
Chères Livinhacoises et Livinhacois 

Une nouvelle édition de notre Com’une Info vous 
est présentée, toujours aussi riche en histoire, 
informations et nouvelles.  

Après de longs moments de travail des élus du 
Conseil municipal et des membres de l’Office de 
Tourisme et du Thermalisme de Decazeville 

Communauté pour le montage des dossiers, notre commune a obtenu le 
label « Halte sur le chemin » par l’Agence  Française des Chemins de  
Compostelle mais aussi la dénomination « Commune touristique » par l’Etat 
(sous-préfecture). Ce même jour furent inaugurées au Thabor l’œuvre d’art 
refuge « Vivre seule » dans le cadre du projet Fenêtres sur le paysage et les 
toilettes sèches. Une journée réussie grâce au soutien de nombreux       
partenaires et à la participation de personnalités locales.    

Nous aurons bientôt d’autres occasions de nous retrouver. Je vous invite à 
participer le 11 novembre aux cérémonies de commémoration de l’armistice 
14-18, à l’issue de laquelle un apéritif vous sera offert. Et, début janvier, nous 
reprendrons avec plaisir la traditionnelle  matinée de vœux à la popula-
tion et aux nouveaux habitants : un autre moment à ne pas manquer.  

Merci à tous pour cette magnifique 41ème édition. 

Roland JOFFRE 
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Du 7 octobre au 4 novembre à l’Espace culturel 
Expo photos par Patrick DEVERNOIS et  
Sylvestre TONAZZINI 
« Un autre regard sur la vallée du lot » de Patrick DEVERNOIS. 
« Autour de chez moi » de Sylvestre TONAZZINI. 

Mercredi 9 novembre à l’Espace culturel 
Causerie avec Laëtitia BEX 
L’écrivaine Aveyronnaise viendra nous parler de la 
célèbre cantatrice rouergate Emma Calvé (1585/1942). 

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

Livinhac a son “ironman” * 
Le 14 octobre 2023, le livinhacois    
Sébastien Cazol participera aux  
championnats du monde de triathlon 
« Ironman* » à… Hawaï ! Un projet hors 
du commun qu’il doit maintenant planifier 
et financer.  
Sébastien est footballeur depuis le plus 
jeune âge et se lance par hasard en 
2017 dans le triathlon : il se découvre 
une passion. En 2022, poussé par une 
volonté de fer et aidé de son coach avec 
lequel il s’entraîne 15h par semaine en 
moyenne, les résultats sont au           

rendez-vous : à 28 ans, il devient Champion d’Occitanie et arrive 1er aux 
quatrièmes Ironman à Vichy (Catégorie 25/29ans).  
Une compétition« Ironman » est un triathlon XXL au cours duquel on     
enchaîne 3,8km de natation, 180km de vélo et 42km de course à pied. 
Et ce brillant palmarès ne fait que commencer ! Toutes nos félicitations à 
Sébastien qui, il le sait, pourra compter sur notre soutien pour la suite de 
son aventure.  
 
* « homme d’acier » en Anglais 

Vendredi 11 novembre Commémorations  
10 h Laroque-Bouillac 
11 h Livinhac le Haut suivie d’un vin d’honneur. 

Vendredi 11 novembre 
15 h Quine de l’USPL à la salle des fêtes de Livinhac le 
Haut 

Dimanche 20 novembre 
15 h Concert du Téléthon à la salle des fêtes de Livinhac 
le Haut. 

Mardi 22 novembre 
18 h 30 Diffusion de courts métrage sur le seconde 
guerre mondiale à la salle des fêtes de Livinhac le 
Haut. 

Jeudi 24 novembre 
20 h Animation sur « la colère des enfants » à l’espace 
culturel organisé par le Centre social de Decazeville          
Communauté. 

Vendredi 28 octobre 
Date limite d’inscription pour le colis de Noël auprès de la 
Mairie. 

Samedi 26 novembre 
14h Atelier création de décorations de Noël pour  
notre commune à la salle des fêtes de Livinhac le Haut. 

Mercredi 14 décembre 
14h Noël à la médiathèque avec des ateliers pour les 
enfants. 



  
 

Une triple inauguration 
 

Vendredi 16 septembre était sous le signe des inaugurations dans notre commune. A cette     
occasion, environ quatre-vingt convives étaient présents dont de nombreuses personnalités des 
différentes institutions.  
 

En premier lieu, tous se sont déplacés au mont Thabor où fut inaugurée l’œuvre d’art refuge 
« Vivre seule » réalisée par l’architecte Elias Guenoun. Celui-ci et les différents artisans ayant 
œuvré sur le projet donnèrent à cette occasion des explications sur les techniques utilisées et 
menèrent une visite du lieu. Puis, c’est sur la place du village que se poursuivirent les             
inaugurations des deux labels obtenus : «Commune Touristique» et « Halte sur le Chemin de 
Saint Jacques de Compostelle ». Une fois les plaques  dévoilées, tous se rendirent dans la salle 
culturelle pour partager un agréable  moment autour d’un verre et de quelques mises en bouche. 
 

Nous voulons profiter de cet article pour remercier les différentes personnes qui se sont investies dans ces projets de labellisation : les élus 
membres de la commission Tourisme,  Magali Soubiroux, Directrice de l’Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville       
Communauté qui nous a aidé à finaliser les dossiers grâce à son expérience sur le sujet, sans oublier les élus des conseils municipaux pré-
cédents. En effet, l’obtention de ces labels passe par un travail de fond et de longue haleine qui vise, année après année, à entretenir ou créer 
les infrastructures et finaliser les projets sur le village. 
 

Ces labels sont la reconnaissance des efforts que font au quotidien la municipalité mais aussi nos commerçants et hébergeurs pour   
garder un niveau d’attractivité touristique sur la commune.  

Les employés formés aux « premiers secours » 
La commune a souhaité proposer à ses employés communaux       
volontaires une formation aux « Premiers secours » dite PSC1 afin 
de leur donner les bases des gestes qui sauvent. Soigner une brûlure, 
réagir face à quelqu’un qui s’étouffe, gérer un malaise, etc. : autant 
de situations d’urgence pour lesquelles savoir réagir vite et bien, peut 
être vital. Cette formation de 2 jours est dispensée par Arnaud Guioz,     
préventeur en charge de la sécurité à Decazeville Communauté. 

Colis de Noël 
Cette année de nouveau, le CCAS et la Municipalité ont décidé de reconduire la distribution d’un colis de Noël par foyer. 
Les conditions pour en bénéficier sont les suivantes : 

•Avoir sa résidence principale sur la commune de Livinhac-le-Haut 

•Etre inscrit (e) sur la liste électorale 

•Etre né (e) au plus tard le 31/12/1952  

•Se faire inscrire en Mairie avant le 28 octobre 2022 

Recensement de la population 2023  
Tous les 5 ans l’INSEE procède au recensement des populations des communes de moins de 10 000 habitants. En 
ce qui concerne la      commune de Livinhac-le-Haut, l‘enquête se déroulera du 19 janvier au 18 février 2023. Une 
notice d’information sera distribuée dans vos boîtes aux lettres début janvier 2023. 

Ramassage de la ferraille et des encombrants 
La ferraille lundi 24 octobre. 
Les encombrants, le mobilier, l’électroménager et le bois, mardi 25 octobre. 
Seules les personnes inscrites en mairie pourront bénéficier de ce service. Tél : 05.65.63.33.84. 
Rappel des règles 

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

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

• Aucuns déchets verts, verre, gravats ne sont acceptés. 
Les employés communaux pourront refuser d’effectuer le ramassage chez un habitant qui ne respecte pas ces règles. 

Urbanisme 
Suite à la loi ELAN, il est possible de déposer sa demande de permis de construire, de déclaration préalable ou de   
certificat d’urbanisme en ligne, dans une démarche simplifiée et sans frais. 
La Commune de Livinhac-le-Haut est en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisation 

d’urbanisme déposées en ligne uniquement par le biais du Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) à l’adresse                

suivante : https://gnau.rodezagglo.fr 

https://gnau.rodezagglo.fr/


Info Decazeville Communauté 

Rezo mobicoop 
 
Decazeville communauté s’engage pour une mobilité durable et solidaire. 
Rézo Pouce (déplacement en auto stop) évolue et devient Rézo Mobicoop. Une 
application pour partager tous vos trajets du quotidien (covoiturage) : Rézo Covoit 
et /ou vous déplacer en auto stop : Rézo Pouce.  
Passager ou conducteur, l’inscription peut s’effectuer au service transport 

de la Communauté de communes ainsi que sur l’appli « mobicoop.fr » 
 
Renseignement service transport Decazeville Communauté au 05 65 43 95 20 ou « transport@decazeville-communauté.fr » 
 
Animation du centre social le 24 novembre 2022 – médiathèque Livinhac 
Information – Discussion jeudi 24 novembre dès 20h à la médiathèque de Livinhac 
Infos et échanges pour mieux comprendre ce qui se passe sur le thème : 

« Pleurs, colères et crises de rage de mon enfant. Que faire ?? » 
proposé par Edith Fortin Muet accompagnatrice familiale et parentale. 
Gratuit – Inscription conseillée au centre social de Decazeville au  05 65 47 96 73 
 
Ouverture d’un lieu d’accueil parents-enfants à Aubin les vendredis scolaires de 9h à 12h 
 
Ces moments d’échanges sont proposés par l’équipe du centre social et d’animation locale dans les locaux de l’accueil de loisirs 
au 31 rue Jules Guesde. 
Si vous avez envie de partager, se sentir écouté, se rassurer, découvrir, tout simplement papoter, venez découvrir ce lieu avec des 
zones aménages pour enfants (jeux, change….) pour parents autour d’un café… 
 
Pour vous, parents ou futur parents, grands parents...accompagnés (ou pas) d’enfants de 0 à 3 ans ce lieu cocon a été conçu pour la     
convivialité et la simplicité. 
Gratuit et sans inscription. 
Pour de plus amples renseignements vous pouvez contacter le centre social de Decazeville au 05 65 47 96 73 

 Le saviez-vous ?   

Eté 1964 :  
6 jeunes Livinhacois s’aventurèrent sur les routes pour 3 semaines et rallièrent Peñiscola en Espagne… à mobylette.  
 
A cette époque, pas de carte bleue, pas de portable, pas de voie rapide ni d’autoroute mais des routes souvent en piteux état !  
 
Le voyage fut long (3 jours pour l’aller et 2 pour le retour) 
 
Via Montauban, Toulouse, Andorre et Tarragone ils parcoururent ainsi près de 2 000 km aller-retour.  

Le Conseil Municipal des Enfants a fait sa rentrée et planche sur deux nouveaux projets 
La création de caches de géocaching* : sur le principe d’une chasse aux trésors, les joueurs   
devront trouver des lieux emblématiques du village grâce à des devinettes inventées par les   
enfants.. Ce projet, en partenariat avec l’Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville 
Communauté, a pour objectif de faire découvrir Livinhac de manière ludique.  
*Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géo positionnement par 
satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler des « caches » dans divers endroits.  
 
La  sensibilisation aux déchets qui traînent dans le village. Les jeunes élus vont réaliser des affiches « rigolotes » pour toucher les 
habitants - notamment les jeunes - et envisagent pour 2023 une journée de ramassage à laquelle tous seront conviés.  
 
La collecte de matériel d’écriture usagé au profit de la recherche sur les neurofibromatoses continue. Merci puisque 10 kilos ont déjà été 
récoltés. Il nous en faut encore autant pour atteindre notre objectif : nous comptons sur vous ! 



Commission Enfance et Culture 

La rentrée à l’école 
Une rentrée placée sous le signe de la lutte puisque        
l’annonce le 16 septembre de la fermeture du 5e poste    
d’enseignante a amené parents d’élèves, habitants et élus à 
se mobiliser : manifestations devant l’école, banderoles,     

pétition en ligne et chez les commerçants, articles de presse et publications sur les 
réseaux, blocage de la côte des Estaques et rencontre avec Mme la Directrice 
académique à Rodez. Lors de cet entretien, les élus ont notamment rappelé tous 
les efforts faits par la commune pour contribuer à une éducation de qualité avec 
l’instauration d’un véritable partenariat école/mairie autour de l’enfant : la cantine 
avec des repas préparés sur place pour un tarif moindre, le Centre de loisirs 
conventionné avec un projet éducatif et du personnel formé, la mise à disposition 
de 2 Atsem à temps plein pour la maternelle, des locaux entretenus et rénovés  
régulièrement. L’éducation est clairement une priorité de l’équipe municipale. C’est grâce à la mobilisation de tous que nous avons  
finalement obtenu un poste d’appui pédagogique présent tous les matins. Certes, ce n‘est pas un poste définitif mais il améliorera les con-
ditions d’accueil des enfants et simplifiera le travail de l’équipe éducative. Plus d’un mois après la rentrée, ce sont 98 élèves qui sont    inscrits 
auxquels s’ajoutent 6 tout-petits (- de 3 ans) qui ne  comptent pas dans les effectifs mais sont pourtant bien présents ! Ainsi, chaque classe 
comporte un nombre conséquent d’élèves : 30 en maternelle dont 6 Tout Petits, 26 en GS-CP, 23 en Ce1-ce2, 24 en Cm1-cm2.   
Nous resterons vigilants tout au long de l’année scolaire et préparerons la rentrée 2023 avec une attention particulière.   

Commission Travaux, développement économique 

Voiries : Le programme de réfection des routes concernait cette année la plaine haute (côté camping).  
Après un dérasage des accotements pour faciliter l’évacuation des eaux de pluie et un récurage des fossés par nos    
services techniques, c’est l’entreprise Rouquette TP qui s’est chargée de reprofiler la route et appliquer un goudron-
nage type bicouche ciblé dans les parties de chaussée les plus détériorées.  

Ecole : Dans un souci de toujours améliorer l’attractivité de notre groupe scolaire mais aussi 
pour répondre à des   normes de plus en plus  exigeantes, plusieurs travaux ont été              
réalisés.  Les peintures du couloir de l’accueil de loisirs et du hall des 
grands ont été refaites. L’espace rangement du  matériel sportif a été   
fermé avec une paroi pour l’isoler du  couloir. Le placard de stockage  pour 
les produits d’entretien a été également rénové et sécurisé . 
Le portail côté garderie a été changé, la norme nous obligeant à le      
rehausser. Nous en avons profité pour sécuriser l’accès par un portier 
électrique équipé d’une caméra : l’ouverture sera contrôlée et possible 
désormais uniquement par les personnes habilitées de l’école. Pour finaliser cette entrée, le 
parking des enseignantes et employés a été goudronné, un chemin piétonnier a été créé 

pour sécuriser la sortie des parents et des enfants. Pour rappel les parents doivent obligatoirement se garer sur le parking extérieur à l’enceinte 

Columbarium : Un second columbarium est en construction, le premier étant presque complet. Il est situé sur la partie la plus récente du    
cimetière et aura une capacité de 10 urnes funéraires. 

Manifestation devant l’école en présence des parents, habitants et élus  

Boucle d’art appelle au bénévolat 
Boucle d'art sera de retour le 4 juin 2023 et l'équipe lance un appel à bénévoles. Tous les 2 ans, cette manifestation culturelle et artistique 
pilotée par Olt'his , fait la part belle à divers artistes et artisans venant exposer dans les rues de Livinhac. Alors, si vous êtes intéressé 
pour rejoindre l'aventure, n'hésitez plus ! Contact : mediatheque.livinhac@orange.fr  

Commission Cadre de vie, jeunesse 

C'est déjà Noël à Livinhac ! 
En effet, la Commission Cadre de vie / Environnement s'est penchée sur les  
futures décorations de Noël car elle concocte une sympathique activité de     
réalisations collectives au mois de novembre. 
L'année passée déjà, des décorations de Noël avaient été fabriquées dans 
un esprit « récupération » grâce aux talents de bricoleur du conseiller muni-
cipal Pierre Grémaux qui avait créé des sapins de Noël en palettes, des             

bonhommes de neige avec des pneus et des étoiles en bois. 
C'est dans cette foulée que, cette année, la commission a invité Laurence Marie de l'association Besoin de Nature à  animer une après-
midi autour des décorations de Noël à base de végétaux et de matériaux récupérés. Laurence, animatrice nature, vous proposera de    
réaliser des décorations inventives, surprenantes et esthétiques. 
Petits et grands sont donc invités à participer à cette activité pour décorer le village « made in    Livinhac ». Un bonus : vous repartirez avec 
un savoir-faire précieux pour vos propres décorations  de Noël ! Rendez-vous samedi 26 novembre de 14 h à 17 h à la salle des fêtes.  
Gratuit - renseignements au 06.08.81.97.34. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 



Commission Communication, vie associative et tourisme 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Commission Penchot / Laroque-Bouillac 

Le sport à l’honneur avec le label « Terre de Jeux 2024 »        
Vous le savez déjà : Paris accueillera à l’été 2024 les Jeux Olympiques et paralympiques. Livinhac-le-Haut a tenu à     
s’associer modestement à cet événement en sollicitant et en obtenant le label « Terre de Jeux 2024 ». Dans ce cadre, nous 
nous sommes engagés à valoriser le sport et ses valeurs sur notre commune. Ainsi, plusieurs actions ont déjà été          

réalisées.   
A l’occasion de la Journée olympique du 23 juin, l’école a organisé une course pour la paix, sans compétition mais avec motivation 
puisque les élèves ont parcouru 218 kms et 584 m ! Tout au long de l’année, les enfants à l’école ou au Centre de loisirs pratiqueront 
chaque jour au moins 30 minutes d’activité physique.  
Le 6 juillet, une cérémonie organisée en partenariat avec la Région et le Département a récompensé les sportifs et sportives livinhacois 
ayant gagné un titre l’année précédente. Ont ainsi été salués les résultats de Sébastien Cazol en triathlon, Anddy et Djessy Soubiroux en 
twirling bâton, Célia Malbert en judo, Lou Labarthe en pétanque et l’USPL en football. 
En cette rentrée, une plaquette a été réalisée pour présenter les associations sportives livinhacoises mais aussi les équipements spor-
tifs en libre accès sur le village. Elle est à votre disposition sur le site de la commune, chez les commerçants et a été distribuée à l’en-
semble des familles de l’école. Un grand merci à tous les bénévoles qui s’investissent dans les associations et sans lesquels le sport ne 
pourrait vivre sur notre village. 

Le succès des galets de Saint Jacques 
Dans le numéro précédent du Comuninfo, nous évoquions le projet « #Trouve mon galet » porté 
par l’association « Sur les pas de Saint Jacques » pour promouvoir le chemin et auquel notre   
commune située sur le GR 65 s’était associée. Ce projet a connu un vif succès. Le groupe        
Facebook créé à cette occasion compte 908 membres : une belle communauté avec beaucoup 
d’interactions comme le prouvent les nombreux commentaires et photos postés sur la page. Et 
l’objectif a été atteint : on sait, qu’à ce jour, une vingtaine de galets sont arrivés à Saint Jacques 
de Compostelle, dont deux décorés à Livinhac bien identifiables grâce au dessin du vieux pont.  
Le premier galet est arrivé à destination le 25 juillet pour … la St Jacques ! Les autres sont arrivés 
progressivement et continuent d’arriver. Certains marcheurs les déposent à l'accueil francophone 

de Webcompostella, d'autres les reprennent en souvenir, d’autres les laissent dans un lieu symbolique : près du 
sanctuaire, à la porte de la cathédrale, ou bien dans la fontaine de la place face au musée des pèlerinages. Enfin, certains pèlerins les ont 
oubliés dans leur sac et les ont rapportés chez eux, à Paris ou même Los Angeles, en attendant de repartir avec l'année prochaine. Le périple 
des galets est donc loin d’être fini !        Pour suivre le projet rendez-vous sur #TrouveMonGaletStJacques 

Cérémonie du 6 juillet en présence de Stéphane Bérard et Pascal Mazet, conseillers régionaux,                            

Christian Teulié, conseiller départemental, Roland Joffre et le conseil municipal. 

Continuer à valoriser notre petit patrimoine rural  

Souhaitant valoriser le petit patrimoine de Laroque-Bouillac, la Commission a récupéré en   
format numérique un article consacré à ce hameau sur Culture Aveyron et l’a mis en valeur en   
l’encadrant et en le positionnant dans la chapelle des Gabariers avec l’aide de l’association Village 
et Château. Quel honneur d’avoir mis en valeur ce petit village ! 

Signalisation 
Suite à de mauvaises indications par des GPS, plusieurs voitures se sont engagées sur le chemin       
d’évacuation et se sont retrouvées coincées en bas du village de Laroque-Bouillac. Depuis, un       
panneau « voie sans issue » a été positionné à l’entrée de ce chemin.  

Sécurisation                                                     
Sur Penchot, le panneau d’informations de la Mairie a été déplacé, du bord de la route sur le parking central du      
hameau,  permettant ainsi aux habitants d’en prendre connaissance en toute sécurité. 

Remise en état de mobilier urbain                                                    
L’équipe technique a remis en état la table en béton qui avait été vandalisée et a également            
repositionné le banc au virage du rocher du Vial permettant de contempler un joli point de vue sur 
la vallée, apprécié des habitants. 



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

Contact : communication.livinhac@gmail.com 

Le cinéma ambulant des années 50 

Au lendemain de la grande guerre, mises à part les fêtes patronales, les cérémonies religieuses, les parties de chasse et de pêche, la          
population livinhacoise manquait de distraction…. Pas de vacances, pas de voyages, peu de lecture… C’est alors que durant l’année 1948, 
un jeune bouillacois, René GRATUSSE, ingénieux technicien ouvert aux technologies nouvelles, eut l’idée de créer un cinéma ambulant. 
Il accrocha une remorque à sa voiture, une Hotchkiss, et entreprit de se déplacer de village en village : du lundi au vendredi, Bouillac, Livinhac, 
Montredon, Port d’agrès l’accueillirent, chaque localité ayant sa séance programmée en soirée. Donc, peu à peu, le cinéma s’installa dans notre 
petite vallée… A Bouillac, M. GRATUSSE père, alla même jusqu’à agencer une petite dépendance de son atelier de menuiserie en salle de 
projection fonctionnelle et confortable. 
A Livinhac, c’était le mercredi à 21 heures, et la soirée cinéma se révéla être une pratique culturelle et sociale inouïe ! Les villageois,            
particulièrement ceux du Bourg, y découvrirent un divertissement privilégié où l’on se retrouvait entre soi, dans un cadre intergénérationnel prisé 
à la fois par les jeunes et les ainés. Evidemment, si le cinéma favorisait les rencontres, il pouvait être aussi un lieu de rendez-vous : René n’est 
pas resté insensible aux charmes d’une séduisante cinéphile livinhacoise, MIMIE, et pour le coup, ce n’était pas du cinéma ! Il s’en suivit que 
René et Mimi convolèrent en justes noces. 
Le lieu de projection se situait au rez-de-chaussée de l’école publique (actuellement la Mairie), coté place, dans le hall d’entrée qui    
précédait les salles de classe et la Mairie. Cette vaste salle municipale, semblable à un large couloir convenait assez bien car facilement    
adaptable. On l’appelait « le vestibule » car il servait d’abri et de vestiaire aux écoliers. Il va de soi que s’il y avait un cinéma aujourd’hui à     
Livinhac, il conviendrait de l’appeler « Le Vestibule » !  
L’été, lorsque le temps le permettait, les séances se déroulaient en plein air, dans la cour des garçons, côté opposé au vestibule en bordure 
de la rue du  « Couderc ». Il fallait attendre l’obscurité, le public s’asseyait sur de longs bancs en bois blanc municipaux, un grand drap blanc 
tendu entre deux madriers servait d’écran. Evidemment, les voisins, nullement gênés, bénéficiaient d’une projection gratuite, ils voyaient le 
film à l’envers… 
Le matériel technique, moderne pour l’époque, se composait d’un projecteur monumental raccordé à un amplificateur lié à un « hautparleur ». 
Le ton était donné, le film 16 mm se déroulait dans son bruit de crécelle et la voix nasillarde péremptoire du « hautparleur » imposait le silence 
tout en contribuant à la psychose du film. Ces films arrivaient en bobines en gare de Capdenac, protégés dans des boites volumineuses en  
carton bouilli renforcées par des sangles. Les récupérer provoquait de l’inquiétude car il n’était pas rare qu’il y ait du retard, et c’était souvent au 
dernier moment (trois heures avant la séance) que la situation se débloquait ! Lorsque tout se passait bien, la prudence imposait une vérification 
de l’état des bobines et de la qualité des images. René s’acquittait de ce contrôle à l’aide d’un dérouleur manuel dans un coin sombre de la  
maison familiale. Souvent, il était nécessaire de couper, assembler, coller. 
Les films bénéficiaient d’une publicité toute locale : une affiche bien en vue placardée aux grilles de l’école et pour les films à succès, 
genre comique, western, « on passait le tambour ». 
Quant à la séance publique, elle se composait immuablement d’un documentaire, suivi des actualités Pathé, très attendues et appréciées du 
public car recevoir les informations par la radio ou les journaux c’était une chose mais les voir « en vrai », c’était autre chose ! Puis, le moment 
de l’entracte s’imposait ; le temps de fumer une cigarette, de changer les bobines et l’on plongeait dans le grand film : place à l’émotion, à 
l’aventure, au rire, au rêve en noir et blanc. Les Bourvil, Fernandel, Michèle Morgan, Brigitte Bardot et bien d’autres forçaient l’admiration 
d’un public conquis… 
Un témoin de cette époque me disait « Je n’oublierai jamais le film Jour de fête de Tati, un film merveilleux où je revivais les jours heureux de 
ma jeunesse et la fête de mon village. » 
Les séances du mercredi se sont longtemps prolongées, jusqu’aux années 60. Les obligations professionnelles parisiennes ont éloigné 
René et sa petite famille, Mimie, son épouse et Didier, son fils…Pour autant, quelques nouveaux opérateurs ont essayé de pérenniser ce     
cinémaitinérant, mais peu à peu, la venue de la télé dans les cafés puis dans les familles, et surtout « la piste aux étoiles » du mercredi soir 
ont sonné la fin du « vestibule » jusqu’à … sa dernière séance. Quoi qu’il en soit, cette parenthèse du cinéma dans notre bourg a permis de 
renouer les liens sociaux perdus ou distendus dans l’après-guerre. Il a incarné la promesse d’un avenir meilleur avec l’entrée dans la                                       
modernité.                                                                                                                                           
Merci Monsieur RENE GRATUSSE, d’avoir impulsé dans notre village cette pratique culturelle et sociale. 
 

Marc PORTE 
Mes sources : 
Didier GRATUSSE  (fils de René) 
Jean Claude MASSIP (neveu de René) 
Moi-même (souvenir d’enfance) 
 


