C A B R E T T E S E T C A B R E T TA I R E S
Association régie par la loi 1901, déclarée le 23 avril 1956
Agréée au Ministère de l'Éducation Nationale en tant que
"Société d'Éducation Populaire" le 12 juin 1959
Association reconnue d’Intérêt Général le 26 août 2010
Affiliée à la Ligue Auvergnate et du Massif Central

La Gazette du Cabrettaïres…
Décembre 2014

Année 9, N°14

CE LIVRE… C’EST L’AUVERGNE AU CŒUR…
Il est un lieu de rencontre et de diversité des talents des sociétaires de notre mouvement
ĂƐƐŽĐŝĂƟĨ͖ŝůƌĂĐŽŶƚĞů͛Ƶǀ ĞƌŐŶĞĚĂŶƐŶŽƐĐƈ ƵƌƐ͙

DANS CE NUMÉRO :
Edito
2
Un nouvel album
3à5
Bravo à notre Pastourelle 6 et 7
s ĞŝůůĠĞΗĂďƌĞƩ ĞΗ
8
Assemblée Générale
9 à 13
WEC ski
14 et 15
s ĞŝůůĠĞΗůŝŐŽƚĂďƌĞƩ ĞΗϭϲĞƚϭϳ

Stage de Paris
Les Cavernemuseux
Un Pub Irlandais
Transhumance à Aubrac
Stage de Pâques
WEC Char à Voile

18 et 19
20
21
22 et 23
24 et 25
26 et 27

Stage de St Flour
28 et 29
Banquet annuel
30 à 32
>ĂŵĂŝƐŽŶĚĞůĂĂďƌĞƩ Ğϯ ϯ
ŽŶĐŽƵƌƐĚĞĂďƌĞƩ Ğ
34 à 36
Bal à Ste Geneviève
37 et 38
dƌĂĚŝƟŽŶƐ
39

www.cabrettesetcabrettaires.com

EDITO
Voici la quatorzième gazette
de Cabrettes et Cabrettaïres.
La «
Gazette du Cabrettaïres » est une publication semestrielle qui vous
présente des
reportages
concernant les activités de
notre Association. Elle a
pour but de refléter sa vie
authentique.
En espérant que vous trouverez de quoi vous intéresser et que le contenu des
articles sera repris à travers
le pays et sujet à discussions !
Bonne découverte, et bonne lecture !
RÉDACTEURS


Emilie Picou



D ĂƌƟŶĞ:ŽƵƌŶĂƵǆ



:ƵƐƟŶĞĂůŵĞůƐ

En ce début d'année 2015, je voudrais tout d'abord vous adresser
mes vœux les plus sincères de réussite et de bonheur, une année
à venir pleine de promesses et de succès. Que notre musique
ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞǀ ŽƵƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞĞƚŝůůƵŵŝŶĞĐĞƩ ĞŶŽƵǀ ĞůůĞĂŶŶĠĞ
de tout le plaisir et la joie qu'elle permet de partager. Que celleĐŝŶŽƵƐƉĞƌŵĞƩ ĞĂƵƐƐŝĚΖĞŶƌŝĐŚŝƌ͕ ĚĞƚƌĂŶƐŵĞƩ ƌĞĞƚĚĞĨĂŝƌĞǀ ŝǀ ƌĞ
ĞŶĐŽƌĞƉůƵƐĨŽƌƚŶŽƐƚƌĂĚŝƟŽŶƐĞƚůĞƐǀ ĂůĞƵƌƐƋƵŝƐŽŶƚůĞƐŶƀƚƌĞƐ͘
:Ğǀ ĞƵǆĞŶƉƌĞŵŝĞƌůŝĞƵƌĞĚŝƌĞƚŽƵƚĞŵĂŐƌĂƟƚƵĚĞăů͛ĞŶƐĞŵďůĞ
ĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝĂĐŚŽŝƐŝĚĞĐŽŶƐĂĐƌĞƌƵŶĞƉĂƌƟĞĚĞůĞƵƌƚĞŵƉƐ
ĞƚĚĞůĞƵƌĠŶĞƌŐŝĞăůĂďŽŶŶĞŵĂƌĐŚĞĚĞŶŽƚƌĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘
>͛ ĂŶŶĠĞϮϬϭϰƐΖĞƐƚƚĞƌŵŝŶĠĞĐŽŵŵĞůΖĂŶŶĠĞϮϬϭϯ ƉĂƌůΖĠůĞĐƟŽŶ
de l'une de nos talentueuses et ﬁdèles sociétaires de notre AssoĐŝĂƟŽŶ͊ ΖĞƐƚ͕ ĞŶĞī Ğƚ͕ >ĂƵƌŝĞĂǌĂůƐƋƵŝĂĠƚĠĠůƵĞWĂƐƚŽƵƌĞůůĞ
de l'Aveyron, Pastourelle de la Ligue Auvergnate et du MassifĞŶƚƌĂů͘E ŽƵƐƐŽŵŵĞƐŚĞƵƌĞƵǆĞƚĮ ĞƌƋƵĞůĂĂďƌĞƩ ĞĞƚůĞƐǀ ĂͲ
leurs qui sont les nôtres soient représentées tout au long de l'année par Laurie qui a su rassembler autour d'elle l'ensemble de
ŶŽƚƌĞŵŽƵǀ ĞŵĞŶƚăůΖŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞƐŽŶĠůĞĐƟŽŶ͘ ůůĞĂĠƚĠĐůĂƐƐĠĞ
ƉƌĞŵŝğƌĞƉĂƌůĞũƵƌǇĞƚƉƌĞŵŝğƌĞĂƵǀ ŽƚĞĚƵƉƵďůŝĐ͗ĨĠůŝĐŝƚĂƟŽŶƐ͊

Un nouveau CD est venu enrichir le paysage culturel du Massif
Central. Cet album est inédit car c'est notamment la première
 Cécile Noyer
fois que quarante-deux enfants accompagnent notre musique
 Gabriel Cazals
ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ͘ D ĂŝƐ͕ ĐĞƚĂůďƵŵŶΖĞƐƚƉĂƐƐĞƵůĞŵĞŶƚƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚ
 Victor Laroussinie
ƐƵƌůĞƉĂƐƐĠŵƵƐŝĐĂůƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůĚĞůΖƵǀ ĞƌŐŶĞ͕ ŝůĠǀ ŽƋƵĞĂƵƐƐŝ͕ 
ĂƵƚƌĂǀ ĞƌƐĚĞŶŽƵǀ ĞůůĞƐĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶƐŵƵƐŝĐĂůĞƐ͕ Ěŝī ĠƌĞŶƚƐƉĂǇͲ
ƐĂŐĞƐƐŽŶŽƌĞƐƌǇƚŚŵĠƐƉĂƌůĂĂďƌĞƩ Ğ͕ ůĂǀ ŝĞůůĞĞƚůΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶ
Photographies
Sylvie Bonnet, Alexandra Astorg et Victor La- des quarante-ĚĞƵǆ
ŵƵƐŝĐŝĞŶƐƋƵŝŽŶƚƉĂƌƟĐŝƉĠăĐĞƚĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞͲ
roussinie
ment. Au total, cet album aura mobilisé près de 90 personnes,
représentant plus de 10 groupes folkloriques et membres de
ŶŽƚƌĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕ ϮϰŵŽƌĐĞĂƵǆĞƚϱŵŽŝƐĚĞƚƌĂǀ Ăŝů͙ /ůĞƐƚƵŶůŝĞƵ
de rencontre et de diversité des talents des sociétaires de notre

ŵŽƵǀ ĞŵĞŶƚĂƐƐŽĐŝĂƟĨ͖ŝůƌĂĐŽŶƚĞůΖƵǀ ĞƌŐŶĞĚĂŶƐŶŽƐĐƈ ƵƌƐ͙
Renouvellement  Nouvelle adhésion
Je remercie chaleureusement tous les musiciens, les enfants ainsi
que leurs parents qui ont bien voulu s'engager, avec nous, dans
Cotisation annuelle
ĐĞƩ ĞĂǀ ĞŶƚƵƌĞ͘
dont abonnement à la gazette : 15 €
Bienfaiteurs

….. €

Total

….. €
Courriel :
cabetcab@wanadoo.fr
Adresse correspondance :
Résidence l'Ermitage
10, rue Michel Ange
91940 Les Ulis
Tél :
06.84.89.34.07
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>ĂD ĂŝƐŽŶĚĞůĂĐĂďƌĞƩ ĞĂŽƵǀ ĞƌƚƐĞƐƉŽƌƚĞƐăĂŶƚŽŝŶ͕ ĞŶũƵŝůůĞƚ
ĚĞƌŶŝĞƌ͕ ĚĂŶƐƵŶĞďąƟƐƐĞƐƉĠĐŝĂůĞŵĞŶƚĚĠĚŝĠĞăĐĞƉƌŽũĞƚ͕ ƐŝƚƵĠ
au hameau de Vines. Dans la salle principale, une dizaine de viƚƌŝŶĞƐƌĂĐŽŶƚĞŶƚů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞůĂĐĂďƌĞƩ Ğ͕ ƐŽŶĠǀ ŽůƵƟŽŶĞƚƐĞƐŽĐͲ
casions de jeu. Des centaines d’instruments rares sont exposés
illustrant des textes qui retracent les cultures, la musique de
ů͛ƵďƌĂĐĞƚĚĞƐũŽƵĞƵƌƐĚĞĐĂďƌĞƩ Ğ͕ ĚĞƉƵŝƐƐĂŶĂŝƐƐĂŶĐĞũƵƐƋƵ͛ ă
ƐĂƉƌĂƟƋƵĞĂĐƚƵĞůůĞ͘
Bonne année à tous !
Victor Laroussinie

Un nouvel album...

 ĐƟǀ ŝƚĠƐ

CABRETTES ET CABRETTAIRES un livre à partager…

Des airs les plus connus à ceux qui le sont moins, c'est un livre pour nos oreilles…
>ĞƐĐŚĂŶƚƐĞƚŵƵƐŝƋƵĞƐƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůƐŶŽƵƐĞŶĂƉƉƌĞŶŶĞŶƚĠŶŽƌŵĠŵĞŶƚƐƵƌŶŽƚƌĞŚŝƐƚŽŝƌĞ͘ /ůƐƌĂĐŽŶͲ
ƚĞŶƚ͕ ăůĞƵƌƐŵĂŶŝğƌĞƐ͕ ůĂǀ ŝĞĚΖĂƵƚƌĞĨŽŝƐŵĞƩ ĂŶƚĞŶůƵŵŝğƌĞůĞƐĐŽƵƚƵŵĞƐůŽĐĂůĞƐ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĐĞůůĞƐ
ĚĞƐďĞƌŐĞƌƐ͗ůĞƵƌŵĠƟĞƌ͕ ůĞƵƌƐĂŶŝŵĂƵǆ͕ůĂƚƌĂŶƐŚƵŵĂŶĐĞ͕ ůĞƵƌƐĂŵŽƵƌƐ͘
La musique est le seul moyen humain de revivre réellement le passé, parce qu'elle fait appel à la mémoire sans laquelle le temps ne s'organise pas.
D ĂŝƐ͕ ĐĞƚĂůďƵŵŶ͛ ĞƐƚƉĂƐƐĞƵůĞŵĞŶƚƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚƐƵƌůĞƉĂƐƐĠŵƵƐŝĐĂůƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůĚĞůΖƵǀ ĞƌŐŶĞ͕ ŝů
Ġǀ ŽƋƵĞĠŐĂůĞŵĞŶƚ͕ ĂƵƚƌĂǀ ĞƌƐĚĞŶŽƵǀ ĞůůĞƐĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶƐ musicales, diﬀérents paysages sonores rythŵĠƐƉĂƌůĂĂďƌĞƩ ĞĞƚůΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶ͘
>ĞƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞĚĞĐĞƐŵƵƐŝƋƵĞƐƌĞĐğůĞĚĞƐƚƌĠƐŽƌƐƐƵƌůĞƉůĂŶĂƌƟƐƟƋƵĞ͘ D ĂŝƐ͕ ŽƵƚƌĞůĞƚĂůĞŶƚĚĞůĞƵƌƐ
compositeurs premiers, ces œuvres se parent, ici, d’accents nouveaux grâce aux singularités, en consƚĂŶƚĞĠǀ ŽůƵƟŽŶ͕ ĚĞůĞƵƌƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞƐ͘ 
>ĂĂďƌĞƩ Ğ͕ ăĞůůĞƐĞƵůĞ͕ ĞƐƚƵŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĚĞǀ ŝĞ͘ ǆŝŐĞĂŶƚĞ͕ ĞůůĞĚĞŵĂŶĚĞĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ͕ ƚƌĂǀ Ăŝů͕ŝŶͲ
ǀ ĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ͕ ĞƚĚŽŝŐƚĠ͘ ' ƌĂƟĮ ĂŶƚĞ͕ ĂƵƐƐŝ͕ ƉĂƌů͛ĠƚĞŶĚƵĞĚĞƐĞƐƐŽŶŽƌŝƚĠƐ͕ ĞůůĞŽī ƌĞĂƵĂďƌĞƩ ĂŢƌĞ͕ ůĂ
possibilité de nous raconter l'histoire, de la plus belle des manières qui soit… la sienne.
Depuis le début du 20ème siècle, l’accordéon l’accompagne. Il fut adopté, malgré son origine pariƐŝĞŶŶĞ͕ ĚĂŶƐƚŽƵƚůĞD ĂƐƐŝĨĞŶƚƌĂů͘>ĞĚƵŽΗĂďƌĞƩ Ğ– accordéon" ĐŽŶŶĂŠƚǀ ŝƚĞůĞƐƵĐĐğƐĞƚĂƫ ƌĞƚŽƵƚ
Paris.
Puis, l'accordéon qui oﬀre une richesse musicale bien plus importante, s'oriente vers de nouveaux
ƌǇƚŚŵĞƐ͘ ƵũŽƵƌĚΖŚƵŝ͕ ƉƌĠƐĞŶƚĚĂŶƐƵŶĞŐƌĂŶĚĞǀ ĂƌŝĠƚĠĚĞĐŽƵƌĂŶƚƐŵƵƐŝĐĂƵǆ͕ŝůŝŶƐƉŝƌĞůĞƐĂƌƟƐƚĞƐ
ƐŽƵƐĚĞŵƵůƟƉůĞƐĨŽƌŵĞƐ͘ ^ŝĚƵƉŽŝŶƚĚĞǀ ƵĞŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞůΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶĂƐƵƉƉůĂŶƚĠůĂĐĂďƌĞƩ Ğ͕ ŝůŶĞůΖĂƉĂƐ
fait disparaître ; au contraire, à ses côtés, elle a pu évoluer vers de nouveaux horizons.
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Un nouvel album...

 ĐƟǀ ŝƚĠƐ

De chants mélancoliques en plus joyeux, ce livre nous parle…
Parfois, ces musiques se couvrent de chants.
Des voix mélodieuses, parfois nostalgiques
et mélancoliques ou bien plus rythmées et
joyeuses, nous emportent alors, au-delà des
notes elles-mêmes, à la rencontre de la vie
ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞĚĞŶŽƐĂŢĞƵůƐ͘ 
Souvent, en eﬀet, ces paroles nous content
encore un peu plus l’histoire de nos racines
traduisant à la fois la ﬁerté auvergnate,
l'amour de notre pays natal, leurs valeurs et
parfois plus simplement, la joie de passer un
bon moment entre amis.
Empruntées aux nombreux talents de notre
folklore à Paris, ces voix nous emportent,
ainsi, par leur sincérité. Et, que dire... de la
magie qui nait des chants interprétés par les
ƉůƵƐũĞƵŶĞƐŐĠŶĠƌĂƟŽŶƐ͕ ŝƐƐƵĞƐĚĞŶŽƐƌĠŐŝŽŶƐĞƚĐŽŶƐƟƚƵĂŶƚƵŶĞĨŽƌŵŝĚĂďůĞƌĞůğǀ ĞƉŽƵƌĚĞŵĂŝŶ͍
 ĞƵǆŐƌŽƵƉĞƐĨŽůŬůŽƌŝƋƵĞƐăWĂƌŝƐƐĞƐŽŶƚĮ ǆĠĐĞƩ ĞĨŽƌŵŝĚĂďůĞŵŝƐƐŝŽŶĚĞƉƌŽŵŽƟŽŶƐĚĞŶŽƐƚƌĂĚŝͲ
ƟŽŶƐ ͗ ĐŚĂŶƚƐ͕ ĚĂŶƐĞƐĞƚŵƵƐŝƋƵĞƐ͕ ƉĂƌ͕ ĞƚĂǀ ĞĐ͕ ůĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͗>ĞƐWĞƟƚƐZŽƵĞƌŐĂƚƐĚĞWĂƌŝƐΗW^dZ^Ğƚ
PASTRETOS" et "LOU BAILERO".
WĂƌĨŽŝƐƟŵŝĚĞƐĞƚƌĠƐĞƌͲ
vés, toujours joyeux et
appliqués, ces enfants
âgés de 3 à 15 ans, se
produisent, tout au long
de l’année, en spectacle
pour notre plus grand
plaisir.
42 enfants de ces deux
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ ĂƉƉŽƌƚĞŶƚ
ainsi à quelques valses
interprétées par leurs
ainés musiciens, la fraicheur de leurs voix.
ƚŽƵƐĐĞƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞƐ͕ ĞƚƉůƵƐƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĂƵǆƉůƵƐũĞƵŶĞƐ͕ ũ͛ĂĚƌĞƐƐĞŵĞƐƐŝŶĐğƌĞƐƌĞŵĞƌĐŝĞŵĞŶƚƐ
ƉŽƵƌůĞƵƌƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͘ ĞůůĞ-ĐŝĐŽŶƐƟƚƵĞƵŶĞΗWƌĞŵŝğƌĞΗĚĂŶƐů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞŶŽƚƌĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶͲ
BRETTES ET CABRETTAIRES et montre, une nouvelle fois, la richesse des échanges.
WĂƌŵŝĐĞƐĞŶĨĂŶƚƐƐĞƚƌŽƵǀ ĞŶƚ͕ ũ͛ĞŶƐƵŝƐƉĞƌƐƵĂĚĠ͕ ůĂƌĞůğǀ ĞĚĞŶŽƚƌĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘
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Un nouvel album...

 ĐƟǀ ŝƚĠƐ

Ce livre… C’est l’Auvergne au Cœur…
ŚĂƋƵĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂƐŽŶŚŝƐƚŽŝƌĞĞƚƌĂĐŽŶƚĞƵŶƉĂǇƐĂǀ ĞĐƐĞƐƚƌĂĚŝƟŽŶƐĞƚƐĞƐĐŽƵƚƵŵĞƐ͘ 
E ŽƚƌĞƉĂǇƐĞƐƚƌǇƚŚŵĠĂƵƐŽŶĚĞůĂĂďƌĞƩ ĞĞƚĚĞů͛ĂĐĐŽƌĚĠŽŶƋƵŝƉĞƌƉĠƚƵĞŶƚůĞƐĨġƚĞƐĞƚĐŽƵƚƵŵĞƐ͕ 
au cœur de nos villages.
E ŽƚƌĞŵƵƐŝƋƵĞƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞĞƐƚŝƌƌĠŵĠĚŝĂďůĞŵĞŶƚĂĐƚƵĞůůĞĞŶƚƌĞůĂŵŽĚĞƌŶŝƚĠĞƚůĂƚƌĂĚŝƟŽŶ͕ ĞŶƚƌĞůĞ
ƌĠĞůĞƚů͛ŝŵĂŐŝŶĂŝƌĞ͘ >ĞƐƉĂƌŽůĞƐƋƵŝůΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŶƚƚĠŵŽŝŐŶĞŶƚ͕ Ăǀ ĞĐŐƌąĐĞĞƚƉŽĠƐŝĞ͕ ĚĞĐĞƩ ĞŚŝƐƚŽŝƌĞ
ĞƚĚĞŶŽƚƌĞĂƩ ĂĐŚĞŵĞŶƚăĞůůĞ͙ >ĞƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞƐĚĞƚŽƵƐąŐĞƐ͕ ĞŶĮ Ŷ͕ ĂƉƉŽƌƚĞŶƚůĞƵƌƚŽƵĐŚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ
et complète la page de ce livre à écrire…
ŶƐĞŵďůĞ͕ ŵƵƐŝƋƵĞƐ͕ ƉĂƌŽůĞƐ͕ ŝŶƚĞƌƉƌğƚĞƐƉĂƌůĞŶƚĞƚƚƌĂŶƐŵĞƩ ĞŶƚăŶŽƐŽƌĞŝůůĞƐ͕ ĚĞŐĠŶĠƌĂƟŽŶƐĞŶŐĠͲ
ŶĠƌĂƟŽŶƐ͕ ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĞƚů͛ŚĠƌŝƚĂŐĞƋƵŝŶŽƵƐƌĠƵŶŝƚ͘
Ce CD est un lieu de rencontre et de diversité des talents des sociétaires de notre mouvement associaƟĨ͖dĞŶĚĞǌů͛ŽƌĞŝůůĞ͙ 
Il raconte l’Auvergne dans nos cœurs…
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Alix ROUSSEAU : bravo à notre pastourelle de la Ligue 2014 !
Merci Alix d’avoir représenté si brillamment la ligue
Ƶǀ ĞƌŐŶĂƚĞĞƚŶŽƚƌĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͙
Ca y est la ﬁn de mon mandat est arrivée. L’heure est pour
moi de tout révéler...
Pourquoi me suis-je portée candidate ? Mes craintes, mes
moments de joies et mes regrets...
C’est dans les premiers banquets de l’année 2013, que l’on
m’a proposé de me présenter candidates pastourelles. A cet
ŝŶƐƚĂŶƚ͕ ũĞŵĞĚŝƐĂŝƐũƵƐƚĞƋƵĞŶĞĐŽŶǀ ĞŶĂŝƐƉĂƐƉŽƵƌĐĞƟƚƌĞ͘ 
Puis on me l’a redemandé, j’ai donc commencé à me poser
ĚĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐ͕ ŵĞĚĞŵĂŶĚĂŶƚĐĞƋƵĞũĞƉŽƵƌƌĂŝƐĂǀ ŽŝƌĚ͛ ƵŶĞ
pastourelle.
Je suis dans le milieu folklorique depuis plus de 18 ans, je me
suis mise à la vielle à roue il y a 4 ans, je peux porter avec
ﬁerté les costumes que j’ai hérités de ma famille car je rentre
dedans, ce qui n’était pas gagné étant donné que je ne suis
pas bien grande. Ma mère et sa sœur ont également eu un
ƟƚƌĞĚĂŶƐůĞƵƌϮϬème année et mon oncle (Monsieur Malaret)
est membre de la Ligue Auvergnate et du Massif Central.
Ŷŵ͛ ǇĂƩ ĂƌĚĂŶƚƉůƵƐůŽŶŐƵĞŵĞŶƚ͕ ũĞŵĞƐƵŝƐĂƉĞƌĕƵĞƋƵĞ
Đ͛ ĞƐƚůĞĐƀƚĠƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůƋƵŝŵ͛ ĂĚŽŶŶĠů͛ĞŶǀ ŝĞĚĞĐŽŶƟŶƵĞƌĞƚĐ͛ ĞƐƚĞŶŐƌĂŶĚĞƉĂƌƟĞĐĞƋƵĞů͛ŽŶĚĞͲ
ŵĂŶĚĞăƵŶĞƉĂƐƚŽƵƌĞůůĞ͕ ĚĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌů͛Ƶǀ ĞƌŐŶĞĞƚƐĞƐƚƌĂĚŝƟŽŶƐ͘ :͛ ĂŝĚŽŶĐƉƌŝƐŵŽŶƚĞŵƉƐƉŽƵƌ
bien réﬂéchir et donner ma réponse.
Et là, c’est le drame : arrive le stress, l’angoisse de devoir parler à un public, la crainte de paraître ridiĐƵůĞ͕ ůĞƐƚƌĞŵďůĞŵĞŶƚƐƋƵ͛ ŽŶŶĞŵĂŠƚƌŝƐĞƉĂƐ͘ :ƵƐƚĞƵŶĞƉĞƟƚĞƉŚƌĂƐĞƋƵŝŶŽƵƐŵĞƚĚĂŶƐƚŽƵƐŶŽƐ
ĠƚĂƚƐ͘ >ĂƉŚƌĂƐĞĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ͕ ƚŽƵƚĞƐŝŵƉůĞ͕ ƌĠƉĠƚĠĞĚĞƐĐĞŶƚĂŝŶĞƐĚĞĨŽŝƐŵĂŝƐƋƵŝŶĞƐŽƌƚũĂŵĂŝƐ
comme on le voudrait. C’est le début de l’aventure…
La surprise de l’année : pastourelle de la Ligue Auvergnate, moi qui n’avait même pas suﬃsamment
ĐŽŶĮ ĂŶĐĞĞŶŵŽŝƉŽƵƌĐƌŽŝƌĞĞŶĐĞƟƚƌĞ͕ ǀ ŽƵƐǀ ŽƵƐǇĂǀ ĞǌĐƌƵĞŶǀ ŽƚĂŶƚƉŽƵƌŵŽŝũĞǀ ŽƵƐĞŶƌĞŵĞƌĐŝĞ͕ 
j’espère avoir su m’en montrer digne et ne pas vous avoir déçus.
:Ğǀ ŽƵĚƌĂŝƐŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚǀ ŽƵƐĨĂŝƌĞƉĂƌƚĚĞŵŽŶƌĞƐƐĞŶƟĚƵƌĂŶƚĐĞƩ ĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĞƚƉŽƵƌĐĞůĂũ͛ĂŝƌĞůĞǀ Ġ
ƚƌŽŝƐǀ ĂůĞƵƌƐĚĂŶƐƚŽƵƚĞƐůĞƐƐŽƌƟĞƐ͕ ůĞƐĐŽŶǀ ĞƌƐĂƟŽŶƐĞƚůĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐƋƵĞũ͛ĂŝĞƵůĂĐŚĂŶĐĞĚĞĨĂŝƌĞ͘
Le Respect ͗ ůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐƚƌĂĚŝƟŽŶƐ͕ ĐĞƋƵŝŵ͛ ĂƉŽƵƐƐĠăŵĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ͕ ŽŶůĞƌĞƚƌŽƵǀ ĞĚĂŶƐ
chaque banquet au travers des personnes qui se donnent du mal à réunir les gens, à trouver les salles
et choisir les menus. On le voit dans ces rencontres d’été annuelles qui rassemblent les Auvergnats et
ůĞƐƵǀ ĞƌŐŶĂƚƐĚĞWĂƌŝƐƉŽƵƌƵŶĞǀ ŝƐŝƚĞŽƵĚĞƵǆ͕ŽƵĞŶĐŽƌĞůŽƌƐĚĞĐĞƩ ĞĨĂŵĞƵƐĞE Ƶŝƚƌǀ ĞƌŶĞĂǀ ĞĐůĂ
ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞĠůĞĐƟŽŶĚĞƐWĂƐƚŽƵƌĞůůĞƐ͘
La Générosité ͗ ĐĞƩ ĞĨĂĕŽŶƋƵĞůĞƐŐĞŶƐŽŶƚĚ͛ ĂŝĚĞƌůĞƐĂƵƚƌĞƐŽƵĚĞůĞƵƌƌĞŶĚƌĞƐĞƌǀ ŝĐĞũƵƐƚĞ
après avoir fait connaissance. D’ouvrir leur cœur en racontant leurs histoires, leur passé.
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Et enﬁn ů͛ŵŝƟĠ : que l’on retrouve dans l’amicalisme grâce
à des personnes unies autour
Ě͛ ƵŶĞ ŵġŵĞ ƉĂƐƐŝŽŶ͘  ĞƩ Ğ
ĂŵŝƟĠ ƋƵŝ ŶŽƵƐ ĨĂŝƚ ƌĞǀ ĞŶŝƌ
tous les ans et qui peut transĨŽƌŵĞƌůĞƐĐŝŶƋŽƵƐŝǆƐŽƌƟĞƐ
en famille en plus de vingt cinq
rencontres dans l’année.
J’ai adoré être votre pastouƌĞůůĞ͕ ĚƵƌĂŶƚĐĞƩ ĞĂŶŶĠĞďŝĞŶ
remplie. Néanmoins grâce à ce
pastourellat j’ai pu assister à
de nombreux banquets, des
rencontres d’été, des Assemblées Générales, des remises
ĚĞƉƌŝǆ͕ů͛ĠůĞĐƟŽŶĚĞůĂWĂǇƐĞ
ĚĞ&ƌĂŶĐĞ͕ ƵŶĞǀ ĞŝůůĠĞ͕ ů͛ŝŶĂƵŐƵƌĂƟŽŶĚƵŵĂƌĐŚĠĚĞWĂǇƐĚ͛ ǀ ĞǇƌŽŶĞƚăĚĞƐŵĞƐƐĞƐ͕ ;ĚŽŶƚůĞũƵďŝůĠĚƵ
ƉğƌĞŚĂďĂƵĚͿ͕ ƋƵŝŽŶƚĠƚĠƉůƵƐŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĐĞƩ ĞĂŶŶĠĞƋƵĞĚĂŶƐƚŽƵƚĞŵĂǀ ŝĞ͘
J’ai rencontré les Auvergnats de Londres, les Bretons de Paris et de charmantes personnes qui présidaient ces rencontres.
:͛ ĂŝĂƵƐƐŝƋƵĞůƋƵĞĨŽŝƐŽƵďůŝĠŵĂŚŽƵůĞƩ ĞĞŶĂůůĂŶƚƐƵƌƐĐğŶĞ͕ ďƌĞĚŽƵŝůůĠĚĞƐƉĂƌŽůĞƐŝŶĂƵĚŝďůĞƐĚĂŶƐůĞ
micro et laissé les gens me nourrir parce que j’avais les mains prises ; ce n’est arrivé heureusement
qu’une fois !
Une année de folies avec des imprévus comme une panne de voiture le jour d’une rencontre d’été,
des moments où l’on est totalement perdu et surtout beaucoup de joie et de bonheur.
J’en viens à la ﬁn de mon discours que j’ai mis deux semaines à écrire pour ﬁnalement le recommenĐĞƌĞŶƟğƌĞŵĞŶƚ͘
:Ğǀ ŽƵĚƌĂŝƐƚĞƌŵŝŶĞƌĞŶƌĞŵĞƌĐŝĂŶƚƚŽƵƐůĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐĚ͛ ŵŝĐĂůĞƐ͕ ĚĞŐƌŽƵƉĞƐ͕ ĚĞĨĠĚĠƌĂƟŽŶƐĞƚĚĞ
paroisses qui m’ont accueillie chaleureusement à leurs rencontres m’oﬀrant un bouquet – faisant aussi le bonheur de ma mère- ou un superbe cadeau qui, s’il ne se porte pas, a rejoint mon trousseau et
ƉĂƌĨŽŝƐŵġŵĞůĞƐĚĞƵǆ͕ĞƚũĞĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐƋƵĞũĞŶ͛ ĂŝƉƵƐĂƟƐĨĂŝƌĞ͕ ĚĞŵ͛ ĞǆĐƵͲ
ser.
:͛ ĂŝŵĞƌĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚƌĞŵĞƌĐŝĞƌŵŽŶŐƌŽƵƉĞĨŽůŬůŽƌŝƋƵĞƋƵŝŵ͛ ĂƚŽƵũŽƵƌƐƐŽƵƚĞŶƵĞ͕ ĞŶƉĂƌƟĐƵůŝĞƌĂƵ
ĚĠďƵƚĚĞĐĞƩ ĞĂǀ ĞŶƚƵƌĞ͕ ĂŝŶƐŝƋƵĞs ŝƌŐŝŶŝĞ͕ D ĂƌůğŶĞ͕ D ĠůŽĚŝĞĞƚD ĂƌŝŶĞƉŽƵƌŵ͛ Ăǀ ŽŝƌĂŝĚĠĞ͕ ĐŽŶƐĞŝůͲ
lée, marrainée et réconfortée ; vous m’ avez été d’une grande aide.
Et je terminerais par ma famille ͗ ůĞƐD ĂůĂƌĞƚƋƵŝŵ͛ ŽŶƚůĂŝƐƐĠΗƐƋƵĂƩ ĞƌΗĐŚĞǌĞƵǆŵĞƉĞƌŵĞƩ ĂŶƚĂŝŶƐŝ
Ě͛ ĂƐƐŝƐƚĞƌĂƵǆƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĚ͛ ĠƚĠ͕ ŵŽŶĨƌğƌĞƋƵŝĂƌĞǀ ġƟƚƐŽŶĐŽƐƚƵŵĞƉŽƵƌġƚƌĞŵŽŶĐĂǀ ĂůŝĞƌĞƚƐƵƌƚŽƵƚ
ŵĞƐƉĂƌĞŶƚƐƋƵŝŵ͛ ŽŶƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ͕ ƐŽƵƚĞŶƵĞĞƚĂŝĚĠĞăĂƐƐƵƌĞƌŵĞƐƐŽƌƟĞƐ͘
L’année 2014 à été une année de réussite pour moi. J’ai été élue pastourelle de la Ligue Auvergnate et
du Massif Central et du Cantal. J’ai obtenu le 1er et le 3e prix lors d’un concours de mode à la Sorbonne, et j’ai reçu la médaille de bronze de la ville de Paris.
ƚŽƵƐ͕ ŵĞƌĐŝĚĞǀ ŽƵƐġƚƌĞŵŽŶƚƌĠƐƐŝŐĞŶƟůƐĞƚƐŝĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝĨƐ͘ ǀ ŽƵƐ͕ ĐŚğƌĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕ ĐƌŽǇĞǌĞŶ
vous, trouvez la valeur qui vous correspond et ne l’oubliez pas, elle est ce que vous êtes.
Bon courage à toutes.
Alix Rousseau
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Veillée...

 ĐƟǀ ŝƚĠƐ

s ĞŝůůĠĞĂďƌĞƩ ĞĂƵ>ŽƵŝƐ/y͙
h ŶĞĂŵďŝĂŶĐĞĨĞƐƟǀ Ğ͕ ĚŝŐŶĞĚĞƐǀ ĞŝůůĠĞƐĚΖĂƵƚƌĞĨŽŝƐ͙
Le vendredi 17 janvier 2014, plus d'une vingtaine
ĚĞŵƵƐŝĐŝĞŶƐĚĞůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶΗĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂͲ
ďƌĞƩ ĂŢƌĞƐΗĂǀ ĂŝĞŶƚƌĞŶĚĞǌ-vous pour la première
ǀ ĞŝůůĠĞĂďƌĞƩ ĞĚĞůΖĂŶŶĠĞĐŚĞǌ' ŝůůĞƐĞƐƐŽůĞƐ͘
' ŝůůĞƐĞƐƐŽůĞƐĐΖĞƐƚůΖĂƵƚŚĞŶƟĐŝƚĠ͕ ůĂŐĠŶĠƌŽƐŝƚĠ͕ ůĂ
simplicité, la mise en avant du naturel et des ressources de son pays. Il est originaire de la commune de St-Mamet-la-Salvetat en Châtaigneraie,
ĚĂŶƐůĞĂŶƚĂů͘ΖĞƐƚƵŶĂďƌĞƩ ĂŢƌĞΗD ĂŵĞƚŽŝƐΗ͘

ĐĂůĞƐŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐƉĂƌĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͘ 
C'est le rassemblement de tous les musiciens qui
partagent ensemble, une tranche de vie où la
ĂďƌĞƩ ĞĞƐƚƌĞŝŶĞ͘ K ŶǇƉĂƌůĞĚĞƚŽƵƚĞƚĚĞƌŝĞŶ͕ 
ŵĂŝƐƐƵƌƚŽƵƚĚĞĂďƌĞƩ Ğ͕ ĞƚĚΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶ͙ 

Retrouver l’ambiance d’une veillée d’autrefois où
chacun apporte son savoir, son patrimoine culturel
ĞƚƐŽŶƚĂůĞŶƚ͖ ƚĞůĞƐƚůΖŽďũĞĐƟĨĚĞƐǀ ŝĞůůĠĞƐŵƵƐŝͲ

͛ ĞƐƚŶŽƚƌĞĨĂĕŽŶĚĞƚƌĂŶƐŵĞƩ ƌĞĞƚĚĞƉĞƌƉĠƚƵĞƌ
ůĞƐƚƌĂĚŝƟŽŶƐƉŽƵƌŶĞƉĂƐŽƵďůŝĞƌŶŽƚƌĞĐƵůƚƵƌĞ
auvergnate. Au temps où les voies de communiĐĂƟŽŶĞƚůĞƐŵĠĚŝĂƐŶ͛ ĠƚĂŝĞŶƚƉĂƐĂƵƐƐŝĚĠǀ ĞůŽƉͲ
pés qu’aujourd’hui, jouer et danser dans les campagnes, étaient un moyen de se retrouver, de se
Ěŝǀ ĞƌƟƌĞƚĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞƌůĂŶŽƟŽŶĚĞŐƌŽƵƉĞĞƚĚĞ
communauté.
>ĞƐǀ ĞŝůůĠĞƐΗĂďƌĞƩ ĞΗ͕Đ͛ ĞƐƚůĂŵġŵĞďŽŶŶĞŚƵŵĞƵƌĞƚĐŽŶǀ ŝǀ ŝĂůŝƚĠĚ͛ ĂƵƚƌĞĨŽŝƐƋƵĞů͛ŽŶƌĞƚƌŽƵǀ ĞĞŶ
toute simplicité. Les musiciens vous font voyager
à travers le temps…les souvenirs ressurgissent…
ůĞƐĂŶĞĐĚŽƚĞƐĨƵƐĞŶƚ͕ ƌŝƌĞƐĞƚĠŵŽƟŽŶƐŶŽƵƐĞŵͲ
ƉŽƌƚĞŶƚ͙ ŽƵƌƌĠĞƐ͕ ǀ ĂůƐĞƐŵĂŝƐĂƵƐƐŝƐĐŽƫ ƐŚƐ
polkas et mazurkas, qui rythmaient les bals d’antan se succèdent.
Après l’eﬀort, c’est le réconfort, le verre de l’amiƟĠĞƚƵŶďŽŶƌĞƉĂƐƐŽŶƚĚĞƌŝŐƵĞƵƌĚĂŶƐůĂďŽŶŶĞ
humeur générale.
Si vous souhaitez partager ces moments chaleuƌĞƵǆ͕ŶΖŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐ͊ ĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐŽƌͲ
ganise régulièrement des veillées.
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Assemblée Générale...

24 janvier 2014

L'Assemblée Générale...
 Ġǀ ĞůŽƉƉĞƌĞƚƉĠƌĞŶŶŝƐĞƌƐĞƐĂĐƟǀ ŝƚĠƐ͘ ͘ ͘

chargé de rédiger le procès-verbal de la réunion."

>ΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐŽƌŐĂͲ
nisait son assemblée générale à la paroisse
Saint-Louis, salle Brociéro à Vincennes le
vendredi 24 janvier.
Le Président Victor Laroussinie ouvrait la
séance en remerciant tous les présents et
souhaitant une bonne année à tous.
Il rappelait l'ordre du jour et après la désiŐŶĂƟŽŶĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞƐĠĂŶĐĞĞƚĚƵƐĞĐƌĠͲ
taire, Victor devait remercier "Nicole VAYSSADE de bien vouloir assurer la présidence
de notre Assemblée Générale et Hélène
Marginier d'assurer le rôle de secrétaire

ƉƌğƐůĞƌĂƉƉŽƌƚŵŽƌĂůƋƵŝƌĂƉƉĞůĂŝƚůĂĚŝƐƉĂƌŝƟŽŶĚĞƚƌŽŝƐŐƌĂŶĚĞƐĮ ŐƵƌĞƐĚĞŶŽƚƌĞŵƵƐŝƋƵĞƚƌĂĚŝƟŽŶͲ
nelle auvergnate : Jean Delrieu, Roger Angles et Charly Charbonnier et la minute de silence en leur
hommage, Victor poursuivait la séance. ΗĞƩ ĞĂŶŶĠĞĂĠƚĠƉůĂĐĠĞƐŽƵƐůĞƐŝŐŶĞĚĞůĂĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶ͕ ĚĞůĂ
ŶŽƵǀ ĞĂƵƚĠĞƚĚĞůĂũĞƵŶĞƐƐĞ͘ E ŽƵƐĂǀ ŽŶƐĠůĂƌŐŝƐĞŶĐŽƌĞƵŶƉĞƵ͕ ŶŽƚƌĞĐŚĂŵƉĚ͛ ĂĐƟŽŶĂǀ ĞĐůĂĐƌĠĂƟŽŶ
ĚΖƵŶŶŽƵǀ ĞĂƵƐƚĂŐĞăWĂƌŝƐ͕ ĚΖƵŶĞůĞƩ ƌĞĚΖŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƚƌŝŵĞƐƚƌŝĞůůĞĞƚŶŽƵƐĂǀ ŽŶƐĐŽŽƉĠƌĠƐ͕ ăĚĞƵǆƌĞͲ
ƉƌŝƐĞƐĂǀ ĞĐůĞƐĞŶĨĂŶƚƐĚĞƐΗWĞƟƚƐZŽƵĞƌŐĂƚƐĚĞWĂƌŝƐΗ͖ƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞĨŽŝƐůŽƌƐĚΖƵŶĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶăůĂ
Cigale puis l'été dernier à l'occasion d'un concert. Nous voyons bien la synergie qui existe entre notre
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĞƚůĞƐŐƌŽƵƉĞƐĚΖĞŶĨĂŶƚƐ͘ ^ǇŶĞƌŐŝĞĞŶƚĞƌŵĞƐĚ͛ ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ͕ ĚĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞ͖ ůĞƐĞŶĨĂŶƚƐ
sont importants à la pérennité de notre mouvement et encore plus aujourd'hui où nous devons faire
ĨĂĐĞăƵŶĐƌĞƵǆĚĞŐĠŶĠƌĂƟŽŶ͘ h ŶĐƌĞƵǆĚĞŐĠŶĠƌĂƟŽŶďŝĞŶƉůƵƐƉƌŽŶŽŶĐĠĂƵƉĂǇƐ͘
Nous, nous avons la chance d'avoir dans notre cercle les groupes folkloriques du "Baïlero" et de
"Pastres et Pastretos" qui regroupent près de cent vingt enfants, un vivier important pour nous parmi
ůĞƋƵĞůĂƵũŽƵƌĚΖŚƵŝƵŶĞĚŝǌĂŝŶĞĚΖĞŶĨĂŶƚƐĂƉƉƌĞŶĚăũŽƵĞƌĚĞůĂĂďƌĞƩ ĞŽƵĚĞůΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶ͘ >ΖŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ƚƌĂǀ ĂŝůĚĞĨŽŶĚƋƵĞŶŽƵƐĂǀ ŽŶƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐƉŽƌƚĞƐĞƐĨƌƵŝƚƐ͕ ƐƵƐĐŝƚĞĚĞƐǀ ŽĐĂƟŽŶƐ͘ :ĞƌĞŵĞƌĐŝĞs ĠƌŽŶŝƋƵĞ
Noyer et Isabelle Cazals pour leur engagement.
:Ğǀ ŽƵĚƌĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚƌĞŶĚƌĞƵŶŚŽŵŵĂŐĞĂƉƉƵǇĠăƚŽƵƐĐĞƵǆƋƵŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĂĐƟǀ ĞŵĞŶƚăůĂǀ ŝĞĚĞ
ŶŽƚƌĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕ ƋƵŝĚĠƉĞŶƐĞŶƚďĞĂƵĐŽƵƉĚΖĠŶĞƌŐŝĞƉŽƵƌůĂƉƌŽŵŽƟŽŶĞƚůĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚĞŶŽƚƌĞƉĂͲ
ƚƌŝŵŽŝŶĞŵƵƐŝĐĂů͕ŶŽƚƌĞƚƌĂĚŝƟŽŶĚƵĨŽůŬůŽƌĞĂƵǀ ĞƌŐŶĂƚ͘ 
Bien entendu, je ne vais pas tous les nommer car ils sont beaucoup trop nombreux. Mais, ce soir, mes
ƌĞŵĞƌĐŝĞŵĞŶƚƐǀ ŽŶƚƉůƵƐƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚăK ůŝǀ ŝĞƌZŽƵǀ ĞůůĂƚƋƵŝŵΖĂĞŶĐŽƌĞďĞĂƵĐŽƵƉƐĞĐŽŶĚĠƉĞŶͲ
ĚĂŶƚƚŽƵƚĞĐĞƩ ĞĂŶŶĠĞĞƚăƚŽƵƐĐĞƵǆƋƵŝƐŽŶƚĂƵĐƈ ƵƌĚĞŶŽƚƌĞĂĐƟǀ ŝƚĠ͗
•
L'enseignement : tous les professeurs pour le travail accompli bénévolement tout au long de l'anŶĠĞ͗ &ƌĂŶĕŽŝƐĞ ĂŶŐĞƌ͕ ' ƵǇ>ĞƚƵƌ͕ :ĂĐƋƵĞƐZŽƵǀ ĞůůĂƚ͕ D ŝĐŚĞůWŽŵŝĞƌĞƚ' ŝůůĞƐ&ĂǇĞ͘ D ĂƌƟŶĞ:ŽƵƌŶĂƵǆ͕
Jean-Pierre Valadier et Claude Quintard qui encadrent les ateliers du jeudi après-midi. Ainsi que, Béatrice Boissonnade, Didier Pauvert, Jean-Claude Rieu, Jean-Pierre Moulara, Olivier Rouvellat, JeanD ŝĐŚĞů, ĠƌŝĐŽƵƌƚ͕ yĂǀ ŝĞƌ, ŽŝƌĞƚ͕ ƌŶĂƵĚZŽƵǀ ĞůůĂƚĞƚ^ĠďĂƐƟĞŶ ĂůůĞƋƵŝĞŶĐĂĚƌĞŶƚŶŽƐĚŝī ĠƌĞŶƚƐ
stages.
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•
>ĂĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ͗ŶŽƐĨĂďƌŝĐĂŶƚƐZŽŐĞƌ^Ğƌǀ ĂŶƚĞƚ
Jean-Louis Claveyrole pour leur travail remarquable
ƋƵŝŶŽƵƐƉĞƌŵĞƚĚĞŵĂŝŶƚĞŶŝƌŶŽƚƌĞŐƌĂŶĚĞƚƌĂĚŝƟŽŶ
ĚĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞĂďƌĞƩ Ğ͘
•
L’ensemble des membres du bureau qui
Ɛ͛ ŝŶǀ ĞƐƟƚƉůĞŝŶĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĂƌĠƵƐƐŝƚĞĚĞĐŚĂƋƵĞƉƌŽͲ
jet.
Je voudrai également souligner la bonne santé de
nos des ateliers du jeudi après-midi ; ils sont de plus
ĞŶƉůƵƐŶŽŵďƌĞƵǆƚŽƵƚĐŽŵŵĞůĞƵƌƐĂĐƟǀ ŝƚĠƐ͖D ĞƌĐŝ
ăD ĂƌƟŶĞ͕ :ĞĂŶ-Pierre et Claude. Enﬁn, je voudrais
dire à Emilie combien nous sommes heureux de la
retrouver parmi nous."
ŝůĂŶĚĞŶŽƐĚŝī ĠƌĞŶƚƐƉƀůĞƐĚΖĂĐƟǀ ŝƚĠƐ
1- L'enseignement
- L'école
ĂďƌĞƩ Ğ͗ϮϭĠůğǀ ĞƐ
Accordéon : 8 élèves
Vielle : 8 élèves
>ΖĂŶŶĠĞƐΖĞƐƚƚĞƌŵŝŶĠĞƉĂƌůĞƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůƌĞƉĂƐĚĞĮ ŶĚΖĂŶŶĠĞĂƵΗ&ůĞƵƌƵƐĂĨĠΗŽƶ ůΖŽŶĂƉƵĠĐŽƵƚĞƌ
le travail accompli tout au long de l'année et les progrès réalisés par tous les élèves.
- Rencontres musicales du jeudi
 ĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐŵƵƐŝĐĂůĞƐĞŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚƐĚĞƐĐŽƵƌƐĚĞůΖĠĐŽůĞĚĞĂďƌĞƩ ĞƐĞƐŽŶƚĚĠƌŽƵůĠĞƐĂƵ
ĞŶƚƌĞĚĞƐWƌŽǀ ŝŶĐĞƐ&ƌĂŶĕĂŝƐĞƐ͕ ůĞƐũĞƵĚŝƐĞŶƚƌĞϭϰŚϯ ϬĞƚϭϳ ŚϬϬ͘ ĞƩ ĞĂĐƟǀ ŝƚĠĞŶŵĂƌŐĞĚĞƐĐŽƵƌƐ
Žī ƌĞůΖŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞŵĞƩ ƌĞĞŶƉƌĂƟƋƵĞĞƚĚĞƉĂƌƚĂŐĞƌĚĂŶƐƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĐŽůůĞĐƟǀ ĞůĞƐĂĐƋƵŝƐĞƚŶŽƚƌĞ
répertoire.
ƵƚŽƚĂůϭϬƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐƉŽƵƌůΖĂŶŶĠĞϮϬϭϯ Ăǀ ĞĐϭϱƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĞŶŵŽǇĞŶŶĞ͘
->ĞƐs ĞŝůůĠĞƐĂďƌĞƩ Ğ
Retrouver l'ambiance d'une veillée d'autrefois où chacun apporte son savoir, son patrimoine culturel
ĞƚƐŽŶƚĂůĞŶƚ͖ ƚĞůĞƐƚůΖŽďũĞĐƟĨĚĞƐǀ ŝĞůůĠĞƐŵƵƐŝĐĂůĞƐŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐƉĂƌĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͘
C'est le rassemblement de tous les musiciens qui partagent ensemble, une tranche de vie où la CaďƌĞƩ ĞĞƐƚƌĞŝŶĞ͘ K ŶǇƉĂƌůĞĚĞƚŽƵƚĞƚĚĞƌŝĞŶ͕ ŵĂŝƐƐƵƌƚŽƵƚĚĞĂďƌĞƩ Ğ͙
ϱǀ ĞŝůůĠĞƐƌĠƉĂƌƟĞƐĞŶƚƌĞůĞΗ&ůĞƵƌƵƐĂĨĠΗĐŚĞǌs ĠƌŽŶŝƋƵĞĞƚ:ĞĂŶ-:ĂĐƋƵĞƐE ŽǇĞƌĞƚΗ>Ă' ƵŝŶŐƵĞƩ Ğ
Auvergnate" chez Jean-WŝĞƌƌĞs ŝĐ͖ ϮϬƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĞŶŵŽǇĞŶŶĞ͘
-^ƚĂŐĞĚĞĂďƌĞƩ Ğă>ĂĐĂůŵ͘
ĞƩ ĞĂŶŶĠĞ͕ ůĞƐƵĐĐğƐĠƚĂŝƚƵŶĞĨŽŝƐĞŶĐŽƌĞĂƵƌĞŶĚĞǌ-vous ; le stage a rassemblé les 30 et 31 mars
ϮϬϭϯ ƵŶĞƚƌĞŶƚĂŝŶĞĚΖĠůğǀ ĞƐĚĂŶƐůĞďƵƚĚĞƉĞƌĨĞĐƟŽŶŶĞƌĐĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐĚĂŶƐĚŝī ĠƌĞŶƚƐĚŽŵĂŝŶĞƐ͘
>ΖĂĐĐƵĞŝůĚĞůĂD ƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠĞƚĚĞůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ>ĂĐĂůŵ^ƉŽƌƚdŽƵƌŝƐŵĞƵůƚƵƌĞĂĠƚĠƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞĞŶ
tout point et a contribué fortement à la réussite de notre stage.
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-^ƚĂŐĞĚĞĂďƌĞƩ Ğă^ƚ&ůŽƵƌ
K ƌŐĂŶŝƐĠĐŽŶũŽŝŶƚĞŵĞŶƚƉĂƌůĂ^ĂŶŇŽƌĂŝŶĞĞƚĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐĚĞƉƵŝƐϭϵϳ ϭ͕ ĐĞƐŽŶƚƋƵĞůƋƵĞƐ
ϰϬƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐƋƵŝŽŶƚƉĂƌƟĐŝƉĠĂƵƐƚĂŐĞĚĞŵƵƐŝƋƵĞƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞă^ƚ&ůŽƵƌĚĂŶƐůĞĂŶƚĂů͕ĚƵϭϱĂƵϭϵ
juillet 2013.
Les cours étaient assurés par Michel Pomier, Jean-ůĂƵĚĞZŝĞƵ͕  ŝĚŝĞƌWĂƵǀ Ğƌƚ͕ ^ĠďĂƐƟĞŶ ĂůůĞĞƚs ŝĐƚŽƌ
>ĂƌŽƵƐƐŝŶŝĞƉŽƵƌůĂĂďƌĞƩ Ğ͕ ƉĂƌ&ƌĂŶĕŽŝƐĞ ĂŶŐĞƌĞƚ ŝĚŝĞƌWĂƵǀ ĞƌƚƉŽƵƌůΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶĐŚƌŽŵĂƟƋƵĞ͕ ƉĂƌ
Michel Lacombe pour l'accordéon diatonique et par Béatrice Boissonnade pour la vielle. Le stage a eu
un beau succès grâce au dévouement d'Olivier Rouvellat.
-^ƚĂŐĞĚĞĂďƌĞƩ ĞăWĠĐǇ
>ĂƉƌĞŵŝğƌĞĠĚŝƟŽŶĚĞƐƚĂŐĞĚĞWĂƌŝƐƐΖĞƐƚĚĠƌŽƵůĠĞăŐƵŝĐŚĞƚƐĨĞƌŵĠƐ͘ E ĞƵĨƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐƉŽƵƌĞŶĐĂĚƌĞƌ
ůĂƋƵĂƌĂŶƚĂŝŶĞĚĞƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ͕ ăůĂĂďƌĞƩ Ğ͗:ĂĐƋƵĞƐZŽƵǀ ĞůůĂƚ͕ WĂƐĐĂůWŝĐŚŽŶŶŝĞƌ͕ yĂǀ ŝĞƌ, ŽŝƌĞƚĞƚs ŝĐƚŽƌ
Laroussinie ; à l'accordéon : Françoise Danger et Arnaud Rouvellat ; à la vielle : Gilles Faye ; solfège et
ĐƌĠĂƟŽŶŵƵƐŝĐĂůĞ͗ D ŝĐŚĞůWŽŵŝĞƌ͖ ƉƌĂƟƋƵĞĚƵƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞ͗ ^ĠďĂƐƟĞŶ ĂůůĞĞƚĂƚĞůŝĞƌĚĞĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ
d'anches : Victor Laroussinie.
Ce n'est pas que les diﬀérents ateliers ont chacun un nombre limité de places…mais plutôt la capacité
ĚΖĂĐĐƵĞŝůĚƵĚŽŵĂŝŶĞƋƵŝŶŽƵƐĂĐŽŶƚƌĂŝŶƚăĐůŽƌĞůĞƐŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ͘
2-&ĂďƌŝĐĂƟŽŶ
Roger Servant et Jean-Louis Claveyrole font un travail remarquable qui nous permet de maintenir notre
ŐƌĂŶĚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĚĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞĂďƌĞƩ Ğ͘ E ŽƚƌĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞƐƚĨŽƵƌŶŝĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞĞŶƟĞƌŐƌąĐĞă
ůΖ/ŶƚĞƌŶĞƚĂƵƚƌĂǀ ĞƌƐĚĞŶŽƚƌĞƐŝƚĞǁ ǁ ǁ ͘ ĐĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĐĂďƌĞƩ ĂŝƌĞƐ͘ ĐŽŵĞƚĐĞůƵŝĚĞǁ ǁ ǁ ͘ ĐĂďƌĞƩ Ğ͘ ĐŽŵůĞ
ƐŝƚĞĚĠĚŝĠăůĂĂďƌĞƩ ĞĞƚĂƵǆĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͘ 
3->ĞƐD ĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐ
>͛ ŽďũĞĐƟĨĞƐƚďŝĞŶĠǀ ŝĚĞŵŵĞŶƚĚĞĨĂǀ ŽƌŝƐĞƌůĞĚĠǀ ĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕ ůΖĞƐƐŽƌĚĞůĂĂďƌĞƩ Ğ͕ ĚĞŶŽƚƌĞŵƵƐŝƋƵĞ
ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞĞƚĚĞŶŽƚƌĞƚƌĂĚŝƟŽŶĚƵĨŽůŬůŽƌĞĂƵǀ ĞƌŐŶĂƚŵĂŝƐĂƵƐƐŝĚĞƉƌŽŵŽƵǀ ŽŝƌůĂĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶ͕ ůΖĞŶͲ
traide et de créer des liens encore plus fort avec nos partenaires actuels et à venir.
s ŽŝĐŝůΖĞǆƉŽƐĠĚĞƐĚŝī ĠƌĞŶƚĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐƋƵĞŶŽƵƐĂǀ ŽŶƐŽƌŐĂŶŝƐĠŽƵĂƵǆƋƵĞůůĞƐŶŽƵƐĂǀ ŽŶƐĐŽůůĂͲ
boré :
- WEC Ski
Du 4 au 6 janvier, une vingtaine de sociétaires se
sont donc retrouvés au Super Lioran pour un weekend de ski en musique ! Soleil éclatant, neige,
ďŽŶŶĞŚƵŵĞƵƌ͙ ĞŶƵŶŵŽƚƵŶt ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů͙
La neige est excellente, un véritable plaisir ! Peu de
monde sur les pistes, alors on en proﬁte comme il
se doit. A midi, on se retrouve en bas des pistes,
pour se prélasser au soleil, trinquer et reprendre
des forces !
L’après-midi, la durée de ski varie selon le courage
ĚĞĐŚĂĐƵŶŽƵů͛ĂƉƉĠƟƚĐƌĞƵƐĠƉĂƌůĂŵŽŶƚĂŐŶĞ͙
l’eﬀort mérite d’être récompensé….certains n’ont
pas pu résister aux gaufres ou crêpes au Nutella !
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- WEC Kart
Les 29 et 30 juin 2013, pour fêter l'arrivée de
l'été. Un week-end à fond la caisse et dans la piscine de La Gabie de la Poule en Limousin…

- Concert à La Cigale
Jeudi 28 mars 2013
Los Collègas est un groupe de musique Occitane
aux origines occitanes populaires assumées ! Huit
ŵƵƐŝĐŝĞŶƐĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚĠƵŶƐƉĞĐͲ
ƚĂĐůĞĞŶƚƌĞƚƌĂĚŝƟŽŶĞƚŵŽĚĞƌŶŝƚĠ͘ >ĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐ
ƉĂƌƟĞƐ ĠƚĂŝĞŶƚ ĂƐƐƵƌĠĞƐ ƉĂƌ ĂďƌĞƩ ĞƐ Ğƚ ĂͲ
ďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͕ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐƐƵƌƐĐğŶĞƉĂƌ>ĞƐƉĞƟƚƐ
ZŽƵĞƌŐĂƚƐĚĞWĂƌŝƐΗWĂƐƚƌĞƐĞƚWĂƐƚƌĞƚŽƐΗ͘ŶĐŽƐƚƵŵĞƐƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůƐ͕ ĐĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͕ ąŐĠƐĚĞϯ ăϭϰĂŶƐ͕ 
naturels et enthousiastes, ont eu à cœur de faire découvrir les danses de nos régions.
-^ŽŝƌĠĞ ůŝŐŽƚĂďƌĞƩ Ğ
Vendredi 12 avril 2013
ΖĞƐƚĚĂŶƐůĂƐĂůůĞƌŽĐŝĠƌŽăs ŝŶĐĞŶŶĞƐ͕ ƋƵĞůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĞƚůĞƵƌƐĂŵŝƐƐĞƐŽŶƚƌĞƚƌŽƵͲ
vés pour une veillée. Autour des tables, pas moins de 130 convives ont répondu présent pour venir
ĚĠŐƵƐƚĞƌůĞƌĞƉĂƐƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůĚĞůΖƵďƌĂĐ͘ >ĞƉůĂƚĚĠŐƵƐƚĠ͕ ǀ ŝĞůůĞƐ͕ ĂĐĐŽƌĚĠŽŶƐ͕ ĐĂďƌĞƩ ĞƐƐĞƐŽŶƚƌĂƉŝͲ
dement mis à chanter, les jambes à valser et les pieds à taper la bourrée.
-ŽŶĐŽƵƌƐE ĂƟŽŶĂůĚĞĂďƌĞƩ Ğ
>ĞŐƌĂŶĚƉƌŝǆΗ>ƵĐŝĞŶ ĞƐƚĂŶŶĞƐΗ;ŚŽŵŵĂŐĞăůΖƵŶĚĞƐƉůƵƐŝůůƵƐƚƌĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞĂďƌĞƩ Ğ͕ ŽƌŝŐŝŶĂŝƌĞĚƵ
Cantal, décédé le 5 août dernier) s’est tenu le samedi 19 mai 2013 au conservatoire municipal de CourďĞǀ ŽŝĞ͘ /ůĂƚĞŶƵƚŽƵƚĞƐƐĞƐƉƌŽŵĞƐƐĞƐ͗s ŝƌƚƵŽƐŝƚĠ͕ ZŝŐƵĞƵƌ͕  ŝǀ ĞƌƐŝƚĠĞƚĂŵŝƟĠĠƚĂŝĞŶƚĂƵƌĞŶĚĞǌ-vous !
>ĞũƵƌǇĂƚƌŽƵǀ ĠůĞŶŝǀ ĞĂƵŐĠŶĠƌĂůĚĞůΖĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐƚƌğƐďŽŶ͘ >ĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐƐŽŶƚƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞͲ
ŵĞŶƚƐĞƌƌĠƐ͕ ĞǆƉůŝƋƵĂŶƚĚ͛ ĂŝůůĞƵƌƐƵŶĞĚĠůŝďĠƌĂƟŽŶƵŶƉĞƵůŽŶŐƵĞĐĞũŽƵƌ͘
Catégorie "ESPOIR" : 1er Léa Bouyssou ; 2ème ex-æquo Cécile Noyer et Xavier Rousseau.
Catégorie "CONFIRME" : 1er Maxime Gastal ; 2ème Arnaud Rouvellat ; 3ème Denis Angles.
Catégorie "EXCELLENCE" : 1er et Médaille d'Or : Fabrice Lenormand ; 2ème Médaille d'Argent, Olivier
Rouvellat ; 3ème Médaille de Bronze, Cédric Bachelerie ; 4ème Grand Prix Emmanuel Grégoire.
- Salon du terroir Aubrac
>Ăϯ ϮĞĠĚŝƟŽŶĚĞůĂĨġƚĞĚĞůĂƚƌĂŶƐŚƵŵĂŶĐĞĞƚĚĞůĂǀ ĂĐŚĞƵďƌĂĐĂĞƵůŝĞƵůĞƐƐĂŵĞĚŝϮϱĞƚĚŝŵĂŶĐŚĞ
26 mai 2013. En dépit don de cet invité (de mauvaise) surprise : la neige, la transhumance 2013 a tenu
toutes ses promesses ; quelle aﬄuence ! En revanche les marcheurs et spectateurs, venus par milliers,
ont souvent courbé l'échine pour tenter de se protéger du vent et de la neige… Au contact direct des
hommes qui perpétuent les savoir-ĨĂŝƌĞĞƚƚƌĂĚŝƟŽŶƐĚĞŶŽƚƌĞƚĞƌƌŽŝƌ͕ ĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐĂĐŽŶͲ
ǀ ŝĠůĂĨŽƵůĞŝŵŵĞŶƐĞăĚĠĐŽƵǀ ƌŝƌůĞƐĚŝī ĠƌĞŶƚĞƐĠƚĂƉĞƐĚĞůĂĨĂďƌŝĐĂƟŽŶĚΖƵŶĞĂďƌĞƩ Ğ͕ ăŵŝĞƵǆĐŽŶͲ
ŶĂŠƚƌĞƐŽŶŚŝƐƚŽŝƌĞ͘ h ŶĞĞǆƉŽƐŝƟŽŶĚĞƐĞƐĚĞƌŶŝğƌĞƐƌĠĂůŝƐĂƟŽŶƐĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐƉĂŶŶĞĂƵǆĚŝĚĂĐƟƋƵĞƐ
ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĂƵƚŽƵƌĚĞƐƐĞƐĂĐƟǀ ŝƚĠƐ;ůΖĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͕ ůĂĨĂĐƚƵƌĞ͕ ůĞƐĐŽŶĐĞƌƚƐĞƚůĞƐĞǆƉŽƐŝͲ
ƟŽŶƐͿŽŶƚĐŽŶŶƵƵŶŐƌĂŶĚƐƵĐĐğƐ͘ 
- Hommage à Georges Soule
>ĞϵĂŽƸƚϮϬϭϯ ă>Ăǀ ĂƐƚƌŝĞ͕ ůĂ&ĠĚĠƌĂƟŽŶĚĞƐĂŵŝĐĂůĞƐĐĂŶƚĂůŝĞŶŶĞƐƐĞƌĠƵŶŝƐƐĂŝƚƐŽƵƐƵŶďĞĂƵƐŽůĞŝůĞƚ
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ĚĂŶƐůΖĂŵŝƟĠ͕ ƉŽƵƌŵĞƩ ƌĞăůΖŚŽŶŶĞƵƌůĞƚĞƌƌŽŝƌ͕ ůĂĐƵůƚƵƌĞĞƚůĂŵƵƐŝƋƵĞ͘
 ğƐϵŚĚƵŵĂƟŶ͕ ĂĐĐŽƌĚĠŽŶƐĞƚĐĂďƌĞƩ ĞƐŽŶƚƐŽŶŶĠĂƵƚŽƵƌĚĞůĂƚŽŵďĞĚĞ' ĞŽƌŐĞƐ^ŽƵůĞăůůĞƵǌĞ͘ 
ĞƚĠŵŝŶĞŶƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞ͕ ĚĠĐĠĚĠĞŶϭϵϳ ϵ͕ ŶŽƵƐĂůĂŝƐƐĠ͕ ŽƵƚƌĞƐĂƚĞĐŚŶŝƋƵĞĞƚƐĂƉĠĚĂŐŽŐŝĞ͕ ĚĞĐĠͲ
lèbres morceaux : la polka et la valse" à Jojo" sont toujours des déﬁs pour les jeunes musiciens. Pour
ƌĞŶĚƌĞŚŽŵŵĂŐĞăƵŶĂŵŽƵƌĞƵǆĚĞůĂĐŽƌŶĞŵƵƐĞĂƵǀ ĞƌŐŶĂƚĞ͕ ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĂďƌĞƩ ĞƐĞƚ
ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐĞŶƚƌĞϭϵϲϭĞƚϭϵϳ ϵĞƚĚĞůĂŽƵƌƌĠĞĚĞWĂƌŝƐĞŶϭϵϳ ϱ͕ ZŽŐĞƌůĚĞďĞƌƚ͕ ŵĞŵďƌĞĨŽŶĚĂƚĞƵƌ
avec lui, interpréta un regret, suivi de quelques musiciens, parmi lesquels les deux derniers présidents
ĚĞůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕ ĂŵŝĞƚĠůğǀ ĞĚĞ' ĞŽƌŐĞƐ^ŽƵůĞ͗' ƵǇ>ĞƚƵƌĞƚs ŝĐƚŽƌ>ĂƌŽƵƐƐŝŶŝĞ͘
- Concert à Lacalm
C'est dans le cadre du 100ème anniversaire de la
ƉƌŽŵƵůŐĂƟŽŶ ĂƵ ŐƌĂĚĞ ĚΖŽĸ ĐŝĞƌ ĚĞ ůĂ >ĠŐŝŽŶ
d'Honneur du Clairon Guillaume Rolland, que
l’Eglise Sainte Foy de Lacalm a connu, un soir du
12 août 2013, un moment de musique rare.
>ĂĚĞƵǆŝğŵĞƉĂƌƟĞĚƵĐŽŶĐĞƌƚĠƚĂŝƚĂƐƐƵƌĠĞƉĂƌ
les enfants de PASTRES et PASTRETOS. L’auditoire,
sous le charme, a découvert 22 jeunes venus nous
faire redécouvrir la beauté du répertoire folklorique chanté de notre pays. Ils sont âgés de 5 à 16
ans, et le bonheur de chanter illumine leurs regards. Le concert terminé, tout le monde se retrouva pour une grande soirée "Aligot Dansant" où entre chaque plat les musiciens se remplaçaient
ƉŽƵƌŵĂŝŶƚĞŶŝƌĐĞƩ ĞĂŵďŝĂŶĐĞŵƵƐŝĐĂůĞ͘ ůĂĮ ŶĚƵƌĞƉĂƐ͕ ůĂƐĂůůĞăŵĂŶŐĞƌĮ ƚƉůĂĐĞăůĂƉŝƐƚĞĚĞ
danse où les mordus de valses, de marches de bourrées… ﬁrent claquer la cadence...
- 54e Banquet
^ĂŵĞĚŝϱŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ ͘ h ŶƉĞƵƉůƵƐĚΖƵŶĞĐĞŶƚĂŝŶĞĚĞĐŽŶǀ ŝǀ ĞƐ͘ ĞƩ ĞĂŶŶĠĞ͕ ĐĞůƵŝ-ci revêtait un caƌĂĐƚğƌĞƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƉƵŝƐƋƵ͛ ŝůĐŽŶƐĂĐƌĂŝƚůĂϭϵğŵĞĠĚŝƟŽŶĚƵŽŶĐŽƵƌƐE ĂƟŽŶĂůĚĞĂďƌĞƩ Ğ͘ >ĂƐŽŝƌĠĞ
ĠƚĂŝƚƉůĂĐĠĞƐŽƵƐůĂƉƌĠƐŝĚĞŶĐĞĚΖŚŽŶŶĞƵƌĚĞD ŽŶƐŝĞƵƌ&ĂďƌŝĐĞ>ĞŶŽƌŵĂŶĚ͕ ůĂƵƌĠĂƚƐĚƵƉƌĞƐƟŐŝĞƵǆ
concours.
- Nuit Arverne
dƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚ͕ ŶŽƵƐƉĂƌƟĐŝƉŽŶƐăůΖĂŶŝŵĂƟŽŶĚĞůĂE Ƶŝƚƌǀ ĞƌŶĞ͘
ĞƩ ĞĂŶŶĠĞĂƵƌĂĞŶĐŽƌĞĠƚĠƌŝĐŚĞĞŶĂĐƟǀ ŝƚĠƐĚŝǀ ĞƌƐŝĮ ĠĞƐĐŽŶƚƌŝďƵĂŶƚĂƵĚĠǀ ĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞŶŽƚƌĞ
ŵƵƐŝƋƵĞƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞĞƚĚĞŶŽƚƌĞƚƌĂĚŝƟŽŶĚƵĨŽůŬůŽƌĞĂƵǀ ĞƌŐŶĂƚ͘ E ŽƵƐĐŽŶƟŶƵŽŶƐĂũŽƵĠƵŶƌƀůĞŵŽͲ
ƚĞƵƌĞŶĠůĂƌŐŝƐƐĂŶƚŶŽƚƌĞĐŚĂŵƉĚ͛ ĂĐƟŽŶĞƚĞŶĐŽŽƉĠƌĂŶƚĂǀ ĞĐĚ͛ ĂƵƚƌĞƐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐƉĂƌůĞďŝĂŝƐĚĞ
nombreux évènements, rencontres et projets.
:ĂĐƋƵĞƐZŽƵǀ ĞůůĂƚ͕ ƚƌĠƐŽƌŝĞƌĚĞůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĨĂŝƐĂŝƚůĞĐŽŵƉƚĞƌĞŶĚƵĮ ŶĂŶĐŝĞƌ͘ >ĞƐƋƵŝƚƵƐŽŶƚĠƚĠĂƉͲ
prouvés par l'assistance.
WƵŝƐƉůĂĐĞĂƵƌĞŶŽƵǀ ĞůůĞŵĞŶƚĚĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŽƶ :ŽƐĞƩ ĞY ƵŝŶƚĂƌĚ͕ &ƌĂŶĕŽŝƐĞ ĂŶŐĞƌ͕ ůĂŝŶs ĂůĞŶƟŶĞƚ
Emmanuel Grégoire font leur entrée. Victor Laroussinie et Olivier Rouvellat ont fait appel à des bonnes
ǀ ŽůŽŶƚĠƐƉŽƵƌĂŝĚĞƌăůΖŝŵŵĞŶƐĞƚƌĂǀ ĂŝůƋƵĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚƚŽƵƚĞƐůĞƐĂĐƟǀ ŝƚĠƐĚĞĐĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂͲ
ďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͘
ĞƩ ĞĂƐƐĞŵďůĠĞ' ĠŶĠƌĂůĞĂĠƚĠƐƵŝǀ ŝĞĚΖƵŶĞǀ ĞŝůůĠĞĐĂďƌĞƩ ĞŽƶ ůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞŶŽƚƌĞƚĞƌƌŽŝƌŽŶƚĠƚĠ
appréciés ainsi que le talent des musiciens qui ont même fait taper la bourrée !
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ĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐĂƵ^ƵƉĞƌ>ŝŽƌĂŶ͙ 
ĞƩ ĞĂŶŶĠĞ͕ Ɛ͛ ĞƐƚĚĠƌŽƵůĠĞůĂƐĞƉƟğŵĞ
ĠĚŝƟŽŶĚƵǁ ĞĐƐŬŝŽƌŐĂŶŝƐĠƉĂƌů͛ĂƐƐŽĐŝĂͲ
ƟŽŶΗĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐΗ͘ 
Ce week-end spécial musique et ski s’est tenu du 8
au 9 Février 2014 au Super Lioran.
WŽƵƌĐĞƩ ĞĠĚŝƟŽŶ͕ ϵŵƵƐŝĐŝĞŶƐĐŚĞǀ ƌŽŶŶĠƐƐĞƐŽŶƚ
ĚĠƉůĂĐĠƐƉŽƵƌƉĂƐƐĞƌƵŶŵŽŵĞŶƚĂŵŝĐĂůĞƚĨĞƐƟĨ͘ 
Tout commença avec le départ de Paris au Lioran,
chez notre président Victor Laroussinie où nous
ĚƸŵĞƐĂƩ ĞŶĚƌĞƵŶƌĞƚĂƌĚĂƚĂŝƌĞ͘ WƵŝƐŶŽƵƐƉƸŵĞƐ
ƉƌĞŶĚƌĞůĂƌŽƵƚĞĚĞŶŽƐĐŚğƌĞƐŵŽŶƚĂŐŶĞƐ͘ ĞƩ Ğ
ĂŶŶĠĞ͕ ĂƵĐƵŶƉƌŽďůğŵĞĚ͛ ŝƟŶĠƌĂŝƌĞůŽƌƐĚĞŶŽƚƌĞĚĞƐĐĞŶƚĞĂƵƉĂǇƐ͘ >Ğǀ ŽǇĂŐĞƐĞƉĂƐƐĂďŝĞŶ͕ ƐŝďŝĞŶ
qu’un bar fût ouvert à l’improviste dans la voiture
et oﬃcialisa ainsi le départ de ce wec.
>ĞŐƌŽƵƉĞĂƌƌŝǀ ĂĂƵǆŐŠƚĞƐǀ ĞƌƐϯ ŚĞƵƌĞƐĚƵŵĂƟŶ͘ 
ŚĂƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƉƌŝƚƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶĚĞƐůŝĞƵƐĞŶ
ĂƩ ĞŶĚĂŶƚƋƵĞůĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĚƵƉĂǇƐĂƌƌŝǀ ĞƐƵƌ
ƉůĂĐĞ͘ D ĂůŐƌĠůĂĨĂƟŐƵĞĚƵǀ ŽǇĂŐĞ͕ ŶŽƵƐĐŽŵͲ
ŵĞŶĕąŵĞƐăĨĂŝƌĞƵŶĞƉĂƌƟĞĚĞΗƉĠƌƵĚŽΗĂƵƚŽƵƌ
Ě͛ ƵŶŽƵĚĞƵǆǀ ĞƌƌĞƐũƵƐƋƵ͛ ăƋƵĞůĂĨĂƟŐƵĞŶŽƵƐ
gagne complètement.
ƉƌğƐƵŶĞďŽŶŶĞŶƵŝƚĚĞƐŽŵŵĞŝůĞƚƵŶƉĞƟƚdéjeuner copieux, nous prîmes la route pour la
ƐƚĂƟŽŶĚƵ^ƵƉĞƌ>ŝŽƌĂŶ͘ ƌƌŝǀ ĠƐăĚĞƐƟŶĂƟŽŶ͕ 
ŶŽƵƐĐŚŽŝƐŠŵĞƐŶŽƚƌĞŵĂƚĠƌŝĞůĚĞŚĂƵƚĞĐŽŵƉĠƟƟŽŶĐŚĞǌŶŽƚƌĞĂŵŝ:ĠƌƀŵĞĚĞ^ƉŽƌƚϮϬϬϬĞƚŶŽƵƐ
commençâmes à descendre nos premières pistes.
 ƵƌĂŶƚĐĞƩ ĞƉƌĞŵŝğƌĞũŽƵƌŶĠĞ͕ ůĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĐůŝͲ
ŵĂƟƋƵĞƐ ĠƚĂŝĞŶƚ ƚƌğƐ ĐŽŵƉůŝƋƵĠĞƐ͕  Ăǀ ĞĐ ƵŶĞ
grosse tombée de neige et un épais brouillard qui
nous empêchait de voir à plus de un mètre dans
ĐĞƌƚĂŝŶĞƐƉĂƌƟĞƐĚĞůĂƐƚĂƟŽŶ͘ WůƵƐůĞƚĞŵƉƐƉĂƐƐĂ͕ 
plus le climat s’aggravait si bien que lors de la photo de groupe, on eut du mal à se reconnaître : à
vous de deviner maintenant qui est qui !
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Vers l’heure du déjeuner nous prîmes une pause
autour d’un vin chaud pour certains et d’autres
échangèrent le matériel nécessaire au regard de la
ƋƵĂŶƟƚĠĚĞŶĞŝŐĞƋƵ͛ ŝůǇĂǀ ĂŝƚƐƵƌůĂƐƚĂƟŽŶ͘ 

WEC...

 ĐƟǀ ŝƚĠƐ

Après le retour des plus courageux, nous décidâmes
de retourner aux gîtes manger et se reposer à cause
de la météo. De retour aux gîtes, nous voulions
ƉƌĞŶĚƌĞƵŶĂƉĠƌŝƟĨďŝĞŶŵĠƌŝƚĠ͘ E ŽƵƐĂůůąŵĞƐĚŽŶĐ
chercher les bouteilles qu’Olivier avait mises la veille
au frais, malheureusement celles-ci se trouvaient au
congélateur : nous trouvâmes donc les bouteilles
Ě͛ ĂƉĠƌŝƟĨĐŽŶŐĞůĠĞƐ ! Nous dîmes les réchauﬀer en
ůĞƐŵĞƩ ĂŶƚƐŽƵƐů͛ĞĂƵĐŚĂƵĚĞ͘
Après cet épisode amusant, nous rencontrâmes un
groupe de retraité qui était intrigué par notre muƐŝƋƵĞ͘ ŝŶƐŝ͕ s ŝŶĐĞŶƚŝŵƉƌŽǀ ŝƐĂƵŶƉĞƟƚĐŽƵƌƐĚĞ
ĚĂŶƐĞăĐĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘ WƵŝƐŶŽƵƐƉĂƌƢŵĞƐƉŽƵƌƵŶƌĞƉĂƐŵƵƐŝĐĂůĂƵD ĠĚŝĠǀ Ăůă^ƚ&ůŽƵƌ͘ 
ŽŵŵĞĚ͛ ŚĂďŝƚƵĚĞů͛ĂŵďŝĂŶĐĞĠƚĂŝƚũŽǇĞƵƐĞĞƚĨĞƐƟǀ ĞĞƚƚŽƵƚƐĞƉĂƐƐĂƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚũƵƐƋƵ͛ ĂƵŵŽŵĞŶƚ
du retour au gîtes. Le temps normal pour faire le trajet était de 30 minutes mais c’était sans compter sur
la neige qui était tombée durant le repas ! Et oui! nous mîmes plus de trois heures pour rentrer jusqu’à
nos lits et nous dûmes passer par l’épreuve des
ĐŚĂŠŶĞƐƋƵĞs ŝŶĐĞŶƚĂƩ ĞŶĚĂŝƚŝŵƉĂƟĞŵŵĞŶƚ !
Il lui fallut l’aide de Pilou et de Xavier pour pouvoir
ůĞƐŵĞƩ ƌĞĞŶϮϴD /E h d^ĐŚƌŽŶŽĞŶŵĂŝŶ͘ D ĂŝƐĐĞ
ne fut pas le seul problème que nous eûmes pour
rentrer car lors des derniers kilomètres qui nous séparait de notre but , nous cassâmes les chaines !
Par conséquent, nous dûmes terminer le trajet à
pieds, avec les instruments sur le dos !
Le lendemain, notre dernière journée de ski s’acheva à 17h et nous dûmes prendre la route du retour
ĞƚĂŝŶƐŝŵĞƩ ƌĞĮ ŶăĐĞŵĞƌǀ ĞŝůůĞƵǆǁ ĞĞŬ–end qui
ŶŽƵƐĂĠƚĠŽī ĞƌƚƉĂƌĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͘ :ĞŶ͛ ĂƵƌĂŝƋƵ͛ ƵŶĞĐŚŽƐĞăĚŝƌĞ: "A l’année prochaine".
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Aligot-ĂďƌĞƩ Ğ͘ ͘ ͘

Veillée

>ĞĮ ůĚĞůΖĂŵŝƟĠ͙
Une veillée pas comme les autres...

Comme chaque année depuis maintenant sept
ĂŶƐ͕ ĂďƌĞƩ ĞĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐŝŶǀ ŝƚĞƐĞƐƐŽĐŝĠƚĂŝƌĞƐ
et sympathisants à une veillée aligot-ĂďƌĞƩ ĞĚğƐ
l'arrivée du printemps.

h ŶĞůĠŐĞŶĚĞĚĞůΖƵďƌĂĐĠǀ ŽƋƵĞůĂĐƌĠĂƟŽŶĚĞ
l'aligot par la rencontre des trois évêques des diocèses de Rodez (Aveyron), Saint-Flour (Cantal) et
Mende (Lozère) au croisement des trois départements. À l'heure du repas, chacun aurait apporté
un ingrédient : la fourme du Rouergue, les
pommes de terre du Haut Pays d'Auvergne, le
beurre, le lait et le savoir-faire du Gévaudan, ainsi
serait né ce plat typique de l'Aubrac. La croix dite
ΗĐƌŽŝǆĚĞƐƚƌŽŝƐĠǀ ġƋƵĞƐΗ͕ƋƵŝƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞůĂũŽŶĐƟŽŶĚĞƐƚƌŽŝƐĚŝŽĐğƐĞƐĞƚĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͕ ƐĞƌĞƚƌŽƵǀ Ğ
ĂŝŶƐŝĂƐƐŽĐŝĠĞăĐĞƩ ĞůĠŐĞŶĚĞ͘
ΖĞƐƚƐƵƌƵŶĂŝƌĚĞĐĂďƌĞƩ ĞĞƚĚΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶƋƵĞůĞƐ
premiers invités sont arrivés, accueillis par le préƐŝĚĞŶƚs ŝĐƚŽƌ>ĂƌŽƵƐƐŝŶŝĞĂƵƚŽƵƌĚΖƵŶĂƉĠƌŝƟĨ͘ s ŽŝͲ
là un bon moment de convivialité, de partage, de
retrouvailles, de discussions…!
Autour des tables, plus de 150 convives ont répondu présent pour venir déguster le repas tradiƟŽŶŶĞůĚĞůΖƵďƌĂĐ͘ dŽƵƚůĞŵŽŶĚĞƐ͛ ĞƐƚƌĠŐĂůĠ
avec l’aligot accompagné d’un alléchant bœufbourguignon. Avant nous avions pu apprécier la
charcuterie de nos montagnes puis déguster un
morceau de Cantal et de St Nectaire et terminer
par un délicieux dessert.
C’est bien connu, les musiciens sont de bons - vivants et la joie de se retrouver n’est que plus vive
autour d’un bon repas !
L'assemblée a applaudi avec enthousiasme l'arrivée
sur la piste du chaudron et encouragé le président
qui a fait ﬁler l'aligot…
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Aligot-ĂďƌĞƩ Ğ͘ ͘ ͘

Veillée
ĞĨƵƚƵŶƐƵĐĐƵůĞŶƚƌĞƉĂƐƉƌĠƉĂƌĠƉĂƟĞŵŵĞŶƚ;ϯ 
heures d’épluchage ͊ ͿƉĂƌŶŽƚƌĞĂŵŝĂďƌĞƩ ĂŢƌĞ
Alain Pouget venu tout spécialement de St Urzice.
Après s'être régalé, on n'a qu'une envie, c'est de se
ĚĠŐŽƵƌĚŝƌ ůĞƐ ũĂŵďĞƐ ĨƌĠƟůůĂŶƚĞƐ ƐƵƌ ůĂ ƉŝƐƚĞ
de danse au son d'entraînantes musiques de notre
région.
Et la soirée fut lancée : il y eut des pas de danses,
des rires, des rencontres, du vin, du champagne
ŵġŵĞĞƚƵŶĞƉƌŽŵĞƐƐĞ͗ƌĞŵĞƩ ƌĞĕĂ͊

ĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐƉĞƵƚĚŽŶĐƐĞĨĠůŝĐŝƚĞƌ
Ě͛ Ăǀ ŽŝƌƌĠũŽƵŝůĞƐǀ ĞŶƚƌĞƐĞƚůĞƐĐƈ ƵƌƐăĐĞƩ ĞƐŽŝͲ
ƌĠĞƋƵŝƐ͛ ĞƐƚƚĞƌŵŝŶĠĞƚƌğƐƚƀƚ͙ ǀ ĞƌƐĚĞƵǆŚĞƵƌĞƐĚƵŵĂƟŶ !
Un grand merci à tous les musiciens et danseurs.
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Stage...

Quand la musique permet la rencontre…
Stage à guichets fermés…
WŽƵƌƐĂƐĞĐŽŶĚĞĠĚŝƟŽŶ͕ ůĞƐƚĂŐĞĚĞΗWĂƌŝƐΗƐ͛ ĞƐƚ
déroulé au cœur de la Brie, sur le Domaine de Cornefève, les samedi 29 et dimanche 30 mars 2014.
ĞƩ ĞĂŶŶĠĞĞŶĐŽƌĞ͕ ůĂĐĂƉĂĐŝƚĠĚΖĂĐĐƵĞŝůĚƵĚŽͲ
ŵĂŝŶĞŶŽƵƐĂĐŽŶƚƌĂŝŶƚăĐůŽƌĞůĞƐŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐƌĂƉŝͲ
dement.
>ĞƐƚĂŐĞĂĂƫ ƌĠƉůƵƐĚΖƵŶĞƋƵĂƌĂŶƚĂŝŶĞĚĞƐƚĂͲ
giaires qui ont suivi les cours avec Jacques Rouvellat, Victor Laroussinie et Olivier Rouvellat à la CaďƌĞƩ Ğ͕ ƌŶĂƵĚZŽƵǀ ĞůůĂƚăůΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶĐŚƌŽŵĂͲ
ƟƋƵĞ͕ :ĞĂŶ-Luc Larive à l'accordéon diatonique et
D ŝĐŚĞůWŽŵŝĞƌĂƵƐŽůĨğŐĞĞƚăůĂĐƌĠĂƟŽŶŵƵƐŝͲ
cale.
Le stage a débuté par l'accueil des stagiaires le
vendredi dès 18h. Les stagiaires sont arrivés sous
un soleil printanier. Certains sont venus de loin :
Laurent et Armand, par exemple, on fait le voyage
depuis Sainte - Féréole en Corrèze, David depuis
Saint-Denis-de-Jouhet dans l'Indre ou encore Thomas depuis Bordeaux !
h ŶĞĨŽŝƐů͛ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĚĂŶƐůĞƐĐŚĂŵďƌĞƐĨĂŝƚĞ͕ 
tout le monde s'est confortablement installé autour de la belle et grande cheminée pour partager
ƋƵĞůƋƵĞƐƐŽƵǀ ĞŶŝƌƐĂƵƚŽƵƌĚΖƵŶĂƉĠƌŝƟĨ͘
Pendant deux jours, entre 9h et 18h, les stagiaires
ont eu l'occasion de développer leur technique
instrumentale, d'apprendre de nouveaux morceaux et de découvrir la facture d'anche de caďƌĞƩ Ğ͘  E ŽƵƐ Ăǀ ŽŶƐ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĞƵ ůĞ ƉůĂŝƐŝƌ
d’échanger avec Roger Servant et Marius LutgeƌŝŶŬĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞĂďƌĞƩ Ğ͘
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Ces deux jours sont aussi un vrai partage musical
ƋƵŝĐŽŶƟŶƵĞĞŶĚĞŚŽƌƐĚĞƐŚŽƌĂŝƌĞƐĚĞĐŽƵƌƐŽƵ
ĐŚĂĐƵŶƉĞƵƚŽī ƌŝƌƵŶĞǀ ŝƐŝŽŶ͕ ƵŶĞŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƟŽŶ
Ěŝī ĠƌĞŶƚĞ ĚĞ ŶŽƚƌĞ ŵƵƐŝƋƵĞ ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ͘  /ů
s'agit là de la liberté du musicien, de sa sensibilité,
ƋƵŝĚŽŝƚůƵŝƐĞƌǀ ŝƌăƐΖĞǆƉƌŝŵĞƌĞƚăŵĞƩ ƌĞĞŶǀ ĂͲ
leur son savoir-faire et sa connaissance, donc son
héritage.
Le samedi soir, le stage était ouvert à toutes celles
et à tous ceux qui désirent partager un bon dîner
autour de notre musique et de nos danses tradiƟŽŶŶĞůůĞƐ͘ E ŽƵƐĠƟŽŶƐĐŝŶƋƵĂŶƚĞ-trois à partager
les quatre clés du bonheur : jouer, danser, chan-

ter et rire !
>ĞƐƐƚĂŐĞƐŽƌŐĂŶŝƐĠƐƉĂƌĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ
sont plus qu’un lieu où l’on apprend de nouveaux
morceaux ou de nouvelles techniques, ils vous
donnent aussi l’opportunité de rencontrer,
d'échanger avec de nouvelles personnes et de
ƐƟŵƵůĞƌǀ ŽƚƌĞŝŶƚĠƌġƚƉŽƵƌǀ ŽƚƌĞƉƌŽƉƌĞŵƵƐŝƋƵĞ͘ 
Ce fut un stage humainement et musicalement
ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů͘h ŶĠŶŽƌŵĞŵĞƌĐŝăƚŽƵƐůĞƐƐƚĂͲ
ŐŝĂŝƌĞƐĞƚăĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͘
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Cavernemuseux...

h ŶĞƉĂƌƟĞĚĞĐĂŵƉĂŐŶĞ͙
Cave..., Arverne,...Cornemuseux... Cavernemuseux !

Par une belle journée de printemps, le jeudi 10
avril 2014, les "Cavernemuseux de Brune" se sont
ƌĞƚƌŽƵǀ ĠƐ͕ ăůΖŝŶŝƟĂƟǀ ĞĚĞD ĂƌƟŶĞ:ŽƵƌŶĂƵǆ͕ăD ŝůͲ
ly la Forêt à une cinquantaine de kilomètres de la
capitale.
Rappelons qui sont les " Cavernemuseux de
ƌƵŶĞΗĚŽŶƚůĂĚĠŶŽŵŝŶĂƟŽŶĞƐƚŝƐƐƵĞĚĞůĂĨƵƐŝŽŶ
des mots "cave", "arverne" et "cornemuseux".
Ğ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ƐŽĐŝĠƚĂŝƌĞƐ ĚĞ ΗĂďƌĞƩ ĞƐ Ğƚ ĂͲ
ďƌĞƩ ĂŢƌĞƐΗ͕ĚĠďƵƚĂŶƚƐĞƚŵƵƐŝĐŝĞŶƐĐŽŶĮ ƌŵĠƐ͕ ƋƵŝ
partagent la même passion pour la musique tradiƟŽŶŶĞůůĞĚĞůΖƵǀ ĞƌŐŶĞĞƚĚƵZŽƵĞƌŐƵĞ͘ 
Ils se réunissent deux jeudis par mois dans la cave

du Centre des provinces françaises, boulevard
Brune, à Paris, sous la conduite bienveillante de
D ĂƌƟŶĞ:ŽƵƌŶĂƵǆĞƚĂǀ ĞĐůΖĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐƟŵƵůĂŶƚĞ
et fructueuse de Jean-Pierre Valadier et Claude
Quintard.
Après une visite de la chapelle Saint Blaise-desSimples du XIIe siècle décorée par Jean Cocteau,
dont elle est aussi le tombeau, ils se sont rendus
au domicile d'Yvonne Franque pour y boire une
coupe de champagne, puis ils ont regagné le restaurant "Le Cygne", place du marché, où une
salle leur avait été réservée.
Après un déjeuner convivial rassemblant une
ƋƵŝŶǌĂŝŶĞĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͕ ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐĞƚĂĐĐŽƌͲ
déonistes ont pris place avec leurs instruments en
plein air dans une cour intérieure et, pendant plus
de deux heures, les murs ont résonné des airs mélodieux et rythmés du folklore auvergnat !
Bourrées, valses, marches, polkas et autres mazurkas ont été interprétées avec brio par les accordéonistes
Claude Quintard, Adrien Mallet, Jacques Romieu,
 ĞůƉŚŝŶĞ ' ƌŝŵĂů Ğƚ ůĞƐ ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ zǀ ŽŶŶĞ
&ƌĂŶƋƵĞ͕ D ĂƌƟŶĞ:ŽƵƌŶĂƵǆ͕:ŽƐĞƩ ĞY ƵŝŶƚĂƌĚ͕ &ĂͲ
bienne Mayeux, Roland Baucher, Bernard Challe
et Pierre Ferriere.
La journée s'est terminée par une visite de la maison de Jean Cocteau, demeure-musée du XVIIIe
siècle, où il vécut de 1947 jusqu'à sa mort en 1963.
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 ĐƟǀ ŝƚĠƐ

ĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐŝŶǀ ĞƐƟƚƵŶƉƵď/ƌůĂŶĚĂŝƐ͙ 
C'est dans un Pub Irlandais, en plein cœur de Paris,
ƋƵĞĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐĂĞƵůΖŝĚĠĞĚĞŶŽƵƐ
réunir une nouvelle fois pour une "Veillée CaďƌĞƩ ĞΗ͘ĞƉƵďŝƌůĂŶĚĂŝƐ͕ ůĞΗY ƵŝĞƚD ĂŶΗ͕ĞƐƚƵŶĞ
véritable ambassade celte au cœur de Paris. Il possède un nombre innombrable de bières à la pression, et tous les soirs ou presque, des musiciens
s'installent aux tables et jouent ensemble de la
ŵƵƐŝƋƵĞƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞŝƌůĂŶĚĂŝƐĞ͘ D ĂŝƐĐĞǀ ĞŶĚƌĞͲ
ĚŝϭϭĂǀ ƌŝůϮϬϭϰ͕ ĐΖĞƐƚůĂĐĂďƌĞƩ ĞƋƵŝĠƚĂŝƚăůΖŚŽŶͲ
neur.
Toujours dans la bonne humeur, la soirée comŵĞŶĕĂƉĂƌƵŶƉĞƟƚǀ ĞƌƌĞĞŶƚƌĞĂŵŝƐĞŶĂƩ ĞŶĚĂŶƚ
les derniers arrivants, ce qui a permis à certain de
ĨĂŝƌĞƵŶƚŽƵƌŶŽŝĚĞŇĠĐŚĞƩ ĞŽƵ
de regarder le début du match
de rugby opposant ClermontFerrand à Toulon.
Une fois que tout le monde fut
arrivé, nous sommes descendus
dans une salle au sous-sol aménagée avec des bancs et des
tables en bois comme dans les
vieilles écoles. Nous avons commencé par jouer des bourrées,
des valses et des polkas, plus
belles les unes que les autres, ce
ƋƵŝŶŽƵƐĂƉĞƌŵŝƐĚĞƉĂƌƟƌĚĞůĂ
capitale pour retourner en Auvergne, notre cher pays natal. Par l'appel de la faim, le patron nous a
préparé quelques très bonnes planches de charcuterie et de fromages du terroir ; une pause bien
méritée pendant que le score pour Clermont évoůƵĂŝƚĨĂǀ ŽƌĂďůĞŵĞŶƚ͘ ZĞƉƵƐ͕ ŶŽƵƐĂǀ ŽŶƐĐŽŶƟŶƵĠ
sur notre lancer en traversant la Lozère, le Cantal,
Le Puy de Dôme et les autres départements chers
à nos cœurs.
La soirée touchant à sa ﬁn, nous avons du nous
ƋƵŝƩ Ğƌ͘ ͘ ͘ ŵĂŝƐĐŽŵŵĞŽŶĚŝƚƚŽƵũŽƵƌƐ͗ ŝůĨĂƵƚďŝĞŶ
de séparer pour se retrouver.

ƉŽƵƌĐĞƩ Ğǀ ŝĞůůĠĞĞŶĐŽƌĞƌĠƵƐƐŝĞ͘
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D ĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶ

>ĞƐŶĂƌĐŝƐƐĞƐĞƚůĂĂďƌĞƩ ĞĚĞƐƉŽğƚĞƐ͙
h ŶĞƚƌĂĚŝƟŽŶǀ ŝǀ ĞĞƚĐŽůŽƌĠĞ͘ ͘ ͘

Les narcisses des poètes ont commencé à faire
ůĞƵƌĂƉƉĂƌŝƟŽŶƐƵƌůĞƉůĂƚĞĂƵĚĞů͛ƵďƌĂĐ͕ ĞůůĞƐƐĞͲ
ront récoltées par les habitants courant mai avant
ƋƵĞůĞƐƚƌŽƵƉĞĂƵǆŶĞŵŽŶƚĞŶƚĞŶĞƐƟǀ Ğ͘ ůůĞƐŇĞƵͲ
rissent par millions ; certaines prairies en paraissent couvertes de neige.
On reconnaît la ﬂeur avec ses six pétales blancs et
ƐĂƉĞƟƚĞĐŽƵƌŽŶŶĞĐĞŶƚƌĂůĞũĂƵŶĞĞƚƌŽƵŐĞŵĂŝƐ
surtout grâce à son parfum. Ce parfum très fort et
entêtant pourrait presque provoquer un endormissement d’où l’origine de son nom (du grec
"narké" qui signiﬁe sommeil).

Le dimanche 25 mai dernier, chemins, routes et
ĚƌĂŝůůĞƐĂƉƉĂƌƚĞŶĂŝĞŶƚĂƵǆƚƌŽƵƉĞĂƵǆƉĂƌƟƐĚĞ
leurs étables avant le lever du jour. Ivres de liberté, les vaches aux cornes de lyre, à la robe couleur froment, aux tours des yeux et au muﬂe
blanc et surtout avec ses yeux maquillés… savent
Žƶ ĞůůĞƐǀ ŽŶƚ͕ ůĞƵƌŵŽŶƚĂŐŶĞůĞƐĂƩ ĞŶĚƉŽƵƌůĞƐ
ϭϰϬũŽƵƌƐĚΖĞƐƟǀ Ğ͘ 
C'était aussi un grand jour pour le village d'Aubrac qui célèbre ce jour depuis des décennies.
ΖĠƚĂŝƚůĂĨġƚĞĚĞůΖĠůĞǀ ĂŐĞ͕ Ăǀ ĞĐůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ
ĚĞƐĚŝī ĠƌĞŶƚĞƐĮ ůŝğƌĞƐ͖ƵŶĞŝŶǀ ŝƚĂƟŽŶăůĂĚĠĐŽƵͲ
ǀ ĞƌƚĞĂǀ ĞĐĚĞŶŽŵďƌĞƵǆƉŽŝŶƚƐĚΖŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƐƵƌ
le tourisme rural.
C'était également le Salon des producteurs de
ƉĂǇƐĚĞůΖƵďƌĂĐŽƶ ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐĞƚĂƌƟƐĂŶƐůŽĐĂƵǆ
faisaient découvrir des produits de qualité sélecƟŽŶŶĠƐƐĞůŽŶƵŶĞΗĐŚĂƌƚĞĚĞďŽŶŶĞƐƉƌĂƟƋƵĞƐΗ͘
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ŶĮ Ŷ͕ ĐΖĠƚĂŝƚůĞ^ĂůŽŶĚĞůĂĂďƌĞƩ Ğ- instrument
typique qui a depuis le milieu du XIX siècle enracinée sa vie sur l'Aubrac -Žƶ ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĂďƌĞƩ ĞƐ
ĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐŝŶǀ ŝƚĂŝĞŶƚůĞŶŽŵďƌĞƵǆƉƵďůŝĐă
ĚĠĐŽƵǀ ƌŝƌůĞƐĚŝī ĠƌĞŶƚĞƐĠƚĂƉĞƐĚĞƐĂĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ
et à mieux connaître son histoire.
ĞƩ Ğǀ ŝƚƌŝŶĞƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞƌĂƐƐĞŵďůĞĚŽŶĐ͕ ĂƵƚŽƵƌ
d'un marché, les producteurs de Pays, les ﬁlières
agrotourisme et tourisme et bien entendu des
danseurs, musiciens et chanteurs. Notre musique
ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ͕ ăƚƌĂǀ ĞƌƐůĂĂďƌĞƩ Ğ͕ ŶŽƵƐƉĂƌůĞĚĞ
ŶŽƐŽƌŝŐŝŶĞƐ͖ ĞůůĞĨĂŝƚƉĂƌƟĞĚĞŶŽƚƌĞĐƵůƚƵƌĞ͕ ĚĞ
ŶŽƚƌĞŝĚĞŶƟƚĠ͘ ΖĞƐƚĂƵƚŽƵƌĚĞůĂĂďƌĞƩ Ğ͕ ĚĞƐ
produits de notre terroir et de nos spécialités gastronomiques que nous nous réunissons !
WĞŶĚĂŶƚĚĞƵǆũŽƵƌƐ͕ ĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐĂĠƚĠ
présente dans ce sanctuaire de l'harmonie entre
l'homme et la nature. Elle a animé le Salon au son
ĚĞůĂĂďƌĞƩ ĞĞƚĚĞůΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶ͘ /ůƐŽŶƚĨĂŝƚƉĂƌƚĂͲ
ŐĞƌůĞƵƌƉĂƐƐŝŽŶĞƚũŽƵĠůĞƐĂŝƌƐƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůƐĚĞ
notre pays.
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>ĂĂďƌĞƩ ĞĂƵĐƈ ƵƌĚƵWĂƌĐE ĂƚƵƌĞůZĠŐŝŽŶĂůĚĞů͛ƵďƌĂĐ͙
h ŶƐƚĂŐĞĚĞĂďƌĞƩ ĞăWąƋƵĞƐ͘ ͘ ͘ 

>ĂĐĂůŵĨĂŝƚƉĂƌƟĞĚĞƐϯ ϯ ĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞů͛ǀ ĞǇƌŽŶƋƵĞƌĞͲ
groupera Le Parc Naturel Régional de l’Aubrac (PNR). Le bien
fondé de ce projet s'est aujourd'hui aﬃrmé au niveau local,
ƌĠŐŝŽŶĂůĞƚŶĂƟŽŶĂůĞŶƌĂŝƐŽŶ͕ ĞŶƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ͕ ĚĞůĂƌŝĐŚĞƐƐĞ
patrimoniale de ce territoire et de sa notoriété.
Le 3 février dernier, se tenait l’assemblée générale de l’assoĐŝĂƟŽŶĚ͛ ĠŵĞƌŐĞŶĐĞĚƵWE ZĚĞů͛ƵďƌĂĐŽƶ ŝůĂĠƚĠĐŽŶǀ ĞŶƵ
ĚĞƌĠĚƵŝƌĞůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞăϴϮĐŽŵŵƵŶĞƐƌĠƉĂƌƟĞƐĚĞůĂĨĂĕŽŶ
suivante : 12 communes dans le Cantal, 37 communes en
Lozère et 33 communes dans l’Aveyron dont la dynamique
municipalité de Lacalm.
Le périmètre du futur parc étant validé, un syndiĐĂƚŵŝǆƚĞĚĞƉƌĠĮ ŐƵƌĂƟŽŶǀ ĂġƚƌĞĐƌĠĠƉĂƌĂƌƌġƚĠ
préfectoral dès la ﬁn de l'année. Une nouvelle
étape est franchie…
Le PNR de l'Aubrac respecte l’ensemble des criƚğƌĞƐ͕ ĞƚƐĞƉŽƐŝƟŽŶŶĞŝĚĠĂůĞŵĞŶƚƉŽƵƌĚĞǀ ĞŶŝƌůĞ
ϰϳ ĞƉĂƌĐĨƌĂŶĕĂŝƐ͘ /ůƉƌŽƚğŐĞƌĂůĞƐƚƌĂĚŝƟŽŶƐĞƚƐĂͲ
voir-ĨĂŝƌĞĞŶǀ ŽŝĞĚĞĚŝƐƉĂƌŝƟŽŶĞƚĐŽŶƚƌŝďƵĞƌĂĂƵ
ĚĠǀ ĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĐƵůƚƵƌĞů͙ ĚĞůĂĂďƌĞƩ Ğ͊
>ĂĐĂůŵ͕ ĐΖĞƐƚ>ĞƐƚĂŐĞĚĞĂďƌĞƩ ĞƋƵŝƉĞƌƉĠƚƵĞ
ůĞƐƚƌĂĚŝƟŽŶƐĞƚƐĂǀ Žŝƌ-faire. Depuis maintenant
ŶĞƵĨĂŶƐ͕ ΗĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐΗŽƌŐĂŶŝƐĞĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂǀ ĞĐůĂD ĂŝƌŝĞĚĞ>ĂĐĂůŵĞƚůΖĂƐƐŽĐŝĂͲ
ƟŽŶ>^d;ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ>ĂĐĂůŵ^ƉŽƌƚdŽƵƌŝƐŵĞƵůƚƵƌĞͿƵŶƐƚĂŐĞĚĞĂďƌĞƩ ĞăWąƋƵĞƐŽƶ ŵƵƐŝĐŝĞŶƐĚĞ
ƚŽƵƚŶŝǀ ĞĂƵĞƚĚĞƚŽƵƐąŐĞƐƉĞƵǀ ĞŶƚƐΖŝŶŝƟĞƌŽƵƐĞ
ƉĞƌĨĞĐƟŽŶŶĞƌĞŶĂďƌĞƩ Ğ͘
Pendant deux jours, entre 9h et 18h, ils ont eu l'occasion de développer leur technique instrumentale, de découvrir de nouveaux morceaux du répertoire. L’ambiance est décontractée mais le travail est intensif ; à la ﬁn de la journée beaucoup
sont ‘vidés’ mais très contents.
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L'enseignement
Comme chaque année, le stage s'est clôturé par la
ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞƐŽŝƌĠĞĚĂŶƐĂŶƚĞ͘ h ŶĂƉĠƌŝƟĨĂŶŝŵĠ
ƉĂƌƵŶĞďĞůůĞĚĠŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶĚĞůĂƉĂƌƚĚĞƐĠůğǀ ĞƐ
et des professeurs, accueillait les habitants du village et des alentours.
Puis un copieux buﬀet était dressé. Les élèves ont
ensuite occupé le devant de la scène à l'occasion
ĚΖƵŶĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĂƵƉƵďůŝĐƋƵŝƉĞƌŵŝƚăƵŶĞ
centaine de convives réunis de danser pendant
toute la soirée.

25

WEC...

 ĐƟǀ ŝƚĠƐ

Le Nord …
On m'avait dit que :

Dans le nord…. il pleut tout le temps, les maisons
sont tristes, les nordistes boivent beaucoup de
bière, ils s'ennuient, ils mangent des moulesfrites, et surtout… il y a toujours du vent !
s ĞŶĚƌĞĚŝϮϳ ũƵŝŶϮϬϭϰ͕ ĞŶĮ ŶĚĞŵĂƟŶĠĞ͕ ůĂƉƌĞͲ
ŵŝğƌĞǀ ŽŝƚƵƌĞƉĂƌƟĞĚĞWĂƌŝƐ͕ ƉĂƐƐĞƉĂƌƐŶŝğƌĞƐsur-Seine récupérer notre vice-président, pour
arriver à Bernay-en-Ponthieu. Plus précisément à
la Ferme de Bellevue. C'est un joli gite, à quelques
ŬŝůŽŵğƚƌĞƐĚĞůĂŵĞƌ͕ ĚĠũăĐŽŶŶƵĚĞůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ
ĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͕ ǀ ĞŶƵĞǇƐĠũŽƵƌŶĞƌ͕ ŝůǇĂ
4 ans, pour faire du Char à Voile…
Restés bredouilles, par manque de vent à
l'époque, le président et son équipe ont donc déĐŝĚĠĚĞƌĞŶŽƵǀ ĞůĞƌůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͕ ĐĞƩ ĞĂŶŶĠĞƉŽƵƌ
ce WEC (Week-ĞŶĚĂďƌĞƩ ĞƐ^ƉŽƌƟĨͿƉĂƌĐĞƋƵΖŝů
ĞƐƚĚŝƚ͗ƵǆĐĂďƌĞƩ ĞƐ͙ ŽŶŶĞƌĞŶŽŶĐĞũĂŵĂŝƐ͊ 
Alors, voilà, vendredi, la mission du premier équiƉĂŐĞĂƌƌŝǀ ĠƐƵƌƉůĂĐĞ͕ ĞƐƚăůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͗ ƉƌŝƐĞĚĞ
possession de ces lieux magniﬁques, courses, et
ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶĚƵĚŝŶĞƌƉŽƵƌƚŽƵƐ͘ 
Ce soir, c'est : Lasagnes-oignons ! Hum…Trop bon !
Fin de journée, arrivée du gros de l'équipe. Après la
journée de travail, chacun arrive avec ses instruments, sa bonne humeur, et l'envie de ce moment
de retrouvailles.
ƉĠƌŝƟĨƐĨƌĂŝƐ͕ ƌĞƉĂƐƐŽŝŐŶĠƐ;ďƌĂǀ ŽĂƵǆĐƵŝƐƚŽƚƐ͕ 
spécialistes des épluchages d'oignons sans pleuƌĞƌ͙ ŝůƐƐĞƌĞĐŽŶŶĂŝƚƌŽŶƚ͊ Ϳ͕ ƟƐĂŶĞƐĂƌŽŵĂƟƐĠĞƐĂƵǆ
ƉĞƟƚĞƐŚĞƌďĞƐ;ĕĂŚǇĚƌĂƚĞ͊ Ϳ͕ ĐĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂĐĐŽƌͲ
déons joués à l'unisson, ping-pong enﬂammés,
badminton gracieux au soleil, rugby, jeux de soĐŝĠƚĠƐ;ďĞůŽƩ ĞƐͿĂƚĞůŝĞƌĚĞďƌĂĐĞůĞƚƐĠůĂƐƟƋƵĞƐă
la mode, mots croisés, sudoku etc. etc. ont rythmé ce WE ! et aussi, on s'en souviendra : PERRUDO !!!! D'ailleurs à propos de ce dernier jeu, on
ƌĞƟĞŶĚƌĂƋƵĞĐĞŶΖĞƐƚƉĂƐƚŽƵũŽƵƌƐůĞƐƉůƵƐąŐĠƐ
qui gagnent,... N'est-ce pas ? Euh ! Enﬁn moi je
dis ça, je dis rien…
Egalement, le WE fut l'occasion de belles balades.
Vendredi soir déjà…Après avoir enﬁlé pulls et basŬĞƚƐ͕ ƚŽƵƚůĞŵŽŶĚĞĂůůĂŝƚĚĞŚŽƌƐƉŽƵƌƵŶĞƉĞƟƚĞ
balade nocturne et la découverte de la vaste pro26
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priété. Dans le noir, bien entendu, sinon ce ne serait pas drôle. Mais croyez-moi, évitez d'y retourner, je crois bien que j'y ai vu des fantômes…
^ĂŵĞĚŝŵĂƟŶ͕ ƉĞƟƚĞĞƐĐĂƉĂĚĞŽƌŐĂŶŝƐĠĞĂƵŵĂƌͲ
ĐŚĠĚĞZƵĞ͘ ZŝĞŶĚĞďŝĞŶĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƐƵƌĐĞŵĂƌͲ
ché, mais une visite culturelle, et très gaie, à
l'église (euh enﬁn sur le perron… parce qu'elle
était toute barricadée en fait l'église…), puis
ƋƵĞůƋƵĞƐĞŵƉůĞƩ ĞƐ͗ ĨƌŽŵĂŐĞ͕ ĨƌĂŝƐĞƐ͙ D ĂŝƐƐƵƌͲ
ƚŽƵƚ͕ ƐĂŵĞĚŝϭϱŚ͕ ŶŽƵƐĠƟŽŶƐƚŽƵƐƉƌġƚƐƉŽƵƌƉĂƌͲ
ƟƌăůĂƉůĂŐĞ͕ Ğƚǀ ŝǀ ƌĞůΖĂĐƟǀ ŝƚĠƉŚĂƌĞƋƵŝŶŽƵƐƌĠƵͲ
nit ce week-end : Le char à voile ! Tout le monde
ĚĂŶƐůĞƐǀ ŽŝƚƵƌĞƐ͕ ĠƋƵŝƉĠĚĞůƵŶĞƩ ĞƐ͕ ŐĂŶƚƐ͕ ĞƐƚ
Ɖƌġƚ͙ ŝůĨĂƵƚĚŝƌĞĐĞƌƚĂŝŶƐĂƩ ĞŶĚĞŶƚůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ

ĚĞƉƵŝƐϰĂŶƐ͕ ĂůŽƌƐĚŝƌĞĐƟŽŶY ƵĞŶĚ-plage !!!
Sur place, l'équipe organisatrice retrouva le responsable de l'école française de char à voile. Le même
ƋƵΖŝůǇĂϰĂŶƐ͗ ΗŚƟƐŵĞƐƐŝĞƵƌƐ͙ :ĞƐƵŝƐďĞŶĐŽŶƚĞŶƚĚĞǀ ŽƵƐǀ Žŝƌ͙ :ΖĂǀ ĂŝƐĠŐĂƌĠǀ ŽƚƌĞŶƵŵĠƌŽĚĞ
ƚĠůĠƉŚŽŶĞƉŽƵƌǀ ŽƵƐƉƌĠǀ ĞŶŝƌ͙ ĞŶŽƵŝ͕ ĐŚƟƐŵĞƐƐŝĞƵƌƐ͕ ŽŶŶΖĂƉĂƐĚĞǀ ĞŶƚĚĞƉƵŝƐƵŶŵŽŝƐĞƚĚĞŵŝ
ĚĂŶƐůĂƌĠŐŝŽŶ͙ /ŶĐƌŽǇĂďůĞ͕ ŽŶŶΖĂũĂŵĂŝƐǀ ƵĕĂŝĐŝ͘ ΖĞƐƚďĞŶĚŽŵŵĂŐĞ͕ ĐŚƟƐŵĞƐƐŝĞƵƌƐ͊ ͙ ͘ Η
Après quelques photos prises dans les chars voiles disposés sur la plage, avec les plus jeunes qui
étaient déjà installés (voir photo ci-contre), et une belle balade dans les dunes de sable, nous partons
vers Berck (Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, mais je vous laisse deviner le ﬁlm en quesƟŽŶͿ
Car nos organisateurs, pleins de ressources connaissent le coin. Et, donc, comme il y a 4 ans, ce fut
KART pour tout le monde, pour la plus grande joie
ĚĞƚŽƵƐĚĞƌĞƐƐĞŶƟƌůΖĂĚƌĠŶĂůŝŶĞĚĞůĂǀ ŝƚĞƐƐĞ͙ 
Tous ? Ben euh presque… parce que certains ont
ĚŽƌŵŝ͙ dƌŽƉĨĂƟŐƵĠƐ͕ ƐĂŶƐĚŽƵƚĞƉĂƌůĞĚĠĐĂůĂŐĞ
horaire. Nous sommes dans le Nord tout de
même !
Dimanche, la journée fut un peu courte, bien sûr….
ZĠǀ ĞŝůůĠƐĚĞďŽŶŵĂƟŶĂƵƐŽŶĚĞůĂĐĂďƌĞƩ Ğ;ĞƵŚ͙ 
ĞŶĚŝƐŽŶƐǀ ĞƌƐŵŝĚŝ͙ Ϳ͕ ůĞƐŝŶƚĞŶƟŽŶƐĚĞďĂůĂĚĞƐƐĞ
sont amenuisées…Et après un long apéro musical,
ŶŽƵƐŐŽƸƚŽŶƐĂƵǆƉĞƟƚƐďŽŶŚĞƵƌƐƐŝŵƉůĞƐĚĞĐĞƩ Ğ
ďĞůůĞĮ ŶĚĞt ͕ ƐŽƵƐƵŶƐŽůĞŝůƌĂĚŝĞƵǆ͗ ƌŽŶǌĞƩ Ğ
des ﬁlles entourant monsieur le président, PERRUDO encore, etc. etc.… bref la belle vie !
ůŽƌƐĮ ŶĂůĞŵĞŶƚŵŽŝ͕ ƋƵĂŶĚũĞƌĠĐĂƉŝƚƵůĞ͙ >ĞŶŽƌĚĐĞŶΖĞƐƚƉĂƐĐĞƋƵΖŽŶŵΖĂǀ ĂŝƚĚŝƚ͗ dĂƌƟŶĞƐĚĞE ƵͲ
ƚĞůůĂ͕ ƚĂƌƟŇĞƩ Ğ͕ ůĂƐĂŐŶĞ͕ ďĂƌďĞĐƵĞ͕ ĞƐĐĂůŽƉĞƐăůĂĐƌğŵĞ͙ ' ĞƚϮϳ ͕ ĐŚĂŵƉĂŐŶĞĞƚƌŽƐĠďŝĞŶĨƌĂŝƐ͘ ͘ ͘ h ŶĞ
maison magniﬁque, et un accueil inoubliable…
 ĞƐĂĐƟǀ ŝƚĠƐŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĞƚǀ ĂƌŝĠĞƐ͘ ͘ ͘ 
Sans compter un grand soleil (alors que je cois il pleuvait à Paris ce WE là….) Et, même pour le vent, ils
se trompent… Parfois il n'y en a pas… pas du tout!
Mais bon pour le vent… je vais vous faire une conﬁdence… C'est une vraie BONNE nouvelle, l'absence
ĚĞǀ ĞŶƚůŽƌƐĚĞĐĞt ͙ Ăƌ͕ ĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐŶĞƌĞŶŽŶĕĂŶƚƉĂƐ͕ ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƌĠŽƌŐĂŶŝƐĞƌĂ͕ 
une fois encore, j'en suis persuadé, un 3ème " WEC Char à Voile " dans le Nord… Et, moi, au vue de ce
WE musical, familial, et formidablement amical, c'est sûr, j'y serai !
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Le Stage de St Flour...

Un 43ème stage de Saint-Flour du 7 au 11 juillet 2014 placé sous le signe de la nouveauté
et de l’humidité...
>ĂŶŽƵǀ ĞĂƵƚĠǀ ĞŶĂŝƚƐƵƌƚŽƵƚĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĐŽŵƉůğƚĞĚƵƐƚĂŐĞƉĂƌĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͕ ŵŝƐƐŝŽŶ
compliquée mais parfaitement accomplie par Victor Laroussinie et Olivier Rouvellat. Les stagiaires de
ůĞƵƌĐƀƚĠŽŶƚƉƵĂƉƉƌĠĐŝĞƌůĂĐƵŝƐŝŶĞĚ͛ ŵŵĂŶƵĞů' ƌĠŐŽŝƌĞĞƚĚĞƐĞƐƉĞƟƚĞƐŵĂŝŶƐ͘ >͛ ĞŶƚƌĂŝĚĞ y était
ŽŵŶŝƉƌĠƐĞŶƚĞ͗ ůĂƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶĐŽŵŵĞůĂƉůŽŶŐĞŽŶƚĠƚĠĞī ĞĐƚƵĠĞƐƉĂƌůĞƐƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐăƚŽƵƌĚĞƌƀůĞ !
Quant à l’humidité elle n’était pas uniquement la cause de la météo ͗ ůĞƐũĞƵŶĞƐ͕ ĐĞƩ ĞĂŶŶĠĞĞŶĐŽƌĞ͕ 
nous ont prouvé qu’ils aimaient s’amuser.
ĞƩ ĞĂŶŶĠĞ͕ ŽŶĂďĞĂƵĐŽƵƉƚƌĂǀ ĂŝůůĠ͊ ^ŝ͊ K Ŷǀ ŽƵƐ
le jure, on a vraiment travaillé ! 45 stagiaires pour
8 professeurs, il y avait de quoi faire ! Il faut dire
qu’il y en avait encore pour tous les goûts : de la
ĐĂďƌĞƩ Ğăů͛ĂĐĐŽƌĚĠŽŶĐŚƌŽŵĂƟƋƵĞŵĂŝƐĂƵƐƐŝ
ĚŝĂƚŽŶŝƋƵĞĞŶƉĂƐƐĂŶƚƉĂƌů͛ĂƚĞůŝĞƌĨĂďƌŝĐĂƟŽŶĚĞ
ĂŶĐŚĞƐ͘ ĞƚĂƚĞůŝĞƌĂĠƚĠƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĂƉƉƌĠͲ
ĐŝĠƉĂƌůĞƐĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐƉŽƵƌƐĂŐƌĂŶĚĞƌĂƉŝĚŝƚĠ͘ 
Une fois les canards de la journée terminés, les
ĂƉĠƌŽƐĞƚĂĐƟǀ ŝƚĠƐĚƵƐŽŝƌŽŶƚƐƵƌĂƉƉƌŽĐŚĞƌ
ƚŽƵƚĞƐůĞƐŐĠŶĠƌĂƟŽŶƐ͘ >ĞůƵŶĚŝ͕ ůĞƐũĞƵŶĞƐŽŶƚ
apprécié les jeux préparés par Marjorie Cayron et
28
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L'enseignement
Elise Bonichon : encore de bons fous-rires en
souvenirs. Le mardi, un bal a permis à certains
de danser et à d’autres de déjà montrer les premiers progrès de la semaine en musique.

h ŶĞƉĞƟƚĞƐŽŝƌĠĞĐŝŶĠĂǀ ĞĐΗ ƌĂŐŽŶƐϮΗĂĞŶͲ
chanté les spectateurs du mercredi soir. Notre
ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůĐŽŶĐĞƌƚăůĂĐŚĂƉĞůůĞĚĞůĂWƌĠƐĞŶͲ
ƚĂƟŽŶůĞũĞƵĚŝƐŽŝƌĂĞŶĐŽƌĞĞƵďŝĞŶĚƵƐƵĐĐğƐ͘ 
De nombreux musiciens, du débutant au conﬁrŵĠ͕ ŽŶƚŽƐĠƐĞƉƌŽĚƵŝƌĞĚĂŶƐĐĞƩ ĞĐŚĂƉĞůůĞ͘ K Ŷ
a pu découvrir des instruments d’autres régions mais aussi des morceaux préparés tout au long de la
semaine. Encore un concert très apprécié par les
quelques personnes extérieures au stage venues
nous écouter!
Enﬁn, nous avons passé la soirée de clôture dans
ůĞŚĂůůĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ͘ >ĞƌĞƉĂƐĠƚĂŝƚĂƐƐƵƌĠ
par un traiteur et servi par les stagiaires. Chaque
professeur a pu présenter le travail de ces élèves
avant l’ouverture de la piste de danse. Les stagiaires et leurs proches ont assuré la musique et
la danse jusque tard dans la nuit. Ensuite, les plus
ŵŽƟǀ ĠƐƐĞƐŽŶƚƌĞƚƌŽƵǀ ĠƐĂƵΗ>ŝďĞƌƚǇE ŝŐŚƚΗƉŽƵƌ
ﬁnir la soirée!
ĞƩ ĞĂŶŶĠĞĞŶĐŽƌĞ͕ ůĞƐƚĂŐĞĚĞ^ĂŝŶƚ-Flour a été un lieu de rencontres amicales et musicales ! Le tout
a été immortalisé par notre caméraman Jean-Michel ͊ ŶĂƩ ĞŶĚĂŶƚůĂǀ ŝĚĠŽ͕ ŽŶǀ ŽƵƐĚŽŶŶĞƌĞŶĚĞǌvous l’année prochaine pour un nouveau stage !
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Vernissage...

>ΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐĂƌĠƵŶŝƐĞƐŵĞŵďƌĞƐůĞƐĂŵĞĚŝϰŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϰ
ĚĂŶƐůĞƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĚĞD ĂŵŝĞŽĐŽƩ Ğ͕ ĂƵE ŽƌĚĚĞWĂƌŝƐ͘ 
E ŽƵǀ ĞĂƵůŝĞƵ͕ ŶŽƵǀ ĞĂƵĐŽŶĐĞƉƚ͗ůĞƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůďĂŶƋƵĞƚƐΖĞƐƚĚŽƵďůĠĐĞƩ ĞĂŶŶĠĞĚƵǀ ĞƌŶŝƐƐĂŐĞĚƵ 
ΗůΖƵǀ ĞƌŐŶĞĂƵĐƈ ƵƌΗ͕ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠĂƵƉƌŝŶƚĞŵƉƐĞƚƐŽƌƟƉŽƵƌůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͘
ƵĐƈ ƵƌĚĞŶŽƐƚƌĂĚŝƟŽŶƐ͕ ůĞĨŽůŬůŽƌĞ͖ ĞƚƉŽƵƌƋƵĞůĞĨŽůŬůŽƌĞƚŽƵĐŚĞŶŽƐĐƈ ƵƌƐ͕ ƋƵĞůƐŵĞŝůůĞƵƌƐĂŵͲ
ďĂƐƐĂĚĞƵƌƐƋƵĞůĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͍ WĞƟƚƐŵƵƐŝĐŝĞŶƐĞƚĚĂŶƐĞƵƌƐĚĞƐΗWĂƐƚƌĞƐĞƚWĂƐƚƌĞƚŽƐΗĞƚĚĞΗ>ŽƵĂŢůĞͲ
ƌŽΗŽŶƚĚŽŶĐĠƚĠŵŝƐăůΖŚŽŶŶĞƵƌƉŽƵƌĐĞǀ ĞƌŶŝƐƐĂŐĞĚƵ ĂƵǆƋƵĞůƐŝůƐŽŶƚĞƵůĂũŽŝĞĚĞƉĂƌƟĐŝƉĞƌ͘ 
Amis et parents étaient venus
nombreux pour les accompagner et les applaudir. Tandis que
ůĞ ĠƚĂŝƚǀ ĞŶĚƵĚğƐůΖĂƉĠƌŝƟĨ
et tout au long de la soirée, la
chorale des groupes a interprété un medley des chants du CD.
Le morceau-ƟƚƌĞΗůΖƵǀ ĞƌŐŶĞĂƵ
cœur" a clos le spectacle. Mais
les enfants nous réservaient une
autre surprise!
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Non avares d'énergie et de chansons, ils ont
oﬀert un deuxième spectacle musical en milieu de soirée, avec costumes disco et chorégraphie.

ĐĞƩ ĞĂǀ ĞŶƚƵƌĞ͘ Ğ ĂƌĂƐƐĞŵďůĠϰϮŵƵƐŝͲ
ciens – dix groupes folkloriques sont représentés – et 42 enfants qui accompagnent
ŶŽƚƌĞŵƵƐŝƋƵĞƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞĞƚĐŚĂŶƚĞŶƚ
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐƵƌƵŶƐŽůŽĚĞĂďƌĞƩ Ğ͗ ĐΖĞƐƚ
beau, c'est émouvant, c'est une première !
>ĂƌĠĂůŝƐĂƟŽŶĚĞĐĞ ĂƵƌĂŵŽďŝůŝƐĠƉƌğƐ
de 90 personnes et 5 mois de travail…

Entre temps, le président avait pris le temps
de saluer ses convives, de remercier les deux
présidentes de ces groupes d'enfants, Véronique Noyer et Isabelle Cazals, ainsi que SéďĂƐƟĞŶWŽŵŝĞƌƋƵŝĂƉĞƌŵŝƐĂƵĐĚĚĞǀ ŽŝƌůĞ
jour.
Il remercia également chaleureusement tous
les musiciens, tous les enfants ainsi que leurs
parents qui ont bien voulu s'engager dans

Enﬁn, Il salua la synergie qui existe entre
ĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐĞƚůĞƐŐƌŽƵƉĞƐ
d'enfants ; synergie en termes d’enseignements et de stratégie ; les enfants sont imƉŽƌƚĂŶƚƐăůĂƉĠƌĞŶŶŝƚĠĚĞĐĞƐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ
mais aussi de notre mouvement et encore
plus aujourd'hui…
"Cet album vient sceller le travail de fond que nous avons entrepris ensemble depuis 2011. Travail de
ĨŽŶĚƋƵŝƉŽƌƚĞƐĞƐĨƌƵŝƚƐƉƵŝƐƋƵΖŝůƐƵƐĐŝƚĞĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐǀ ŽĐĂƟŽŶƐĂƵƉƌğƐĚĞŶŽƐũĞƵŶĞƐƋƵŝǀ ŝĞŶŶĞŶƚ
ĂƉƉƌĞŶĚƌĞůĂĂďƌĞƩ ĞŽƵůΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶ͘ Η
Les musiciens se sont évidemment relayés
tout au long de la soirée pour faire danser les
convives.
A ceux qui ont loupé cet événement, il n'est
pas trop tard pour acheter un cd!
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Patrimoine

Veillée...

>ĂD ĂŝƐŽŶĚĞůĂĂďƌĞƩ Ğ͘ ͘ ͘
La Maison des Cultures et des Musiques de l’Aubrac vient d’ouvrir ses

ƉŽƌƚĞƐăĂŶƚŽŝŶ͕ ĚĂŶƐƵŶĞďąƟƐƐĞƐƉĠĐŝĂůĞͲ
ment dédiée à ce projet, situé au hameau de
Vines.
Dans la salle principale, une dizaine de viƚƌŝŶĞƐƌĂĐŽŶƚĞŶƚů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĞƚůĞƐĠǀ ŽůƵƟŽŶƐ
ĚĞůĂĐĂďƌĞƩ Ğ͕ ĚĞƐŽĐĐĂƐŝŽŶƐ de jeu et des
ũŽƵĞƵƌƐĚĞĐĂďƌĞƩ Ğ͕ ĚĞƉƵŝƐƐĂŶĂŝƐƐĂŶĐĞũƵƐͲ
ƋƵ͛ ăƐĂƉƌĂƟƋƵĞĂĐƚƵĞůůĞ͕ ĞŶĐŽƌĞƚƌğƐǀ ŝǀ ĂĐĞ
ĚĂŶƐĐĞƩ ĞƌĠŐŝŽŶĚƵE ŽƌĚǀ ĞǇƌŽŶ͘
Des centaines d’instruments rares sont exposés pour illustrer les textes retraçant l’histoire des culƚƵƌĞƐĞƚĚĞƐŵƵƐŝƋƵĞƐĚĞů͛ƵďƌĂĐ͕ Ě͛ Žƶ ĚĞŶŽŵďƌĞƵǆŵƵƐŝĐŝĞŶƐƐŽŶƚƉĂƌƟƐƉŽƵƌĐŽŶƋƵĠƌŝƌWĂƌŝƐ͕ Ğƚ
faire régner la Bourrée au début du 20ème siècle…
André Ricros, directeur de l’AMTA a coordonné la
ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶĚĞƐĐŽŶƚĞŶƵƐĚĞĐĞƩ ĞĞǆƉŽƐŝƟŽŶƉĞƌŵĂͲ
ŶĞŶƚĞĂǀ ĞĐůĞŵƵƐĠŽŐƌĂƉŚĞůĂŝŶWĞƟƚƌĞŶŶĂƵĚ͘ 
h Ŷǀ ŽůĞƚŵƵůƟŵĠĚŝĂĐŽŵƉůğƚĞůĂǀ ŝƐŝƚĞŐƌąĐĞăĚĞƐ
ĠĐƌĂŶƐƚĂĐƟůĞƐŽƶ sont consultables des ﬁlms inéĚŝƚƐ͕ ƟƌĠƐĚĞůĂĐŽůůĞĐƟŽŶĚĞ:ĞĂŶ-Dominique Lajoux, proposant un regard sur le monde paysan de
l’Aubrac des années 1960-1970.
>ĞŐƵŝĚĞ͕ ăůĂD ĂŝƐŽŶĚĞůĂĐĂďƌĞƩ Ğ͕ ƐĞŶŽŵŵĞ:ĞĂŶ
-Louis Claveyrole, lui-ŵġŵĞĨĂĐƚĞƵƌĚĞĐĂďƌĞƩ Ğ͕ 
ŵƵƐŝĐŝĞŶĞƚŵĞŵďƌĞĚƵĐŽŶƐĞŝůĚΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶĚĞůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͘
ƵĮ ůĚĞƐǀ ŝƚƌŝŶĞƐ͕ ŝůƌĂĐŽŶƚĞ͘ ͘ ͘ Y ƵĞůĂĐĂďƌĞƩ ĞĞƐƚ
née au XIXe siècle. Qu’avant, au XVIIe siècle, si
son apparence était proche de l’instrument que
l’on croit connaître, chaque région possédait sa
ΗĐŽƌŶĞŵƵƐĞΗ͘ƚƋƵĞĐ͛ ĞƐƚůŽƌƐĚĞů͛ĠŵŝŐƌĂƟŽŶ
massive vers Paris, lorsque les "pays" se retrouvaient, qu’ils ont modiﬁé cet instrument, proche
ĚĞůĂŵƵƐĞƩ ĞĚĞĐŽƵƌ͕ ĂĮ ŶĚĞƉŽƵǀ ŽŝƌũŽƵĞƌĚĞ
concert.
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Coopération

"Lo concours dé cabreta ès tornat..."
1887...2014

Vic-sur-ğƌĞƌĞŶŽƵĞĂǀ ĞĐůĂŐƌĂŶĚĞƐƚƌĂĚŝƟŽŶĚĞƐĐŽŶĐŽƵƌƐĚĞĂďƌĞƩ Ğ͘ ͘ ͘
>ĞƐĐŽŶĐŽƵƌƐĚĞĐĂďƌĞƩ ĞŶΖĞǆŝƐƚĞŶƚƉůƵƐĚĂŶƐůĞĂŶƚĂůĚĞƉƵŝƐĞŶǀ ŝƌŽŶϯ ϬĂŶƐ͕ ůĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐƐΖĠƚĂŶƚĚĠͲ
roulés à Aurillac vers la mi-:ƵŝůůĞƚ͕ ũƵƐƋƵΖĂƵĚĠďƵƚĚĞƐĂŶŶĠĞƐϴϬ͘ >ĞƐĞƵůĐŽŶƟŶƵĂŶƚăĞǆŝƐƚĞƌĞƐƚĐĞůƵŝ
ĚĞWĂƌŝƐ͕ ŽƌŐĂŶŝƐĠƉĂƌůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶΗĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐΗĚĞƉƵŝƐϭϵϲϭ͘ /ůĂůŝĞƵƚŽƵƐůĞƐƚƌŽŝƐĂŶƐ͘ 
>ĞƉƌĞŵŝĞƌĐŽŶĐŽƵƌƐĚĞĂďƌĞƩ Ğăs ŝĐ-sur-Cère a été organisé par Auguste Bancharel, rédacteur en
chef du journal "L'avenir du Cantal". Il a eu lieu en 1887 et c'est Marcelin Girbal de Maurs-la-Jolie qui
ŽďƟĞŶƚůĞƉƌĞŵŝĞƌƉƌŝǆ͘>ΖĂŶŶĠĞƐƵŝǀ ĂŶƚĞ͕ ĞŶϭϴϴϴ͕ ĐΖĞƐƚŶƚŽŝŶĞŽƵƐĐĂƚĞů͕ĂůŽƌƐąŐĠĚĞϮϭĂŶƐ͕ ƋƵŝ
remporte le concours.
ĐĞƩ ĞĠƉŽƋƵĞ͕ ůĞƐĐŽŶĐŽƵƌƐ
ĚĞĐĂďƌĞƩ ĞŽŶƚƵŶǀ ĠƌŝƚĂďůĞ
engouement et sont présents dans toutes les maniĨĞƐƚĂƟŽŶƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͘  /ůƐ
ĐƌĠĞŶƚƵŶĞĠŵƵůĂƟŽŶĞŶƚƌĞ
ůĞƐĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐƋƵŝƐĞĚĠƉůĂͲ
cent depuis Paris et distraient un public bourgeois
qui vient en cure dans la vallée de la Cère mais aussi un
public populaire amoureux
ĚĞƐƚƌĂĚŝƟŽŶƐ͘

34

Concours...

Coopération

Ŷϭϴϵϭ͕ ůŽƌƐĚĞůΖŝŶĂƵŐƵƌĂƟŽŶĚƵǀ ŝĂĚƵĐĚĞ' ĂƌĂďŝƚƉĂƌD ͘ zǀ ĞƐ' ƵǇŽƚ͕ D ŝŶŝƐƚƌĞĚĞƐdƌĂǀ ĂƵǆWƵďůŝĐ͕ 
ůĞƐĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐĂŋ ƵĞŶƚĚĞ
tous le Massif Central et de
Paris.
C'est un événement mondial : en eﬀet, jamais un tel
projet n'avait vu le jour, le
viaduc de Garabit devient le
plus haut pont du monde.
Une foule immense s'est
rassemblée sur la place des
ƟůůĞƵůƐ ƉŽƵƌ ĠĐŽƵƚĞƌ ůĞƐ
maîtres sonneurs.
͛ ĞƐƚƐŽƵƐůΖŝŵƉƵůƐŝŽŶĚĞůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶΗ^ƉĞĐƚĂĐůĞĞŶĂƌůĂĚĞǌΗƋƵĞůĞĂŶƚĂů͕ĞƚƉůƵƐƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚs ŝĐsur-ğƌĞ͕ ĂƌĞŶŽƵĠĂǀ ĞĐůĂƚƌĂĚŝƟŽŶĚĞƐĐŽŶĐŽƵƌƐĚĞĂďƌĞƩ Ğ͕ ůĞƐĂŵĞĚŝϴŶŽǀ ĞŵďƌĞϮϬϭϰ͘ 
>ĞĐŽŶĐŽƵƌƐƉůĂĐĠƐŽƵƐůĂĚŝƌĞĐƟŽŶĂƌƟƐƟƋƵĞĚĞ ŝĚŝĞƌWĂƵǀ ĞƌƚĂƚĞŶƵƚŽƵƚĞƐƐĞƐƉƌŽŵĞƐƐĞƐ͗ǀ ŝƌƚƵŽƐŝͲ
ƚĠ͕ ƌŝŐƵĞƵƌ͕ Ěŝǀ ĞƌƐŝƚĠĞƚĂŵŝƟĠĠƚĂŝĞŶƚĂƵƌĞŶĚĞǌ-vous !
/ůĐŽŵƉƌĞŶĚƚƌŽŝƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ͗ Η ĠďƵƚĂŶƚΗ͕ΗƐƉŽŝƌΗĞƚΗŽŶĮ ƌŵĠΗ͘>ĂŶŽƚĂƟŽŶƉŽƌƚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ
sur la sensibilité, l’interprétaƟŽŶ͕ ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ ůĂũƵƐƚĞƐƐĞ͕ 
la cadence, la technique, de la
ŵĂŠƚƌŝƐĞĞƚĚĞƐǀ ĂƌŝĂƟŽŶƐŵĠͲ
lodiques.
Les candidats avaient rendezvous à 14h00 à la salle du
"temps libre" pour se familiariser avec les lieux et répéter
encore une dernière fois. Venus du Cantal, du Puy de
Dôme, de l'Aveyron et de Paris
ŝůƐ ƟĞŶŶĞŶƚ ă ĨĂŝƌĞ ĚĞ ůĞƵƌ
ŵŝĞƵǆĞƚŽŶƚăĐƈ ƵƌĚ͛ ŝůůƵƐƚƌĞƌƋƵĞůĂĂďƌĞƩ ĞĞƐƚƵŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚǀ ŝǀ ĂŶƚ͊
A 15h00, le coup d’envoi est donné sur la scène de la salle polyvalente. Le public a répondu présent,
ďĞĂƵĐŽƵƉĚĞĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚƐĚĂŶƐůĂƐĂůůĞ͙ ŵĂŝƐŝůĞƐƚǀ ƌĂŝƋƵ͛ ŝůĨĂƵƚďĞĂƵĐŽƵƉĚĞĐŽƵƌĂŐĞĞƚ
de travail pour se présenter à un concours…
 ĂŶƐĐŚĂƋƵĞĐĂƚĠŐŽƌŝĞ͕ ůĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚƐƟƌĞŶƚĂƵƐŽƌƚůĞƵƌŽƌĚƌĞĚĞƉĂƐƐĂŐĞ͕ ƉƵŝƐĐŚĂĐƵŶƐ͛ ŝŶƐƚĂůůĞƐƵƌ
une chaise au milieu de la scène face au public. Le jury ne voit pas candidats, aﬁn que seule l’ouïe soit
juge.
Les prix ont été décernés par un jury composé de Didier Pauvert, Victor Laroussinie, Président de CaďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐĞƚ&ĂďƌŝĐĞ>ĞŶŽƌŵĂŶĚ͕ s ŝĐĞ-Président du CDMDT 63 "Les Brayauds".
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Catégorie "DEBUTANT"" : 1er Andéol Valadier; 2ème Pierre- ŶƚŽŝŶĞ ĂƩ Ƶƚ, 3ème
Alexane Deltrieu.
Catégorie "ESPOIR" : 1er José Chelmas ;
2ème Fabienne Mayeux.
Catégorie "CONFIRME" : 1er : Vincent Prat ;
2ème Emmanuel Grégoire; 3ème Sam
Chiang.

 ŝĚŝĞƌWĂƵǀ ĞƌƚƉƵŝƐ&ůŽƌĞŶĐĞWŽƌĞƚ͕ ăůΖŝŶŝƟĂƟǀ Ğdu projet, prirent la parole pour féliciter tous les candiĚĂƚƐĞƚůĞƐƌĞŵĞƌĐŝĞƌĚĞůĞƵƌƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͘ /ůƐƌĞŵĞƌĐŝğƌĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂͲ
ďƌĞƩ ĂŢƌĞƐĞƚůΖD dƉŽƵƌůĞƵƌĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶĂŝŶƐŝƋƵĞD ŝĐŚĞůƐďĞůŝŶƉŽƵƌƐĂŵŝŶŝ-conférence où il raĐŽŶƚĂůΖŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞĐĞƐĨĂŵĞƵǆĐŽŶĐŽƵƌƐĚĞĐĂďƌĞƩ Ğăs ŝĐ-sur-ğƌĞĞƚĚĞƐĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐĚĞůΖĠƉŽƋƵĞ͘
Après la remise des prix, tout le monde se retrouvera autour
ĚƵǀ ĞƌƌĞĚĞůΖĂŵŝƟĠƉƌğƐĚƵďĂƌŽƶ ĚĞƐƉĂŶŶĞĂƵǆĚŝĚĂĐͲ
ƟƋƵĞƐƌĞƚƌĂĕĂŝĞŶƚůΖŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞƐĐŽŶĐŽƵƌƐĚĞĂďƌĞƩ ĞĚŽŶƚ
celui de Vic-sur-Cère en 1887…
La journée s'est terminée autour d’un excellent repas, suivi
ĚΖƵŶďĂů͕Žƶ ƐĞƐƵĐĐğĚĞŶƚůĞƐĨŽƌŵĂƟŽŶƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐĞŶƐĐğŶĞ
ouverte.
>ŽŶŐƵĞǀ ŝĞĂƵĐŽŶĐŽƵƌƐĚĞĂďƌĞƩ ĞĚĞs ŝĐ-sur-Cère !
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^ŽŝƌĠĞĚĂŶƐĂŶƚĞůŝŐŽƚĂďƌĞƩ Ğ͙

Scène ouverte à tous les musiciens à Ste Geneviève-sur-Argence...
WĂƐŵŽŝŶƐĚĞϴϬŵƵƐŝĐŝĞŶƐŽŶƚƌĠƉŽŶĚƵƉƌĠƐĞŶƚƐăůΖŝŶǀ ŝƚĂƟŽŶĚĞĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͘ 
Sur la scène ils ont fait viďƌĞƌĂďƌĞƩ ĞƐ͕ ĂĐĐŽƌĚĠŽŶƐ
et vielles pour le plus
grand plaisir des convives
venus très nombreux...

ouvrant la scène à tous les musiciens.

ŶĞī ĞƚĐĞƩ ĞĂŶŶĠĞ͕ ĂͲ
ďƌĞƩ ĞƐ Ğƚ ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ Ă
ƌĞŵƉůĂĐĠƐŽŶƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů
concert d'été – qui se déplace de village en village
depuis maintenant huit
ans – par une soirée dansante "Aligot-ĂďƌĞƩ ĞΗĞŶ
Mardi 19 août 2014, il est 19h30, le soleil inonde le plateau de la Viadène de ses doux rayons, le vent
caresse la bruyère, le temps des joyeuses retrouvailles est arrivé.
dŽƵƌăƚŽƵƌ͕ ůĞƐŵƵƐŝĐŝĞŶƐĂƌƌŝǀ ĞŶƚĂǀ ĞĐůĞƵƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƉŽƌƚĠăďŽƵƚĚĞďƌĂƐ͕ ƋƵŝƵŶĞĂďƌĞƩ Ğ͕ ƋƵŝƵŶ
ĂĐĐŽƌĚĠŽŶĐŚƌŽŵĂƟƋƵĞ͕ ǀ ŽŝƌĞƵŶĚŝĂƚŽŶŝƋƵĞŽƵƵŶĞǀ ŝĞŝůůĞăƌŽƵĞ͘ 
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dŽƵƚĞƐ ůĞƐ ŐĠŶĠƌĂƟŽŶƐ ƐŽŶƚ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ͘  /ůƐ
viennent de tous les horizons; Aveyron, Cantal,
Lozère, Puy de Dôme, Paris et autres régions de
France.
Le public a également répondu présent pour la
ĚĠŐƵƐƚĂƟŽŶĚƵƉůĂƚƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů͖ůΖĂůŝŐŽƚĞƚƐĞĚĠͲ
gourdir les jambes au son de nos instruments favoris. Près de 180 convives ont proﬁté d’un moment convivial et chaleureux autour de nos tradiƟŽŶƐ͘

Pour ne pas manquer à la coutume, le rassemblement a lieu devant le comptoir de la salle des
ĨġƚĞƐƉŽƵƌƐĂǀ ŽƵƌĞƌƵŶŽƵĚĞƵǆŽƵƚƌŽŝƐŽƵ͙ ĂƉĠƌŝƟĨƐĞƚĂŝŶƐŝƚƌŝŶƋƵĞƌăĐĞƩ ĞĨƌĂƚĞƌŶŝƚĠƋƵŝŶŽƵƐƌĂƉͲ
ƉƌŽĐŚĞ͘ >ĞƐǇĞƵǆƉĠƟůůĞŶƚĚĞďŽŶŚĞƵƌ͕ ĚĞƐĠĐůĂƚƐĚĞƌŝƌĞũĂŝůůŝƐƐĞŶƚ͕ ŽŶĚĞǀ ŝŶĞůĞƉůĂŝƐŝƌĚĞƐĞƌĞƚƌŽƵǀ Ğƌ
tellement l'ambiance est chaleureuse.
A l'heure du dîner, un véritable fesƟǀ ĂůăůĂĨŽŝƐŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚĐƵůͲ
turel qui met tous les sens en éveil
et régale l'assemblée. Les airs les
plus anciens s'envolent sur l'Aubrac.
>ĞƐƉŝĞĚƐ͕ ƐŽƵƐůĞƐƚĂďůĞƐ͕ ďĂƩ ĞŶƚůĂ
cadence et des vivats ponctuent
ĐŚĂƋƵĞĂƌƟƐƚĞ͘ >ĞƐĚĂŶƐĞƵƌƐĞŶǀ ĂͲ
hissent la piste au rythme de la
ǀ ĂůƐĞ͕ ĚĞůĂďŽƵƌƌĠĞŽƵƐĐŽƫ ƐŚƐĞƚ
autres danses. Le plaisir se lit sur les
visages.
 ĂŶƐƵŶĞĂƚŵŽƐƉŚğƌĞĚĞǀ ĂĐĂŶĐĞƐ͕ ĚĞŐĂŝĞƚĠĞƚƌǇƚŚŵĠĞĂƵƐŽŶĚĞůĂĂďƌĞƩ Ğ͕ ĚĞůΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶĞƚĚĞůĂ
vielle tour à tour, les musiciens expriment leur talent.
Leurs talents étant au moins
de même ampleur que ceux
qu'ils valorisent par leur présence, il me faudrait tous
les évoquer ici mais ils sont
bien trop nombreux !
Merci à tous les musiciens
qui se sont déplacés et parƚĂŐĠƐĐĞƩ ĞďĞůůĞƐŽŝƌĠĞ͘
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Pastourelles

L’année 2014 est une année riche en évènements pour CABRETTES ET CABRETTAIRES,
ĐŽŵŵĞůĞƌĞƚƌĂĐĞ͕ ĞŶƉĂƌƟĞĐĞƩ ĞϭϰğŵĞŐĂǌĞƩ Ğ͘ 

Elle s’est clôturée aussi brillamment pour notre associaƟŽŶ͕ ƉƵŝƐƋƵĞĚĞƵǆĚĞŶŽƐƐŽĐŝĠƚĂŝƌĞƐ : Léa BOUYSSOU
pastourelle de l’Aveyron, et Alix ROUSSEAU, pastourelle
de la Ligue Auvergnate 2014 ont, toutes deux, transmis
ůĞƵƌƟƚƌĞă>ĂƵƌŝĞ>^͕ ĠŐĂůĞŵĞŶƚƐŽĐŝĠƚĂŝƌĞĚĞ
ŶŽƚƌĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘
Nous nous félicitons de ces belles et brillantes demoiselles qui, musiciennes auprès de nous, ont à cœur de
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌůĞƐǀ ĂůĞƵƌƐĚĞŶŽƚƌĞŵŽƵǀ ĞŵĞŶƚĂƐƐŽĐŝĂƟĨ͘

Laurie, âgée de 17 ans, a donc été élue Pastourelle
de l’Aveyron et Pastourelle de la Ligue Auvergnate
et du Massif Central 2015.
Elle est originaire de Laguiole et de Gabriac, canton
de Bozouls. Aveyronnaise d’origine et de cœur,
c’est parce qu’elle a plaisir à redécouvrir son département chaque année durant ses vacances, et
qu’elle est impliquée dans notre mouvement assoĐŝĂƟĨĚĞƉƵŝƐƚŽƵƚĞƉĞƟƚĞ͕ ƋƵ͛ ĞůůĞĂĞƵĞŶǀ ŝĞ͕ ăƐŽŶ
tour, de devenir ce lien entre nos régions, et nos
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐăWĂƌŝƐ͘
Tout comme Alix et Léa, Laurie est membre de
ŶŽƚƌĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕ ĞŶƚĂŶƚƋƵĞĂďƌĞƩ ĂŢƌĞ͘ ůůĞĞƐƚ
également, actuellement membre, de la Bourrée de
Paris, après avoir passé ses jeunes années au
groupe Pastres et Pastretos.
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