
Chers Livinhacoises et Livinhacois, 
 
Nous venons de commémorer le 77ème anniversaire 
de la fin de la guerre 39-45 dans un contexte     
difficile car le conflit qui débute à deux heures 
d’avion de chez nous interpelle et ajoute de      
nouveaux drames et détresses.  
 

Cette commémoration a permis de se retrouver et de pouvoir à nouveau   
discuter normalement autour du verre de l’amitié après le dépôt de la gerbe, 
des œillets et des galets de la paix par les enfants et les adultes présents à la 
cérémonie.  
 
Quel plaisir de revoir passer et s'asseoir sous les parasols rouges de la place 
du 14 juin, pèlerins, marcheurs, touristes et livinhacois ! Une place aménagée 
et végétalisée qui prend, ainsi, véritablement sa fonction de lieu de vie et de 
rencontre, en attendant d’autres animations festives.     
 
Ces beaux jours qui reviennent nous feront, je l’espère, retrouver une vie 
normale.  
 
Je vous souhaite un très bel été et au plaisir de se retrouver rapidement.  
 
  Roland Joffre  
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Du 29 avril au 27 mai Espace culturel 
Expo peinture «Itinérance»  Lyna Ensuque  

Du 3 juin au 6 juillet Espace culturel 
Expo «Contraste et Incertitude» de Geneviève 
Vachal (raku) et Anne-Marie Pujol (photo) 

Voici les dates prévues sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 

22 mai à 17h Salle des fêtes 
Concert de la Lyre decazevilloise, 
l’Harmonie de Marcillac et Zik Mineur  
Entrée gratuite Participation libre 

2 au 30 septembre Espace culturel  
Expo aquarelles «Le monde enchanté »    
d’Aniane 

6 juin à 14h30 
Concours de pétanque: Trophée Raphaël 
Bouygues en doublettes. Licence obligatoire 

Du 8 juillet au 29 juillet Espace culturel 
Exposition de peinture de M. Poujade 

29 juillet à 20h30 Place du 14 juin 
Théâtre « Buen Camino » par la compagnie  
Le Chant des étoiles (Participation libre)  

25 juin  
Kermesse de l’école avec repas moules frites 
Sur réservation. 

20 mai / 24 juin / 9 septembre / 7 octobre 
Visite guidée de Laroque-Bouillac par l’Office 
du Tourisme et du Thermalisme. 
Inscription obligatoire : 05.65.43.18.36 

Un autre sportif à l’honneur sur notre commune :  
Célia Malbert du Judo Bassin Aveyron est devenue le 23 janvier  

championne en –48 kg de la «zone nord» regroupant 4 départements.  
Qualifiée pour la Coupe d’Occitanie, elle se classe à une belle 7ème place. 

Nous lui souhaitons encore beaucoup de podiums  
et pourquoi pas nationaux ! 

13 juillet Fête nationale 
Apéro concert / Repas / Feux d’artifice 

3 et 4 septembre  
Fête votive 



  
 

Le label « Commune touristique »  

C’est avec beaucoup de joie et de fierté que nous avons appris l’obtention du label « Commune touristique » 
pour notre village. Grâce à l’aide précieuse pour le montage du dossier de Magali Soubiroux, directrice de  
l’Office de tourisme et du thermalisme de Decazeville communauté, nous avons démontré que                    
Livinhac-le Haut pouvait largement se positionner pour recevoir ce label national attribué par arrêté               
préfectoral . 
Evidemment, la traversée du village par le chemin de Saint Jacques de Compostelle ou la Voie Verte en 
sont les principaux atouts. Les nombreux couchages et la diversité des commerces permettent aux marcheurs, 
cyclistes ou vacanciers de profiter de l’aménagement ombragé du bord du Lot (piscine gratuite et surveillée, terrain 
de pétanque, jeux pour enfants, aires de pique-nique…) mais aussi des visites guidées patrimoniales et des 
manifestations culturelles. Sans oublier la pratique de sports de pleine nature dans notre commune          
vallonnée : marche, course à pied ou vélo (borne de recharge de vélo en libre-service sur la place). 
 
D’autres projets en cours vous seront prochainement communiqués : ils démontreront que nous sommes toujours 
dans la dynamique de valoriser ce volet touristique sur le village. 

Médailles remises aux employés communaux 

Le ramassage des encombrants : des règles à respecter 
Notre commune organise gratuitement un service de ramassage de la ferraille et des           
encombrants (électroménager, mobilier, bois) : deux fois par an, vous pouvez vous inscrire en 
mairie pour que les employés communaux viennent devant votre porte les ramasser. Mais nous 
constatons une nette dérive et il apparaît important de rappeler les règles de ce service qui est 
un dépannage et ne se substitue pas aux déchetteries.  

Merci donc de noter que  :  

• Il ne s’agit ni de vider sa cave, son grenier ou d’un déménagement 

• Si vous disposez d’un véhicule et que vous pouvez les apporter vous-même à l’une des déchetteries à votre disposition           
gratuitement, merci de le faire.   

• Les encombrants sont des déchets qui, du fait de leur poids et de leur volume, ne sont pas pris en charge par le 
service de collecte des ordures ménagères ou que vous pouvez difficilement transporter vous-même. Une poêle n’est 
donc pas un encombrant !    

• Les objets collectés doivent déjà être triés par vos soins en respectant les consignes de matériaux et les jours.  

• Aucuns déchets verts, verre, gravats ne sont acceptés  
Le ramassage pourra être refusé chez un habitant qui ne respecte pas ces règles.     
En avril dernier, deux journées étaient initialement prévues pour le ramassage : les employés y ont en fait        

consacré… une semaine.  
Rappelons que Livinhac est la seule commune du Bassin à offrir encore ce service à la population. Mais pour combien de temps encore ? 

En février dernier, le Maire et les élus ont remis avec beaucoup de plaisir  à 5 de nos    
employés communaux la médaille du travail lors d’une cérémonie qui leur était dédiée. 
Ce fut l’occasion de les remercier et les féliciter pour leur fidélité, leur sérieux et leur        
professionnalisme au quotidien dans la commune. 
La cérémonie s’est terminée au bar de la Mairie autour d’un verre en toute convivialité.  
Médaille  d’Honneur Régionale, Départementale et Communale pour 20 ans de services 
accomplis au 1ER Janvier 2021 « ARGENT » 
-DALMON Jean Luc (agent technique)            -DELCLAUX Patrick (agent technique)            -GARRIC Isabelle (cuisinière à l’école) 
-LYPRENDI Véronique (agent administratif)            -PUECH Eric (agent technique) 
Médaille  d’Honneur Régionale, Départementale et Communale pour 30 ans de services accomplis au 1er janvier 2022 « VERMEIL » 
-PUECH Eric (la médaille des 20 ans n’avait pas été demandée, c’est pourquoi il a reçu celle des 20 ans et 30 ans). 

Economiseurs d’eau et travaux énergétiques 
Toujours dans un souci de maîtriser les dépenses énergétiques, la municipalité, après avoir isolé les tuyaux des chaufferies, continué     
l’isolation de certains bâtiments, remplacé des ampoules énergivores par des LED pour une partie de l’éclairage public … s’attaque au        
gaspillage de l’eau. En effet, des économiseurs vont être installés par les employés communaux sur la plupart des robinets des locaux    
municipaux (salles des fêtes et salles associatives, une partie de l’école, Mairie), espérant diminuer un peu plus la facture mais aussi         
contribuer à réduire notre impact sur la planète. Le coût du matériel est  entièrement pris en charge par un organisme.  
Le début des travaux de la rénovation énergétique de la Mairie est programmé fin 2022 et la commission planche sur d’autres projets. 



Quand tourisme rime avec cyclisme  
 

Depuis de nombreuses années déjà, l’Office de Tourisme et du Thermalisme (OTT) travaille en partenariat avec 
les associations de randonnées pédestres du territoire que ce soit, pour l’organisation de randonnées accompagnées 
estivales ou pour la réalisation de topoguides. Le dernier né, qui recense 22 circuits 
sur Decazeville Communauté, a d’ailleurs connu un vif succès depuis sa parution cet été ; il est disponible à la         
médiathèque de Livinhac.   
Les confinements successifs ont poussé les touristes vers les activités sportives qui se pratiquent en extérieur. 

Et aujourd’hui c’est également vers le cyclotourisme que les demandes s’orientent au comptoir de l’Office de Tourisme.  
C’est pour répondre à cette demande que l’OTT a initié un accompagnement sur l’écomobilité avec notamment la mise en place 
d’une location de vélos tout chemin à assistance électrique (disponibles aux Thermes et au Camping de Cransac ainsi qu’à Saint-
Parthem) en partenariat avec ces 3 porteurs de projet et le Service Transports Communautaire. L’équipe OT aidée de bénévoles a aussi mis 
en ligne sur son site Internet des circuits de vélos de route et travaille au traçage de circuits pour les VTC.  
Par ailleurs, il reste l’activité très prisée du VTT (électrique ou non) et c’est pourquoi l’OTT a sollicité les clubs cyclistes de la destination. Les 
associations OTB 12, Cyclo club Firmi-Aubin-Cransac, Vélo passion et le Guidon decazevil lois ont                                
accepté avec enthousiasme d’accompagner l’OTT dans un projet de création de circuits spécifiques aux VTT.  
Les vététistes, le service transport et mobilité de Decazeville Communauté et plusieurs élus au sport, se sont déjà réunis à deux reprises dans 
l’hiver pour travailler sur le sujet. Rien n’étant possible sans l’expertise des acteurs de terrain, l’OTT se félicite de ce travail collaboratif.  

Info Decazeville Communauté 

 Le saviez-vous ?  204 

Ce chiffre sonne aux oreilles de nos anciens comme un modèle de voiture bien connu et pour nos plus jeunes comme un code HTTP.  
Rien de tout ça !!! 
204 correspond au nombre total de couchages recensé sur notre commune touristique, sous diverses formes : 6 gîtes d'étapes privés 
avec 98 couchages, 5 meublés de tourisme avec 21 couchages, 15 chambres d'hôtes avec 36 couchages et 1 camping avec 49     
emplacements. Ces lieux de repos sont propices à se ressourcer, en toute saison, seul, entre amis ou en famille. 

  
 

Collecte de matériel d’écriture usagé 
 

Cérémonie du 8 mai 
Le 8 mai dernier, nos jeunes conseillers et leurs camarades de l’école 
assistaient à la cérémonie commémorative accompagnés par   
Patrice De Luycker (école de musique Zik Mineur) à la trompette.  
A cette occasion, les enfants ont déposé des galets décorés du mot 
« paix » écrit dans diverses langues au pied du monument et récité 
des poèmes.  
A l’issue de la cérémonie, petits et grands se sont réunis  autour du vin 
d’honneur offert par la municipalité.        

Depuis leur élection, les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants ont été très actifs et leur premier projet a été 
concrétisé.  Il s’agit d’une collecte de matériel d’écriture usagé au profit de la recherche sur les neurofibromatoses 
(maladies de la peau qui touchent particulièrement les enfants).  Les membres du CME ont ainsi confectionné des 
boites qu’ils ont ensuite déposées dans le village : boulangerie, école, mairie, médiathèque, multiservices et crêperie de 
Laroque Bouillac. N’hésitez pas à participer à cette belle initiative en déposant stylos ou feutres usagés.  

Rappel des règles électorales 
Lors du scrutin du 24 avril, certains se sont étonnés, vexés, voire passablement énervés que la présentation d’une pièce d’identité leur soit 
demandée. Cette demande répond aux règles du code électoral. La mention suivante figure au verso de votre carte d’électeur : 
Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter, au moment du vote, un titre d’identité. 
Nous vous remercions d’en prendre note, et de vous en munir pour les élections législatives qui se dérouleront les 12 et 19 juin 2022. 

Rappel des règles d’urbanisme 
Nous constatons quelques négligences ou manquement concernant les règles d’urbanismes de certains particuliers et professionnels dans 
le village. En effet, nous voyons des travaux effectués sans demande préalable ou ne respectant pas forcement la réglementation        
applicable sur la commune. Il convient de rappeler qu’avant de commencer tout travaux, il est obligatoire de faire une demande préa-
lable de travaux ou une demande de permis (permis de construire, d’aménager), en fonction du type du projet et du lieu. 
Vous pouvez prendre renseignements à la Mairie ou auprès de notre instructeur « Rodez Agglomération ».  
Une permanence a lieu à la Maison de l’Industrie à Decazeville tous les jeudis sur rendez-vous 05.65.73.82.17 



Commission Finances 

BILAN FINANCIER 2021 

Le compte de gestion et le compte administratif 2021, votés le 13 avril 2022, font apparaître un résultat excédentaire de 257 913,17 € en 
section de fonctionnement, et déficitaire de 187 713,44 € en section d’investissement, soit un total excédentaire de 70 199,73 € pour les 2 
sections. 

1. Section fonctionnement : 
 

Les recettes (dotation de l’Etat, recettes fiscales, locations salle des fêtes, recettes cantine, garderie, accueil de loisirs…) furent de 
1 433 645,85 € 
Les dépenses (charges à caractère général, charges de personnel, charges de gestion courantes) furent de 1 175 732,68 € 
 

2. Section investissement 
Les recettes (principalement dotations de l’Etat et subventions) furent de  
886 922,19 € 
Les dépenses (remboursement d’emprunts, achats de terrains, aires aménagées, multiservices, travaux de voirie, œuvre d’art 
refuge, matériel informatique école et mairie, sanitaires salle des fêtes, avance budget lotissement La Ramondie …) furent de 
1 074 635,63 € 
 
Le reste à réaliser (travaux prévus en cours) s’élève à 128 060 € 

 
BUDGET 2022 

Le budget voté le 13 avril 2022 s’équilibre en recettes/dépenses comme suit : 

Section de fonctionnement : 1 331 886 €   
 Elle regroupe l’ensemble des dépenses courantes et ordinaires qui doivent être couvertes par des recettes régulières et perma-
nentes 

RECETTES : 

• Produits de services : Cantine, ALSH, Location salle des fêtes 

• Impôts et taxes : Taxes foncières bâti et non bâti + compensation taxe d’habitation  

• Dotations et participations : DGF, dotations de l’état, attributions de compensation 

• Autres produits : Loyers immeubles  

• Produits exceptionnels : sinistres assurance 

 



DÉPENSES : 
Charges à caractère général : frais de personnel extérieur (accueil de loisirs), arrachage et plantation des arbres du boulodrome… 

• Charges de personnel : légère hausse liée au passage à des échelons supérieurs, 9 agents titulaires 

• Atténuation de produits : Fond national de péréquation lié à l’intercommunalité 

• Dotations amortissement : Virement à la section d’investissement 

• Autres charges de gestion courante : Indemnités élus, SDIS, Subventions aux associations… 

• Charges financières : Intérêts de la dette 
 
Section d’investissement : 1 112 574 € 

Elle regroupe les opérations exceptionnelles qui contribuent à accroître ou à diminuer la valeur du patrimoine de la commune 

Recettes :  
• Virement de la section de fonctionnement : transfert du fonctionnement vers l’investissement 

• Cessions d’immobilisation : Ventes potentielles terrains Sud Massif Central, camping, etc.)  

• Opérations d’ordre entre sections : Ecriture comptable (Amortissements) 

• Dotations fonds divers réserves : FCTVA, taxe locale d’équipement, excédent de fonctionnement 2021 capitalisé  

• Subventions : Etat, Région, Département, Decazeville Communauté  

• Créances sur particuliers : remboursement avance budget annexe, remboursement camping pendant 3 ans 

• Reprise N-1 : reprise des excédents 2020 - 2021 
 

Dépenses :  
• Emprunts et dettes : remboursement des emprunts 

• Immobilisations (sur l’année) : Achat et aménagement de terrains, colombarium et ossuaire, travaux EHPAD, rénovation énergétique 
Mairie, toilettes base de loisirs, éclairage public Laroque Bouillac / Penchot, réseaux de voirie, tondeuse, équipement informatique Mairie, 
divers mobilier 

• Immobilisations (sur plusieurs années) : reste à payer centre bourg 

• Autres immobilisation financières : remboursement camping (total des 3 années) 



Commission affaires sociales C.C.A.S. 

Subventions attribuées pour 2022  

ASSOCIATIONS 2022 

CIAS 2708,00 € 

CHORUS 270,00 € 

ACCUEIL ECOUTE SOLIDAIRE (Accès) 100,00 € 

DONNEUR DE SANG 100,00 € 

SECOURS POPULAIRE 100,00 € 

RESTO DU COEUR 100,00 € 

TOTAL 3378,00 € 

Commission Enfance et Culture 

 

Commission Travaux, développement économique 

Nouvel artisan 
Du nouveau dans le village : une nouvelle enseigne a vu le jour au 
37 rue du Couvent. 

 
Il s’agit de l’entreprise BMS, spécialisée dans 
la réparation et l’entretien de tondeuses,  
débroussailleuses, taille haie, tronçonneuses…
mais également de vélos. 
 
 Le nouveau chef d’entreprise, Yvon BORROT habite le village depuis plusieurs années. Il est très 
actif dans le milieu associatif puisqu’il  préside OTB12  depuis 3 ans. Son sérieux et son          
professionnalisme sont désormais à votre service. Alors n’hésitez pas à le solliciter. 
 

Vente du camping Beau rivage 

S’élancer de la « Terre » et toucher le « Ciel »…. 
Quelques lignes au sol suffisent à donner vie à la marelle.  
A l’école, la cour des petits comme celle des grands s’est parée de nouveaux 
tracés pour le plus grand bonheur des enfants.  

A cloche-pied ou à pieds joints, le ciel n’est désormais jamais très loin.  

Le camping Beau rivage situé au bord du Lot ne sera bientôt plus de la compétence 
communale. En effet, M. HARO Alphonse, après plusieurs années de location des lieux 
auprès de la municipalité et fort d’une belle réussite, a émis le souhait d’acquérir le 
camping et les équipements de l’activité nautique pour devenir propriétaire. Après     
délibération, le conseil municipal a répondu favorablement à sa demande.         
Nous lui souhaitons donc beaucoup de réussite.  

Pictogramme attestant de la formation « Accueil, accompagnement, accessibilité »  

Et en rentrant de l’école, pourquoi ne pas profiter du nouveau coin lecture de la médiathèque ? Un tipi, des 
coussins et des livres : voilà de quoi se détendre en toute quiétude.  
Adultes aussi, vous trouverez de quoi satisfaire votre soif de lecture parmi un grand choix d’ouvrages (les 
nouveautés du printemps sont arrivées !)  
La médiathèque est ouverte le lundi, mardi, mercredi et vendredi après-midi mais aussi à l’essai le samedi  matin 
de 10h à 12h (inscription gratuite).  
L’établissement bénéficiera bientôt du label handicap puisque le personnel s’est formé à l’accueil des publics en 
situation de handicap en partenariat avec l’ADAPEI.  



Commission Communication, vie associative et tourisme 

 Commission Penchot / Laroque-Bouillac 

Mise à jour du plan de  sauvegarde communal : 

Le plan de sauvegarde communal a été mis à jour dans le but de pouvoir avertir les habitants de Penchot et Laroque-
Bouillac en cas d’inondation. Si toutefois, un des membres de la commission n’a pas réussi 
à vous rencontrer, nous vous remercions d’envoyer par mail, votre nom, le nombre de 
personnes qui résident dans la maison, votre adresse et votre numéro de portable 
à l’adresse mail : mairie.livinhac-le-haut@wanadoo.fr 

Les galets de Saint Jacques  

En cette année jacquaire, l’association « Sur les pas de Saint 
Jacques » a initié un projet pour promouvoir le chemin en 

organisant un événement fédérateur du Puy En Velay à Livinhac-le-Haut intitulé 
« #Trouve mon galet » : des ateliers ont permis de peindre une centaine de 
galets destinés à cheminer sur le GR65, emmenés toujours plus loin par les 

marcheurs. Avec pourquoi pas, l’espoir de les     
retrouver à Saint Jacques de Compostelle ! Un des 
ateliers a eu lieu à la salle des fêtes de Livinhac-le-
Haut et a réuni une vingtaine de bénévoles des communes traversées sur notre territoire par le GR (Aubin, 
Conques, Decazeville, Firmi, Noailhac, Livinhac-le-Haut). Sous la conduite de l’artiste plasticien ruthénois Benoit 
Blein, ils ont peint les galets en les décorant librement d’un côté aux couleurs rouge et blanche du GR et en     
utilisant de l’autre côté des transferts illustrant le patrimoine local : fort d’Aubin, chevalement des mines à     
Decazeville, statue Sainte-Foy de Conques, chapelle Saint-Roch de Noailhac, et arche du vieux Pont pour notre 

commune. Ils seront prochainement déposés sur le chemin, comme des offrandes aux marcheurs, en attendant d’être trouvés et    
déposés plus loin. L’idée est bien sûr de créer du lien entre tous ceux qui partagent l’aventure du pèlerinage.  
Le 9 juin, le lancement officiel de cette opération sera marquée par l’installation d’une banderole à l’entrée du village, invitant les 
habitants comme les marcheurs à photographier ces galets et à les partager sur les réseaux sociaux afin de pouvoir les suivre à la trace.  
Pour suivre le projet rendez-vous sur #TrouveMonGaletStJacques  

Commission Cadre de vie, jeunesse 

Comme évoqué dans le Brin d’histoire, les bords du Lot sont 
toujours attrayants et, si la guinguette n’existe plus, la        
baignade, elle, sera de nouveau ouverte cet été ! Vous 
pourrez profiter tous les après-midi sauf le dimanche de la 
piscine encadrée par un surveillant de baignade (poste   
financé entièrement par la municipalité).  Rappelons toutefois que les enfants restent sous la surveillance de leurs  
parents.   

À proximité immédiate, vous trouverez tables de pique-nique, jeux pour enfants, terrain de pétanque et grande plaine ombragée.                                        
Le camping proposera également la location de matériel sportif et nautique : vélos VTT, paddle,  pédalos, bateau électrique.  
Enfin, afin d’offrir un cadre plus accueillant, les employés communaux ont repeint les toilettes, avant une rénovation plus complète l’année         
prochaine. Sans oublier la vente de glaces et rafraîchissements. Bref, de bonnes après-midi en perspective ! Baignade ouverte tous les jours 
sauf le dimanche de 15h à 19h du lundi 11 juillet au samedi 27 août inclus 

Vous trouverez à proximité du ponton handipêche un magnifique panneau d’information installé par 
la société de pêche. 

 Fleurissement du parking de Penchot : 
Afin de rendre plus agréable le centre de Penchot, la commission a décidé d’embellir le parking qui se trouve 
au croisement de la route de Plancat avec la plantation de fleurs et de plantes. Cette touche végétale amène une 
connotation verdoyante à cet espace public embelli. 

Visite guidée patrimoniale de Laroque-Bouillac :                                                     
Pour la 2ème année consécutive, en collaboration avec l’Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté, les visites 
guidées de Laroque-Bouillac ont repris depuis le 22 avril. Comme toujours, cette visite a connu un vif succès auprès des touristes,    
habitants et curistes.  Vous trouverez les autres dates des visites guidées sur l’agenda.  

Amis pêcheurs 



Comité de rédaction :  
Sonia Alvernhe, Elisabeth Rubira, Rose-Marie Soares, Vincent Soubiroux, Dominique Viguié, Eric Villiez, Laurence Wenzek.  

Contact : communication.livinhac@gmail.com 

Les bords du Lot à Livinhac  
 

C’était l’époque d’avant la seconde guerre mondiale où les jeunes Decazevillois « se faisaient » la côte des Estaques, en groupe, à pieds 
ou à vélo, en sifflotant un air à la mode, le maillot de bain accroché à la ceinture ou serré dans une main. Avec quel délice ils descendaient 
l’autre versant, en pleine nature, pour profiter des joies de la baignade ! Sans oublier la délicieuse tranche de jambon qu’ils pouvaient   
acheter dans n’importe lequel des trois restaurants du Pont. Les retours vers les fumées industrielles de la ville étaient joyeux : pendant une   
semaine, ils y rêvaient de Livinhac et de sa rivière.  
 

Peu à peu, les bords du Lot ont été aménagés… Ainsi, dans le journal « L’Auvergnat de Paris » daté du 18 Avril 1931, on peut lire : « Des 
commerçants de Decazeville font installer sur les bords du Lot un bal champêtre avec buvette qui s'ouvrira prochainement ». 
Et  dans l’édition du 16 mai 1931 : « Dimanche 10 mai, ouverture du bal champêtre sur les rives du Lot. Une foule considérable venue de tous 
les points du bassin houiller donnait un air de fête au quartier du pont. » 
 

Les étés suivants, Alfred Sirmen, Alfred Couly et de nombreux voisins du même quartier de la Vitarelle battirent le rappel pour trouver des 
volontaires afin d’aménager une piscine près du Pont : le camion de M. Sirmen n’était pas assez grand le dimanche matin pour tous les      
contenir ! Armés de pics et de pelles, ils aménagèrent le Club Nautique et ses gradins : il a permis de se baigner en toute sécurité et a reçu 
de nombreuses compétitions où les plus grands champions de natation Alex Jany, Nakache, etc… s’y sont produits.   
 

Dans ces mêmes années, face à l’engouement pour les berges de la rivière et au succès du club nautique tout proche, M. Michavilla, 
vendeur de cycles originaire de Decazeville, loue au bord du Lot un terrain appartenant à la famille Blanqui de Saint Constant. Il y crée         
« La Guinguette* » avec un petit local pour stocker bières et limonades ainsi qu’une estrade pour y recevoir les musicien locaux : les frères 
Vignes, Le « Ricou »  Porte , M. Laroque, André Alexandre, etc. Une partie du terrain est cimentée et devient la piste de danses. Elle reste 
ouverte de Pâques jusqu’à l’automne. Les danseurs chevronnés ou débutants s’y adonnent au plaisir de virevolter avec ce besoin d’évasion, 
de rencontre et de distractions. Parfois, il fallait effectuer une deuxième livraison de boissons dans la journée ! On y vient également le 
dimanche en famille manger le poulet froid dans une ambiance conviviale et festive. Du beau pont suspendu de nombreuses générations 
ont admiré les jeux nautiques, les compétitions de water-polo, les joutes, organisées sur la  rivière…  
 

Quand M. Michavilla a arrêté son activité, les Blanqui sont venus les dimanches pour continuer la guinguette, Simone servait alors les       
boissons. Ils repartaient  pour la semaine à Saint Contant. La guinguette a fermé au début des années 1960, et est devenue alors le siège 
de l’association la Joyeuse Pétanque. Les passionnés de la petite boule s’y entrainaient et jouaient régulièrement sur le terrain. Plus tard, 
transformé et agrandi, le bâtiment est devenu la résidence de Michel Mouminous, le fils de Simone Blanqui. 

               
Marie-Claire et Guy Cournède  
 

*Guinguette : cabaret populaire le plus souvent en plein air où l’on peut consommer et danser. 
 

 
 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 Les danseurs, la jeunesse Livinhacoise et l’estrade  
 

 
 Remerciements à Mme Grès J, M. Guibert Maurice et Mme Cauffet Dany, petite fille de M. Michavilla,  
 pour leurs souvenirs et prêt de photos.  


