
 

 

Brin d’histoire :  VESTIGES D’ANCIENS CHATEAUX 
Les châteaux ne sont pas toujours des forteresses ou des palais… 

Certes, le château et le prieuré du Roc de Gerles ont totalement disparus du paysage 

et seule notre imagination peut les situer. Bien sûr, le château de Marcenac est 

aujourd’hui un bâtiment emblématique du patrimoine local, mais on compte aussi sur 

notre territoire quelques vestiges de vastes et belles demeures, ayant appartenu à 

un domaine seigneurial. 

Laymarie : Jadis un château existait au hameau de Laymarie situé à l’extrémité 

nord-ouest des frontières de notre village. 

Au XVIIème siècle, cette terre de Laymarie était la propriété de la Maison de Séguy. 

Elle passe ensuite aux mains de Pierre de Flavin par suite de son mariage avec Ga-

brielle de Séguy en 1658. 

Jean Brassat, avocat au parlement, parait avoir succédé aux Flavin en 1765. 

Durant la révolution, il semble que le « repaire » de Laymarie ait eu une activité … 

Lors de la dernière guerre il servit de base à la résistance. 

Au XXème siècle, les archives donnent trace d’une ferme et de ses divers propriétai-

res, mais le site, voué à l’abandon, envahi par la végétation, menace de ruine. 

Aujourd’hui, Mme Claire Pichon, propriétaire, restaure et rebâtit sur les ruines, don-

nant ainsi vie à cette ancestrale demeure qui domine la vallée. 

La Garrouste : Quelques vestiges incorporés à la maison Salles, notamment une 

remarquable salle à manger attestent d’une demeure seigneuriale. 

Au XVIe siècle, le domaine de la Garrouste appartenait à une riche famille bourgeoi-

se nommée Espinasse. Vers 1630, l’unique héritière de cette famille épouse Messire 

Antoine de Monteils, seigneur d’Angelas, que la charge de conseiller du roi en la cour 

du Sénéchal du Rouergue avait anobli. C’est ainsi que la 

terre de la Garrouste devint bien noble. 

Au XVIIIè siècle, ce domaine passa entre les mains de 

Jean François de Molinèry, baron de Murols, par suite 

de son mariage avec Antoinette de Monteils-Lavalette. 

Le baron de Molinéry résidait habituellement à Mur-de

-Barrez où il avait des propriétés considérables. Il fut, 

en 1789, membre de l’Assemblée de la noblesse de la 

sénéchaussée de Villefranche. 

Peu après la Révolution, la famille Molinéry-Murols 

vendit le domaine de « la Garrouste » à la famille 

Salles qui l’exploitait depuis le début du XVIIIè siècle. 

Depuis, six générations se sont succédées sur le 

domaine, un domaine que Raymond, Annie et leurs en-

fants ont su valoriser et dont la pérennité semble 

assurée encore pour longtemps. A ce titre, 

 

« La Garouste » mérite de figurer 

au patrimoine local. 

A l’intérieur du Bourg : La tour comprise dans la maison 

« Arnal », rue du couvent, propriété de Mme Gratusse, , apparte-

nait à un ancien château qui s’élevait en cet endroit et dont le 

propriétaire, en 1610, était Messire François de Chanet, prévôt de 

l’Abbaye de Conques dans la paroisse. À la révolution, cet immeu-

ble était la propriété de la famille Bourrassié. 

 

La tour seigneuriale située à l’arrière de la maison de M. et Mme 

Lerusse, (place du 14 juin), appartenait à la Maison de Conquans. 

Cette famille noble, originaire du Quercy, s’était établie à Livinhac 

vers le milieu du XVIIè siécle. On en trouve trace sur le catalogue 

des nobles du Rouergue de l’Election de Villefranche, dressé en 

1668 et sur lequel figure : François de Conquans, sieur de Mauris-

son, habitant le lieu de Livinhac. 

Marc PORTE  

Édito : Poème de Achille Alfaric 
A l'occasion de cette nouvelle année 2013, le comité 
de rédaction du Com'une Info est heureux de vous 
offrir quelques lignes d'un long poème d'Achille 
Alfaric.  
Dans le prochain numéro de ce journal, nous consa-
crerons la rubrique " Brin d'histoire " à ce 
livinhacois, frère de Prosper Alfaric, qui parlait si 
poétiquement de notre commune. 

LIVINHAC 

Coin de terre enchanté, perdu comme un sourire, 

Parmi l’entassement tourmenté de nos monts, 

Toi, la fraîche oasis, le joyau des vallons, 

O Livinhac, je t’aime et je veux te le dire.  

Car, n’es-tu pas, dis-moi, l’Eden délicieux 

Où mon âme d’enfant, en s’ouvrant à la vie, 

Modula tendrement sa première harmonie, 

Son hymne au créateur, à la lumière, aux cieux ! … 

Je vois encor le bourg coquettement posé 

Comme une ruche ardente au-dessus de la plaine, 

Le clocher le domine et sa flèche hautaine 

Jette sur l’horizon son profil ardoisé. … 

En bas, la plaine étend sa grasse alluvion 

Foyer d’activité de tout un petit monde, 

Grenier où chacun puise et nourrice féconde 

Qui fait verdir les prés et jaunir la moisson. 

Cependant qu’à ses pieds, comme un dieu qui sommeille, 

Le Lot, calme et profond, roule en ses bords cachés 

Sous les longs peupliers et les saules penchés, 

Ses eaux vers le couchant que le soir ensoleille. 

Les collines, là-bas, où la voix du torrent 

S’élève, en mugissant, des gorges évasées 

Dressent leurs flancs abrupts et leurs crêtes boisées 

Et bornent l’horizon au seuil de l’Occident. 

... 
Livinhac – 1906  
Extrait de son recueil « Larmes et sourires » 
Imprimerie Salingardes – Villefranche de Rouergue 
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Évènement :  

Après le tableau et le retable restaurés en 2010, cette année 2012 a 

vu l’achèvement des travaux dans la chapelle des gabariers de Laroque 

Bouillac. 

En effet, mi novembre, sous la surveillan-

ce de Mme … nous avons installé la croix 

de procession dans la vitrine prévue à cet 

effet. 

La croix de procession est un joyau com-

munal classé aux monuments historiques. 

Elle date du 15ème siècle et a été réali-

sée par Pierre de Fréchieu, orfèvre à 

Villefranche de Rouergue. 

Visible depuis le sas d’entrée de la cha-

pelle, elle attend votre venue. 



 

 

Info CCVL : 

nfo des Com 

Extension de la CCVL : 

Depuis le 1er janvier 2013, le périmètre de la Communauté des Communes de la Vallée du Lot s’est étendu 
avec l’adhésion de la commune de Bouillac , trois délégués de cette commune sont entrés au conseil commu-
nautaire, ce qui donne un conseil composé de 28 délégués. Rappelons que nous sommes 6 élus de Livinhac-le-
haut à siéger dans ce conseil. 
 

SCOT : 

Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) permet de coordonner les politiques d'urbanisme, d'implantations 
commerciales et industrielles, d'habitat, des déplacements, de loisirs, … sur un territoire donné. 

Après maintes réunions et de nombreux débats sur ce sujet, des orientations et des retournements de situations, 
l’orientation prise par la CCVL et les communes serait dans un premier temps favorable à la création d’un 
SCOT entre la CCVL et la Communauté de Communes du Bassin Decazeville Aubin en gardant la possibilité 
d’une ouverture vers Rodez et autres directions. Ce schéma sera proposé à Mme le Préfet pour approbation. 

Commission Environnement Cadre de Vie :  
Dernière réunion de l'année 2012 pour préparer 2013 pleine de 

fleurs et d'arbres ! 

Nous continuons le travail entrepris avec...une surprise dans l'aire 

nouvellement végétalisée devant la pharmacie. Patience, donc ! 

Le rond-point du Peyssi qui représente une des entrées dans le 

village, plutôt inesthétique, sera entièrement remodelé. 

Enfin, nous replantons deux arbres majestueux (1 tulipier et 1 sau-

le tortueux) à l'Espace Sports et Loisirs pour y créer une ambiance 

de parc. 

Nous avons également décidé d'acquérir trois poubelles « tri sélec-

tif » c'est-à-dire des poubelles pour sacs jaunes et noirs mises côte 

à côte afin d'inciter au tri sélectif dans l'espace public. 

Commission enfance jeunesse  : 
le foyer des jeunes. 

Nous avons rencontré quelques difficultés de fonctionne-
ment dont nous avons fait écho dans le Com'Une Info 
N° 18. Ces problèmes sont maintenant surmontés. 
Nous voulons redire ici tout l’intérêt que le Conseil Munici-
pal accorde à cette association et combien il nous importe 
qu’une structure, une association, un local, permettent aux 
jeunes de se retrouver, de créer des liens, de se construi-
re ! parce qu’en se construisant ils préparent leur avenir. 
Et leur avenir, c’est notre avenir ! 

Commission Laroque : travaux salle des fêtes 

Il y a un an nous vous annoncions des travaux sur la salle des fêtes, et bien ceux-ci ont enfin 
commencé courant décembre. 
Plusieurs entreprises vont se succéder pour 
donner une nouvelle jeunesse à ce bâtiment. 
La mise en communication des deux salles, 
un nouveau bar, un agrandissement qui 
accueillera les toilettes et locaux de range-
ment, faux plafond, fenêtres, peinture, isola-
tion… Une rampe d’accès pour les personnes 
à mobilité réduite, voici un aperçu des tra-
vaux qui vont se poursuivre pendant les pre-
miers mois de l’année. 

Pour un montant qui s’élève à 150 000 € HT. 
Nous profitons de ce chantier pour réaliser la 
séparation des compteurs (eau, électricité) entre 
le logement et le local communal, ainsi qu’une 
remise en état des évacuations eaux pluviales et 
eaux usées avec la mis en place d’un nouvelle 
fosse sceptique. 
En parallèle à ces travaux, nous avons reçu 
l’accord du Conseil Général pour rendre officiel 
et aménager le parking en face de cette salle. Des 
accès et un stationnement règlementé seront 

mise en place afin d’assurer la sécurité des utilisateurs. 
Cette salle des fêtes, d’une capacité de 80 à 100 personnes répondra sans aucun doute à une 
forte demande. 

Monsieur le Maire, Roland JOFFRE, 

et le Conseil Municipal, 

vous adressent 

leurs Meilleurs Vœux pour 2013. 

Ouverture réalisée entre les deux salles 

Vue sur l’agrandissement 



 

 

airie. Com 

Le saviez-vous ? 

Dans ce numéro, nous faisons appel à votre mémoire pour nous 

aider à situer sur la commune certains noms de lieux comme : 

La Combe de Peyran, La Plantade, Le Col de cabre, 

La font del Peyssi (où se trouvait-elle ?). 

Ces noms ont été extrait du Compoix de 1611 lors de sa traduction par Mr Labro aidé de Guy Cournède. 

Si vous possédez des renseignements sur ces noms, merci de prendre contact avec Guy Cournède ou un des 

membres du comité de rédaction. 

Le frelon asiatique et ses nids volumineux ont été repérés à plusieurs endroits sur notre 

commune. 

Si ces nids ne seront plus habités, car la reine démarre chaque année une nouvelle colonie 

ailleurs, il est impératif de détruire les petits nids qu'elle confectionne dès le printemps, car 

les frelons asiatiques représentent une grave menace pour nos abeilles indigènes qu'ils tuent 

afin de nourrir leurs propres larves. C'est la biodiversité, mais surtout la pollinisation des 

légumes, arbres et fleurs qui sont en jeu. 

Ainsi, le Conseil municipal a décidé d'accompagner tout particulier désireux d'enlever un 

nid sur sa propriété : la mairie participera en finançant 50% (jusqu'à un plafond de 75 €) de 

la facture de l'intervention d'une entreprise privée sollicitée pour la circonstance. 

Vespa Velutina est parmi nous :  

On n'est pas pigeon 
On le constate aisément, aux abords des mai-

sons vétustes, les pigeons font des crasses et 

posent problème aux riverains. La municipalité a 

demandé des devis pour un dispositif d'effarou-

chement par faucon, puis de stérilisation, tous 

des procédés très onéreux. D'autant que s'ils 

concernent quelques individus, ils risquent de ne pas diminuer la population 

globale car la majorité des pigeons dorment à Decazeville puis viennent 

chez nous pour trouver pitance. Contact a d'ailleurs été pris avec la munici-

palité de Decazeville pour travailler de concert. Aujourd'hui, un gros pié-

geage est prévu par la société de chasse afin de réguler la présence de ces 

bestioles aux roucoulements pourtant charmants ! 

Budget assainissement :  
L’assainissement a un fonctionnement annexe, indépendant de celui de la commune. 

Le budget en fonctionnement sert à payer toutes les dépenses relatives à la 

station d’épuration, il est abondé en recettes par la redevance assainissement rever-

sée par la SDEI et une contribution eau pluviale versée par le budget municipal. 

En ce qui concerne la redevance assainissement, nous avons voté pour 2013 les 

tarifs suivants : 0.9 €/m3 pour la part variable et 68 € pour la part fixe. Ces tarifs 

nous permettent d’être en règle avec le trésor public qui impose que la part fixe 

pour un consommation de 120 m3 représente moins de 40% du montant de la taxe. 

En investissement ce budget, outre le remboursement d’emprunts, permet de 

financer les travaux afférents aux réseaux de collecte. 

Pour 2013, nous allons entreprendre une extension du réseaux d’assainissement 

entre passe vite et la Carral haute. Une reprise du réseau est prévue entre la rue 

Panassié et la rue du 8 Mai. 

A C C U E I L  D E  L O I S I R S -  F é v r i e r  e t  P â q u e s  2 0 1 3  

Le pilier des activités proposées à l'accueil de loisirs en sera cette 
année un beau projet artistique à la croisée de deux disciplines 
majeures : le chant et la danse. 

Il s'intitule « Mise en voix, mise en mouvement ».  

Deux artistes interviendront tour à tour : 
pour le chant Pascale Chauvac, et pour la danse Sophie Fougie 
de la compagnie de danse contemporaine "La Lloba".  
 

C’est une chance pour nos enfants de milieu rural de pouvoir 
bénéficier sur un accueil de loisirs de telles prestations de 
qualité  et de l’intervention d’artistes reconnus. Nous espérons 
qu’ils y viendront nombreux !  

 

Aux petites vacances, les enfants seront accueillis 

de 8h00 le matin jusqu'à 17h30 le soir. 

Renseignements, Francas Decazeville : 05 65 63 56 19  

Informations :  
Les chasseurs nous demandent de vous informer que 

la divagation des chiens est interdite dans la forêt. 

Un jour à l’école ... 

Implantation de 6 pommiers par les classes 

de CE dans l'enceinte de l'école 

Une centaine d'enfants a participé à ce 

repas, mitonné avec soin par Nadine!  



 

 

Club Les Toujours Jeunes : 

Les adhérents du club les toujours-jeunes ne font pas 

que jouer aux cartes (belote) dans leur salle, 100 place 

du 14 juin. 

Fin juin 2012 , a eu lieu une sortie pêche au lac des 

picades dans l'Aubrac où les pêcheurs s'en sont don-

nés à cœur joie pour attraper un maximum de 10 trui-

tes et passer une bonne journée avec un repas à midi 

pour 33 personnes. 

Le jeudi 4 octobre, une première depuis 15 ans, 130 

personnes ont pu danser à la salle des fêtes avec un 

thé dansant animé par Michel Bonnefous à l'accordéon 

de 15 heures à 19 heures avec des danses classiques 

modernes et folkloriques. 

Le repas de noël a connu un bon succès , 112 personnes 

étaient présentes, et l'animation a été non-stop de 13 

heures à 19 heures, tout le monde a apprécié le menu 

qui débuta avec en apéritif « marquisette » suivi du 

traditionnel foie gras, cassolette de riz d'agneaux et 

civet de cerf. Repas qui restera dans les annales car il 

a eu lieu le 12/12/12 et il a débuté à 12 heures 12 avec 

des tables pour 12 personnes sous l'œil attentif des 

ainées âgées respectivement de 90,91 et 92 ans tou-

jours fidèles depuis la naissance du club le 10 février 

1977. 

Comité de rédaction :  
Mireille Mas, Sylvie Rémes, Christophe Rumeau, Patrice Tournié, Christian Roche, Marc Porte 

Contact : Sylvie Rémes - tél. : 05 65 63 39 40   

ialogassos 
Agenda des manifestations : 

 

 27 janvier : Toujours Jeunes —> Quine  

 3 février : Trait d’Union —> Quine  

 10 février : APE, Parents d’Élèves —> Quine  

 17 février : La chasse —> Quine  

 17 février : Jardin Littéraire —> M.Noëlle CHARLES 

 17 mars : Insolite —> Après midi théâtre « La cazelle à Molière » 

 1 Avril : USPL —> Quine 

 6 avril : Basket berges du Lot : Soirée dansante 

 14 avril : APE, Parents d’Élèves —> Marché de printemps 

Le Comité d’Animation : 
Toute l’équipe du Comité d’Animation de LIVINHAC vous souhaite une très bonne et heureuse année 2013. 

En 2012, l’association a su garder le cap qu’elle s’était fixé, à savoir proposer des animations de qualité : 

  La Fête Nationale du 13 juillet a rassemblé plus de 300 convives et autant de badauds, avec des orchestres et un feu d’artifice 

fabuleux, 

  La Fête Votive se déroule sur trois jours, avec comme toujours, l’aide de FO.LI.JEU qui organise, de main de maître, le bal 

disco. N’oublions pas la bibliothèque qui apporte une touche culturelle à cette fête. Cette année nous avons eu le plaisir de dé-

couvrir le talent des élèves de Noëlle Sérusier par une exposition de peintures de son atelier « Croc’couleurs ». Toutes ces anima-

tions ont vu défiler beaucoup de monde et le petit déjeuner du dimanche matin a encore battu des records d’affluence,  

  4 ème Rand’olt : La randonnée VTT, Pédestre, Trail et Equestre (nouveauté pour 2012) a pris, cette année, ces quartiers en au-

tomne. Nous souhaitions montrer comment était la nature en cette saison. Le constat est clair : magnifique mais humide ! Pour-

tant, malgré cette météo capricieuse, plus de 400 participants sont venus randonner. Félicitations particulières au créateur et 

organisateur de cette randonnée, Benjamin ROY, ainsi qu’à tous ses camarades et aux cow-boys. 

Rand’olt a souhaité s’investir dans le Téléthon en proposant une randonnée VTT de 30km et 20km. Tous les bénéfices ont été rever-

sés à l’AFM-Téléthon. 

Le Comité d’Animation s’est également impliqué avec l’association Insolite tout au long de l’année. 

Nous profitons de cet espace pour lancer un appel aux personnes intéressées de nous rejoindre. Nous manquons de « sang neuf ». 

N’hésitez pas à nous contacter !! 

Au cours de l’année écoulée, la société 

de chasse de Livinhac a organisé diver-

ses manifestations : 

 Deux quines richement dotés, l’un en 

février et l’autre début juillet, desti-

nés à tout public chasseurs et non 
chasseurs ; 

 Un ball-trap lors du dernier week-end 

de juillet, sur le site de l’ancienne 
décharge, route de Montredon, prin-

cipalement destiné aux chasseurs et 

amateurs de tir aux pigeons d’argile. 

Malgré une concurrence importante 
(lotos, fêtes) aux alentours, la participa-

tion de la population autochtone et exté-

rieure au village a été relativement satis-

faisante. Nous vous en remercions cha-
leureusement et vous donnons rendez-

vous pour 2013. 

En 2011 et 2012 la Société de chasse a 

procédé, principalement à des lâchers 
importants de faisans. De nombreux 

survivants de la campagne de chasse 

2011 nous ont permis de voir quelques 

couvées réussir au printemps. 

Œuvrant dans la même optique, nous 

espérons que la reproduction naturelle 

sera encore plus importante au prin-
temps prochain. 

Le plan de chasse aux cervidés 

(chevreuils) est réalisé aux deux tiers, ce 

qui nous permettra comme les années 
passées, d’en doter richement le quine 

de février. 

La chasse est une passion et une détente 

pour ses pratiquants, respectueux de 
la nature et de ses autres usagers 

(promeneurs, marcheurs, cueilleurs 

de champignons,…). Partageons et 

protégeons la, ensemble, dans un 
respect mutuel des passions de cha-

cune et chacun. 

Quelques dates à retenir pour 2013 : 

 Quine de la Chasse le 17 fév à 

15H. 

 Quine d’été le 28 juin à 20H30. 

 Ball-trap le 20 et 21 juillet 2013. 

Bonne et Heureuse Année 2013 aux 

Livinhacoises et Livinhacois. 

Im
p
ri

m
é 

p
ar

 n
o

s 
so

in
s 

su
r 

d
u
 p

ap
ie

r 
re

c
y
c
lé

 

Les Chasseurs Livinhacois : 

Le Jardin Littéraire :  
Le « Jardin littéraire » c’est quoi ? une rencontre avec un auteur 

ou un artiste, suivie d’un goûter à partager avec notre invité et la 

possibilité d’acheter ses livres et de les faire dédicacer. 

Le tout placé sous le signe de la simplicité et de l’échange. Aucune 

culture littéraire particulière n’est donc nécessaire pour y assister ! 

En 2012 nous avons reçu en janvier Lilian Bathelot pour un 

atelier d’écriture, puis Adeline Yzac en mars et enfin Roger Béteil-

le en octobre.  

Nous vous invitons à nous rejoindre dimanche 17 février à la 

salle de la Mairie pour rencontrer Marie-Noëlle Charles qui nous 

présentera son livre «Ces petits hasards qui bouleversent la 

science ». Tous nos meilleurs vœux pour 2013 ! 

Les Jardinières  



 

 

DECES 2012  

LIVINHAC LE HAUT 

Aveyron ETAT CIVIL 2012 

Naissances 2012     

Nora CAYRADE .............................................  

De Guillaume CAYRADE et de Sandra DUPONT 

27 février 

 
 

Klarissia DOKCHA ...............................................  

De Lionel DOKCHA et de Anna KAPITONOVA 

12 juillet 

 

William JONQUET .........................................  

De Stéphan JONQUET et de Céline LIMONGE 

05 mars 

 
 

Jayson DELAGNES .............................................  

De Jérôme DELAGNES et de Murielle MARTY 

16 juillet 

 

Mélina CALVINHAC......................................  

De Julien CALVINHAC  et de Nadège ANDRE 

14 mars 

 
 

Ethan MAZAURIC ...............................................  

De Martine MAZAURIC 

23 juillet 

 

Morgan COSTE ..............................................  
De Julien COSTE et de Audrey LE-BARS 

24 avril 

 
 

Maël COMBRES ..................................................  
De Frédéric COMBRES et de Emmanuelle ROQUES 

06 août 

 

Timéo  BARCELONE .....................................  

De Mickaël BARCELONE et de Delphine PIPY 

23 juin 

 
 

Urvanah ABDALLAH ..........................................  

De Saïma ABDALLAH 

23 septembre 

 

Margaux BRAS ...............................................  
De Patrice BRAS et de Audrey GOUDAL 

08 juillet 

 
 

Rafaël GUITTARD ...............................................  
De Cédric GUITTARD et de Stéphanie DOVALE 

05 octobre 

 

MARIAGES 2012 

 

Nicolas SCHNEIDER et Marjorie BOS ........................................................ 30 juin 

Jean-Louis BEGON  et Annie PONS ............................................................ 07 juillet 

Alexandre BIELKA et Mélanie HERMANGE .............................................. 29 décembre  

ALBOUY Claude ............................................... 09 janvier 

SERRES Juliette née COUFFIN ......................... 13 janvier 

MAILLEBUAU Marcelle née REGIS ................. 16 janvier 

NIEMZIK Stanislawa née STACHURKA ........... 23 janvier 

POUJADES Robert............................................. 03 février 

STRAK Wladyslaw ............................................ 05 février 

COMBRES Jeanne née TOURRILLE ................. 13 février 

HUBIN Georges ................................................. 03 mars 

ALCAINA Charles ............................................. 02 mars 

ANDRIEU Elie ................................................... 04 mars 

CALVET Robert ................................................. 11 mars 

ALTASSERRE Jean ........................................... 15 mars 

BERTRAND Louise née BOURDIOL ................ 20 mars 

GAYRAL Germaine née GARRIGUES .............. 06 avril 

DALMON Elise née CASTAGNIE ..................... 15 avril 

JALIES Pierre ..................................................... 15 avril 

BABY Yvette née MASSIP ................................ 12 mai 

RIGAL Francis ................................................... 28 mai 

RUMEAU Louis ................................................. 19 juin 

LAFON Thérèse née LONJOU ........................... 25 juin 

MAS Roger......................................................... 30 juin 

BOS Manuéla née MARTIN ............................... 01 juillet 

RIVIERE Pierre .................................................. 08 juillet 

GUIBERT Pierrette née RIEUCAU .................... 20 juillet 

RIVES Jean......................................................... 06 septembre 

ARNAL Alice née BRAS .................................... 29 septembre 

HOULIE Jérôme ................................................. 08 novembre 

MIQUEL Marcelle née FALGUIERES ............... 16 novembre 

RIGALDIES Suzanne née REGOURD ............... 25 novembre 

GUILBOT Lionel ................................................ 03 décembre 

DEFORES Marcelle née ELIPE .......................... 13 décembre 

LAPORTE Jeanne née MANGOLD .................... 18 décembre 

DELANNES Maria née LOPEZ .......................... 27 décembre 


