAIRIE
Extension du bâtiment existant d’une superficie de 220m2 
Afin d’accueillir la salle du conseil municipal accessible 
aux personnes à mobilité réduite.
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AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA MAIRIE
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Aménagement de 
l’espace forêt 
vierge situé route de 
la Tune.
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CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU STADE



20
21

CONSTRUCTION DU GYMNASE
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CONSTRUCTION DU COLLEGE
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EN BREF

NOUVELLE  NUMEROTATION
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. Les services techniques ont commencé 

à poser les plaques de rues ainsi que vos nouveaux numéros . Faites leur bon accueil 

et veillez à prévenir vos  contacts et administrations pour que le courrier puisse vous 

parvenir sans difficulté. Nous vous demandons de nous excuser pour les dérangements occasionnés,

mais comme nous l’expliquons depuis deux ans maintenant, cette réforme nous a été imposée !
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DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE A LA CAVALERIE

Selon les divers opérateurs de lignes téléphonique et d’internet,

les travaux de construction du réseau ont démarré, malgré les

contretemps  occasionnés par la crise sanitaire. Beaucoup de

nos concitoyens sont déjà reliés, et cela se poursuit, avec plus ou moins de facilité 

pour les autres. Là encore ces travaux contribuent à l’immense chantier 

d’équipement et de modernisation du village.

CONTINUONS A RESPECTER LES GESTES BARRIERES

CONTRAT BOURG CENTRE
Le 4 décembre 2020, au siège du PNR des Grands Causses,

la recevabilité de la candidature de La Cavalerie avait été

actée et il ne  restait qu’ à affiner les dossiers en chiffrant 

précisément les projets jugés prioritaires dans le cadre 

notamment du logement à créer ou à rénover, d’un « plan 

Façades » et d’un plan « Lauzes »  destinés à aider les habitants 

à revaloriser leurs rues, des aides à la rénovation énergétique, 

le soutien à la mobilité, aux parcours piétonniers et pistes 

cyclables notamment, à l’aménagement paysager des abords 

du village, au développement économique, etc…

La Charte a depuis été validée et signée et constitue  un

véritable « couteau suisse », qui viendra encore étoffer la

construction du gymnase et du collège. De plus l’Etablissement

Public Financier d’Occitanie a mené une étude pour envisager

l’ achat, en vue de leur revalorisation , des logements vétustes ou

Insalubres, qui seraient ensuite confiés à des organismes de 

gestion privés proposant les loyers raisonnables. 

Vaste programme !
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APE ECOLE PUBLIQUE JULES VERNE
ASSOCIATIONS
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L’association reprend ses activités pour cette nouvelle année scolaire, de nouveaux membres ont rejoint le 

bureau, toujours avec l’objectif de contribuer au financement des sorties scolaires et autres activités des enfants.

L’APE participe également à la poursuite du projet « éco école » en apportant un soutien financier à la

végétalisation de la cour de récréation.

Si l’année a encore été fortement marquée par la crise sanitaire et que nos activités en ont été réduites, L’APE a

accompagné l’école et l’AFR dans la mise en place de récupérateurs d’eau et dans la création d’un espace fleuri.

La cour des grands s’est vue habillée de 2 paniers de baskets afin de diversifier les jeux de récréation, grâce à 

l’aide de la mairie pour l’achat et l’installation. 

Enfin, 2 bacs collecteurs de fournitures scolaires : crayons, stylos, colles, correcteurs …ont été installés à l’entrée

de l’école, en partenariat avec le programme Terrarecycle et l’école publique de Saint Léons qui prendra en 

charge notre collecte.

L’habituelle Kermesse de l’APE de fin d’année n’a pas pu avoir lieu pour cette deuxième année consécutive pour 

autant, il a été possible de réunir les parents et enfants lors d’un apéro de fin d’année, pour un moment de

convivialité ensoleillé.

Comme chaque année, les différentes manifestations organisées ont permis de contribuer à l’achat de livres et 

jeux de groupe remis lors du Noël des enfants ainsi que le financement des bus pour les différentes sorties scolaires.

Tout cela ne serait bien sûr pas possible sans l’aide des membres actifs et des parents qui contribuent à nous

fournir des délices sucrés ou salés pour leur revente. L’APE remercie grandement toutes ces personnes pour leur

implication qui permet chaque année d’aller plus loin dans nos propositions d’évènements. Sans eux, les enfants

ne pourraient pas bénéficier de ces « extras » qui rythment l’année scolaire et leur permettent des découvertes à

extérieur de l’établissement.

C’est d’ailleurs le challenge qui attend le nouveau bureau de l’APE qui, après deux années sous le signe du Covid, 

va multiplier les événements et propositions pour cette année scolaire Bourse aux jouets, marché de Noël, quine, 

carnaval, soirée à thème, vente de plants, brocante et plein d’autres encore !

L’APE avancera encore cette année, main dans la main avec l’équipe scolaire et l’Association Familles Rurales, 

grâce à l’aide des membres actifs et de chaque membre du bureau pour son investissement fort à côté de vies

professionnelles et familiales bien remplies.

Le Bureau de l'APE

apejverne@hotmail.com – Retrouvez nous aussi sur Facebook et Instagram

mailto:apejverne@hotmail.com
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ECOLE PRIVEE SAINTE BERNADETTE 
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La classe de maternelle de l'école Sainte Bernadette a travaillé sur l'automne, les couleurs, 

les fruits, les formes. Au cours de ce projet pédagogique passionnant, pendant la semaine 

du goût, les enfants de la classe de maternelle ont goûté quatre variétés de pommes (la 

reinette du Canada, la brookfield, la golden et la granny-smith). Ils ont réalisé une compote 

de pommes et ont terminé la semaine par la dégustation de celle-ci.

Pour ce qui est des plus grands, le sydom interviendra dans les deux classes du CP au 

CM2 pour mener une animation sur le tri des déchets ce qui est parfaitement en lien avec 

le nouveau projet d'école. Les enfants participeront également à une demi-journée sur le 

site de La Graufesenque en lien avec l'histoire de notre région et son passé archéologique. 

puis ils iront également à la maison du peuple pour participer à un concert de musique 

contemporaine et classique. D'autres projets seront menés cette année scolaire.

SEMAINE DU GOÛT

Voici les productions artistiques des cycles 3 depuis la rentrée. Bravo aux enfants !

ARTISTES EN HERBE
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CLUB DES AINES
Le Club des Aînés reprend peu à peu. Nous avons rouvert et proposons maintenant de nous retrouver

les mardis et jeudis de 14 heures à 16 heures 30 - 17 heures. Pour l’instant, les jeux de société (belote,

triomino, scrabble) sont au rendez-vous. Le programme pour l’année 2022 sera proposé aux adhérents

lors de l’assemblée générale. Nous étions en sommeil depuis quelques temps mais, en respectant les 

consignes sanitaires, nous vous attendons. Le bureau se remet au travail pour les activités et animations

à venir. En attendant, vous pouvez vous renseigner en venant nous voir.

Une partie de belote masquée

VOUS AVEZ DIT « GYM SENIORS » ? « GYM ADAPTEE » ?

Carlo avec Alice, Colette, Françoise, 

Geneviève, Robert, Solange, Thérèse, 

Yves et Liliane derrière l’appareil photo

Vous avez raison. Gym pour les seniors et adaptée à tous. Nous qui sommes un peu rouillés, 

courbaturés, peut-être un peu lents aussi… Mais, grâce à Paul Solier et son adjoint, Carlo, 

tous les mercredis matin à 11 heures, à la salle du Pourtalou, nous arrivons, enchantés de 

pouvoir remuer notre corps. A nous les altères, step, cerceaux, élastiques, ballons… Au fil 

des minutes, nous sentons que notre corps se délie et répond aux mouvements enseignés. 

Les épaules se dénouent, les poignets supportent mieux le poids de altères, le fléchissement 

des jambes nous apprend à mieux nous baisser. Quant au step, les montées et descentes

nous permettent ensuite d’escalader

nos escaliers ! Les dernières minutes

consacrées à l’équilibre nous rassurent, 

nous vacillons un peu mais nous tenons 

bon et pour la prévention des chutes, 

c’est un très bon exercice. Nous

repartons contents et gonflés à bloc !

Vous êtes séduits, venez à la salle 

du Pourtalou pour un moment à la fois 

« musclé » et convivial. 

Nous vous attendons.
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UNION SPORTIVE LARZAC ET VALLEES
MOT DU BUREAU

Le  COVID a sifflé pendant 2 saisons le coup d’arrêt du sport, et s’est avec le plus grand plaisir

que nous pouvons à nouveau chausser les crampons, et nous adonner à notre passion.

L’année 2021 sera marquée par le nouveau vestiaire et vient compléter les infrastructures déjà

existantes sur le terrain d’Honneur. A ce titre l’USLV remercie Monsieur Le Maire et le Conseil 

Municipal, ainsi que les Services techniques municipaux de La Cavalerie.

Le club compte pour cette nouvelle saison environ 200 licenciés représentant 7 niveaux : 2 équipes séniors, 

1 équipe féminine, 1 équipe U15, 1 équipe U12, 1 équipe U11, 1 équipe U9, 1 équipe U7.

Les joueuses et joueurs sont issus  de La Cavalerie, mais aussi des villages voisins : L’Hospitalet du Larzac, 

Nant, Le Caylar, Saint du Bruel, Lodève, Sauclières et Sainte Eulalie de Cernon.

En revanche si le nombre de licenciés ne cesse d’accroître d’années en années le manque de bénévoles se fait 

cruellement sentir. Alors si vous  avez un peu de temps et si vous êtes fouteu dans l’âme, n’hésitez pas à venir 

rejoindre notre  ce club convivial et familial qu’est l’USLV

Côté festivités nous pouvons déjà vous donner un avant goût du calendrier :Quine le samedi 27 novembre 2021

Soirée dansante samedi 12 mars 2021, Tournoi féminin (date à déterminer) et Tournoi de sixte senior le 5 juin 

2021 en la mémoire de notre ami Bastien Muret. A très vite autour des terrains pour supporter nos couleurs  

Sportivement Le bureau de l’USLV

LES U15

Début de saison mitigé pour nos u15 . Après une première victoire en 

championnat contre Saint Afrique sur le score de 3 à 1 avec la manière

en plus ! Notre équipe s’inclina contre Millau pour le second match de 

championnat sur le score de 2 à 0 . Puis ce fut au tour de la coupe

d Aveyron . Nous recevions le Buisson qui nous gagnera sur le score

de 3 à 1 . Il faudra ce ressaisir rapidement pour espérer briller en 

championnat .

USLV ÉCOLE DE FOOT

catégorieU7 : joueurs et joueuses nés en 2015 /2016, catégorie U9 : joueurs et joueuses nés en 2013/2014

catégorie U11 : joueurs et joueuses nés en 2011/2012,catégorie U13 : joueurs et joueuses nés en 2009/2010

Une nouvelle saison s'ouvre pour l'école de foot de l'USLV. Les 2 précédentes, crise sanitaire oblige, ont été amputées 

de plusieurs rencontres inter-clubs, mais fort heureusement, nous avons pu proposer une continuité dans les 

entraînements pour permettre à nos jeunes de conserver une activité sportive et sociale. Au départ de cette saison 

2021/2022, c'est un effectifs de plus de 40 licenciés avec 8 éducateurs pour en assurer le  bon fonctionnement. Au 

rayon des bonnes nouvelles, l'arrivée justement de nouveaux jeunes éducateurs. En effet, Tom CLINQUART, Nadir 

SEKKIOU et Marius CADILHAC sont en charge de la catégorie des tout petits ,les U7 ;Laura TOMAS et Noa VELSIN 

pour leur part, la catégorie U9. Ce sont donc 5 anciens pensionnaires de cette école qui ont  rejoint l'effectif des e

ncadrants, pour transmettre à leur tour les valeurs de notre club et de nos villages, la convivialité,

le respect, dans le but de faire progresser nos jeunes pousses dans leur sport favori.

Si on ajoute également Nicolas BELLAS en catégorie U11 comme nouvel élément, les 

éducateurs du club connaissent donc un joli coup de boost pour notre plus grande

satisfaction. Si nos jeunes éprouvent du plaisir à retransmettre ce qu'ils ont acquis au 

sein de notre club, alors nous sommes sur la bonne voie. Autre nouveauté, la mise en 

place d'une entente avec le club de Saint Georges de Luzençon, à la demande de ce 

dernier, puisque leurs effectifs sont trop limités pour parvenir à continuer en compétition. 

Outre le fait de donner un coup de pouce à un club voisin, cette entente permet de garnir 

un peu plus nos effectifs. Notre fonctionnement n'en est nullement modifié et cela montre 

notre dynamisme et notre attractivité. Aujourd'hui les clubs voisins de la ville de Millau ne 

parviennent plus à proposer d'équipes de foot en catégories U13 et U15. Malgré la 

concurrence positive et compréhensive d'autres sports au sein de notre 

village, nous parvenons à le faire des catégories U7 jusqu'à U15.

Un grand merci à toutes les personnes qui font que l'USLV avec ses 

valeurs, continue de donner la chance de pratiquer le football à nos enfants 

du plateau et de ses vallées.



Les cours ont repris au Judo Club Cavalérien

pour les enfants et pour les adultes.

Ils se déroulent comme suit :

Adultes et adolescents : lundi et vendredi de 19h30 à 21h00

Enfants : - mercredi de 13h30 à 14h30 pour les débutants

- mercredi de 14h30 à 15h45 pour les ceintures jaunes et supérieures.

Nous vous accueillerons dans une ambiance familiale et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

L'assemblée générale aura lieu au mois de décembre. Nous vous attendons nombreux, débutants ou 

confirmés, pour partager notre amour du judo et de nombreux moments de convivialité.
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PRESENTATION DES SENIORS DE L'USLV

38 joueurs entre 17 et 39 ans garnissent l'effectif des seniors de l'Union Sportive Larzac Vallées. Cette saison, 

deux équipes seront aux rendez-vous les week-end, léquipe fanion, qui évolue en 3ème division de district, a 

débuté sa saison par deux défaites contre 2 des favoris de la poule, puis à enfin obtenue sa premiere victoire, 

dimanche 3 octobre, contre un rival, Aguessac. Cette année l'équipe sera entrainée par deux nouvelles têtes, 

Romain, ancien joueur du club qui connait parfaitement l'effectif, 

et Rémi, ancien entraineur en région parisienne qui apporte son 

expérience. L'équipe réserve, qui évolue en 5ème division de 

district, est composée par des jeunes devant apprendre la 

rudesse du football séniors, entourés de plus anciens, 

heureux de voir une relève motivée de prendre leur place. 

L'équipe est pour le moment première du championnat 

avec deux victoire sur deux matchs joués. Hélas l'équipe

évolue sans entraineur et toutes personnes interessées

pour venir coacher  sera la bienvenue. Les séniors 

s'entrainent le mardi soir et le vendredi soir  à 19h00, 

alternant stade de La Cavalerie et de Nant.

EQUIPE FEMININE DE L’USLV

L'équipe féminine de l'USLV est cette année encadrée par 

Régis TOMAS aidé par Victorien GENIEZ. 

Une vingtaine de filles défendra les couleurs du club tout au 

long de la saison au cœur de l'Aveyron (Millau, Aguessac, 

Vezins, Baraqueville....) lors des matchs les samedis soirs ou 

dimanches après-midis. 

Les féminines s'entraînent les jeudis soirs à 19h sur le stade 

de la Cavalerie, afin de bien figurer dans leur championnat de 

D2 Aveyron, un niveau intermédiaire qui permet d'accueillir 

toutes les filles ayant envie de jouer et découvrir le football. 

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

JUDO CLUB CAVALERIEN
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PETANQUE CAVALERIENNE
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Depuis 1989 le club « Pétanque Cavalérienne » vous accueille pour la pratique du sport 

de pétanque au hall polyvalent.

En 2019 pour les 30 ans du club, une école de pétanque a vu le jour et continue à former

nos jeunes de 7 à 17 ans, chaque samedi de 10h à 12h au hall polyvalent.

En 2021, malgré la conjoncture nos jeunes ont participé au championnat des clubs et à

éducnaute Millau.

La section séniors de son côté a fait la coupe de France, la coupe du comité et le 

championnat des clubs Open, tandis que les vétérans faisaient le championnat des clubs

vétérans.

Les horaires d'ouvertures :

Lundi à partir de 20h30 - mercredi de 16h30 à 19h30

Jeudi de 16h30 à 19h30 - vendredi à partir de 20h30

Samedi de 16h30 à 19h30

Contacts : Montety Claude Président          06 10 46 66 87

Combes Mathieu Vice-Président 06 03 29 25 44

ECOLE DE RUGBY LA CAVALERIE
SOM  RUGBY Pour cette année 2021-2022, la commune de La Cavalerie et le Stade

Olympique Millavois Rugby ont noué un partenariat exclusif permettant aux enfants, âgées de

3 à 9 ans, résidant à la Cavalerie et aux alentours de découvrir, pratiquer et se perfectionner 

dans le rugby sans se déplacer sur les terrains Millavois. En effet, tous les mercredis, des 

éducateurs diplômés se rendent sur le terrain municipal de la Cavalerie pour une séance 

rugbystique de 10h à 11h30 pour accompagner et encadrer la pratique du rugby sur les terrains 

Cavalériens qui compte jusqu’à présent une dizaine de petits rugbymans en herbe.

La licence permet également aux enfants de venir 

découvrir et pratiquer les entraînements et les tournois

du samedi mis en place au Parc des Sport de Millau.

Nous vous attendons encore plus nombreux pour 

découvrir les valeurs, le plaisir et les diverses pratiques 

qu’offre le monde de l’ovalie dans le cadre du SOM

Rugby. Pour plus d’informations, contacter le 

06.47.68.27.12  ou accueil.somrugby@orange.fr

»

mailto:accueil.somrugby@orange.fr
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STRETCHING, ZUMBA & SALSA 
Retrouvez madelaine solano professeur de danses latines à la salle des fêtes de la cavalerie

tous les jeudis ( hors vacances scolaires) à partir de 18h 15 pour un cours de stretching / 

détente corporelle, à 19h 15 la Zumba latino chorégraphie/ cardio pour adultes et adolescents 

et à 20h15 la Salsa cubaine.

Il y aura 30 séances pour chaque discipline dans la saison tarifs à demander sur place à la 

professeure .

Le premier cours d’essais est gratuit vous 

pouvez commencer à tout moment pour la

Zumba et le stretching n’hésitez pas à venir

bouger et vous détendre et retrouver la forme .

Tel professeur : 06 95 57 31 94

Facebook : MADE in SALSA

www.madeinsalsa.fr

SOM BASKET
Les entraînements ont repris depuis  le mercredi 1er 

Septembre à la salle  des fêtes de La Cavalerie.

Une possibilité de plus de proposer du  sport aux 

nombreux jeunes qui souhaitent se dépasser. En 

attendant le Gymnase, la Cavalerie offre à ses jeunes 

habitants la découverte d’un sport épanouissant et facile à

Mettre en œuvre. Avis donc aux Tony Parker en herbe 

pour venir se mesurer aux champions de demain !

OBJECTIF PATRIMOINE LARZAC
L’association est toujours très active, notamment au travers du

talent de son président, Claude Chambaud, qui est devenu , grâce

à sa passion de la photographie, le spectateur avisé de l’évolution

du territoire en général et de La Cavalerie en particulier. Ses clichés

illustrent nombre de documents et de reportages sur notre village,

le plus souvent au niveau des « cheveux d’ange », mais parfois en

en altitude, grâce aux moyens aériens les plus divers, y compris des

grues ! Limitée dans son action par les mesures sanitaires, Objectif

Patrimoine Larzac participe à la décoration de la Mairie en offrant

des tableaux d’artistes locaux, en attendant le retour sur le

terrain. 

http://www.madeinsalsa.fr/
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TAI CHI CHUAN (TAIJ QUAN)
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Le TAIJ QUAN (tai chi chuan) est un art martial interne chinois basé sur la continuité et la

fluidité du mouvement. La pratique du taiji propose un travail important de coordination et 

de relâchement  ainsi qu'un travail du corps unifié. Issu de la philosophie taoïste et de 

l'harmonie yin-yang dans  lequel il puise ses principes et où réside son équilibre, cette 

pratique ancestrale aux bienfaits déjà  connus de tous, est aussi un formidable apprentissage 

sur soi.«

"La douceur triomphe de la dureté,

la souplesse triomphe de la force." 

(Lao Tseu, "Tao te king").  

Venez découvrir le taiji quan à La Cavalerie. 

Tout niveau. Adulte.

Mercredi 9h30-10h45 ou 19h30-20h45.

Renseignements pour cours d'essai au

07 84 25 46 14.

BATTERIE FANFARE DES TEMPLIERS
Cette année encore avec cette crise sanitaire nous n'avons pas eu beaucoup de répétitions 

et de sorties que ce soit à l'extérieur ou à la Cavalerie , voici quelques sorties : 

- animation du marché du samedi matin

- cérémonie du 14 juillet aux monuments aux morts à la Cavalerie

- monument à Lapanouse de Cernon

- Cérémonie sur la stèle des Harkis en septembre à la Cavalerie

- 11 novembre à Roquefort et à la Cavalerie

Cette saison, nous avons eu une nouvelle recrue Solveig qui nous vient de la Couvertoirade , 

elle joue de la trompette nous lui souhaitons la bienvenue. !

Nous sommes toujours en quête de musiciens débutants ou pas , les répétitions se déroulent 

chaque vendredi soir à 20h30 à la salle Roger Flottard de la mairie;

pour l'adhésion elle est gratuite , nous avons aussi notre blog que vous pouvez consulter :

http://fanfarecavalerie.canalblog.com/ pour tout contact téléphonique : 06.25.99.07.02

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année

http://fanfarecavalerie.canalblog.com/
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C’est une soixantaine de chasseurs qui composent cette année encore les rangs de l’ACCA 

La Cavalerie. 

Les effectifs sont donc relativement stables d’une année sur l’autre même si sur le long terme, l

a tendance est nettement à la baisse (une centaine il y a 25 ans). 

Cette saison de chasse se déroule jusqu’à présent de façon tout à fait normale et contrairement à 

l’année dernière, la situation sanitaire n’est, pour l’instant -croisons les doigts pour que ça dure- pas 

venue priver les chasseurs de leur loisir favori. 

Le gibier semble être au rendez-vous grâce à une gestion rigoureuse et intelligente des populations 

qui a permis cette année de relever le quota maximum de prélèvements de lièvres à deux animaux par 

chasseur pour la saison. 

Notons toutefois une petite déception sur le perdreau malgré des efforts de repeuplement de 200 

oiseaux dans l’été. 

La discipline et le sens des responsabilités de chacun doivent donc toujours être de mise et nos quatre 

gardes particuliers veillent à faire respecter la règlementation avec tact et fermeté. 

A l’initiative des autorités militaires et de la Fédération Départementale des Chasseurs, une battue au 

grand gibier a été organisée dans la réserve fédérale située sur l’emprise du camp. 

Environ 80 chasseurs venus de La Cavalerie et des Liquisses ou invités par la FDC12 ou les 

responsables militaires locaux ont participé à cette grande journée placée sous le signe de la 

convivialité et du partage. 

Partage de la venaison tout d’abord, qui a été offerte aux Restos du Coeur après traitement par la 

maison Conquet de Laguiole. 

Ce sont ainsi neuf sangliers et un daguet (jeune cerf) qui sont allés améliorer le quotidien des plus 

démunis grâce à la générosité des chasseurs. Trois autres sangliers, un peu « abimés » par les tirs, 

ont été récupérés par les équipes locales. 

Convivialité ensuite, tout au long de la journée et une partie de la nuit, puisque le chef de corps de la 

13ème DBLE, lui-même chasseur, avait invité l’ensemble des acteurs de cette journée à diner au 

restaurant du camp militaire le soir même. 

Ce sont ainsi une cinquantaine de convives qui ont partagé un copieux repas au mess des 

sous-officiers dans la bonne humeur et sous le signe de l’amitié. 

Une belle journée donc, appréciée de tous et que chacun espère voir renouvelée l’année prochaine. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

ACCA
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13e DEMI-BRIGADE DE LEGION ETRANGERE

Fils d'un officier général issu des troupes coloniales, Hubert Germain est né le 6 août 1920 à Paris. Il 

débute ses études secondaires à la mission laïque franco-arabe de Damas (1930-1932)  et les poursuit

au lycée Albert Sarraut à Hanoi puis au lycée Saint-Louis à Paris.

Bachelier, il prépare le concours de l'Ecole navale au lycée Michel Montaigne de Bordeaux au moment 

de la déclaration de guerre de septembre 1939.

Mais, dès juin 1940, écartant le concours, il cherche les moyens de continuer la lutte en pensant gagner

le Maroc. Après une discussion à l'Etat-major général, replié à Bordeaux, avec un officier général ami 

de son père, Hubert Germain apprend que l'Afrique du Nord ne rentrera pas dans la guerre. Il prend

alors la décision personnelle de continuer le combat. Des troupes polonaises s'embarquant pour

l'Angleterre à Saint-Jean-de-Luz, il parvient, avec trois camarades, à se joindre à elles et à monter à

bord de l'Arandora Star, qui appareille pour la Grande-Bretagne le 24 juin 1940.

Engagé dès l'origine dans les Forces françaises libres, il est affecté sur le cuirassé Courbet où il suit les 

cours d'élève officier de marine. Alors qu'il étudie pendant la journée entre les alertes, Hubert Germain 

participe la nuit à la défense antiaérienne contre les raids allemands. Au printemps 1941, il est affecté à

l'Etat-major du général Legentilhomme, commandant en Palestine la 1ère Division légère française libre

destinée à intervenir au Levant. Après la campagne de Syrie à laquelle il participe, il est envoyé comme

élève à l'école d'officiers de Damas en septembre 1941 ; il en sort aspirant pour être affecté au 2e Bureau

de l'Etat-major de la 1ère Brigade française libre du général Koenig. En février 1942, il rejoint les rangs

du 2e Bataillon à la 13e Demi-Brigade de Légion Etrangère (13e DBLE) à laquelle il restera toute sa vie

très attaché.

Hubert Germain participe dès lors à la campagne de Libye au sein de la 1ère Brigade. Chef de section 

antichars, il se distingue dans les combats de Bir-Hakeim du 27 mai au 11 juin 1942 et est cité à l'ordre

de l'armée l’armée pour avoir « montré de très belles qualités de chef » et avoir été « pour ses hommes

un exemple constant de calme et de courage ». Il est promu sous-lieutenant en septembre 1942. Il prend

part ensuite aux combats de la 1ère Division française libre (1ère DFL) à l'Himeimat (El Alamein) en

Egypte en octobre 1942 puis en Tunisie jusqu'en mai 1943.
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En Italie, le 24 mai 1944, devant Pontecorvo, alors qu'il commande une section antichars en appui du 1er BLE,

le lieutenant Germain est blessé en dirigeant le tir des mitrailleuses lourdes de sa section pour continuer à 

appuyer le bataillon qui attaque le long du Liri.

Evacué sur Naples, il est décoré de la Croix de la Libération par le général De Gaulle en Italie fin juin 1944. 

Il participe au débarquement de Provence en août 1944 et à la libération de Toulon, de la vallée du Rhône et de 

Lyon. Il prend part ensuite aux campagne des Vosges, d'Alsace et termine la guerre dans le sud des Alpes, au 

massif de l'Authion. Appelé comme aide de camp auprès du général Koenig commandant les forces françaises 

d'occupation en Allemagne, le lieutenant Hubert Germain est démobilisé en 1946.

Attaché de direction dans une entreprise de produits chimiques, il est élu maire de Saint-Chéron (Essonne) en 

1953, mandat qu'il conserve jusqu'en 1965.

Chargé de mission au cabinet de Pierre Messmer, ministre des Armées, de 1960 à 1962 puis, de nouveau, en 

1967 et 1968. Elu député de Paris en 1962, il sera réélu en 1968 puis en mars 1973. Président de l'amicale

parlementaire "Présence et Action du Gaullisme" (1969-1972) Hubert Germain est vice-président du groupe UDR 

à l'Assemblée nationale (1971-1972). De 1972 à 1974 Hubert Germain est ministre des PTT puis ministre chargé 

des relations avec le Parlement (mars-mai 1974). Il fut également Président de la société française de télédistribution 

de 1975 à 1982.

Hubert Germain est nommé membre du Conseil de l’Ordre de la Libération en décembre 2010. Par décret du 25 

novembre 2020, il est nommé chancelier d'honneur de l'Ordre de la Libération. Dernier compagnon de la Libération,

Hubert Germain a reçu le grade de caporal-chef honoraire de la Légion étrangère en septembre 2021 et est décédé

le 12 octobre 2021, à 101 ans, à l'Hôtel national des Invalides à Paris.

• Grand Croix de la Légion d'Honneur

• Compagnon de la Libération - décret du 20 novembre 1944

• Croix de Guerre 39/45 avec palmes

• Médaille de la Résistance avec rosette

• Membre de l'Ordre de l'Empire britannique

• Grand Croix de l'Ordre de Malte

Titulaire de plusieurs décorations étrangères. 

Seules 1 038 personnes, dont six femmes, ont reçu le titre de compagnon de la Libération. Père des Forces 

françaises libres (FFL), Charles de Gaulle avait créé l'Ordre de la Libération en novembre 1940 pour « récompenser 

les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se seront signalées dans l'oeuvre de libération de la France 

et son empire».

En tant que dernier de ses représentants, Hubert Germain a été inhumé le 11 novembre au Mont-Valérien, 

principal lieu d'exécution des résistants durant la Seconde Guerre mondiale, où son corps reposera dans la crypte

du mémorial de la France combattante,  lors d'une cérémonie présidée par le Président de la République, après 

un hommage sous l'arc de Triomphe.
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Depuis son implantation sur le plateau du 

Larzac la Phalange Magnifique a mis à

disposition à partir de 2020 un potager

collaboratif et 100% biologique au profit 

de ses légionnaires. Ce potager à vocation

éducative permet aux légionnaires et à leurs

familles de découvrir et récolter leur propres 

fruits et légumes.

La Phalange Magnifique a accueilli plus de 400 élèves de classes de défenses à l'occasion des

Journées Nationales des Réservistes : 

Les légionnaires et réservistes du régiment ont présenté les équipements et enjeux de la 

réserve engagée. 

Les classes de défense des lycées de Mende et de Saint Affrique ont été accueillies par nos 

légionnaires en salle d'honneur du régiment : le chef de corps leur a offert en avant première le

petit quizz sur l'histoire de la 13DBLE.

ACCUEIL DES CLASSES DE DEFENSE

POTAGER COLLABORATIF

Au sein de la Phalange Magnifique, une dizaine de 

légionnaires s’occupe quotidiennement des ruches

et de leurs occupantes. Une activité qui, en plus de

garantir une production de miel  « fait maison »

pour le dessert des militaires, « permet la préservation

de la faune et  de la flore aux abords du régiment ». 

Les abeilles, en tout cas, se sont rapidement mises au 

pas.  Cet été,  près de 25 kilos de miel avaient déjà 

été récoltés.

DES RUCHES A LA 13e DBLE
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NOËL A LA LEGION ETRANGERE, GARDIENNE DE L’ESPERANCE

Noël à la Légion étrangère est La fête de famille par excellence. Dépassant le cadre religieux, il est toujours 

fêté avec ferveur et enthousiasme. Dans tous les coins du monde où l’on fête la nativité, Noël est souvent la

seule occasion de réunir la famille. C’est cet aspect qui est revendiqué sous la grenade à sept flammes. 

Souvent loin de chez eux, de leur « famille de sang », quand elle existe encore ( !), les képis blancs retrouvent

avec leurs chefs, leurs camarades, un peu de cette chaleur familiale laissée derrière eux. Le soir de Noël, ils

festoient, chantent, s’amusent, s’offrent des cadeaux, au sein de leur nouvelle famille, leur « famille de cœur »

, leur « famille d’adoption », constituée de frères d’armes, de personnes avec lesquelles ils ont pour habitude

de tout partager... le pire, mais aussi le meilleur. Déployés de par le monde pour défendre la France, les soldats

de la Légion étrangère ont fêté Noël avec un rituel qui est propre à ce corps, celui d’un concours entre les crèches

créées par chaque compagnie. Cet attachement aux traditions et à la foi témoigne de la spécificité des képis blancs,

ces moines-soldats contemporains qui luttent contre tous les ennemis de notre pays, y compris la froideur du 

monde moderne. Voilà que la Sainte Famille, dans sa simplicité originelle, se trouve réfugiée au creux d’un képi 

blanc, abritée sous un paravent tricolore, ou encore nichée dans le sable du désert malien. C’est que, depuis 

quelques semaines déjà, les légionnaires se préparent à célébrer Noël en fabriquant des crèches par des moyens

improvisés. Lors d’un rituel qui perdure depuis plus de 50 ans, un jury composé d’officiers, de civils et d’un

aumônier évalueront les créations de chaque compagnie pour élire la meilleure selon la qualité, l’originalité et 

la symbolique religieuse. Peu importe leurs origines et leurs croyances : la vie des légionnaires va progressivement

se matérialiser dans cette crèche qu'ils façonnent.. A cet instant, les légionnaires ressentent une légitime fierté a 

montrer leurs crèches a leurs familles ainsi qu'à la population environnante qui découvre alors le légionnaire sous

une autre facette. Car ces hommes proviennent de plus de 150 pays, forment un mélange entre autres d’athées,

de chrétiens, de juifs et de musulmans ayant quitté famille, amis et patrie pour combattre au nom de la France.

Dans ce pays déchiré par des questions de laïcité et d’identité, comment envisager cette œuvre fraternelle ?

Les légionnaires seraient-ils « victimes » d’une normativité postcolonisatrice, européenne et chrétienne ? 

Seraient-ils esclaves d’une tradition ringarde poussée par la plus conservatrice des institutions françaises ? 

Que nenni ! Ce serait mépriser les Seigneurs, comme on les 

surnomme, ces soldats animés par une abnégation sans borne.

Durant la veillée, des sketches sont l'occasion pour les légionnaires

d'exprimer, avec humour, leur attachements aux chefs qui les 

commandent. C'est aussi l'occasion de remises de cadeaux 

symbolisant ce cap important qu'est Noël dans la vie et la 

des soldats.. Il se dégage bien souvent de ce moment particulier, 

une tranquillité et une réelle émotion bien éloignées de l'agitation 

du monde..

Si Camerone est la fête du soldat, Noël est bien celle de l'homme.
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LA BARBE DU PERE NOËL

(conte de Noël occitan )
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Quand ce père Noël débarqua face aux neiges du Larzac, il 

découvrit un pays où manquait  ce joujou si fragile qu'on appelle 

liberté. Il se dit : « A quoi bon déposer sous la cheminée une 

poupée ou un sac de bonbons pour un enfant qui ne peut même 

pas aller à l'école parce que ses parents sont trop pauvres ? » Que 

faire, se dit le père Noël, pour leur apporter dans ma hotte un brin 

de justice et de liberté? Rien. Ce n'est pas mon boulot et je n'ai pas un sou.

Ma seule richesse, c'est cette barbe aux merveilleux poils blancs dont je suis si fier. Mais je 

ne peux pas la distribuer ! Et qu'est-ce que les enfants en feraient ? Lui vint une inspiration 

subite : « Mais j'ai les mots ! Les mots sont pour tout le monde ! »

Il cacha donc sa hotte derrière un gros buisson pour que personne ne lui pique ses cadeaux 

et debout sur un banc au milieu de la place du village templier, il essaya de parler, parler, 

parler aux gens. Mais comme il n'en trouvait aucun, aucun, aucun pour l'écouter, il se mit à

crier crier, crier, crier et toujours rien, rien, rien, sauf qu'on le considéra comme un fou. Cela 

le fit rire, rire, rire, et comme personne depuis longtemps ne riait plus dans ce pays, non 

seulement les gens sortirent de leurs cabanes pour l'écouter mais ils coururent dans tous les

villages voisins puis dans tous ceux du plateau et des vallées pour dire :

-Eho, les gens! Vous savez ce qui nous arrive ? Venez voir ce drôle de gros barbu qui 

-n'arrête pas de rigoler depuis trois jours et trois nuits, debout sur un banc, devant l'église 

Santa Maria!

Et c'était si étonnant et si extraordinaire d'entendre rire un barbu sans même savoir d'où il

sortait ni pourquoi il riait qu'ils furent de plus en plus nombreux à monter au village, d'abord

pour sourire puis pour rire eux aussi, comme ils ne l'avaient jamais fait depuis des 

générations de misérables. Tout le monde repartait aussi pauvre mais un peu plus libre, et la

barbe légendaire se retroussait par dessus l'épaule du Père Noël aux vents râpeux de la 

Plaine du Temple. Comme il troublait l'ordre public dans tout le territoire, les chevaliers 

exilèrent le père Noël (mais personne ne se doutait que c'était lui !) en le traînant de force 

hors de la Commanderie. Mais là, entre deux éclats de rire, il criait à qui voulait l'entendre : 

« Hé, les gens, y en a-t-il un seul parmi ceux qui vous écrasent, un seul capable de rire plus

fort que moi ? » Il criait aussi : « Hé, les gens, tous les vieux devraient abandonner le pouvoir 

dès qu’il leur manque plus d’une dent sur deux, ou s'ils sont obligés de se servir de leur pot 

de chambre plus de deux fois dans la même nuit. » Ces discours, qui semblaient blagueurs 

et bien inoffensifs, parurent insupportables à ceux qui tiraient la moindre ficelle de leur état et

protestèrent énergiquement. La plupart ne savaient même plus sourire depuis longtemps. 

Quant aux notables édentés, et ceux qui pissaient au lit, ils étaient persuadés qu’ils pouvaient

emprisonner des milliers de citoyens aussi bien que n’importe quel consul ou commandeur.

Ils firent courir le bruit que ce vieux fou-riant cherchait le pouvoir pour lui-même, ce qui était 

faux : jamais un Père Noël n'a eu la moindre envie de se faire mousser dans la politique. Il a 

déjà assez de boulot comme roi des cheminées. Les tyrans prétendirent qu’il mitonnait en 

douce la révolution : ce qu’il n’avait jamais caché. Rire et faire rire sur les défauts des autres 

et surtout des puissants a toujours été un bout de révolte. Et le Père Noël se disait: « Quand

ils seront moins pauvres et un peu plus libres, la gaieté reviendra dans les villages, et je me 

dépêcherai de reprendre ma hotte et mon vrai boulot. Pour le moment, faisons-leur cadeau

d'un poil de liberté… ». 

Le Commandeur laissa ce vieux fou rire en se caressant la barbe et prêcher ses sottises sur

la grande place de Sainte Eulalie, en pensant qu’elles le ridiculiseraient, mais tout au contraire 

sa popularité ne cessa de s’étendre. Ce Père Noël, s'il n'avait pas d’arbalète tirait en l'air des 

carreaux de rire qui retombaient un peu partout. Non, ce n'étaient pas des flèche perdues ! On 

commençait à pousser au passage des notables  des rires assassins. Quant à lui, au lieu de se

contenter comme autrefois de monter dans son traîneau tracté par des rennes, il n'arrêtait pas 

de tirer sur sa barbe, debout sur un banc, (ah ah ah !) ,en racontant des histoires drôles sur ceux

qui rendaient les gens chaque jour plus pauvres. 
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Quand on lui préparait une embuscade ou un attentat, il le savait toujours d'avance. ( on n'est

pas Père Noël pour rien) Il se mit à marcher derrière les soldats en patrouille en chantant à

tue-tête :  Nadal ! Viva Nadal ! Ce qui, là-bas, veut dire "Noël ! Noël !" Mais personne ne se 

doutait que celui qui chantait ainsi Nadal en se tirant le poil était le Père Noël en vrai. Quand les

soldats avaient fini de le bousculer, comme le Père Noël est invulnérable - même pas une 

entorse dans les cheminées, depuis le temps - ils ne trouvaient sur l'herbe que quelques poils 

de barbe blanche.

Le Commandeur décida de boucler le casse pieds à l’ombre d’un cachot pour le « protéger 

». A ceux qui osèrent protester, il fut répondu: « La loi est pour tout le monde »...Un moyen de

jeter au trou les individus qui ne seraient pas ce « tout le monde ». L’honnête dignitaire 

comptait sur l’oubli qui finit toujours par avoir la peau des prophètes. Il ne savait pas qu'il avait

affaire à un sacré bonhomme sans armes que rien ni personne n'avait jamais pu mettre au 

garde à vous devant ce qui lui semblait injuste. 

Le vieil homme à barbe blanche, à peine enfermé, fit savoir aux autorités que pour sortir du trou,

il se verrait obligé d’employer les grands moyens. On lui fit savoir par retour qu’il pouvait 

toujours y aller.

Dès cet instant, notre barbu se remit à rire encore plus haut, à en faire péter les murs ! Un fou 

rire tonitruant, de jour comme de nuit, dont on se demande encore comment il n’a jamais pu 

sortir de la gorge d'un homme. (mais le Père Noël en est-il un ? ) On lui fit dire qu’il ne gênerait

que ses gardiens, ce qui était évident, et que riant ou pas un prisonnier mis à l’ombre derrière

des murs d’un mètre d'épaisseur et une porte de chêne de deux pouces devient vite insignifiant

, ce en quoi on le connaissait bien mal. Car la jubilation du vieil homme maltraité le rendit si

costaud, si plein de sève, que son illustre barbe se mit irrésistiblement à pousser. A pousser 

jour et nuit, comme les soies du porc. Elle encombra bientôt la cellule, au point que le gardien

en chef la donnait en spectacle à ses petites amies. Pour une fois, tout le monde était d’accord:

prisonniers, geôliers et visiteurs riaient à perdre haleine. Cette prison devint la plus joyeuse du

Rouergue  et cette immense barbe blanche la plus généreuse et la plus célèbre de toute l’Europe.

Pour alimenter son heureux possesseur il fallut tous les matins se frayer un chemin à travers 

poil jusqu'à ses lèvres. Cela dura jusqu’à cette fameuse nuit de Noël ( pardi ) ! ) où la poussée 

de cette toison drue, jointe à celle d’un éclat de rire à vous faire sonner les cloches et arrêter 

les pendules, effondra la porte du cachot. Les gardiens accourus « s’embarbificotèrent ». Il fallut

une nuit entière à tous les barbiers des alentours pour dégager ces malheureux.

Tout le poil enfin libre en profita pour dévaler les marches vers le tribunal. En pleine audience 

où l'on jugeait une mère qui avait volé pour nourrir son enfant, trois juges, un procureur, et deux 

avocats durent être évacués par les fenêtres avant qu’elles ne soient elles-mêmes « embarbées ».

Le bon peuple, attroupé sur la place, faillit mourir de jubilation en voyant jaillir vers le ciel, de chaque

cheminée de la prison des brins de barbichettes blanches du Père Noël que rebroussaient le vent.

Comme cette plante qu’on nomme « misère », la barbe du Père Noël envahit tout, pendit de partout. 

Une grande marée poilue surgit dans les lieux les plus officiels. On fit appel à des mercenaires armés

de ciseaux, de faux, et de taille haies. « Embarbousé », le guet ! Le seul résultat de cette tonte fut 

que la région se couvrit d’une fine poudre de poils qui démangeait, grattait, chatouillait, papouillait,

titillait, et faisait rire irrésistiblement pauvres et riches dès qu’ils ouvraient leur fenêtre. Dans la rue, 

on éternuait, on pleurait, on se grattait. Il arrivait parfois, en urgence, d'être obligé de gratter le dos de

la voisine. Aux sommations des sentinelles, on osait répondre: « La barbe ! » Bref, on était heureux

et on se sentait libre, surtout sur le Larzac où chacun était fier. Ce barbu mystérieux, 

un soir de Noël, n'avait-il pas démarré son célèbre rire révolutionnaire pile devant 

l'église de Santa Maria.
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La création tardive d’une Milice bourgeoise de répression du Poil ne servit à rien. Devant la panique

des administrations et « l’embarbement » irrésistible des rouages de la commanderie, le 

commandeur décida, suprême sottise, de jouer au héros . Puisque personne n'y parvenait, il irait seul

couper la barbe du Père Noël à sa source, c’est à dire trancher dans son cachot la gorge de son rival.

Car ce sacré père Noël barbu avait conquis le pays sans bouger un poil de sa prison. ( Façon de parler…)

Après l’avoir claironné partout, le commandeur sortit un beau matin de sa mairie, le coupe-coupe 

au poing et un sac de rasoirs sur le dos. Il se fraya aussitôt un chemin à travers barbe vers cette prison 

où le vieux riait nuit et jour pour se faire pousser son poil.Son plan était simplet : pénétrer par la

grande porte sous les applaudissements, se frayer un chemin vers la racine velue et trancher d'un 

seul coup le rire et la gorge du vieux. Il s'embarbaficota une semaine entière à se frayer un chemin à

travers les couloirs velus. Quand il se barbait trop, il reprenait souffle à un vasistas avant de replonger

dans les profondeurs hirsutes et hilares où il se perdait à nouveau. Le soir de Noël, (tiens tiens !),

il fut éjecté comme un noyau par la fenêtre de la lingerie tandis que, par la grande grille sortait le plus 

vieux bonhomme du monde, tout souriant et la barbe d'argent peignée au quart de poil, juste comme 

on la voit sur les gravures.

On dégagea les restes de barbe qui encombraient le village pour hisser notre père Noël, d’épaule en

épaule, jusqu’au balcon de la Commanderie. Et que fit-on de cette immense masse pileuse, direz-vous ?

Eh bien, messieurs dames, elle fit la fortune du plateau. On en confectionna des matelas pour 

amoureux et des millions d'ours en peluche. 

Et le père Noël? Il retrouva sa hotte derrière le buisson où il l'avait cachée et reprit, le sourire aux

lèvres en pensant à son coup bolide, sa tournée des cheminées.  Et quand se passait cette affaire 

fabuleuse? Il y a huit ans ou huit siècles. A un poil près …

(Inspiré librement de  Yves Heurté.)
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LIBRE EXPRESSION
UNE RELANCE POUR LA CAVALERIE

2021 aura été l'année des mutations au sein de notre village. 

Une transformation sociale tout d'abord, avec les revendications de l'Etat pour prétendument faire face au

contexte sanitaire. 

Un changement radical de cap budgétaire et économique ensuite, avec, comme il est évident de le souligner, 

une prise de risque de la majorité, dans le seul et unique objectif d'anticiper une expansion, dont personne 

n'a idée de sa véritable étendue. 

Outre l'investissement sur les infrastructures comme l'aménagement du collège qu'il est nécessaire 

d'accompagner, ou bien encore la construction d'une nouvelle station d'épuration, qu'il est évident de 

planifier, La Cavalerie doit rester sur la prudence. 

M. le maire et son équipe ayant ce tantôt augmenté le budget de plusieurs millions d'euros, il n'en demeure 

pas moins que ce seront les contribuables locaux qui devront payer. 

Il est vrai qu'au sein de chaque projet de dépenses investies programmées, nombre de subventions 

départementales, régionales, nationales ou autres, doivent soutenir les plans d'urbanismes que nous 

qualifions d'ambitieux pour un village de 1500 civils sans compter 1100 militaires. 

Concernant le village de marque, les recours administratifs juridiques poursuivent leurs cours. Il s'agit de 

savoir quand, son espace, qui lui est destiné à l'entrée de notre village, cessera d'être un terrain vague. 

Mais à ces réalités, subsiste néanmoins l'idée d'une relance pour notre village, qui, comme le monde 

entier, a fait face aux enjeux de notre temps qui ne demandent qu'à être éclairci. 

L'énergie renouvelable semble être une orientation énergétique pour bon nombre d'élus locaux. Mais le 

bien public de l'énergie, déjà sous le joug de privatisations nationales ayant entraîné une montée en flèche 

du coût de nos factures, doit-il être pour autant donné à des sociétés privées ? 

À cela, il serait préférable d'envisager une réponse nette des mairies et des communautés de communes 

face aux enjeux que peut susciter l'autonomie énergétique locale, comme sur ceux de la qualité de l'eau 

qui demandent aussi des solutions, compte tenu de la rénovation attendue du réseau d'adduction d'eau 

courante, sans omettre une possibilité d'étude sur les perspectives émettant l'hypothèse d'une rareté de 

l'eau dans les décennies à venir, afin d'anticiper les orientations nécessaires pour le bien des générations 

futures. 

Aussi, l'attractivité touristique doit être éternellement liée à notre culture locale. Dans ce cas pourquoi la 

majorité s'est-elle empressée de renommer notamment la rue du grand chemin "avenue Simone Veil" ? 

Qu'a t'elle à voir avec La Cavalerie, si n'est une histoire idéologique artificielle au niveau sociétal ? Il 

est dommage qu'il n'y ait pas eu de débat public communal, ni de consultation sur le nom de nos rues. 

Enfin, nous avons l'immense honneur d'accueillir au sein de notre municipalité d'opposition, M. FOSTER 

Howard. Il a dû siéger en remplacement de Mme SURACE Alexandra, qui dû déménager suite à un projet 

professionnel ; nous tenons collectivement à remercier bien chaleureusement Mme SURACE pour son

sincère dévouement au cœur de notre village, et lui souhaitons une très belle réussite. 

M. FOSTER et moi-même sont sur la même optique : celle d'une relance construite avec raison, 

constance et effort, pour La Cavalerie. 

Loïc Massebiau et Howard Foster,

Conseillers municipaux d'opposition."
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GYMNASTIQUE 

DE MAINTIEN

05 65 62 74 75

YOGA
07 82 61 27 58

TAEKWONDO

06 81 19 53 54

ASSOCIATION DES

PARENTS  DE

L’ENSEIGNEMENT

LIBRE

ECOLE PRIMAIRE

SAINTE BERNADETTE

05 65 62 70 23

06 95 57 31 14

STRETCHING, 

ZUMBA

&SALSA

05 65 58 49 23

CLUB SPORTIF 

ET ARTISTIQUE

DU LARZAC

ASSOCIATION  

DES 

PARENTS D’ELEVES

ECOLE PRIMAIRE 

JULES VERNE

JUDO

06 62 19 94 36

CLUB DES AINES

06 82 62 50 55

05 65 62 15 92

Relais Assistantes
Maternelles

Multi Accueil
« Les petites Frimousses»

Accueil de Loisirs

FAMILLES

RURALES

ASSOCIATION 

DES ANCIENS 

COMBATTANTS

05 81 19 00 32

UNION NATIONALE 

DES COMBATTANTS

TAI CHI

06 21 82 20 82

ASSOCIATION

CYNDI

Association pour la 
recherche sur 

la sclérose en plaques

06 85 61 70 50

KARATE

06 62 80 40 32

LES 

FADARELLES
RANDONNEES

07 81 10 34 47

BATTERIE

FANFARE 

DES 

TEMPLIERS

05 65 58 72 14

PETANQUE

06 10 46 66 87

06 83 84 44 02
06 12 99 17 57

FOOTBALL
US 

LARZAC VALLEES

TENNIS

05 65 62 70 99

ROCK

05 65 62 11 70

OBJECTIF 

PATRIMOINE

LARZAC

06 33 51 51 81

EQUIPE 

ANIMATION

PAROISSIALE

05 65 62 62 32

ASSOCIATION  

COMMUNALE

DE CHASSE 

AGREEE

06 51 68 39 67

ACTI 

SANTE 

APA
07 82 83 38 57

ASSOCIATIONS

RUGBY

06 47 68 27 12

06.20.70.86.80

BASKET

06 81 68 47 47

CHARLESTON

SWING

06 34 87 28 56

ACCUEIL 

DE 

LOISIRS

07 85 42 06 87

ASSOCIATION  

DES 

COMMERCANTS

DE LA CAVALERIE
06 12 73 16 86 

05 65 71 46 73


