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Édito : Le dernier !

Brin d’histoire : Le Mont THABOR

Le voilà, le 23e numéro, le dernier numéro de notre
« Com'une info » avant les élections.
Tout le Comité de Rédaction est ému ! Eh oui, c'est que le
chemin a été long : 3 fois par numéro pendant 6 ans, nous
nous sommes réunis et avons planché avec l'envie de vous
communiquer le fruit de nos réflexions, les axes de notre
travail, les activités des associations de notre village,
dans une ambiance toujours dynamique et d'une ponctualité presque parfaite !
A l'heure du bilan, nous pouvons dire que ce Com'une info
avec ses rubriques régulières nous a permis de travailler à
extraire l'essentiel, à dresser de petits bilans intermédiaires, à prendre conscience de la vigueur de nos commissions, à mesurer la diversité des sujets traités en Conseil
Municipal, à plonger au cœur de l'histoire : une photo trimestrielle de notre commune avec ses soucis, ses événements, ses projets en quelque sorte.
Avec, en guise de cerise sur le gâteau, quelques mots bien
choisis pour croquer le portrait de quelques-un(e)s d'entre vous, figures attachantes de notre village, pour votre
histoire personnelle ou votre parcours professionnel.

L’origine d’un lieu-dit n’est pas toujours écrit dans les livres.
Il faut parfois un rien, une petite discussion.. …
C’est ainsi que l’année dernière, cherchant des renseignements
auprès des descendants de la famille Alfaric, nous avons appris
l’origine vraisemblable d’un lieu-dit de Livinhac : le mont Thabor.
Monsieur Roland Fraysse, petit neveu des Alfaric, enfant de
Livinhac qui a grandi dans « la grand’ rue » maintenant rue de
la République, nous apporte sa version.
Il se souvient, que dans les soirées et veillées, les anciens de
sa famille racontaient cette anecdote :
« Un ancêtre des Alfaric aurait suivi Bonaparte lors de la
campagne d’Egypte. A son retour, lorsqu’il quittait le bourg de
Livinhac pour rejoindre son domicile en passant par Aumont, il
disait : moi je monte mon « Mont Thabor ».
Que pouvait bien dire par ces mots, cet ancien soldat ? Certainement des milliers de souvenirs.
« Le mont Thabor, ou mont Tabor, est l'un des monts les plus
célèbres de Galilée. Il revêt un point important, stratégique et
religieux. Lors de la campagne d’Egypte, une bataille (1799) eut
lieu au pied de ce mont où l’armée de Bonaparte affronta les
Turcs conduits par Abdallah Pacha. »
C’est certainement à partir de cette petite histoire que le
nom THABOR trouva sa place parmi les lieux dits de Livinhac ;
mais il a fallu attendre un certain temps, car le cadastre et
les matrices de 1830 ne le mentionnent pas.
Dans un de ses ouvrages Prosper Alfaric, évoque le hameau (en
fait une seule habitation) portant le nom d’Alfaric, d’où la famille est issue.
Cette bâtisse se situait en contrebas de la croix des 3 évêques
érigée dans les années 1950 et dans le département du Cantal.
Tout laisse à croire que cet ancien soldat faisait souvent le
trajet qui ralliait Livinhac à son domicile et comparait son chemin à celui parcouru lors de la bataille du Mont Thabor.

Aujourd'hui, c'est fini et l'avenir nous dira si le
« Com'une info » a encore de belles heures devant lui !

Évènement :
Boucle d’art 2014 : Portraits en boucle
En voilà une idée originale et sympathique !
Le collectif « Boucle d'Art », fidèle à son credo de restaurer, créer ou renforcer du lien entre les habitants de la commune à travers une activité culturelle propose cette année
une grande exposition de photos.... de VOS photos... de
VOS voisins, voisines !
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Quelques consignes :
...
Trois photos maximum par participant.
Taille maximale des photos : A4 (21 x 29,7 cm).
Vos trois photos devront être déposées à la Mairie sous
enveloppe fermée à votre nom pour le 30 avril au plus tard.
Il est possible, dans certaines limites, d'obtenir un prêt de
matériel, une assistance technique ou une impression de
photos numériques. Pour cela, un numéro de téléphone :
Colette, 06 59 47 63 10.
A vos appareils !
Nous vous souhaitons de bons moments et de belles rencontres.
Rendez-vous le dimanche 25 mai pour découvrir, tous ces
portraits de Livinhacois et Livinhacoises, autour d'un bon
goûter sur la Place du village !

le mont Thabor en Galilée (575m)
Marie Claire et Guy Cournède

nfo des Com
Commission Environnement et Cadre de Vie :
La Mairie...aussi !
Le Programme de Prévention des Déchets adopté il y a deux ans par les Communautés de Communes rurale et urbaine invite les collectivités à l'écoexemplarité.
Cela signifie qu'il n'y pas que les particuliers à fournir des efforts pour réduire
leur production de déchets : les mairies et Communauté de communes doivent
également balayer devant leur porte !
C'est ainsi qu'une réunion s'est tenue avec les secrétaires de mairie, le maire et
deux membres de la commission « environnement » pour évoquer la réduction
de papiers dans les services.
Déjà, pas mal d'initiatives avaient été prises comme l'utilisation de photocopies
ratées en feuilles de brouillon ou l'envoi par mail des convocations, des compte
-rendus de réunions. Ceci implique que l’ordinateur soit entré dans tous les
foyers, ce qui n'est pas encore forcément le cas dans certaines instances.
D'autre part, la loi impose des règles qui contredisent parfois le principe de
prévention comme, par exemple, l'impression de toutes les délibérations du
Conseil communal ne doivent se faire que sur le recto des feuilles...alors que
partout, on préconise d'utiliser les deux faces ! Enfin, la Mairie représente le
dernier échelon dans tous les processus administratifs et implique donc beaucoup de photocopies pour le service à la personne.
Ceci dit, le relevé de toutes ces pratiques a permis de mieux comprendre
les fonctionnements et de repérer les améliorations possibles.

Le saviez-vous ?

Commission Travaux :
Des aménagements sur le GR65 ...
Le Conseil Général a entrepris une mise en
sécurité globale sur le linéaire aveyronnais du
GR65.
En ce qui concerne le tracé sur la commune de
Livinhac le Haut, deux points négatifs ont été
soulignés pour lesquels des aménagements
sont en cours :
→ au pont de Livinhac, rive droite, les pèlerins
circuleront derrière un muret et une glissière, avant d’emprunter un passage piéton
pour rejoindre le faubourg.
→ au lieu dit Feydel, les pèlerins devaient des-

cendre sur la RD21 au niveau du carrefour
du Poux et suivre cette route sur quelques
centaines de mètres avant de remonter sur
un chemin de terre au Feydel Haut.
Pour éviter ce tronçon dangereux le Conseil
Général réaménage un chemin oublié de
300 mètres environ.
En effet, les propriétaires riverains compréhensifs, les familles Guibert et Fourgous, ont
accepté de céder à la commune une bande
de terrain pour réaliser cette mise en sécurité des marcheurs.

26 !
C’est le nombre de sapins qui ont été installés par la
Mairie sur la place du 14 juin et aux divers carrefours.
Des dizaines de mètres de guirlandes électriques
sont venues parachever le décor dans une unité de
couleur bleu argenté…
La commune a ainsi revêtu ses habits de lumière pour
fêter les derniers jours de l’année 2013.
Et, il faut le dire, elle avait bien fière allure la place
du 14 juin à la nuit tombée !
Mise en sécurité du GR65 au Feydel

Info CCVL :
Maison TERRA OLT
Fermée en 2013 pour cause de travaux, la « maison de la rivière » de St Parthem a subi d’importants changement de structure.
Les membres de l’office de tourisme se sont penchés sur les points litigieux du parcours de la visite. Patrick INNOCENTI, employé à
l’Office de Tourisme, s’est investi sur ce projet ; il a proposé et mis en scène de nouveaux tableaux pour donner un coup de jeune à ce
musée.
En commençant par son nom, ce musée s’appellera désormais « Terra Olt », avec pour fil conducteur la vie des gens, au fil du temps,
proche de la rivière l’Olt. De nouvelles mises en scène avec des effets spéciaux, des mannequins et automates agrémenteront les
lieux.
La visite se fera, par groupe de 12 personnes maxi, au moyen d’audio-guides. Le visiteur sera
plongé dans des animations déclenchées automatiquement pour présenter des clichés de la vie
quotidienne et rendues plus vraies que nature par des effets spéciaux,
Ne manquez pas de venir découvrir ce lieu unique et magique sur notre communauté.
L’ouverture est prévue pour le printemps.

airie. Com
ÉLECTIONS MUNICIPALES et COMMUNAUTAIRES
de MARS 2014 :
Vous êtes électeur dans une commune de 1000 à 3500 habitants, voici ce qui va changer pour les prochaines élections :

Pour les prochaines élections municipales qui auront lieu les 23 et 30 mars 2014, le mode de scrutin change dans notre commune.
Les conseillers municipaux seront élus au scrutin de liste à deux tours, à la proportionnelle avec prime majoritaire. C’est
le mode de scrutin jusqu’à maintenant en vigueur dans les communes de 3500 habitants et plus.
Avec ce mode de scrutin, les listes sont « bloquées » : elles comprennent autant de candidats que de sièges à pouvoir et vous
ne pouvez plus ni rayer, ni ajouter de noms, au risque que votre bulletin soit nul.
Par liste, le nombre de candidats élus conseillers, dépendra du pourcentage de voix obtenues par chaque liste, mais avec une
« prime majoritaire » qui assure à la liste arrivée en tête, une majorité absolue au conseil municipal et donc la stabilité durant
tout le mandat. La moitié des sièges + 1 est attribuée à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Les
autres sièges sont répartis entre toutes les listes (y compris la liste arrivée en tête) à la représentation proportionnelle. Les listes
minoritaires sont donc également représentées au conseil municipal, pourvu qu’elles aient obtenu au moins 5 % de suffrages.
Pour la première fois, les conseillers municipaux et les conseillers communautaires seront élus en même temps et pour la
même durée de mandat (6 ans). Les bulletins de vote comporteront donc deux listes :
→À gauche, la liste des candidats aux élections municipales ;
→À droite, la liste des candidats aux élections communautaires
TELETHON MERCI
(conseillers municipaux appelés à représenter la commune au Un vent de générosité a soufflé sur le village le samedi 07
conseil de communauté).
décembre à l’occasion des animations organisées en faveur
Ces 2 listes (municipales + communautaires) respecteront le prin- du Téléthon !!!
cipe de parité (alternance systématique d’un homme et d’une Sur le village, c’est un peu plus de 3100 €uros que les bénévoles ont récoltés en faveur de l’AFM.
femme).
Tout commença doucement avec le « ptit dej » du téléthon qui
Le conseil municipal ainsi élu désignera le maire, au scrutin secret a fait apparaître un bénéfice de 360€. La journée du samedi
à la majorité absolue (deux premiers tours), puis à la majorité re- fut plus fructueuse avec un don de 100€ du club de badminlative (en cas de troisième tour). Les mêmes modalités d’élection ton, la vente de crêpes des enfants de l’ACE leur a permis de
valent pour les adjoints, élus au scrutin de liste bloquée, à la ma- remettre la somme de 228€. Une vente de livres faite par les
jorité absolue, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe bibliothécaires a rapporté 24€.
L’association Insolite, au travers de ses différentes activités, a
ne pouvant être supérieur à un.
"2014 sera l'année du centenaire du début de la guerre 14/18.
Plusieurs membres de l'association Olt'His travaillent sur ce sujet et
sont à la recherche de documents sur cette période.
Le prêt de photos, écrits, objets divers faciliterait ce travail …. Ces
personnes s'engagent à prendre soin de vos documents et à vous les
restituer au plus tôt.
Si tel est votre cas, merci de contacter Marc Porte ou Guy Cournède.

amené 880€ avec la vente de fouaces, 368€ avec les cases des
grilles pour la tombola et 605€ avec le brocanthon.
La somme de 526€ a été déposée dans l’urne à la Mairie.
Merci à tous les donateurs de lots pour la tombola qui a fait de
nombreux heureux.
Merci aux enfants de l’école et à leurs enseignantes pour la
réalisation des cartes.
Merci à tous les bénévoles qui se sont investis pour cette cause.
Un grand merci à vous toutes et tous qui répondez présent
chaque année pour que notre village apporte sa pierre au combat contre la maladie.

ialogassos

Le Jardin Littéraire :

Agenda des manifestations :
•
•
•
•
•
•

9 février : Trait d’Union —> Quine
22 février : APE —> Repas Basque
23 février : La Chasse —> Quine
8 mars : Folijeu —> Bal
22 mars : Basket Berges du Lot —> Repas
6 avril : APE —> Quine

ASSOCIATION

DES PARENTS D’ELEVES.
Le rôle de l’Association des Parents d’Élèves est d’œuvrer pour le
bien-être et l’épanouissement de nos enfants.
L’ensemble des actions menées par l’APE a pour but de soutenir les
projets de l’Ecole mais également de créer un lien entre les parents
de l’Ecole.
Nous profitons de cette nouvelle année pour vous présenter le nouveau bureau ainsi que les dates des principales manifestations pour
cette année 2013/2014.
Composition du bureau : Emmanuelle ALAZARD (Présidente),
Sophie FIAMAZZO (Co-Présidente), Virginie VILLIEZ (Trésorière),
Katia COMBETTES (Co-Trésorière), Audrey BRAS (Secrétaire), Céline DEYMIER (Co-secrétaire), Katia MURAT (Membre actif), Julien
CALVINHAC (Membre actif), Sabah PIENCZYKOWSKI (Membre
actif) et Natacha JEOFFROY (Membre actif)
Dates à retenir :
22 Février 2014 : Soirée basque à la Salle des fêtes (Repas dansant)
6 Avril 2014 : Quine
20 Juin 2014 : Kermesse
A ce jour, deux actions ont déjà eu lieu, à savoir : la vente de chocolats et le goûter de Noël avec son traditionnel arbre de Noël organisé
en collaboration avec l’École et la Mairie
Nous profitons de ce petit mot pour remercier l’ensemble des parents
pour leur participation active à l’opération « Vente de Chocolats ».
Nous espérons vivement que les manifestations à venir rencontreront le même succès.

Le Jardin littéraire a reçu en février 2013, Marie-Noëlle
Charles pour son livre « Ces petits hasards qui bouleversent la
science »: plein d'anecdotes historiques et authentiques pour
découvrir les coulisses de quelques inventions majeures des
anxiolytiques au velcro en passant par l'ancêtre du tournedisque.
En novembre, l'Aveyronnais André Soulié, jardinier passionné nous a ébloui avec son magnifique diaporama sur « Les
orchidées de l’Aveyron », véritables prouesses esthétiques de
la nature.
Mais le gros projet de l’année pour le Jardin Littéraire fut
la création, avec Olt’his et la Mairie, de la manifestation
« Boucle d’art » le dimanche 2 juin 2013. Six mois de préparation mais le jeu en valait la chandelle : 90 artistes ou artisans
d’art répartis dans le vieux Livinhac pour une journée de rencontre et de découverte sous le soleil...
Olt'his et le jardin Littéraire concocte donc un autre projet
« Portraits en boucle » en mai 2014 dont vous pouvez lire le
contenu en page 1.
En 2014, le Jardin littéraire aura 13 ans, un chiffre qui, à
n’en pas douter, lui portera chance et nous permettra de
multiplier les rencontres et les beaux projets.
Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

Les Chasseurs Livinhacois :
Lors de l’Assemblée Générale de juin un nouveau bureau a été
élu :

Président : Moïse MOULIS
Vice Président : Jean-Philippe DEREZINSKI
Secrétaire : Charles BOS
Secrétaire Adjoint : Charles CARTAYRADE
L’ensemble des membres de l’APE vous souhaite une bonne année Trésorier : Christian LYPRENDY
Trésorier Adjoint : Roger VIGUIE
2014 !!!
Faire de Livinhac le Haut un village qui
« bouge », tel est le leitmotiv du comité d’Animation.
Depuis de nombreuses années, le Comité d’Animation organise diverses manifestations pour
faire vivre le village : le traditionnel « 13 Juillet », la Fête votive, et depuis 5 ans, la
« Rand’Olt » dont le succès se confirme au fil
des ans.
Le Comité, géré par une poignée de personnes
motivées, est également aidé par de nombreux
bénévoles, qui œuvrent à la bonne organisation
et à la réussite des évènements festifs et sportifs
proposés à la population du village tout au long
de l’année. C’est grâce à tout ce dynamisme
humain que des fêtes et animations de qualité
existent sur notre territoire.
Aussi, nous remercions chaleureusement toutes
les personnes qui participent activement à la
préparation de nos opérations : les services
techniques, la municipalité, les membres du
Comité, les bénévoles de tout âge mais aussi les
Livinhacois et Livinhacoises qui contribuent, par
leur présence, à la réussite de celles-ci.
Le Comité d’Animation vous souhaite une bonne
année 2014.

Au cours de l’année écoulée, la société de chasse de Livinhac a
organisé diverses manifestations :
Deux quines richement dotés, l’un en février, l’autre fin juin, destinés à tout
public, chasseurs et non chasseurs.
Un ball-trap en juillet, sur le site de l’ancienne décharge, route de Montredon,
principalement destiné aux chasseurs et amateurs de tir aux pigeons d’argile.
Malgré une concurrence importante (lotos, fêtes) aux alentours, la participation
de la population autochtone et extérieure au village a été relativement satisfaisante. Nous vous en remercions chaleureusement et vous donnons rendezvous pour 2014.
En cours de saison la Société de chasse a procédé, principalement à des lâchers importants de faisans. De nombreux survivants de la campagne de
chasse 2012 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 printemps prochain.
Le plan de chasse aux cervidés (chevreuils) est terminé, 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 chacune et chacun.
Quelques dates à retenir :
Le quine de la Chasse : dimanche 23 février 2014 à 15H.
Le quine d’été aura lieu le vendredi 27 juin 2014 à 20H30.
Le Ball-trap : fin juillet 2014.
Bonne et Heureuse Année 2014 aux Livinhacoises et Livinhacois.

Comité de rédaction :
Mireille Mas, Sylvie Rémes, Christophe Rumeau, Patrice Tournié, Christian Roche, Marc Porte
Contact : Sylvie Rémes - tél. : 05 65 63 39 40
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COMITE D’ANIMATION :

LIVINHAC LE HAUT
Aveyron

ETAT CIVIL 2013

NAISSANCES 2013
Lilie BOUTEILLE ...............................................
De Jonathan BOUTEILLE et de Cyrielle ROUSSEAU

03 février

Nora FOURGOUS ..............................................
De Jean FOURGOUS et de Esméralda CONTRASTIN

13 juillet

Flora AVICE-COULOMB ..................................
De Cédric COULOMB et de Marjolaine AVICE

17 février

Lilou CAYSSIALS ...............................................
De Julien CAYSSIALS et de Chrystel MONTEIRO

02 août

Mathys VESPIER ................................................
De Nicolas VESPIER et de Adèle FOURNIER

25 avril

Norel FAWAZ .....................................................

23 décembre

Hanaë CHARDENOUX ......................................
De Mathias CHARDENOUX et de Nathalie BARBOSA

22 mai

Marley FRICOU ..................................................

27 décembre

Tanoï MAUMET XAYALATH...........................
De Laloun XAYALATH et de Anaïs MAUMET

22 juin

MARIAGES 2013
Benoît BONTEN et Armande MAUMET ........................................................ 06 avril
Lionel ALVERNHE et Sonia RICQUIER ....................................................... 03 août
Darri BARBOSA et Gwendoline PERROTTE ................................................ 17 août
Julien CAYSSIALS et Chrystel MONTEIRO .................................................. 07 décembre

DECES 2013
ROMERO-MARTINEZ Augustin....................... 03 janvier
VERNET Zackaria .............................................. 03 janvier
CARBONNET Raymonde veuve LANDES ....... 22 janvier
FIGEAC Gilbert .................................................. 28 janvier
DELBOS Paulette veuve TOULOUSE ............... 31 janvier
CLAUSSE Jean-Pierre ........................................ 08 février
FEL Simone veuve DERRUAU .......................... 12 février
MALBERT Marcelle veuve CAZES ................... 02 mars
MIQUEL Jean ..................................................... 20 mars
CEREDE Alain .................................................... 04 avril
SIMON Christian................................................. 05 avril
GUARDIOLA Marie épouse RIEUX .................. 11 juin
COSTES Yvonne veuve LAVAL ........................ 16 juin
DRUILHE Auguste ............................................. 18 juin
TORRO Carmen veuve RIBES ........................... 01 juillet
BOS Albertine épouse BOS ................................ 03 juillet
CARNUS Thérèse veuve CANTALOUBE ......... 07 août
GUIBERT Marcelle............................................. 13 août

GARCIA Maria ................................................... 26 août
RIGALDIES Marcelle veuve LATAPIE ............. 24 septembre
BESSIERE Marthe veuve DELORT ................... 24 septembre
CALSAC Marcelle veuve SABY ........................ 22 septembre
SERVANT Georgette veuve PINOSA ................ 13 octobre
COUFFIN Henriette veuve BEDEL .................... 03 novembre
MARTY Albertine veuve ISSOULIE ................. 10 novembre
FERAL Robert..................................................... 10 décembre
EDOIR Marcelle épouse FICAT ......................... 12 décembre
COUDERC Claude .............................................. 26 décembre

