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Édito :

Brin d’histoire : Les Escourtils ,

2015 a été une année marquée par des évènements
graves et douloureux. Évènements gratuits qui nous
démontrent que la barbarie, le fanatisme, n’ont pas de
limite. Mais de tels actes ne peuvent que nous resserrer, nous conforter, pour défendre notre liberté, nos
idées et notre démocratie.
Cette année qui s’achève a été une année de mise en
place des réformes territoriales, dans nos écoles, nos
territoires avec le SCOT (schéma de cohérence territoriale), le PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal), de nouvelles régions, de nouvelles communautés de
communes. Le regroupement de la CCVL avec la CCBDA
aura forcément une incidence sur notre fonctionnement. Nous avons un an pour travailler avec nos collègues de la Vallée à ce transfert afin qu’il se fasse le
mieux possible puisque c’est au 1er janvier 2017 que
cette fusion sera officielle. De nombreuses réunions
ont lieu, jusqu’au mois de juin avec des représentants
de chaque commune, afin de rédiger le cadre de fonctionnement (compétences, finances, projets, gouvernance) de la nouvelle communauté des communes.
De même des études et discussions sont en cours pour
la création d’une commune nouvelle avec Boisse Penchot et Viviez. Mais ce ne sont que des études. Nous
devons mener cette réflexion sereinement sans précipitation dans la recherche du meilleur pour notre commune.
2016 sera une année charnière, où nous resterons vigilants pour que les décisions prises soient favorables à
notre village et ses habitants.
Roland JOFFRE, Maire

Évènement :

N°27

TELETHON 2015

Depuis 20 ans maintenant, fidèle à son implication pour
cette cause, l’association Insolite a mobilisé ses troupes
une fois de plus afin de récolter des fonds pour le
TELETHON 2015.
Dès le mois d’octobre, un après-midi théâtre avec une
soupe au fromage ont dégagé un bénéfice de 420€. Ont
suivi les animations courantes, le brocanthon 321 €, la
vente de grilles pour la tombola 224€, les tournées de
fouaces 737€, l’urne 714.43€, la vente de crêpes par les
enfants de l’ACE 300€, un don du club de badminton
50€, un don du club de foot USPL 50€.
Cette année la soirée de clôture du samedi soir avait lieu
à Livinhac. Le jeune club OTB12 a organisé une boucle
VTT très appréciée, la somme de 153.30€ a été récoltée.
De son côté, le club de marche a animé une randonnée,
le gain a été de 206€. En soirée, 250 personnes se sont
retrouvées pour clôturer ces deux jours par un moment
de convivialité, nous avons récolté la somme de 410€.
Au total la mobilisation sur le village nous a permis de
remettre pour 2015 la somme de 3585.73€ à l’AFM.
Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent dans notre action et plus particulièrement les maraichers, artisans et commerçants du village qui ont fourni
gracieusement les lots pour la tombola.
Le 21 décembre, le Téléthon Merci s’est déroulé en présence de Mr Malaterre, vice président de l’AFM, et de
Mr Allot, coordinateur départemental, qui ont vivement
remercié toutes les associations présentes.

L’étymologie du mot pourrait venir de « Escout » : action
d’écouter, audition, attention ; de « Escortir » : soigner jusqu’à
guérison ?
Le lieu-dit « Les Escourtils » tirerait-il son nom de ces deux
verbes ? Ou bien de « Courtil » : petit jardin clos ou verger
attenant à une maison de paysan?
Ce lieu-dit se trouve dans la vaste étendue de
« la Colinie », un peu au-dessous du pylône à
haute tension, où une petite grotte creusée
dans la roche et enfouie dans des taillis et
broussailles a attiré l’œil et la curiosité du
promeneur, au point de la dégager et la placer
sur un chemin de randonnée dans une belle
boucle, traversant bois et forêt de sapins.
Était-ce un abri pour y mettre à l’écart les gens atteint de la
peste dans les années 1630 ? Une cabane de vigneron ? Ce versant était entièrement cultivé de vigne.
Des vestiges de murailles nous laissent à penser que ce lieu était
habité et des écrits nous le prouvent.
D'après les papiers du propriétaire, on l'aurait défini
comme « une étable ». L’abri aurait-il été creusé au
XVIIème siècle, en réponse à la peste qui sévissait en 1630 ?
Prosper Alfaric en parle dans son article paru dans : « L’éveil de
Livinhac le haut (avril 1907) » :

« Beaucoup, avant d’être surpris par le mal, s’en allait aux Escortils
trouver le notaire ; mais ceux-là encore devaient se tenir à une distance
respectueuse de lui. Un d’entre eux dicte son testament « au bout de la
vigne d’Antoine Domergue, appelée du Garrigou, près le coustal
d’Alfaric » (f.239) ; un autre « au fond du pré d’Etienne Guibert, del
Planhol, au terroir de las Ygues (f.267) ; un troisième dans le pré de
Pierre Espinasse, nommé la prado, à la Garrigue (f.279). Certains font
leur testament devant la maison d’Antoine Alfaric (f.307), mais en ayant
bien soin de ne prendre contact avec personne ; et tous déclarent en terminant que ni eux ni leurs témoins n’ont signé « à cause du danger qu’ils
craignaient et temps pestilentiel ». Les Maisons étaient abandonnées et
tout travail suspendu. Le notaire auquel nous devons tous ces détails,
Antoine Espinasse, résidait avec sa famille aux Escortils dans une
maison d’Antoine Alfaric (f.307), et il semble y être resté jusqu’à la
disparition du mal.
Beaucoup habitaient au fond des bois ou en pleins champs ; ils s’y
étaient construit de petites « huttes » et vivaient là en reclus, attendant
pour sortir des temps meilleurs. Tous se fuyaient le plus possible. Dès le
moment surtout où l’on soupçonnait que quelqu’un avait reçu la contagion, on faisait très vite le vide autour de lui, et parfois malgré les liens
de la plus étroite parenté. Un habitant du Four, par exemple, se vit
délaissé par son frère et son neveu, qu’il avait pourtant fait de ses
héritiers, et que pour ce motif d’ailleurs il déshérita (f.289).
Une autre personne du même village se plaint également d’avoir été
abandonnée par son héritier et dit qu’elle serait « morte de faim dans sa
hutte » si elle n’avait pas été secourue par des étrangers (f.295). »

Sur ce parcours, un peu plus haut et en redescendant, il y a une
veine de charbon qui serait le début de la veine de Decazeville.
Autrefois, les habitants des
lieux s’y approvisionnaient pour
Marie Claire et Guy Cournède
alimenter leur feu.

nfo des Com
Commission « cadre de vie et environnement » :

Elle continue son travail d’embellissement en remplaçant
quelques arbres abîmés et en préparant le fleurissement de
la commune pour le printemps. Nous tenons d’ailleurs à remercier Eric, Patrick et Jean-Luc pour leur travail quotidien
d’entretien et d’embellissement de notre environnement.
Grâce à des financements obtenus par notre commune auprès de la Direction Départementale des Territoires, les
berges du Lot allant du vieux pont à la chaussée de Roquelongue seront consolidées. L’opération consiste d’abord à
enlever les arbres à l'enracinement fragilisé qui menacent
de s'arracher pour ensuite en planter d’autres - notamment
des saules - pour renforcer les berges. Merci aux agriculteurs riverains qui nous permettent l'utilisation de leurs
terrains pour faciliter les travaux.
La Communauté des Communes de la Vallée du Lot va intervenir pour entretenir et réhabiliter les fossés dans la plaine
haute et la plaine basse. Les travaux pourront causer quelques perturbations au niveau de la circulation sur ces voies
mais permettront d’assainir et de stabiliser les routes.
Cette année, nous mobiliserons les associations de notre
village afin de les accompagner dans un nouveau défi : réduire les déchets dans le sac noir. Nous devrons, ensemble,
trouver des solutions puisque la loi prévoit la suppression de
la vaisselle jetable non compostable pour 2020. Et ce n'est
pas une mince affaire !
Notre souhait est également de reconduire avec la CCVL
plusieurs actions visant à réduire la part des matières organiques dans les sacs noirs. On peut citer notamment la visite du centre de tri, les causeries « compostage » et l’opération « Une poule pour réduire ses déchets ».
N’hésitez pas à solliciter la commission pour faire des propositions allant dans l'amélioration de notre cadre de vie et
de notre environnement.

Commission Travaux :
Point sur les travaux 2015 :
Les travaux de réfection de la conduite d’eau potable et
l’enfouissement des réseaux secs entre le Four bas et le
vieux pont de Penchot sous la RD 627 sont terminés. Ils
ont été financés par le syndicat Nord Decazeville, le SIEDA et la Commune.
Sur la RD 21 entre le Couderc et le Petit, des poteaux
en bois viennent d’être posés pour délimiter le cheminement piéton. Les résines ont été réalisées de part et d’autre
du chantier et au niveau du passage piétons se trouvant au
bas de la Rue de l’Egalité.
Nous allons reprendre les tampons d’assainissement
qui se trouvent sous la bande de roulement et qui font du
bruit lors du passage des camions.
Nous avons continué notre programme d’entretien des
bâtiments de l’école. Durant l’été, ont été réalisés les peintures et revêtement de sol dans la classe de CM, le bureau
de la directrice et la salle de sieste. Les dernières fenêtres
ont été changées dans le couloir de la maternelle, en 7 ans
toutes les huisseries de l’école ont été remplacées.
Enfin, n’oublions pas les travaux effectués en régie par
les employés communaux, la réfection de l’appartement
des écoles, peinture, carrelage, la réfection des trottoirs
dans les cités, les espaces verts et tant de petits travaux
d’entretien et de maçonnerie.
Une étude est en cours, avec le SIEDA, pour compléter
l’éclairage public de la rue des Esplagnes au niveau du
cimetière.
Pour des raisons de sécurité et pour faire ralentir la vitesse sur l’avenue Laromiguière (nombreuses plaintes),
nous avons procédé à l’installation d’un STOP au croisement du Couvent. L’espace et le coût financier ne nous ont
pas orienté vers un giratoire.

Info CCVL :
Le TAD de la Vallée du Lot :
Nouveau service public de transport à la demande cofinancé par la Communauté de Communes de la Vallée du
Lot, le Conseil Départemental de l'Aveyron et le
Conseil Régional de Languedoc - Roussillon - MidiPyrénées.
La Communauté de Communes de la Vallée du Lot ayant
identifié un besoin de transport complémentaire aux modes
de déplacements collectifs existants sur le territoire, un
transport à la demande va être mis en place prochainement.
C'est un dispositif de transport public souple et pratique pour la desserte des zones à faible densité de population. Il fonctionnera sur réservation.
Ainsi, dans les semaines à venir, le "Transport à la De-

Maison Médicale :

mande de la Vallée du Lot" sera proposé à tous les habitants des communes d'Almont les Junies, Bouillac, BoissePenchot, Flagnac, Livinhac le Haut, Saint-Parthem et
Saint-Santin.
Vous pourrez ainsi aller faire vos courses, vous rendre à un
rendez-vous, rejoindre les marchés, une foire, aller prendre
le train....
(Suite page 6…)
Prochainement, des plaquettes d'information et des affiches
diffusées largement dans vos commerces de proximité,
mairies, lieux d'affichages, etc... vous apporteront les dernières précisions nécessaires.
Pour vous renseigner, la Communauté de Communes de la
Vallée du Lot au 05 65 64 09 12.

Avec l'aide de la CCVL, d'importants travaux vont être effectués à la maison médicale avec une mise aux normes intérieures, un aménagement extérieur mais surtout avec la création d'un cabinet dentaire avec 2 fauteuils. Cabinet qui sera
des plus modernes et fonctionnels dans lequel officieront 2 chirurgiens dentistes dont Mr Christian RAYET de Livinhac.

airie. Com
Aménagement Bourg Centre :
En 2009 le CAUE, cabinet d’architecture du Conseil Départemental, nous avait remis un schéma directeur de l’aménagement du village.
A l’époque nous n’avions pas donné suite à ce dossier, car d’autres
priorités nous animaient.
En 2014, lors des élections municipales, nous avons fait de ce
dossier une priorité et c’est tout naturellement qu’aujourd’hui nous
vous le présentons.
BOURG CENTRE est une opération d’aménagement, de requalification, de revitalisation des espaces publics d’une commune. Cette
opération est longue et coûteuse, et peut se diviser en plusieurs phases.
Notre choix pour la première phase s’est porté sur la place du 14
juin et de ses accès (rue du couvent, rue du Couderc, rue de la République et une portion de la rue Panassié). Ce projet prend en compte
la qualité des réseaux enfouis (eau potable, eau usée et eau pluviale)
Distribution de sacs poubelles :
Les sacs poubelle ne sont plus distribués en mairie, mais
seulement à l’atelier communal.
Pour les étourdis qui ont laissé passer la date une
nouvelle et dernière distribution aura lieu le :
Vendredi 19 février de 13h30 à 19 h00
à l’atelier communal.

Divagations de chiens :

et des réseaux secs (électricité, téléphone, éclairage public) pour
déboucher sur un aménagement de surface comprenant une requalification de l’espace et un meilleur partage de celui-ci entre tous les
utilisateurs (piétons, vélos, autos) et surtout sans oublier les commerçants qui font vivre cette place.
Actuellement nous avons lancé un appel d’offre afin de sélectionner un cabinet d’architecte paysager qui conduira cette étude.
En parallèle nous avons souhaité recueillir votre avis sur ce projet,
car toute la population est concernée. Aussi des questionnaires ont été
distribués en fin d’année, dans les boites aux lettres. Après étude, une
synthèse sera remise dans un premier temps au cabinet d’architecte
sélectionné et par la suite à la population.
C’est un projet que nous souhaitons participatif, aussi vous serez
conviés à plusieurs réunions publiques.
Le budget mobilisé sur cet aménagement est de 900 000 €HT sur
une période de quatre ans.

Ramassage des encombrants et de la ferraille :
Lundi 18 avril : Ferraille (uniquement)
Mardi 19 avril : Encombrants (sauf déchets verts, verre et gravats)
Dès à présent, faites vous inscrire au secrétariat de Mairie
(tel : 05 65 63 33 84)
afin de mieux organiser la collecte assurée par les employés communaux.
Ils ne relèveront que les encombrants et la ferraille
des personnes inscrites en Mairie.
Ce ramassage est prioritaire pour les personnes qui ne peuvent pas se
rendre par leurs propres moyens à la déchetterie de la communauté.

Ces derniers temps, nous avons eu connaissances de plusieurs plaintes concernant la divagation de chiens (attaque de poulailler, attaque de personne...). Vous comprendrez que nous ne pouvons
pas laisser agir nos amis à quatre pattes !!
Aussi nous rappelons à tous les propriétaires de chiens qu’ils sont pénalement responsables. La loi précise :
« Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est plus
sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien
abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son
propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse. »
En cas de non-respect, la mise en fourrière sera demandée et les poursuites seront engagées à l’encontre des propriétaires.

Le saviez-vous ? : 13
C’est le nombre d’artistes déjà accueillis à l’espace culturel Camille
Couderc depuis le mois d’avril, date de son ouverture.
Ce sont neuf mois bien remplis, qui ont permis d’inscrire le nom de cet espace dans le paysage culturel local.
Sans aucun doute, on doit cette réussite au groupe de quatre bénévoles,
férus de culture et d’art, qui planche à chaque saison au montage du programme culturel : Marie-Christine Grès, Marc Porte, Noëlle Sérusier et
Laurence Wenzek.
Secondés par Marie Sheideker, l’employée en poste à la médiathèque, ils
veillent à la variété et à la cohérence de la programmation.
Ainsi se sont déjà présentés à vous :
Didier Augey, Pierre Delort, Francis Mascles, Martine Norek, Michèle Sellam, André Stengèle, Colette Marin, Jox, Jean Cazelles, Françoise Delagnes, Patrick Laroche, Sébastien Murat et René Laurensou.
A cela on doit rajouter trois conférences : l’une sur « les fleurs de Bach »
menée par Sylvie Rémes et l’autre conduite par Francis Mascles sur « Le
travail de l’artiste », et la dernière une visite commentée sous la houlette
de Jean Cazelles.
Le programme printanier est d’ores et déjà en préparation. Nous avons hâte
de le découvrir !

Nouveaux commerçants :
2015 a été l'année du renouveau dans nos commerces livinhacois.
Après la réouverture du bar l'Ambiance maintenant
baptisé le BarBeau tenu par Armande et Benoit
BONTEN.
Le bureau de tabac de Martine BOS a été repris par
Mr Jean Michel LECOSSIER.
La gérance du gîte communal par Mme Nathalie
DAMBIER.
Le restaurant bar de la Mairie par Olivier DENIS et
Nicolas.
L'épicerie de Sabine CRACCO a changé de mains
pour être reprise par Mr Jean Christophe ANASTASI.
Les artisans ne sont pas en reste avec la reprise du
garage Pons par Cédric VERMANDE. L’atelier de
Patrick MOCHALES (ferronnerie, plomberie) a
rouvert avec 2 jeunes associés Mr CAHORS et
RAYNAL et s'appelle dorénavant Les Ateliers
d’Olt.
Tous ces repreneurs sont jeunes, motivés et viennent renforcer nos commerces de proximité tels que
la boucherie, la boulangerie, le salon de coiffure ou
le snack bar du camping

ialogassos

Agenda des manifestations :

Joyeuse Pétanque Livinhacoise

La saison de la Joyeuse Pétanque Livinhacoise reste correcte sur
le plan sportif, le nombre des licenciés, en légère baisse, est de 40.
Le bilan financier est positif. L’amélioration de l’éclairage du boulodrome pris en charge par le club pour un coût de 1300 € sera réalisée par l’entreprise Spagnuolo.
Le traditionnel repas annuel est fixé au 27 février à Laroque
Bouillac. Plusieurs concours seront organisés dans la saison : le 16
mai le challenge Raphaël Bouygues, le 16 juin un concours des vétérans et en septembre le concours de la fête votive.
Certaines soirées de l’été seront animées par les habituelles
« grillades ».
Le bureau reste inchangé. Nous soulignons la remise de la médaille d’argent par la Fédération à Guy Cournède pour son impliFOLIJEU :
cation dans cette discipline au sein de ce club.
Tout d'abord, l'ensemble des membres de l'association FOLILe bureau souhaite une excellente année 2016 à toutes et tous et
JEU vous souhaite une bonne année 2016. Nous voudrions égale- une bonne réussite sportive.
19 fév. : FOLIJEU —> Apéro Concert « Sors Tes Couverts »
28 fév. : Chasse —> Quine
06 mars : OTB12 —> Trail, Rando pédestre
19 mars : Basket Berges du Lot —> Repas dansant
28 mars : USPL —> Quine
3 avril : Jardin Littéraire —> Rencontre avec Ornella VORSIP
10 avril : APE —> Quine
16 mai : La joyeuse Pétanque —> Concours « Challenge Raphaël »
17 juin : APE —> Kermesse

ment remercier les habitants de Livinhac-le-Haut pour leur soutien aux différents événements organisés sur la commune.

L'année 2015 s'est bien déroulée. Pour soutenir Manon Destruel lors de sa participation au « 4L Trophy » nous avons organisé un apéro concert fin janvier. Puis, nous avons innové avec un
bal fluo « FOL'HIVER ». L'organisation du cabanou et du bal
d'été reste notre fierté, ainsi nous sommes heureux de pouvoir
partager le début et la fin de l'été avec vous. Les bénéfices générés cette année nous ont permis d'organiser plusieurs sorties,
d'aménager l'intérieur du foyer et de partir en vacances tous
ensemble.
Nous aurons l'occasion de nous retrouver le vendredi 19 février pour un apéro concert avec « Sors Tes Couverts » pour
bien démarrer cette nouvelle année. Nous aimerions également
rencontrer les jeunes du village qui sont en âge de venir au foyer
afin de faire connaissance, partager une journée ensemble et les
inviter à mieux connaître notre rôle au sein du village.

Les randonneurs de la Vallée du Lot
Depuis sa création en 1998, l'association organise et valorise la
randonnée pédestre, met en valeur le patrimoine naturel, avec
l'entretien et l'ouverture de sentiers.
Notre club pratique la randonnée pour le plaisir de l'activité sportive et de la découverte en favorisant les contacts humains, sans
idée de compétition et dans le respect d'autrui et de la nature.
Nous sommes affiliés à la Fédération Française de randonnée.
Nous comptons à ce jour plus de 100 licenciés et nous nous retrouvons tous les mardis après midi pour parcourir dans une ambiance conviviale, en 2 groupes, 8 à 12 kilomètres. Nous mettons
nos randonnées à la portée de tous en proposant des sorties diversifiées. Les randos sont préparées, reconnues et encadrées par nos
licenciés.
A ces sorties hebdomadaires s'ajoutent des randos à la journée,
des séjours de 3 jours ou bien d'une semaine, des repas, des rencontres avec d'autres clubs.
Le programme est bien rempli.

De nouveaux professeurs pour le
Gym-Club de la Vallée du Lot :
La rentrée 2015 du Club s'est faite sous le signe de la satisfaction ! En
effet, le bureau de l'association est parvenu à recruter de nouveaux profs
pour étoffer l'équipe pour cette nouvelle saison.
L'offre sportive du Club s’est vue ainsi élargie pour le plus grand plaisir des quelques 80 adhérents à ce jour.
Le lundi se tient au gymnase de la CCVL un cours "cardio" animé en
alternance par Muriel ou Julien : step, aérobic et renforcement musculaire sont au programme.
Le cours du mercredi a lieu à la salle de la mairie de Livinhac ou à la
salle culturelle en fonction de l'affluence. Il est désormais assuré par
Frankie, avec son petit accent anglo-saxon ! Elle propose un cours plus
doux de renforcement musculaire et de stretching.
Le jeudi un cours de yoga animé par Maître Arjuna est donné à la salle
de la mairie de Livinhac.
L’ambiance du Club est toujours aussi décontractée ! Un repas convivial
réunissant 35 personnes a été partagé pour les fêtes de fin d’année et une
randonnée suivie d’un déjeuner devrait avoir lieu au printemps (en essayant cette année d’éviter la pluie !)
Les inscriptions en cours d'année sont toujours possibles, 2 cours gratuits
sont proposés aux personnes désirant rejoindre le groupe, n’hésitez pas à
venir essayer ! Pour nous contacter gymclubvalleedulot@yahoo.fr ou
05-65-63-69-36

Conseil d'Administration de 15 membres, d'un bureau et de diverses commissions.
Le nouveau bureau : (tél 05 65 63 30 01)
Présidente : Michèle JOFFRE
Vice –président : Jean-Louis DURAND
Secrétaire : Jacqueline MALICORNET
Secrétaire adjointe : Danièle COPCHINSKI
Tresorière: Marie Hélène TARRIER
Trésorière Adjointe : Françoise GAILLAC.

Un nouveau bureau a été élu en début de saison.
Pour assurer un bon fonctionnement l'association est dotée d'un
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











A VOUS !! : Zik’mineur « Parce que la musique est un langage partagé
par tous »…

Pour la rubrique « A Vous » de ce Com’une Info, nous avons fait le choix de mettre en avant non pas
un talent mais une association de talents : L’école de musique ZIK MINEUR.
Installée depuis janvier 2015 dans l’ancien presbytère, l’association a été créée en octobre 2014 par
trois musiciens passionnés : Serge FALINE au piano, Paul PERES à la batterie, Patrice DE LUYCKER à la
trompette.
C’est avec beaucoup de courage, que les trois comparses se sont lancés dans l’aventure : « Notre association est née d’une volonté d’enseigner et de faire partager la musique ». Rigueur, technique mais aussi
plaisir et créativité rythment le discours de nos musiciens. Ils ont pour ambition d’enseigner la musique
au plus grand nombre avec leur propre vision et de manière ludique.
L’association dispose de quatre salles où se dispensent des cours de : batterie, percussions, mixage via
le deejaying, chant, formation musicale, technique vocale, trompette mais également piano, clavier, musique assistée par ordinateur ou encore guitare, accordéon, tuba et enfin trombone. Il est également
proposé de l’éveil musical accessible à l’enfant dès l’âge de 4 ans.
L’association compte environ 60 adhérents dont cinq professeurs réguliers et un professeur d’accordéon qui, on peut le souligner, est champion de France d’accordéon.
ZIK MINEUR participe également à la vie du village .Vous avez pu vous rendre compte de leurs talents
lors de la journée Boucle d’Art en juin et lors de la cérémonie du 11 novembre. Ils ont également animé
un atelier d’éveil musical au centre de loisirs de Livinhac le Haut.
En collaboration avec le cinéma LA STRADA, ZIK MINEUR a créé une bande annonce visible et audible avant chaque projection de film
Les cours ont lieu les mercredis,
ayant pour rôle de promouvoir le cinésamedis
et à la demande.
ma.
Pour tout renseignement
Cette école de musique n’est pas en
06 80 84 94 13
reste au niveau des projets, puisqu’elle
ou zikmineur@yahoo.fr
envisage de monter un atelier musical
innovant (gobelets, boom whakers), de
réitérer l’expérience avec La Strada et
d’organiser un concert à la rentrée des
vacances de printemps.
Alors, bravo et longue vie à cette association qui vit au son de la musique et
se rythme par de nombreux projets.
Ne l’oublions pas : « La musique, c’est du bruit qui pense. »(Victor Hugo).
Le club « Les Toujours Jeunes » de Livinhac le Haut,
Fort de ses 38 ans d’existence (fondé en 1977), la
vocation première du Club des Toujours Jeunes est de
créer des liens et d’éviter l’isolement des personnes âgées.
Au cours de l’année 2015, beaucoup d’activités furent
ainsi proposées aux adhérents :
 Janvier : journée pro-confort avec présentation de
produits, suivie d’un déjeuner offert et d’un quine.
Plus tard, grand quine à la salle des fêtes de Livinhac
le Haut,
 Mars : repas Stockfish avec animation,
 Juin : repas pour la fête des mères et des pères avec
animation, sortie pêche au lac des Picades dans l’Aubrac (bonne prise de truites),
 A l’automne : grillade de châtaignes accompagnée de
cidre doux
ème
 3
dimanche de novembre : vide grenier qui a réuni
une trentaine d’exposants et attiré pas mal de chineurs. Un repas était proposé à midi (aligot saucisse).
Toutes les semaines des animations sont proposées :

Le lundi de 14h à 15h : gymnastique à la salle des
fêtes,
 Le mercredi à 14h30 : jeux de société au foyer et initiation à la danse à la salle des fêtes,
 Le jeudi de 14h à 16h : cours d’informatique sous la
houlette de Nicole Jannot.
Pour être adhérent au Club, il est demandé une cotisation
annuelle de 15 €uros qui donne droit à une carte avec le
timbre de l’année en cours. 6.90 €uros alors sont reversés
à la Fédération de l’Aveyron à Rodez (Génération Mouvement). L’assurance est incluse.
Adhérent à Génération Mouvement, le Club des Toujours
Jeunes fait partie du secteur 8 (présidé par Mr Maffre de
Port d’Agrès). Ce secteur regroupe 12 clubs de la région
et propose des animations telles : concours de belote, rallye pédestre, fête du secteur (repas en 2015 à Almont les
Junies qui a réuni 300 personnes. En 2016 le rendez-vous
est fixé à Saint Cyprien), théâtre à l’espace Yves Roques
de Decazeville, où l’atelier danse a présenté 2 spectacles
en matinée et soirée : Zorro et Tango.


ialogassos
L’Association Les Amis de la belle vallée :
Depuis que je suis « à la retraire » j’écris sur la vallée du Lot que
j’appelle la belle vallée. J’ai donc publié un certain nombre
d’ouvrages, en mars - avec dans la série Histoire d’un village de la
belle vallée du Lot, BOUILLAC - sortira le douzième. Cependant
depuis toujours je voulais publier une revue qui magnifierait notre
belle rivière et sa non moins belle vallée. C’est pourquoi, avec
quelques amis écrivains et autres, tous amoureux de ce pays, est
sortie la revue LES CAHIERS DE LA BELLE VALLEE DU
LOT. Nous en sommes au numéro 4 qui sera lancé, à Livinhac, le
13 mai au cours d’une réunion qui se tiendra à 16 heures, en présence de notre Conseil d’Administration, de nos abonnés qui
pourront se rendre disponibles, de nos sympathisants, et de la
presse.
Avec ces Cahiers nous voulons faire ressortir tout ce qu’il y a de
beau, de curieux, d’historique, de personnages injustement
oubliés : je pense par exemple à Francis Joffre, professeur à
Rangueil, connu et primé internationalement, qui venait, enfant et
adolescent, à la maison du faubourg avec ses parents familiers de
la piscine, et dont (presque) plus personne ne connaît le fabuleux
parcours ! Citons encore, parmi les grands oubliés Henri Parayre,
le sculpteur, Léon Weissberg, le peintre, Anne-Marie Bernad, la

poétesse (qui sera interviewée dans le n°4), tous reconnus au
moins nationalement… et combien d’autres.
Dans ce numéro 4, les porteurs/réalisateurs (porteuses) du projet « Boucle d’Art », concept très intéressant parce qu’innovant et
impliquant le village tout entier, seront à l’honneur. Une des
dimensions de ce « projet », que j’apprécie particulièrement, c’est
la dispersion des œuvres qui
obligent chacun à se déplacer et
par là même se trouver dans
l’attente, l’espoir de la découverte.
Le groupe Boucle d’Art nous en
dira plus et sans doute mieux.
Attendons le joli mois de mai !
Je rappelle que chacun peut nous
joindre au 06 10 02 49 41, au siège : 240 rue du Couderc et à
lesamisdelabellevallee@gmail.com.
Nous sommes disponibles et réceptifs pour toute proposition de
texte.
Pierre Poujol

Info CCVL :
Le TAD de la Vallée du Lot (suite) :
Le TAD est un service ouvert à tous,
qui vient vous chercher à votre domicile,
et fonctionne aux jours et horaires indiqués ci-dessous
Comment :

- vous réservez directement par téléphone auprès de la Communauté de Communes, au plus tard la veille de votre déplacement.

Le transporteur vient vous chercher à domicile et vous dépose selon votre choix à l'endroit et à l'heure choisie.

- vous réglez directement au transporteur.

Communes desservies

Almont les Junies, Flagnac, St
Parthem, St Santin

Bouillac, Boisse-Penchot, Livinhac le Haut

Destinations

mardi

Almont les Junies, Flagnac, St
Parthem, St Santin, Bouillac,
Boisse-Penchot, Livinhac le Haut

Horaires
arrivée à
retour*
destination
9h30

11h30

Decazeville
vendredi

9h30

11h30

mardi

9h30

11h30

Decazeville

Almont les Junies, Flagnac, St
Parthem, St Santin, Bouillac, Livinhac le Haut
Boisse-Penchot, Livinhac le Haut
Almont les Junies, Flagnac, St
Parthem, St Santin, Bouillac,
Flagnac
Boisse-Penchot, Livinhac le Haut
Almont les Junies, Flagnac, St
Parthem, St Santin, Bouillac,
Boisse-Penchot, Livinhac le Haut

Jours

vendredi

9h30

11h30

mercredi

14h30

16h30

Jeudi

14h00

17h00

Départ train
de Paris

Arrivée
train de
Paris

Vendredi
Gare de Viviez
Dimanche

DECAZEVILLE

du lundi au
vendredi

7.30 - Départ du bus
de Rodez

18.40 Arrivée
bus de
Rodez

Tarifs usagers
Aller simple

3,50 €

Aller / Retour

5,00 €

Aller simple

3,50 €

Aller / Retour

5,00 €

Aller simple

3,50 €

Aller / Retour

5,00 €

Aller simple

3,50 €

Aller / Retour

5,00 €

Aller simple

3,50 €

Aller / Retour

5,00 €

Aller simple

3,50 €

Aller / Retour

5,00 €

Aller simple

3,50 €

Aller / Retour

5,00 €

Aller simple

3,50 €

Aller / Retour

5,00 €

Aller simple

3,50 €

Aller / Retour

5,00 €

LIVINHAC LE HAUT
Aveyron

ETAT CIVIL 2015

Naissances 2015
BOS Arya .......................................................... 09 janvier

BOUDET Flavie ................................................ 11 août

De BOS Richard et de ROUSSILLES Aurore

De BOUDET Cédric et de BOS Laurianne

BOUYJOU Paul ................................................ 10 février

ANRCHMED CAYSSIALS Naël ..................... 09 septembre

De BOUYJOU Marc et de MALPEL Caroline

De ANRCHMED Madi et de CAYSSIALS Aurélie

FOULQUIER Jeanne ........................................ 18 février

LAMOTTE GUIBERT Luca ........................... 11 septembre

De FOULQUIER Clément et de DE LORENZI Géraldine

De LAMOTTE Cyril et de GUIBERT Mylène

CAYRADE Julia ............................................... 11 avril

BOUTONNET Nolhann.................................... 11 octobre

De CAYRADE Guillaume et de DUPONT Sandra

De BOUTONNET Fabien et de CABROL Pauline

PIERASCO Lucas ............................................. 29 mai

PEREIRA Méline.............................................. 10 décembre

De PIERASCO Grégory et de GUIRAL Laurie

De PEREIRA Sylvain et de CATARINO Nadège

BOUTARIC Martial ......................................... 04 août
De BOUTARIC Sylvain et de DEYMIER Céline

MARIAGES 2015
BEUGNET Hubert et BOUROBOU Josy ......................................... 15 août
ALARY Franck et BONAL Lucie ..................................................... 12 septembre
ROQUEFORT Cédric et GINESTES Ingrid ................................... 24 octobre

DECES 2015
HEUILLET Michel ................................................. 06 janvier

GINALHAC Michèle, veuve FOURNIER ................... 01 mai

DALMON André .................................................... 07 janvier

LAGARRIGUE René................................................... 06 mai

DELMAS André ..................................................... 13 janvier

BOUQUIÉ Simone veuve LAGARRIGUE ................. 02 juin

BURGUIÈRE veuve DURAND Rose-Marie ........... 25 janvier

QUENTIN Bernard ...................................................... 25 juin

TEULIÉ Micheline veuve COTINO ......................... 04 février

JOFFRE Simonne veuve SALES .............................. 08 juillet

CAJA Juliana veuve TORNERO .............................. 05 février

COSTES René .......................................................... 20 juillet

RODRIGUEZ Maria veuve GRANIER ................... 11 février

BLANC Ghislaine ..................................................... 23 juillet

PUECH Jeanne ........................................................ 19 février

DELVERDIER Armand .............................................. 06 août

MARTY Alice veuve MIQUEL ............................... 19 février

PINQUIER Marie veuve GRATACAP ....................... 08 août

SOUYRI Jean-Pierre ................................................ 27 février

POURCEL Zoé veuve CAUSSE ................................. 10 août

CUSSAC Yvette ...................................................... 27 février

GUILLEN Aurélie veuve FOISSAC .................. 21 septembre

DUVIGNAU Lucienne épouse HUGONENC ............ 06 mars

VINCENT Paulette épouse BALMONT................. 28 octobre

HUGONENC André .................................................. 10 mars

MARTIN Irène veuve MAZÉRES ......................07 novembre

RIBAYROL Lucie veuve LABORIE ......................... 19 mars

TAYRAC Hélène épouse BOUDET....................25 novembre

VIGUIÉ Pierre .......................................................... 28 mars

CHINCHOLLE Claude .......................................30 novembre

GERMAIN Jeanine veuve SALAMODE .................... 23 avril

FOURNIE Olga veuve AVENAT ....................... 20 décembre

