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Édito : Chers concitoyens,
Vous avez bien voulu nous renouveler votre confiance
et je vous en remercie. La nouvelle équipe poursuivra
l’écriture de ce petit journal avec je n’en doute pas de
nouvelles idées.
Le Com’une Info est un lien direct entre sa population
et la municipalité. Cest un bel outil de communication
qui peut être lu dans tous les foyers. Il apporte des
informations pratiques et renseigne sur les réalisations et les améliorations apportées au village.
Je remercie le comité de rédaction qui a participé à ce
numéro 24 et s’est investi dans son écriture.
Je vous souhaite une très bonne lecture et un très bel
été.
Le Maire , Roland JOFFRE.

Évènement : Centenaire de 14-18

N°24

Brin d’histoire :
Passage à Livinhac du nonce apostolique,
futur Jean XXIII canonisé le 27 Avril 2014
Au matin du 2 juin 1951, son Excellence Monseigneur
Roncalli, nonce apostolique, en route pour Rodez où il devait
présider la solennité de l’Ostension des Madones, fut salué
lors de son passage près de Livinhac.
Il fut accueilli sur la rive gauche à l’entrée du pont, par le
clergé, une partie de la population (près de deux cents personnes) et les enfants devant la croix magnifiquement parée pour
la circonstance. Il a signé le livre de la paroisse : ce livre
gardera les souhaits que son Excellence a bien voulu
exprimer à cette occasion.
Angelo Giuseppe Roncalli (25 nov. 1881 – 3 juin 1963), fut
élu pape le 28 octobre 1958 sous le nom de Jean XXIII.
Béatifié par Jean-Paul II à l’occasion du jubilé de l’an 2000,
puis canonisé par le pape François le 27 avril 2014, il est
considéré comme saint par l’Église catholique romaine et fêté
le 11 octobre, jour de l’ouverture de Vatican II.
En Italie, on lui donne le surnom affectueux d’Il Papa Buono
(« Le Pape Bon», ou « Le Gentil Pape »).
La nonciature apostolique est la fonction du nonce apostoli-

1914 une date qui a marqué nos esprits et l’Histoire de que, membre de l'Église chargé de représenter les intérêts du
France, une date à ne pas oublier. Et pour honorer ce devoir Saint-Siège à l'étranger. Nommé par le pape, le nonce est
de mémoire, plusieurs événements auront lieu à Livinhac le l'équivalent d'un ambassadeur.
Marie Claire et Guy Cournede
haut.
Tout d’abord, notre commune a la chance d’avoir un musée
Jean XXIII
qui fait référence en la matière : le Musée de l’Uniforme.
(Extrait du livre de paroisse)
Créé par M. Jurion, avec l’appui du Conseil Municipal, le
Musée a ouvert ses portes en novembre 2011. Quelle reconnaissance pour ce passionné, puisque le Musée de l’Uniforme a
été choisi par l’Éducation Nationale comme outil pour sensibiliser les jeunes générations à la Première Guerre mondiale !
Ainsi, le 3 juin était signée en Mairie, en présence de M.
Roure, Directeur Académique des Services de l’Éducation
Nationale et de Mme Bollereau, Sous-préfète de Millau une
convention de partenariat avec la municipalité. C’est ainsi que
de nombreux jeunes venant de tout le département pourront
en bénéficier. Un parcours pédagogique en 3 temps : une visite du musée pour découvrir la vie quotidienne des « poilus »,
une exposition au 1er étage de la mairie et une présentation
du monument aux morts.
C’est d’ailleurs grâce au travail de recherche de Guy Cournède que les enfants pourront mettre un visage et une histoire sur
chacun des noms qui y figurent. Toutes ces investigations paraîtront dans un recueil disponible en mairie et à la bibliothèqu e.
Autre événement important : M. Jurion reconstituera le dimanche24 août, aux abords du stade, des tranchées pour évoquer
le quotidien des soldats à cette époque.
Enfin, lors de la commémoration du 11 novembre c’est toute la population et plus particulièrement la jeune génération qui,
comme chaque année, sera invitée à honorer ses morts.
Nous espérons que tous ces projets permettront à tous les habitants de célébrer dignement le centenaire de la Grande
Guerre et de s’investir dans le devoir de mémoire.
Le Musée de l’Uniforme n’est pas réservé aux scolaires ! si vous souhaitez le visiter prenez contact avec M. Jurion.

nfo des Com
Commissions municipales :
Lors d’une première réunion du Conseil Municipal, ont été créées les différentes commissions dans lesquelles chacun des élus pourra,
entre autre, travailler pour le bien être de notre village. Certaines sont obligatoires (*), pour les autres notre choix s’est fait suivant les
orientations de nos engagements ainsi que les axes importants que nous voulons soutenir au cours de ce mandat.
COMMISSION DES FINANCES (*) :
(BUDGET-IMPÔTS LOCAUX-SUBVENTIONS)
Vice-président: ROCHE
Rapporteur : GALFRÉ
Membres : ALARY, ANDRIEU, LANDES, MAUREL
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (*) :
Président : JOFFRE
3 Membres titulaires : ROCHE, ALARY, ANDRIEU
3 Membres suppléants : MAUREL, GALFRÉ, LANDES
COMMISSION AMENAGEMENT ET GESTION DU
TERRITOIRE :
(TRAVAUX, VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET URBANISME)
Vice-président: ALARY Membres : COURNEDE, JUPIN, MAUREL,
VILLIEZ
COMMISSION ENFANCE, JEUNESSE, ECOLE :
(dont Foyer des Jeunes, Accueil de loisirs)
Vice-président: MAS Membres : FRICHE, REMES, ROCHE,
SERUSIER, WENZEK
COMMISSIONS CADRE DE VIE :
(dont AFFAIRES AGRICOLES)
Vice-président : REMES Membres : ALARY, GALFRÉ, MAS,
SERUSIER, WENZEK
COMMISSION CCAS AFFAIRES SOCIALES
Vice-président : ROCHE Membres : ANDRIEU, COURNEDE,
FRICHE, SERUSIER, REMES
COMMISSION VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET
SPORTIVE
Vice-président : ANDRIEU Membres : FRICHE, GALFRÉ, MAS,
ROCHE, VILLIEZ, WENZEK
COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET
TOURISTIQUE
Vice-président : ROCHE Membres : JUPIN, MAS, REMES
COMMISSION COORDINATION ET COMMUNICATION
Vice-président : ROCHE Membres : ANDRIEU, COURNEDE,
FRICHE, GALFRÉ, MAS, WENZEK

Info CCVL :
Collecte des ordures ménagères :

Le ramassage des ordures ménagères est
assuré par le personnel de la Communauté de
Communes sur la base du planning suivant :
1. Collecte des sacs noirs (déchets ultimes) :



le mardi pour le Couderc, la Vaysselie, le
Four, Penchot - La Roque Bouillac

 le jeudi pour le reste de la commune
2. Collecte des sacs jaunes (déchets recyclables) :



le mercredi (semaine impaire) pour le Poux

le mercredi (semaine paire) pour le reste
de la commune
Lorsqu'il y a des jours fériés, les collectes ne
sont pas supprimées, elles sont décalées d'un ou
deux jours. Pour les "ponts" du mois de mai, et
pour les fêtes de fin d'année, des collectes
supplémentaires sont mises en place ( pour les
bourgs principalement ).
Pendant la période estivale, les containers noirs
des bourgs et camping seront collectés deux fois
par semaine, les containers jaunes des bourgs
et camping seront collectés une fois par
semaine.

Commission Enfance Jeunesse:
École Prosper Alfaric : déjà un an aux nouveaux rythmes
scolaires.
A l’heure où de nombreuses communes planchent encore sur la nouvelle organisation du temps scolaire, à
l’heure où les journaux et les médias font écho de
brouhahas et de divers mécontentements, c’est vraiment
sereinement que notre commune tire le premier bilan de
cette année scolaire qui s’achève. En effet, voilà déjà un
an qu’enfants, parents, enseignants et personnel
communal ont adopté la semaine scolaire à 4 jours et ½.
École le mercredi matin, journées de classe raccourcies
les quatre autres jours et activités péri-éducatives pour
tous au sein de l’Accueil de Loisirs géré par les Francas.
C’était une année test pour la commune qui a fait figure
de précurseur en la matière. Un bilan était nécessaire et
attendu. Le comité de pilotage du Projet Éducatif
Territorial réuni le 24 juin 2014 a souligné les points
positifs et mis l’accent sur les points à améliorer pour
rendre le dispositif plus performant à la rentrée scolaire
prochaine.
Loin du tumulte, toutes les personnes présentes ont fait
part de leur satisfaction d’avoir traversé cette période de
transition sans souci majeur et en toute confiance. Les
enfants y ont gagné en terme de qualité des loisirs
proposés : c’était là le but visé.
C’est une réussite.

Vélo Route - Voie Verte :

La Communauté de Communes de la Vallée du Lot a validé un projet d’aménagement d’une
Vélo-route - Voie Verte au fil du Lot, de Bouillac à St Parthem.
Ce projet s’inscrit dans le cadre national des « vélo routes et voies vertes » et il constitue un
tronçon de l’itinéraire « vélo route de la Vallée du Lot » de Buzet-Aiguillon aux sources du
Lot.
Ce projet se positionne aussi comme un accompagnement de la remise en navigabilité de la
rivière Lot, proposant ainsi une alternative à la découverte de la rivière et de son environnement. Il constituera une attractivité complémentaire dans l’offre touristique et économique de
tout le territoire.
· Un itinéraire différent d’un itinéraire de « randonnée classique » qui s’inscrit dans le
schéma national des vélo-routes voies vertes, constituant un tronçon de la V86 « véloroute de la vallée du Lot » :
 Un itinéraire multi-activités pour tout public ; vélo-route mais aussi pédestre, VTT ou
cheval ; accessible à tous les publics, jeunes et seniors à faire seul ou en famille
 Un itinéraire aménagé et balisé dans un esprit de confort et sécurité pour tous les
usagers
· Un itinéraire qui relie les différents espaces de vies :
 Un itinéraire qui sera « la colonne vertébrale » et reliera les villages de la communauté de communes, avec les commerces et leurs services et équipements touristiques
 Un itinéraire équipé de mobilier spécifique ( bancs, zones de pique-nique ) et d’une
signalétique adaptée : balisage directionnel et panneaux d’animation, d’information
sur les villages de la CCVL.
Sur la commune de Livinhac, cet itinéraire au départ de Bouillac empruntera la rive gauche
du Lot, face à Laroque Bouillac, jusqu’au croisement de la RD 840.
A partir du pont, il traversera le Lot, rive droite, pour suivre les chemins communaux en passant par le camping, la Lande, Marcenac, La Crouzade et suivre jusqu'au Roc de Gerles.

airie. Com
La base de loisirs « Les rives du Lot » fait son retour !!!
Ça sent l’été … Le soleil s’installe et avec, le 7 juillet, l’ouverture
annuelle de la base de loisirs pour sa troisième saison.
Comme les années précédentes, nous espérons vous y voir nombreux afin de profiter des services mis à votre disposition.
La zone de baignade est ouverte 7 jours sur 7 sous la vigilance de
notre fidèle et sympathique surveillant de baignade, Jérôme
ANDRIEU, remplacé chaque dimanche par une personne habilitée.
Dans ce lieu dédié à la baignade, vous y trouverez également une
table de ping-pong pour les sportifs, et pour ceux qui le sont moins,
vous pourrez vous prélasser au soleil ou à l’ombre au bord de notre
belle rivière.
Les autres prestations seront sous la responsabilité de jeunes saisonniers : Emma BOUZOU, Thomas RIGHETTI, Jean-Baptiste
VINCENTELLI et Simon MAYANOBE.
De nombreuses locations vous sont également proposées :
* Un bateau électrique pour flâner sur l’eau,
* Quatre pédalos pour profiter en famille ou entre amis,
* Une dizaine de vélos pour découvrir Livinhac-le-Haut et
pourquoi pas notre belle vallée du Lot,
* Cinq canoës et quatre paddles pour les sportifs aquatiques.
Les tarifs sont les suivants :
Bateau électrique
12€ de l’heure
20€ les 2 h
Canoë
4€ de l’heure

Pédalos

Vélos

4€ de l’heure le 2 places
8€ de l’heure le 4 places

5€ la ½ journée
10€ la journée

Stand up - paddle
3 € de l’heure

Nous espérons qu’avec toutes ces distractions, chacun y trouvera
son compte et qu’ainsi il fera bon vivre la saison estivale à
LIVINHAC-LE-HAUT ;
Bon été à tous !

Le saviez-vous ?
Le 28 juin 2014 a eu lieu le traditionnel « CABANOU »
organisé par FOLIJEU avec tournoi de foot l’aprèsmidi, apéro concert à partir de 19h00, et repas. C’est
par le feu de la Saint-Jean que s’est clôturée cette
belle journée.
Mais au fait, d’où nous vient le nom de « CABANOU »,
le savez-vous ?
Réponse dans un prochain numéro ...
Un peu de civisme !
Nous rappelons à tous les habitants qu’il est formellement interdit de déposer en lieu public ou privé (sauf
aux emplacements désignés à cet effet) des ordures ou
tout autre objet de quelque nature que ce soit. Différents
containers (pour cartons, verre, journaux, sacs jaunes,
sacs noirs) sont à votre disposition sur l’ensemble du territoire ainsi qu’une déchetterie à Flagnac. Pour les déchets verts, pensez à installer un composteur dans votre
jardin.
Chiens errants: répression accrue :
(Droits et devoirs du propriétaire)
Un animal domestique ou de compagnie ne peut errer sur la voie publique.
Si le maître est connu, il est passible d'une amende forfaitaire ou majorée, qui vient sanctionner l'infraction de divagation. Cette infraction est
punie comme une contravention de la deuxième catégorie. Le montant
de l'amende qui sera prononcé par le Tribunal de Police pourra atteindre 150€ environ.
L'animal domestique doit donc être sous la surveillance effective de son
maître. Il doit se trouver à portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, comme le sifflet ou le collier électrique.
Compte tenu des accidents provoqués
par
certains
chiens
errants, les maires vont devenir de
plus en plus sévères avec ces derniers. N'oubliez donc pas qu'en cas
de non-identification, votre chien
peut-être euthanasié au bout de
huit jours.

Un chien qui "divague" peut être euthanasié sous huit jours
si vous n'y prenez pas garde.
La croix des 3 évêques, vous connaissez ?
Comme un symbole à la croisée des trois départements (Aveyron, Cantal, Lot), en bordure du GR65, la nouvelle « croix des trois
évêques » est érigée en lieu et place de l’ancienne, démolie par le temps et les intempéries, au point le plus au nord de notre commune.
Tout autour, les trois panneaux d’information attirent chaque jour des dizaines de personnes qui font là une halte pour s’informer sur
l’histoire du lieu, mieux connaître les trois communes riveraines ou prendre connaissance des tracés des trois randonnées qui s’y
croisent.
Vous n’y êtes pas encore allés ? Nous vous encourageons vivement à le faire. Pour vous y rendre, rien de plus facile :
 A pied du bourg de Livinhac, compter 45 min de marche. Suivre le GR65 (chemin de St Jacques de Compostelle) qui grimpe vers
le Thabor, puis continue sur la crête vers Montredon ; 100 m après la traversée du lieu-dit « Feydel Haut » vous êtes arrivés !
 En voiture, à la sortie du village, prendre la RD21 en direction de Montredon
et poursuivre sur un peu plus de 3 kilomètres. Après le carrefour à droite indiquant « Le Poux » et « Chaunac », poursuivre sur la RD21 sur encore environ
300m et prendre l’embranchement à gauche en entrée de virage vers « le
Feydel Haut ». Traverser la ferme et poursuivre sur le GR65 sur 100m et…
vous êtes arrivés !
Les trois communes de Montmurat, Montredon et Livinhac le Haut ont mené en
commun ce projet de réhabilitation du site et c’est ensemble qu’elles ont décidé
de l’inaugurer officiellement ; c’est prévu le dimanche 21 septembre, lors des
journées du patrimoine. Au menu : randonnées et apéritif. Vous êtes d’ores et déjà
tous invités à participer !

ialogassos
Agenda des manifestations :







23 - 24 août : Musée de l’uniforme —> Bivouac
6 - 7 sept. : Comité Animation —> Fête votive
18 sept. : Joyeuse pétanque —> Concours de boules
21 sept : Inauguration de la Croix des 3 évêques
4 oct : Jardin Littéraire —> Soupe littéraire
12 oct : Comité d’animation —> Rand’Olt

USPL : « ENCORE UNE
SAISON POUR LE FOOT »

BELLE

Pour la deuxième année consécutive l’entente PenchotLivinhac obtient la montée en division supérieure.
A l’issue d’un championnat très serré et accroché
jusqu’au bout, l’accession en promotion de première
division a été obtenue lors de la dernière journée
grâce à une victoire à Privezac sur le score sans appel
de 4 à 0. Finissant avec un point d’avance sur le
deuxième, les jeunes du village emmenés par Thierry
Clary ont réalisé un superbe parcours avec seulement
3 défaites en 20 matchs de championnat.

GYM-CLUB DE LA VALLEE DU LOT : du sport et de la bonne humeur !
Le club a accueilli 86 adhérents pour cette saison 2013-2014 (contre 70
pour l’année précédente). Les sportifs/sportives (de 14 à 74 ans) ont pu profiter dans la bonne humeur des 2 cours de gymnastique hebdomadaires (lundi
et mercredi soir) ainsi que des deux cours de yoga du jeudi soir.
Afin d’entretenir la convivialité qui règne lors des cours, le club a fêté Noël
lors d’un dîner au restaurant. Une randonnée gourmande autour du magnifique site de la Vinzelle s’est également déroulée en mai pour le plus grand
plaisir des petits et des grands.
Autre nouvelle, notre professeur Muriel nous quitte pour aller vers de nouvelles aventures (géographiques et professionnelles). Nous la remercions
vivement pour ses années passées ensemble et lui souhaitons « bon vent »
pour la suite.
Le bureau recherche donc actuellement un nouveau prof pour septembre
(n’hésitez pas à en parler aux personnes intéressées si vous en connaissez !)
Rendez-vous à la rentrée prochaine avec, nous l’espérons bien, des cours
aussi variés que cette année !
Sportivement, les filles du bureau.
Pour nous joindre : gymclubvalleedulot@yahoo.fr ou 05 65636936

La saison s’est malheureusement achevée par une défaite en finale de la coupe de l’Essor malgré une bonne prestation de nos
joueurs. Qu’importe, cette finale fut l’occasion de clore cette saison où bonne humeur et résultats sportifs ont été au rendez-vous
tous les week-ends.

BASKET BERGES DU LOT :

Sur la photo, les 4 minimes de Livinhac : Gautier PEUTET (8) ; Nicolas ROUSSET (10) ; Sylvain FRICHE (11) ; Robin REMES (5)
Comité de rédaction :
Sandra Andrieu, Guy Cournède, Florence Friche, Patricia Galfré, Mireille Mas, Laurence Wenzek,
Contact : Christian Roche - tél. : 05 65 63 64 54

Imprimé par nos soins sur du papier recyclé

Affilié à la Jeunesse et Sports, à la Fédération Française de Basket-ball, le club participe aux championnats départementaux et
régionaux.
Le Mini-Basket est destiné à initier les jeunes de moins de 11 ans à la vie sportive en général et plus particulièrement à la découverte du
Basket-ball. Le matériel est adapté aux enfants qui jouent avec des ballons de petite taille sur des paniers ajustables. Le club accueille
les enfants à partir de 4 ans. On trouve les Babies (U7, de 4 à 6 ans), les mini-poussins(es) (U9, de 7, 8 ans) et les poussins(es)
(U11, de 9, 10 ans). Les Babies font des jeux et des petits matchs une fois par mois (plateaux).
Les mini-poussins font un plateau par mois, les poussins ont des rencontres tous les 15 jours. De plus, tout ce petit monde part icipe au
tournoi de Noël, à la fête nationale du mini-basket et à la fête régionale qui a lieu, elle, chaque 1er mai, et qui réunit environ 2000 minibasketteurs.
Cette saison, une équipe cadettes en niveau 2, une équipe séniors féminines en D1F, se sont très bien comportées lors de leur
championnat respectif.
Félicitations à toutes ces joueuses qui apportent
une excellente ambiance dans le club.
Les minimes garçons, en entente avec le club de
Rignac, ont joué le championnat Régional TOP10
(10 meilleures équipes de Midi-Pyrénées).
Cette saison 2013-2014, les minimes sont champions d’Aveyron, remportent la coupe d’Aveyron
des jeunes, face à l’entente Villefranche de
Rouergue/Martiel, et jouent la finale du TOP10,
face au TCMS (Toulouse Cheminots). Vraiment,
une saison magnifique, qui n’est pas étrangère au
travail des bénévoles du club. Citons Lucille
LOPEZ et Jean-François RODIER entre autres.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, la finale du
TOP10 n’est pas encore jouée et tout le club, évidemment, est derrière ses joueurs.
A noter une journée portes ouvertes, pour la découverte du basket, est prévue en septembre, salle
omnisports.
Le club organise, en cours de saison, des manifestations, des soirées conviviales, afin de rapprocher, de rencontrer les différents acteurs de l’association.

Bilan financier 2013 — Commune de LIVINHAC LE HAUT
Les comptes de gestion et administratif 2013, votés le 17 février, font apparaître un résultat excédentaire en section de
fonctionnement ( + 600 307 €) et un déficit en section d’investissement ( - 440 786 €). Les restes à réaliser en investissement
(travaux prévus en cours) s’élèvent à 552 670 €. L’ensemble des résultats fait apparaître un excédent 2013 de 159 520 €.

1 – Section de fonctionnement :
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 908 650 €
(plus 2 % par rapport à 2012).
Une légère augmentation des dotations de l’État compense cette année la diminution de l’attribution de compensation de la CCVL (13 000 €uros) correspondant au transfert de la voierie.
Les recettes fiscales sont en légère augmentation.
Les produits de service (location salle des fêtes,
recettes cantine et garderie…) ainsi que les autres produits
(locations immeubles) sont stables.

Un montant de 683 876 € ( contre 679 243 € en
2012 ) a été nécessaire pour fonctionner en 2013 que
l’on peut expliquer notamment par :
 Une augmentation significative, cette année encore, des charges liées à la viabilisation (eau, électricité, fuel..). En contre partie le chapitre « entretien
- réparation » a été beaucoup moins sollicité.
 Une augmentation des charges de gestion courante, plus particulièrement pour la subvention au
CCAS ( + 2000 €) et celle versée au Francas
Decazeville (+ 10 000 €) correspondant à la mise
en place de l’accueil périscolaire.
 Les autres charges restent stables.

2 – Section d’investissement:
Les recettes sont d’un montant de 177 145 € , dont 76 141 €
d'aides diverses de l’État, de la Région, du Département.
Une part des recettes provient de l’excédent de la section de
fonctionnement 2012 ( 64 361 €) qui est capitalisée en investissement sur 2013.
Ces recettes correspondent à une fin de cycle de travaux
pour lesquels les subventions seront perçues sur l’exercice
prochain.

Les dépenses de la section d’Investissement
s’élèvent à 405 627 €.
Une part de cette dépense correspond essentiellement au
chapitre « travaux » avec la rénovation de la salle des fêtes
de Laroque, la poursuite des travaux d’entretien à l’école et
les prémices de la fin d’aménagement de la RD21
(tranche3).
Dans le cadre de l’équipement, les dépenses se sont portées sur l’aménagement du parking à Laroque, l’enfouissement de réseaux secs et l’équipement de la base de loisirs.

A VOUS !! : René COSTES dit « René l’artiste » :

Si vous ne le connaissez pas, peut-être que ses 1100 bouteilles peintes à la main vous parleront un peu plus.
Mr COSTES est né le 8 avril 1927 au lieu-dit Brandalac à Saint-Santin d’Aveyron. Il est résident à la maison de retraite
l’Oasis depuis 7 ans et 2 mois.
Lors de notre rencontre, Mr COSTES n’a pas manqué de nous faire des éloges sur
la Commune de Livinhac-le-Haut, et sur l’EHPAD l’Oasis. Il nous dit que « Livinhac
est un joli pays », mais que malheureusement ses jambes ne lui permettent plus de
s’y promener, c’est alors par la pensée qu’il vadrouille à Livinhac. René nous détaille
avec précision son parcours. Nous n’avons plus qu’à fermer les yeux pour nous
retrouver à côté de lui et l’accompagner dans sa balade Livinhacoise, et c’est parti !
« Dans le temps quand j'étais leste, j'aurais fait le tour de la commune à pieds et
bien maintenant je le fais en parole. A l'embranchement de Marcenac, je passe le
château d'eau et le Petit. Au roc de Gerle, il y avait un château, une famille y vivait
avec des domestiques. Il y avait aussi le moulin, il fallait quelqu'un pour faire le
pain. Je passe la gravière de St Santin je monte et j'arrive à la Croix des Trois
Evêques. Il y a un point de vue magnifique. A la Marie-Haute, 400 et quelque d'altitude, vous dominez le Cantal et l'Aveyron... Je continue … le village de Laroque,
j'attrape la belle plaine, la basse plaine et la plaine de Marcenac. C'est trop joli ces
belles plaines qu’on voit...ma qué !»
Notre rencontre avec Mr COSTES correspondait au 70ème anniversaire du débarquement du 6 juin 1944. René a vécu cette période et a connu la deuxième
guerre mondiale. Il nous fait part de quelques moments d’histoire qui l’ont marqué.
Il nous parle des rafles allemandes à Maurs, Bagnac et Figeac. Il nous conte
également les tueries de familles entières à Saint-Félix.
Mais le sujet favori de René l’artiste, après sa passion pour l’accordéon, c’est sans
conteste aujourd’hui la peinture sur bouteilles. Il voue une passion pour celles-ci, et
quand il en parle on remarque une flamme dans ses yeux. Il en est très fier et nous
montre avec affection le « coin atelier de son entreprise unique en France ». Cet homme
au grand cœur offre volontiers ses œuvres.
Pour conclure, René nous dit :
"Et bien voilà je vais passer sur le journal peut-être. Je me plais de parler.
Eh l'artiste ! Comment ça va ?
Comme d'habitude, toujours bien".

« Portraits en boucle » repoussé
L’équipe de « Portraits en boucle » souhaite informer la population
qu’elle a annulé l’activité prévue le 22 juin … pour la proposer dans le
cadre des Fêtes de Livinhac le Haut le samedi et dimanche 6 et 7
septembre prochains. En effet, pour des raisons d’organisation, l’exposition ne pourra se tenir à la date prévue. Mais c’est un « Portraits en
boucle » plus grand, plus abouti, plus convivial qui aura lieu dans l’esprit de la fête villageoise.

L’équipe invite donc tous les Livinhacois et Livinhacoises à continuer le
projet. Pour rappel, il s’agit donc de prendre en photo son voisin, sa voisine,
dans son jardin, dans son intérieur, en famille, dans son activité
préférée… et d’apporter les clichés en mairie (maximum 3 A4) avant le 18
août. Il ne restera plus qu'à découvrir les photos au premier étage de la
mairie dans l'ambiance de la fête.
Renseignements et conseils techniques : Colette Marin 06 59 47 63 10

Le Club des Toujours Jeunes
Le Club des Toujours Jeunes a tenu son assemblée générale le 08
janvier 2014. Nous avons été agréablement surpris par des
adhérents des ateliers de danse et de gymnastique qui, souhaitant
s’investir, se sont présentés à l’élection du Conseil d’Administration. Élu pour 3 ans, il se réunit tous les trimestres pour élaborer
le programme des activités.
Ces dernières ont débuté le 26 janvier par un grand quine à la
salle des fêtes de Livinhac. Beaucoup de monde avait répondu
présent.
Le 29 janvier : journée avec RS Distribution comprenant un
déjeuner offert et un quine l’après-midi.
Un concours de belote a rassemblé 48 équipes dont la moitié fut
récompensée.
Le 26 février : repas à la salle des fêtes où 80 personnes se sont
régalées.
Le 03 avril, rencontre inter-club à Viviez : 523 personnes ont
assisté au spectacle des « Amis de la Chanson » de l’Isle S/Tarn,
suivi d’un goûter et de danses au son de l’accordéoniste

Véronique Pomis et de son pianiste.
Le 24 avril, grand concours de belote de secteur à Firmi où
12 clubs s’étaient donné rendez-vous. Une équipe livinhacoise a
remporté le concours et ………. un jambon !
Le 16 mai, soirée Olto à la salle des fêtes de Livinhac : danse
folklorique jusque fort tard dans la nuit car l’atelier de danse
recevait ses voisins.
Le 18 mai : Théâtre, danse, chant. L’atelier de danse a présenté
une partition de 9 couples évoluant, tous habillés de couleurs
chatoyantes, au son d’une musique sud-américaine. 71 adhérents
assistèrent aux représentations de 14 heures ou de 19 heures.
Tous les trimestres, les anniversaires sont fêtés : 1 fleur pour les
femmes, de la Clairette de Die pour les hommes….
Au Club des Toujours Jeunes, nous essayons de diversifier les
activités : danse, gymnastique, scrabble, informatique et jeux
variés tous les mercredis après-midi.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre : tout le monde est bienvenu.

