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Voici la quatorzième gazette
de Cabrettes et Cabrettaïres.

La « Gazette du Ca-
brettaïres » est une publica-
tion 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 trou-
verez de quoi vous intéres-
ser et que le contenu des
articles sera repris à travers

le pays et sujet à discussions !

Bonne découverte, et bonne lecture !

Photographies
Sylvie Bonnet, Alexandra Astorg et Victor La-
roussinie


Renouvellement  Nouvelle adhésion

Cotisation annuelle
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

EDITO

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
ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ�ǀ ŽƵƐ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞ�Ğƚ�ŝůůƵŵŝŶĞ�ĐĞƩĞ�ŶŽƵǀ ĞůůĞ�ĂŶŶĠĞ�
de tout le plaisir et la joie qu'elle permet de partager. Que celle-
Đŝ�ŶŽƵƐ�ƉĞƌŵĞƩĞ�ĂƵƐƐŝ�ĚΖĞŶƌŝĐŚŝƌ͕�ĚĞ�ƚƌĂŶƐŵĞƩ ƌĞ�Ğƚ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ǀ ŝǀ ƌĞ�
ĞŶĐŽƌĞ�ƉůƵƐ�ĨŽƌƚ�ŶŽƐ�ƚƌĂĚŝƟŽŶƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ǀ ĂůĞƵƌƐ�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ŶƀƚƌĞƐ͘

:Ğ�ǀ ĞƵǆ�ĞŶ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ůŝĞƵ�ƌĞĚŝƌĞ�ƚŽƵƚĞ�ŵĂ�ŐƌĂƟƚƵĚĞ�ă�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�
ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƋƵŝ�Ă�ĐŚŽŝƐŝ�ĚĞ�ĐŽŶƐĂĐƌĞƌ�ƵŶĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƚĞŵƉƐ�
Ğƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĠŶĞƌŐŝĞ�ă�ůĂ�ďŽŶŶĞ�ŵĂƌĐŚĞ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘

>͛ ĂŶŶĠĞ�ϮϬϭϰ�ƐΖĞƐƚ�ƚĞƌŵŝŶĠĞ�ĐŽŵŵĞ�ůΖĂŶŶĠĞ�ϮϬϭϯ�ƉĂƌ�ůΖĠůĞĐƟŽŶ�
de l'une de nos talentueuses et fidèles sociétaires de notre Asso-
ĐŝĂƟŽŶ�͊ ��ΖĞƐƚ͕ �ĞŶ�Ğī Ğƚ͕ �>ĂƵƌŝĞ��ĂǌĂůƐ�ƋƵŝ�Ă�ĠƚĠ�ĠůƵĞ�WĂƐƚŽƵƌĞůůĞ�
de l'Aveyron, Pastourelle de la Ligue Auvergnate et du Massif-
�ĞŶƚƌĂů͘�E ŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ŚĞƵƌĞƵǆ�Ğƚ�Į Ğƌ�ƋƵĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ǀ ĂͲ
leurs qui sont les nôtres soient représentées tout au long de l'an-
née par Laurie qui a su rassembler autour d'elle l'ensemble de
ŶŽƚƌĞ�ŵŽƵǀ ĞŵĞŶƚ�ă�ůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĠůĞĐƟŽŶ͘ ��ůůĞ�Ă�ĠƚĠ�ĐůĂƐƐĠĞ�
ƉƌĞŵŝğƌĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ũƵƌǇ�Ğƚ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĂƵ�ǀ ŽƚĞ�ĚƵ�ƉƵďůŝĐ�͗�ĨĠůŝĐŝƚĂƟŽŶƐ�͊

Un nouveau CD est venu enrichir le paysage culturel du Massif
Central. Cet album est inédit car c'est notamment la première
fois que quarante-deux enfants accompagnent notre musique
ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ͘�D ĂŝƐ͕ �ĐĞƚ�ĂůďƵŵ�ŶΖĞƐƚ�ƉĂƐ�ƐĞƵůĞŵĞŶƚ�ƵŶ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�
ƐƵƌ�ůĞ�ƉĂƐƐĠ�ŵƵƐŝĐĂů�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů�ĚĞ�ůΖ�Ƶǀ ĞƌŐŶĞ͕�ŝů�Ġǀ ŽƋƵĞ�ĂƵƐƐŝ͕�
ĂƵ�ƚƌĂǀ ĞƌƐ�ĚĞ�ŶŽƵǀ ĞůůĞƐ�ĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶƐ�ŵƵƐŝĐĂůĞƐ͕ �Ěŝī ĠƌĞŶƚƐ�ƉĂǇͲ
ƐĂŐĞƐ�ƐŽŶŽƌĞƐ�ƌǇƚŚŵĠƐ�ƉĂƌ�ůĂ��ĂďƌĞƩ Ğ͕�ůĂ�ǀ ŝĞůůĞ�Ğƚ�ůΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶ�
des quarante-ĚĞƵǆ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ƉĂƌƟĐŝƉĠ�ă�ĐĞƚ�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞͲ
ment. Au total, cet album aura mobilisé près de 90 personnes,
représentant plus de 10 groupes folkloriques et membres de
ŶŽƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕ �Ϯϰ�ŵŽƌĐĞĂƵǆ�Ğƚ�ϱ�ŵŽŝƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀ Ăŝů͙ �/ů�ĞƐƚ�ƵŶ�ůŝĞƵ�
de rencontre et de diversité des talents des sociétaires de notre
ŵŽƵǀ ĞŵĞŶƚ�ĂƐƐŽĐŝĂƟĨ�͖�ŝů�ƌĂĐŽŶƚĞ�ůΖ�Ƶǀ ĞƌŐŶĞ�ĚĂŶƐ�ŶŽƐ�Đƈ ƵƌƐ͙
Je remercie chaleureusement tous les musiciens, les enfants ainsi
que leurs parents qui ont bien voulu s'engager, avec nous, dans
ĐĞƩĞ�Ăǀ ĞŶƚƵƌĞ͘

>Ă�D ĂŝƐŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂďƌĞƩĞ�Ă�ŽƵǀ Ğƌƚ�ƐĞƐ�ƉŽƌƚĞƐ�ă��ĂŶƚŽŝŶ͕ �ĞŶ�ũƵŝůůĞƚ�
ĚĞƌŶŝĞƌ͕�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ďąƟƐƐĞ�ƐƉĠĐŝĂůĞŵĞŶƚ�ĚĠĚŝĠĞ�ă�ĐĞ�ƉƌŽũĞƚ͕ �ƐŝƚƵĠ�
au hameau de Vines. Dans la salle principale, une dizaine de vi-
ƚƌŝŶĞƐ�ƌĂĐŽŶƚĞŶƚ�ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂďƌĞƩ Ğ͕�ƐŽŶ�Ġǀ ŽůƵƟŽŶ�Ğƚ�ƐĞƐ�ŽĐͲ
casions de jeu. Des centaines d’instruments rares sont exposés
illustrant des textes qui retracent les cultures, la musique de
ů͛�ƵďƌĂĐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ũŽƵĞƵƌƐ�ĚĞ�ĐĂďƌĞƩ Ğ͕�ĚĞƉƵŝƐ�ƐĂ�ŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ũƵƐƋƵ͛ ă�
ƐĂ�ƉƌĂƟƋƵĞ�ĂĐƚƵĞůůĞ͘

Bonne année à tous !

Victor Laroussinie

RÉDACTEURS

 Emilie Picou

 D ĂƌƟŶĞ�:ŽƵƌŶĂƵǆ

 :ƵƐƟŶĞ��ĂůŵĞůƐ

 Cécile Noyer

 Gabriel Cazals

 Victor Laroussinie
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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…

>ĞƐ�ĐŚĂŶƚƐ�Ğƚ�ŵƵƐŝƋƵĞƐ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůƐ�ŶŽƵƐ�ĞŶ�ĂƉƉƌĞŶŶĞŶƚ�ĠŶŽƌŵĠŵĞŶƚ�ƐƵƌ�ŶŽƚƌĞ�ŚŝƐƚŽŝƌĞ͘�/ůƐ�ƌĂĐŽŶͲ
ƚĞŶƚ͕ �ă�ůĞƵƌƐ�ŵĂŶŝğƌĞƐ͕ �ůĂ�ǀ ŝĞ�ĚΖĂƵƚƌĞĨŽŝƐ�ŵĞƩ ĂŶƚ�ĞŶ�ůƵŵŝğƌĞ�ůĞƐ�ĐŽƵƚƵŵĞƐ�ůŽĐĂůĞƐ͕ �ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĐĞůůĞƐ�
ĚĞƐ�ďĞƌŐĞƌƐ�͗�ůĞƵƌ�ŵĠƟĞƌ͕�ůĞƵƌƐ�ĂŶŝŵĂƵǆ͕�ůĂ�ƚƌĂŶƐŚƵŵĂŶĐĞ͕�ůĞƵƌƐ�ĂŵŽƵƌƐ͘

La musique est le seul moyen humain de revivre réellement le passé, parce qu'elle fait appel à la mé-
moire sans laquelle le temps ne s'organise pas.
D ĂŝƐ͕ �ĐĞƚ�ĂůďƵŵ�Ŷ͛ ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƐĞƵůĞŵĞŶƚ�ƵŶ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ƉĂƐƐĠ�ŵƵƐŝĐĂů�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů�ĚĞ�ůΖ�Ƶǀ ĞƌŐŶĞ͕�ŝů�
Ġǀ ŽƋƵĞ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ͕ �ĂƵ�ƚƌĂǀ ĞƌƐ�ĚĞ�ŶŽƵǀ ĞůůĞƐ�ĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶƐmusicales, différents paysages sonores ryth-
ŵĠƐ�ƉĂƌ�ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�Ğƚ�ůΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶ͘

>Ğ�ƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ŵƵƐŝƋƵĞƐ�ƌĞĐğůĞ�ĚĞƐ�ƚƌĠƐŽƌƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƉůĂŶ�ĂƌƟƐƟƋƵĞ͘�D ĂŝƐ͕ �ŽƵƚƌĞ�ůĞ�ƚĂůĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�
compositeurs premiers, ces œuvres se parent, ici, d’accents nouveaux grâce aux singularités, en cons-
ƚĂŶƚĞ�Ġǀ ŽůƵƟŽŶ͕ �ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ŝŶƚĞƌƉƌğƚĞƐ͘ �
>Ă��ĂďƌĞƩ Ğ͕�ă�ĞůůĞ�ƐĞƵůĞ͕�ĞƐƚ�ƵŶ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ�ĚĞ�ǀ ŝĞ͘��ǆŝŐĞĂŶƚĞ͕�ĞůůĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ͕�ƚƌĂǀ Ăŝů͕�ŝŶͲ
ǀ ĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ͕ �Ğƚ�ĚŽŝŐƚĠ͘�' ƌĂƟĮ ĂŶƚĞ͕�ĂƵƐƐŝ͕�ƉĂƌ�ů͛ĠƚĞŶĚƵĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ƐŽŶŽƌŝƚĠƐ͕ �ĞůůĞ�Žī ƌĞ�ĂƵ��ĂďƌĞƩ 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 pari-
ƐŝĞŶŶĞ͕�ĚĂŶƐ�ƚŽƵƚ�ůĞ�D ĂƐƐŝĨ��ĞŶƚƌĂů͘�>Ğ�ĚƵŽ�Η�ĂďƌĞƩĞ�– accordéon" ĐŽŶŶĂŠƚ�ǀ ŝƚĞ�ůĞ�ƐƵĐĐğƐ�Ğƚ�Ăƫ ƌĞ�ƚŽƵƚ�
Paris.
Puis, l'accordéon qui offre une richesse musicale bien plus importante, s'oriente vers de nouveaux
ƌǇƚŚŵĞƐ͘ ��ƵũŽƵƌĚΖŚƵŝ͕�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ǀ ĂƌŝĠƚĠ�ĚĞ�ĐŽƵƌĂŶƚƐ�ŵƵƐŝĐĂƵǆ͕�ŝů�ŝŶƐƉŝƌĞ�ůĞƐ�ĂƌƟƐƚĞƐ�
ƐŽƵƐ�ĚĞ�ŵƵůƟƉůĞƐ�ĨŽƌŵĞƐ͘ �̂ ŝ�ĚƵ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�ǀ ƵĞ�ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ�ůΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶ�Ă�ƐƵƉƉůĂŶƚĠ�ůĂ�ĐĂďƌĞƩ Ğ͕�ŝů�ŶĞ�ůΖĂ�ƉĂƐ�
fait disparaître ; au contraire, à ses côtés, elle a pu évoluer vers de nouveaux horizons.

�ĐƟǀ ŝƚĠƐUn nouvel album...
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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
ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĂŢĞƵůƐ͘ �

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

ƉůƵƐ�ũĞƵŶĞƐ�ŐĠŶĠƌĂƟŽŶƐ͕ �ŝƐƐƵĞƐ�ĚĞ�ŶŽƐ�ƌĠŐŝŽŶƐ�Ğƚ�ĐŽŶƐƟƚƵĂŶƚ�ƵŶĞ�ĨŽƌŵŝĚĂďůĞ�ƌĞůğǀ Ğ�ƉŽƵƌ�ĚĞŵĂŝŶ�͍

�ĞƵǆ�ŐƌŽƵƉĞƐ�ĨŽůŬůŽƌŝƋƵĞƐ�ă�WĂƌŝƐ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�Į ǆĠ�ĐĞƩĞ�ĨŽƌŵŝĚĂďůĞ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ƉƌŽŵŽƟŽŶƐ�ĚĞ�ŶŽƐ�ƚƌĂĚŝͲ
ƟŽŶƐ ͗ �ĐŚĂŶƚƐ͕ �ĚĂŶƐĞƐ�Ğƚ�ŵƵƐŝƋƵĞƐ͕ �ƉĂƌ͕�Ğƚ�Ăǀ ĞĐ͕�ůĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�͗�>ĞƐ�WĞƟƚƐ�ZŽƵĞƌŐĂƚƐ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�ΗW�^dZ�^�Ğƚ�
PASTRETOS" et "LOU BAILERO".

WĂƌĨŽŝƐ�ƟŵŝĚĞƐ�Ğƚ�ƌĠƐĞƌͲ
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 frai-
cheur de leurs voix.

��ƚŽƵƐ�ĐĞƐ�ŝŶƚĞƌƉƌğƚĞƐ͕ �Ğƚ�ƉůƵƐ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ĂƵǆ�ƉůƵƐ�ũĞƵŶĞƐ͕ �ũ͛ĂĚƌĞƐƐĞ�ŵĞƐ�ƐŝŶĐğƌĞƐ�ƌĞŵĞƌĐŝĞŵĞŶƚƐ�
ƉŽƵƌ�ůĞƵƌ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͘ ��ĞůůĞ-Đŝ�ĐŽŶƐƟƚƵĞ�ƵŶĞ�ΗWƌĞŵŝğƌĞΗ�ĚĂŶƐ�ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ���Ͳ
BRETTES ET CABRETTAIRES et montre, une nouvelle fois, la richesse des échanges.
WĂƌŵŝ�ĐĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ƐĞ�ƚƌŽƵǀ ĞŶƚ͕ �ũ͛ĞŶ�ƐƵŝƐ�ƉĞƌƐƵĂĚĠ͕�ůĂ�ƌĞůğǀ Ğ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘

�ĐƟǀ ŝƚĠƐUn nouvel album...
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Ce livre… C’est l’Auvergne au Cœur…

�ŚĂƋƵĞ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ�Ă�ƐŽŶ�ŚŝƐƚŽŝƌĞ�Ğƚ�ƌĂĐŽŶƚĞ�ƵŶ�ƉĂǇƐ�Ăǀ ĞĐ�ƐĞƐ�ƚƌĂĚŝƟŽŶƐ�Ğƚ�ƐĞƐ�ĐŽƵƚƵŵĞƐ͘ �

E ŽƚƌĞ�ƉĂǇƐ�ĞƐƚ�ƌǇƚŚŵĠ�ĂƵ�ƐŽŶ�ĚĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĂĐĐŽƌĚĠŽŶ�ƋƵŝ�ƉĞƌƉĠƚƵĞŶƚ�ůĞƐ�ĨġƚĞƐ�Ğƚ�ĐŽƵƚƵŵĞƐ͕ �
au cœur de nos villages.

E ŽƚƌĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ�ĞƐƚ�ŝƌƌĠŵĠĚŝĂďůĞŵĞŶƚ�ĂĐƚƵĞůůĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ŵŽĚĞƌŶŝƚĠ�Ğƚ�ůĂ�ƚƌĂĚŝƟŽŶ͕ �ĞŶƚƌĞ�ůĞ�
ƌĠĞů�Ğƚ�ů͛ŝŵĂŐŝŶĂŝƌĞ͘�>ĞƐ�ƉĂƌŽůĞƐ�ƋƵŝ�ůΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŶƚ�ƚĠŵŽŝŐŶĞŶƚ͕ �Ăǀ ĞĐ�ŐƌąĐĞ�Ğƚ�ƉŽĠƐŝĞ͕�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ŚŝƐƚŽŝƌĞ�
Ğƚ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĂƩ ĂĐŚĞŵĞŶƚ�ă�ĞůůĞ͙ �>ĞƐ�ŝŶƚĞƌƉƌğƚĞƐ�ĚĞ�ƚŽƵƐ�ąŐĞƐ͕ �ĞŶĮ Ŷ͕ �ĂƉƉŽƌƚĞŶƚ�ůĞƵƌ�ƚŽƵĐŚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ�
et complète la page de ce livre à écrire…

�ŶƐĞŵďůĞ͕�ŵƵƐŝƋƵĞƐ͕ �ƉĂƌŽůĞƐ͕ �ŝŶƚĞƌƉƌğƚĞƐ�ƉĂƌůĞŶƚ�Ğƚ�ƚƌĂŶƐŵĞƩĞŶƚ�ă�ŶŽƐ�ŽƌĞŝůůĞƐ͕ �ĚĞ�ŐĠŶĠƌĂƟŽŶƐ�ĞŶ�ŐĠͲ
ŶĠƌĂƟŽŶƐ͕ �ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�Ğƚ�ů͛ŚĠƌŝƚĂŐĞ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�ƌĠƵŶŝƚ ͘

Ce CD est un lieu de rencontre et de diversité des talents des sociétaires de notre mouvement associa-
ƟĨ�͖�dĞŶĚĞǌ�ů͛ŽƌĞŝůůĞ͙ �
Il raconte l’Auvergne dans nos cœurs…

�ĐƟǀ ŝƚĠƐUn nouvel album...
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Ligue AuvergnatePastourelle...

Alix ROUSSEAU : bravo à notre pastourelle de la Ligue 2014 !

Merci Alix d’avoir représenté si brillamment la ligue
�Ƶǀ ĞƌŐŶĂƚĞ�Ğƚ�ŶŽƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͙

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
ŝŶƐƚĂŶƚ ͕ �ũĞ�ŵĞ�ĚŝƐĂŝƐ�ũƵƐƚĞ�ƋƵĞ�ŶĞ�ĐŽŶǀ ĞŶĂŝƐ�ƉĂƐ�ƉŽƵƌ�ĐĞ�ƟƚƌĞ͘�
Puis on me l’a redemandé, j’ai donc commencé à me poser
ĚĞƐ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ͕ �ŵĞ�ĚĞŵĂŶĚĂŶƚ�ĐĞ�ƋƵĞ�ũĞ�ƉŽƵƌƌĂŝƐ�Ăǀ Žŝƌ�Ě͛ 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
ƟƚƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƵƌ�ϮϬème année et mon oncle (Monsieur Malaret)
est membre de la Ligue Auvergnate et du Massif Central.
�Ŷ�ŵ͛ Ǉ�ĂƩ ĂƌĚĂŶƚ�ƉůƵƐ�ůŽŶŐƵĞŵĞŶƚ͕ �ũĞ�ŵĞ�ƐƵŝƐ�ĂƉĞƌĕƵĞ�ƋƵĞ�

Đ͛ĞƐƚ�ůĞ�ĐƀƚĠ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů�ƋƵŝ�ŵ͛ Ă�ĚŽŶŶĠ�ů͛ĞŶǀ ŝĞ�ĚĞ�ĐŽŶƟŶƵĞƌ�Ğƚ�Đ͛ĞƐƚ�ĞŶ�ŐƌĂŶĚĞ�ƉĂƌƟĞ�ĐĞ�ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ĚĞͲ
ŵĂŶĚĞ�ă�ƵŶĞ�ƉĂƐƚŽƵƌĞůůĞ͕�ĚĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ�ů͛�Ƶǀ ĞƌŐŶĞ�Ğƚ�ƐĞƐ�ƚƌĂĚŝƟŽŶƐ͘ �:͛ Ăŝ�ĚŽŶĐ�ƉƌŝƐ�ŵŽŶ�ƚĞŵƉƐ�ƉŽƵƌ�
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 ridi-
ĐƵůĞ͕�ůĞƐ�ƚƌĞŵďůĞŵĞŶƚƐ�ƋƵ͛ ŽŶ�ŶĞ�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�ƉĂƐ͘ �:ƵƐƚĞ�ƵŶĞ�ƉĞƟƚĞ�ƉŚƌĂƐĞ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�ŵĞƚ�ĚĂŶƐ�ƚŽƵƐ�ŶŽƐ�
ĠƚĂƚƐ͘ �>Ă�ƉŚƌĂƐĞ�ĚĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ͕ �ƚŽƵƚĞ�ƐŝŵƉůĞ͕�ƌĠƉĠƚĠĞ�ĚĞƐ�ĐĞŶƚĂŝŶĞƐ�ĚĞ�ĨŽŝƐ�ŵĂŝƐ�ƋƵŝ�ŶĞ�ƐŽƌƚ�ũĂŵĂŝƐ�
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 ĂŶĐĞ�ĞŶ�ŵŽŝ�ƉŽƵƌ�ĐƌŽŝƌĞ�ĞŶ�ĐĞ�ƟƚƌĞ͕�ǀ ŽƵƐ�ǀ ŽƵƐ�Ǉ�Ăǀ Ğǌ�ĐƌƵ�ĞŶ�ǀ ŽƚĂŶƚ�ƉŽƵƌ�ŵŽŝ�ũĞ�ǀ ŽƵƐ�ĞŶ�ƌĞŵĞƌĐŝĞ͕��
j’espère avoir su m’en montrer digne et ne pas vous avoir déçus.

:Ğ�ǀ ŽƵĚƌĂŝƐ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ�ǀ ŽƵƐ�ĨĂŝƌĞ�ƉĂƌƚ�ĚĞ�ŵŽŶ�ƌĞƐƐĞŶƟ�ĚƵƌĂŶƚ�ĐĞƩĞ�ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ĐĞůĂ�ũ͛Ăŝ�ƌĞůĞǀ Ġ�
ƚƌŽŝƐ�ǀ ĂůĞƵƌƐ�ĚĂŶƐ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƐŽƌƟĞƐ͕ �ůĞƐ�ĐŽŶǀ ĞƌƐĂƟŽŶƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ�ƋƵĞ�ũ͛Ăŝ�ĞƵ�ůĂ�ĐŚĂŶĐĞ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ͘

Le Respect ͗ �ůĞ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞƐ�ƚƌĂĚŝƟŽŶƐ͕ �ĐĞ�ƋƵŝ�ŵ͛ Ă�ƉŽƵƐƐĠ�ă�ŵĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ͕�ŽŶ�ůĞ�ƌĞƚƌŽƵǀ Ğ�ĚĂŶƐ�
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
ůĞƐ��Ƶǀ ĞƌŐŶĂƚƐ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ǀ ŝƐŝƚĞ�ŽƵ�ĚĞƵǆ͕�ŽƵ�ĞŶĐŽƌĞ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĨĂŵĞƵƐĞ�E Ƶŝƚ��ƌǀ ĞƌŶĞ�Ăǀ ĞĐ�ůĂ�
ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ�ĠůĞĐƟŽŶ�ĚĞƐ�WĂƐƚŽƵƌĞůůĞƐ͘

La Générosité ͗ �ĐĞƩ Ğ�ĨĂĕŽŶ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ŐĞŶƐ�ŽŶƚ�Ě͛ ĂŝĚĞƌ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ŽƵ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƌĞŶĚƌĞ�ƐĞƌǀ ŝĐĞ�ũƵƐƚĞ�
après avoir fait connaissance. D’ouvrir leur cœur en racontant leurs histoires, leur passé.
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Ligue AuvergnatePastourelle...

Et enfin ů͛�ŵŝƟĠ : que l’on re-
trouve 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 trans-
ĨŽƌŵĞƌ�ůĞƐ�ĐŝŶƋ�ŽƵ�Ɛŝǆ�ƐŽƌƟĞƐ�
en famille en plus de vingt cinq
rencontres dans l’année.
J’ai adoré être votre pastou-
ƌĞůůĞ͕�ĚƵƌĂŶƚ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ�ďŝĞŶ�
remplie. Néanmoins grâce à ce
pastourellat j’ai pu assister à
de nombreux banquets, des
rencontres d’été, des Assem-
blées Générales, des remises
ĚĞ�Ɖƌŝǆ͕�ů͛ĠůĞĐƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�WĂǇƐĞ�
ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ͕�ƵŶĞ�ǀ ĞŝůůĠĞ͕��ů͛ŝŶĂƵŐƵƌĂƟŽŶ�ĚƵ�ŵĂƌĐŚĠ�ĚĞ�WĂǇƐ�Ě͛ �ǀ ĞǇƌŽŶ�Ğƚ�ă�ĚĞƐ�ŵĞƐƐĞƐ͕ �;ĚŽŶƚ�ůĞ�ũƵďŝůĠ�ĚƵ�
ƉğƌĞ��ŚĂďĂƵĚͿ͕�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ƉůƵƐ�ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ�ƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ƚŽƵƚĞ�ŵĂ�ǀ ŝĞ͘
J’ai rencontré les Auvergnats de Londres, les Bretons de Paris et de charmantes personnes qui prési-
daient ces rencontres.
: ͛ Ăŝ�ĂƵƐƐŝ�ƋƵĞůƋƵĞĨŽŝƐ�ŽƵďůŝĠ�ŵĂ�ŚŽƵůĞƩĞ�ĞŶ�ĂůůĂŶƚ�ƐƵƌ�ƐĐğŶĞ͕�ďƌĞĚŽƵŝůůĠ�ĚĞƐ�ƉĂƌŽůĞƐ�ŝŶĂƵĚŝďůĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�
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 recommen-
ĐĞƌ�ĞŶƟğƌĞŵĞŶƚ͘

:Ğ�ǀ ŽƵĚƌĂŝƐ�ƚĞƌŵŝŶĞƌ�ĞŶ�ƌĞŵĞƌĐŝĂŶƚ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ�Ě͛ �ŵŝĐĂůĞƐ͕ �ĚĞ�ŐƌŽƵƉĞƐ͕ �ĚĞ�ĨĠĚĠƌĂƟŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞ�
paroisses qui m’ont accueillie chaleureusement à leurs rencontres m’offrant un bouquet – faisant aus-
si le bonheur de ma mère- ou un superbe cadeau qui, s’il ne se porte pas, a rejoint mon trousseau et
ƉĂƌĨŽŝƐ�ŵġŵĞ�ůĞƐ�ĚĞƵǆ͕��Ğƚ�ũĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ��ĂƵǆ�ĂƵƚƌĞƐ��ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ�ƋƵĞ�ũĞ�Ŷ͛ Ăŝ�ƉƵ�ƐĂƟƐĨĂŝƌĞ͕�ĚĞ�ŵ͛ ĞǆĐƵͲ
ser.
: ͛ ĂŝŵĞƌĂŝƐ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƌĞŵĞƌĐŝĞƌ�ŵŽŶ�ŐƌŽƵƉĞ�ĨŽůŬůŽƌŝƋƵĞ�ƋƵŝ�ŵ͛ Ă�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƐŽƵƚĞŶƵĞ͕�ĞŶ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ�ĂƵ�
ĚĠďƵƚ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�Ăǀ ĞŶƚƵƌĞ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�s ŝƌŐŝŶŝĞ͕�D ĂƌůğŶĞ͕�D ĠůŽĚŝĞ�Ğƚ�D ĂƌŝŶĞ�ƉŽƵƌ�ŵ͛ Ăǀ Žŝƌ�ĂŝĚĠĞ͕�ĐŽŶƐĞŝůͲ
lée, marrainée et réconfortée ; vous m’ avez été d’une grande aide.
Et je terminerais par ma famille ͗ �ůĞƐ�D ĂůĂƌĞƚ�ƋƵŝ�ŵ͛ ŽŶƚ�ůĂŝƐƐĠ�ΗƐƋƵĂƩ ĞƌΗ�ĐŚĞǌ�ĞƵǆ�ŵĞ�ƉĞƌŵĞƩ ĂŶƚ��ĂŝŶƐŝ�
Ě͛ ĂƐƐŝƐƚĞƌ�ĂƵǆ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ�Ě͛ ĠƚĠ͕�ŵŽŶ�ĨƌğƌĞ�ƋƵŝ�Ă�ƌĞǀ ġƟƚ�ƐŽŶ�ĐŽƐƚƵŵĞ�ƉŽƵƌ�ġƚƌĞ�ŵŽŶ�ĐĂǀ ĂůŝĞƌ�Ğƚ�ƐƵƌƚŽƵƚ�
ŵĞƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�ƋƵŝ�ŵ͛ ŽŶƚ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ͕�ƐŽƵƚĞŶƵĞ�Ğƚ�ĂŝĚĠĞ�ă�ĂƐƐƵƌĞƌ�ŵĞƐ�ƐŽƌƟĞƐ͘

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 Sor-
bonne, et j’ai reçu la médaille de bronze de la ville de Paris.
��ƚŽƵƐ͕ �ŵĞƌĐŝ�ĚĞ�ǀ ŽƵƐ�ġƚƌĞ�ŵŽŶƚƌĠƐ�Ɛŝ�ŐĞŶƟůƐ�Ğƚ�Ɛŝ�ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝĨƐ͘ ���ǀ ŽƵƐ͕ �ĐŚğƌĞƐ�ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕ �ĐƌŽǇĞǌ�ĞŶ�
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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sĞŝůůĠĞ��ĂďƌĞƩĞ�ĂƵ�>ŽƵŝƐ�/y ͙

hŶĞ�ĂŵďŝĂŶĐĞ�ĨĞƐƟǀ Ğ͕�ĚŝŐŶĞ�ĚĞƐ�ǀ ĞŝůůĠĞƐ�ĚΖĂƵƚƌĞĨŽŝƐ͙

Le vendredi 17 janvier 2014, plus d'une vingtaine
ĚĞ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�ĚĞ�ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�Η�ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂͲ
ďƌĞƩ ĂŢƌĞƐΗ�Ăǀ ĂŝĞŶƚ�ƌĞŶĚĞǌ-vous pour la première
ǀ ĞŝůůĠĞ��ĂďƌĞƩĞ�ĚĞ�ůΖĂŶŶĠĞ�ĐŚĞǌ�' ŝůůĞƐ��ĞƐƐŽůĞƐ͘

' ŝůůĞƐ��ĞƐƐŽůĞƐ�ĐΖĞƐƚ�ůΖĂƵƚŚĞŶƟĐŝƚĠ͕�ůĂ�ŐĠŶĠƌŽƐŝƚĠ͕�ůĂ�
simplicité, la mise en avant du naturel et des res-
sources de son pays. Il est originaire de la com-
mune de St-Mamet-la-Salvetat en Châtaigneraie,
ĚĂŶƐ�ůĞ��ĂŶƚĂů͘��ΖĞƐƚ�ƵŶ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞ�ΗD ĂŵĞƚŽŝƐΗ͘�

Retrouver l’ambiance d’une veillée d’autrefois où
chacun apporte son savoir, son patrimoine culturel
Ğƚ�ƐŽŶ�ƚĂůĞŶƚ͖ �ƚĞů�ĞƐƚ�ůΖŽďũĞĐƟĨ�ĚĞƐ�ǀ ŝĞůůĠĞƐ�ŵƵƐŝͲ

ĐĂůĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐ�ƉĂƌ��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͘ �
C'est le rassemblement de tous les musiciens qui
partagent ensemble, une tranche de vie où la
�ĂďƌĞƩĞ�ĞƐƚ�ƌĞŝŶĞ͘�KŶ�Ǉ�ƉĂƌůĞ�ĚĞ�ƚŽƵƚ�Ğƚ�ĚĞ�ƌŝĞŶ͕ �
ŵĂŝƐ�ƐƵƌƚŽƵƚ�ĚĞ��ĂďƌĞƩ Ğ͕�Ğƚ�ĚΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶ͙ ��

�͛ ĞƐƚ�ŶŽƚƌĞ�ĨĂĕŽŶ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐŵĞƩ ƌĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƉĞƌƉĠƚƵĞƌ�
ůĞƐ�ƚƌĂĚŝƟŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ŶĞ�ƉĂƐ�ŽƵďůŝĞƌ�ŶŽƚƌĞ�ĐƵůƚƵƌĞ�
auvergnate. Au temps où les voies de communi-
ĐĂƟŽŶ�Ğƚ�ůĞƐ�ŵĠĚŝĂƐ�Ŷ͛ ĠƚĂŝĞŶƚ�ƉĂƐ�ĂƵƐƐŝ�ĚĠǀ ĞůŽƉͲ
pés qu’aujourd’hui, jouer et danser dans les cam-
pagnes, étaient un moyen de se retrouver, de se
Ěŝǀ ĞƌƟƌ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ�ůĂ�ŶŽƟŽŶ�ĚĞ�ŐƌŽƵƉĞ�Ğƚ�ĚĞ�
communauté.
>ĞƐ�ǀ ĞŝůůĠĞƐ�Η�ĂďƌĞƩĞΗ͕�Đ͛ĞƐƚ�ůĂ�ŵġŵĞ�ďŽŶŶĞ�ŚƵŵĞƵƌ�Ğƚ�ĐŽŶǀ ŝǀ ŝĂůŝƚĠ�Ě͛ ĂƵƚƌĞĨŽŝƐ�ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ƌĞƚƌŽƵǀ Ğ�ĞŶ�

toute simplicité. Les musiciens vous font voyager
à travers le temps…les souvenirs ressurgissent…
ůĞƐ�ĂŶĞĐĚŽƚĞƐ�ĨƵƐĞŶƚ͕ �ƌŝƌĞƐ�Ğƚ�ĠŵŽƟŽŶƐ�ŶŽƵƐ�ĞŵͲ
ƉŽƌƚĞŶƚ͙ ��ŽƵƌƌĠĞƐ͕ �ǀ ĂůƐĞƐ�ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�ƐĐŽƫ ƐŚƐ�
polkas et mazurkas, qui rythmaient les bals d’an-
tan se succèdent.

Après l’effort, c’est le réconfort, le verre de l’ami-
ƟĠ�Ğƚ�ƵŶ�ďŽŶ�ƌĞƉĂƐ�ƐŽŶƚ�ĚĞ�ƌŝŐƵĞƵƌ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ďŽŶŶĞ�
humeur générale.
Si vous souhaitez partager ces moments chaleu-
ƌĞƵǆ͕�ŶΖŚĠƐŝƚĞǌ�ƉĂƐ�͊��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�ŽƌͲ
ganise régulièrement des veillées.

�ĐƟǀ ŝƚĠƐVeillée...
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�Ġǀ ĞůŽƉƉĞƌ�Ğƚ�ƉĠƌĞŶŶŝƐĞƌ�ƐĞƐ�ĂĐƟǀ ŝƚĠƐ͘ ͘ ͘
>ΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�ŽƌŐĂͲ
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 dési-
ŐŶĂƟŽŶ�ĚƵ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ƐĠĂŶĐĞ�Ğƚ�ĚƵ�ƐĞĐƌĠͲ
taire, Victor devait remercier "Nicole VAYS-
SADE de bien vouloir assurer la présidence
de notre Assemblée Générale et Hélène
Marginier d'assurer le rôle de secrétaire

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

�ƉƌğƐ�ůĞ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ŵŽƌĂů�ƋƵŝ�ƌĂƉƉĞůĂŝƚ�ůĂ�ĚŝƐƉĂƌŝƟŽŶ�ĚĞ�ƚƌŽŝƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�Į ŐƵƌĞƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶͲ
nelle auvergnate : Jean Delrieu, Roger Angles et Charly Charbonnier et la minute de silence en leur
hommage, Victor poursuivait la séance. Η�ĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ�Ă�ĠƚĠ�ƉůĂĐĠĞ�ƐŽƵƐ�ůĞ�ƐŝŐŶĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶ͕ �ĚĞ�ůĂ�
ŶŽƵǀ ĞĂƵƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ũĞƵŶĞƐƐĞ͘�E ŽƵƐ�Ăǀ ŽŶƐ�ĠůĂƌŐŝƐ�ĞŶĐŽƌĞ�ƵŶ�ƉĞƵ͕ �ŶŽƚƌĞ�ĐŚĂŵƉ�Ě͛ ĂĐƟŽŶ�Ăǀ ĞĐ�ůĂ�ĐƌĠĂƟŽŶ�
ĚΖƵŶ�ŶŽƵǀ ĞĂƵ�ƐƚĂŐĞ�ă�WĂƌŝƐ͕ �ĚΖƵŶĞ�ůĞƩ ƌĞ�ĚΖŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƚƌŝŵĞƐƚƌŝĞůůĞ�Ğƚ�ŶŽƵƐ�Ăǀ ŽŶƐ�ĐŽŽƉĠƌĠƐ͕ �ă�ĚĞƵǆ�ƌĞͲ
ƉƌŝƐĞƐ�Ăǀ ĞĐ�ůĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ĚĞƐ�ΗWĞƟƚƐ�ZŽƵĞƌŐĂƚƐ�ĚĞ�WĂƌŝƐΗ�͖�ƵŶĞ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĨŽŝƐ�ůŽƌƐ�ĚΖƵŶĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ă�ůĂ�
Cigale puis l'été dernier à l'occasion d'un concert. Nous voyons bien la synergie qui existe entre notre
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�Ğƚ�ůĞƐ�ŐƌŽƵƉĞƐ�ĚΖĞŶĨĂŶƚƐ͘ �̂ ǇŶĞƌŐŝĞ�ĞŶ�ƚĞƌŵĞƐ�Ě͛ ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ͕ �ĚĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�͖�ůĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�
sont importants à la pérennité de notre mouvement et encore plus aujourd'hui où nous devons faire
ĨĂĐĞ�ă�ƵŶ�ĐƌĞƵǆ�ĚĞ�ŐĠŶĠƌĂƟŽŶ͘ �hŶ�ĐƌĞƵǆ�ĚĞ�ŐĠŶĠƌĂƟŽŶ�ďŝĞŶ�ƉůƵƐ�ƉƌŽŶŽŶĐĠ�ĂƵ�ƉĂǇƐ͘
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
ůĞƋƵĞů�ĂƵũŽƵƌĚΖŚƵŝ�ƵŶĞ�ĚŝǌĂŝŶĞ�ĚΖĞŶĨĂŶƚƐ�ĂƉƉƌĞŶĚ�ă�ũŽƵĞƌ�ĚĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�ŽƵ�ĚĞ�ůΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶ͘ ��>ΖŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�
ƚƌĂǀ Ăŝů�ĚĞ�ĨŽŶĚ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�Ăǀ ŽŶƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐ�ƉŽƌƚĞ�ƐĞƐ�ĨƌƵŝƚƐ͕ �ƐƵƐĐŝƚĞ�ĚĞƐ�ǀ ŽĐĂƟŽŶƐ͘ �:Ğ�ƌĞŵĞƌĐŝĞ�s ĠƌŽŶŝƋƵĞ�
Noyer et Isabelle Cazals pour leur engagement.
:Ğ�ǀ ŽƵĚƌĂŝƐ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƌĞŶĚƌĞ�ƵŶ�ŚŽŵŵĂŐĞ�ĂƉƉƵǇĠ�ă�ƚŽƵƐ�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚ�ĂĐƟǀ ĞŵĞŶƚ�ă�ůĂ�ǀ ŝĞ�ĚĞ�
ŶŽƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕ �ƋƵŝ�ĚĠƉĞŶƐĞŶƚ�ďĞĂƵĐŽƵƉ�ĚΖĠŶĞƌŐŝĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƉƌŽŵŽƟŽŶ�Ğƚ�ůĂ�ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ƉĂͲ
ƚƌŝŵŽŝŶĞ�ŵƵƐŝĐĂů͕�ŶŽƚƌĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶ�ĚƵ�ĨŽůŬůŽƌĞ�ĂƵǀ ĞƌŐŶĂƚ͘ �
Bien entendu, je ne vais pas tous les nommer car ils sont beaucoup trop nombreux. Mais, ce soir, mes
ƌĞŵĞƌĐŝĞŵĞŶƚƐ�ǀ ŽŶƚ�ƉůƵƐ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ă�Kůŝǀ ŝĞƌ�ZŽƵǀ ĞůůĂƚ�ƋƵŝ�ŵΖĂ�ĞŶĐŽƌĞ�ďĞĂƵĐŽƵƉ�ƐĞĐŽŶĚĠ�ƉĞŶͲ
ĚĂŶƚ�ƚŽƵƚĞ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ�Ğƚ�ă�ƚŽƵƐ�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ĂƵ�Đƈ Ƶƌ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĠ�͗
• L'enseignement : tous les professeurs pour le travail accompli bénévolement tout au long de l'an-
ŶĠĞ�͗�&ƌĂŶĕŽŝƐĞ��ĂŶŐĞƌ͕�' ƵǇ�>ĞƚƵƌ͕�:ĂĐƋƵĞƐ�ZŽƵǀ ĞůůĂƚ͕ �D ŝĐŚĞů�WŽŵŝĞƌ�Ğƚ�' ŝůůĞƐ�&ĂǇĞ͘�D ĂƌƟŶĞ�:ŽƵƌŶĂƵǆ͕�
Jean-Pierre Valadier et Claude Quintard qui encadrent les ateliers du jeudi après-midi. Ainsi que, Béa-
trice Boissonnade, Didier Pauvert, Jean-Claude Rieu, Jean-Pierre Moulara, Olivier Rouvellat, Jean-
D ŝĐŚĞů�, ĠƌŝĐŽƵƌƚ͕ �yĂǀ ŝĞƌ�, ŽŝƌĞƚ͕ ��ƌŶĂƵĚ�ZŽƵǀ ĞůůĂƚ�Ğƚ�^ĠďĂƐƟĞŶ��ĂůůĞ�ƋƵŝ�ĞŶĐĂĚƌĞŶƚ�ŶŽƐ�Ěŝī ĠƌĞŶƚƐ�
stages.

24 janvier 2014Assemblée Générale...
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• >Ă�ĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ�͗�ŶŽƐ�ĨĂďƌŝĐĂŶƚƐ�ZŽŐĞƌ�̂ Ğƌǀ ĂŶƚ�Ğƚ�
Jean-Louis Claveyrole pour leur travail remarquable
ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�ŶŽƚƌĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶ�
ĚĞƐ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ��ĂďƌĞƩ Ğ͘
• L’ensemble des membres du bureau qui
Ɛ͛ ŝŶǀ ĞƐƟƚ�ƉůĞŝŶĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƌĠƵƐƐŝƚĞ�ĚĞ�ĐŚĂƋƵĞ�ƉƌŽͲ
jet.

Je voudrai également souligner la bonne santé de
nos des ateliers du jeudi après-midi ; ils sont de plus
ĞŶ�ƉůƵƐ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ƚŽƵƚ�ĐŽŵŵĞ�ůĞƵƌƐ�ĂĐƟǀ ŝƚĠƐ�͖�D ĞƌĐŝ�
ă�D ĂƌƟŶĞ͕�:ĞĂŶ-Pierre et Claude. Enfin, je voudrais 
dire à Emilie combien nous sommes heureux de la
retrouver parmi nous."

�ŝůĂŶ�ĚĞ�ŶŽƐ�Ěŝī ĠƌĞŶƚƐ�ƉƀůĞƐ�ĚΖĂĐƟǀ ŝƚĠƐ

1- L'enseignement
- L'école
�ĂďƌĞƩĞ�͗�Ϯϭ�Ġůğǀ ĞƐ
Accordéon : 8 élèves
Vielle : 8 élèves

>ΖĂŶŶĠĞ�ƐΖĞƐƚ�ƚĞƌŵŝŶĠĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů�ƌĞƉĂƐ�ĚĞ�Į Ŷ�ĚΖĂŶŶĠĞ�ĂƵ�Η&ůĞƵƌƵƐ��ĂĨĠΗ�Žƶ�ůΖŽŶ�Ă�ƉƵ�ĠĐŽƵƚĞƌ�
le travail accompli tout au long de l'année et les progrès réalisés par tous les élèves.

- Rencontres musicales du jeudi
�ĞƐ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ�ŵƵƐŝĐĂůĞƐ�ĞŶ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚƐ�ĚĞƐ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ůΖĠĐŽůĞ�ĚĞ��ĂďƌĞƩĞ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ĚĠƌŽƵůĠĞƐ�ĂƵ�
�ĞŶƚƌĞ�ĚĞƐ�WƌŽǀ ŝŶĐĞƐ�&ƌĂŶĕĂŝƐĞƐ͕ �ůĞƐ�ũĞƵĚŝƐ�ĞŶƚƌĞ�ϭϰŚϯϬ�Ğƚ�ϭϳ ŚϬϬ͘��ĞƩĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĠ�ĞŶ�ŵĂƌŐĞ�ĚĞƐ�ĐŽƵƌƐ�
Žī ƌĞ�ůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�ŵĞƩ ƌĞ�ĞŶ�ƉƌĂƟƋƵĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƉĂƌƚĂŐĞƌ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ĐŽůůĞĐƟǀ Ğ�ůĞƐ�ĂĐƋƵŝƐ�Ğƚ�ŶŽƚƌĞ�
répertoire.
�Ƶ�ƚŽƚĂů�ϭϬ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ůΖĂŶŶĠĞ�ϮϬϭϯ�Ăǀ ĞĐ�ϭϱ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ĞŶ�ŵŽǇĞŶŶĞ͘

-�>ĞƐ�s ĞŝůůĠĞƐ��ĂďƌĞƩ Ğ
Retrouver l'ambiance d'une veillée d'autrefois où chacun apporte son savoir, son patrimoine culturel
Ğƚ�ƐŽŶ�ƚĂůĞŶƚ�͖ �ƚĞů�ĞƐƚ�ůΖŽďũĞĐƟĨ�ĚĞƐ�ǀ ŝĞůůĠĞƐ�ŵƵƐŝĐĂůĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐ�ƉĂƌ��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͘
C'est le rassemblement de tous les musiciens qui partagent ensemble, une tranche de vie où la Ca-
ďƌĞƩĞ�ĞƐƚ�ƌĞŝŶĞ͘�KŶ�Ǉ�ƉĂƌůĞ�ĚĞ�ƚŽƵƚ�Ğƚ�ĚĞ�ƌŝĞŶ͕ �ŵĂŝƐ�ƐƵƌƚŽƵƚ�ĚĞ��ĂďƌĞƩ Ğ͙
ϱ�ǀ ĞŝůůĠĞƐ�ƌĠƉĂƌƟĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĞ�Η&ůĞƵƌƵƐ��ĂĨĠΗ�ĐŚĞǌ�s ĠƌŽŶŝƋƵĞ�Ğƚ�:ĞĂŶ-:ĂĐƋƵĞƐ�E ŽǇĞƌ�Ğƚ�Η>Ă�' ƵŝŶŐƵĞƩĞ�
Auvergnate" chez Jean-WŝĞƌƌĞ�s ŝĐ͖�ϮϬ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ĞŶ�ŵŽǇĞŶŶĞ͘

-�̂ ƚĂŐĞ�ĚĞ��ĂďƌĞƩ Ğ�ă�>ĂĐĂůŵ͘
�ĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͕�ůĞ�ƐƵĐĐğƐ�ĠƚĂŝƚ�ƵŶĞ�ĨŽŝƐ�ĞŶĐŽƌĞ�ĂƵ�ƌĞŶĚĞǌ-vous ; le stage a rassemblé les 30 et 31 mars
ϮϬϭϯ�ƵŶĞ�ƚƌĞŶƚĂŝŶĞ�ĚΖĠůğǀ ĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ďƵƚ�ĚĞ�ƉĞƌĨĞĐƟŽŶŶĞƌ�ĐĞƐ�ĚĞƌŶŝĞƌƐ�ĚĂŶƐ�Ěŝī ĠƌĞŶƚƐ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ͘
>ΖĂĐĐƵĞŝů�ĚĞ�ůĂ�D ƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�>ĂĐĂůŵ�̂ ƉŽƌƚ�dŽƵƌŝƐŵĞ��ƵůƚƵƌĞ�Ă�ĠƚĠ�ƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞ�ĞŶ�
tout point et a contribué fortement à la réussite de notre stage.

24 janvier 2014Assemblée Générale...
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-�̂ ƚĂŐĞ�ĚĞ��ĂďƌĞƩ Ğ�ă�̂ ƚ�&ůŽƵƌ
KƌŐĂŶŝƐĠ�ĐŽŶũŽŝŶƚĞŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ůĂ�̂ ĂŶŇŽƌĂŝŶĞ�Ğƚ��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�ĚĞƉƵŝƐ�ϭϵϳ ϭ͕ �ĐĞ�ƐŽŶƚ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�
ϰϬ�ƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ƉĂƌƟĐŝƉĠ�ĂƵ�ƐƚĂŐĞ�ĚĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ�ă�̂ ƚ�&ůŽƵƌ�ĚĂŶƐ�ůĞ��ĂŶƚĂů͕�ĚƵ�ϭϱ�ĂƵ�ϭϵ�
juillet 2013.
Les cours étaient assurés par Michel Pomier, Jean-�ůĂƵĚĞ�ZŝĞƵ͕ ��ŝĚŝĞƌ�WĂƵǀ Ğƌƚ͕ �̂ ĠďĂƐƟĞŶ��ĂůůĞ�Ğƚ�s ŝĐƚŽƌ�
>ĂƌŽƵƐƐŝŶŝĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ��ĂďƌĞƩ Ğ͕�ƉĂƌ�&ƌĂŶĕŽŝƐĞ��ĂŶŐĞƌ�Ğƚ��ŝĚŝĞƌ�WĂƵǀ Ğƌƚ�ƉŽƵƌ�ůΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶ�ĐŚƌŽŵĂƟƋƵĞ͕�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.

-�̂ ƚĂŐĞ�ĚĞ��ĂďƌĞƩ Ğ�ă�WĠĐǇ
>Ă�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĠĚŝƟŽŶ�ĚĞ�ƐƚĂŐĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�ƐΖĞƐƚ�ĚĠƌŽƵůĠĞ�ă�ŐƵŝĐŚĞƚƐ�ĨĞƌŵĠƐ͘ �EĞƵĨ�ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐ�ƉŽƵƌ�ĞŶĐĂĚƌĞƌ�
ůĂ�ƋƵĂƌĂŶƚĂŝŶĞ�ĚĞ�ƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ͕ �ă�ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�͗�:ĂĐƋƵĞƐ�ZŽƵǀ ĞůůĂƚ͕ �WĂƐĐĂů�WŝĐŚŽŶŶŝĞƌ͕�yĂǀ ŝĞƌ�, ŽŝƌĞƚ�Ğƚ�s ŝĐƚŽƌ�
Laroussinie ; à l'accordéon : Françoise Danger et Arnaud Rouvellat ; à la vielle : Gilles Faye ; solfège et
ĐƌĠĂƟŽŶ�ŵƵƐŝĐĂůĞ�͗�D ŝĐŚĞů�WŽŵŝĞƌ�͖�ƉƌĂƟƋƵĞ�ĚƵ�ƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞ�͗ �̂ ĠďĂƐƟĞŶ��ĂůůĞ�Ğƚ�ĂƚĞůŝĞƌ�ĚĞ�ĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ�
d'anches : Victor Laroussinie.
Ce n'est pas que les différents ateliers ont chacun un nombre limité de places…mais plutôt la capacité 
ĚΖĂĐĐƵĞŝů�ĚƵ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�Ă�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚ�ă�ĐůŽƌĞ�ůĞƐ�ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ͘

2-�&ĂďƌŝĐĂƟŽŶ
Roger Servant et Jean-Louis Claveyrole font un travail remarquable qui nous permet de maintenir notre
ŐƌĂŶĚĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶ�ĚĞƐ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ��ĂďƌĞƩ Ğ͘�E ŽƚƌĞ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ĨŽƵƌŶŝ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�ĞŶƟĞƌ�ŐƌąĐĞ�ă�
ůΖ/ŶƚĞƌŶĞƚ�ĂƵ�ƚƌĂǀ ĞƌƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ƐŝƚĞ�ǁ ǁ ǁ ͘ ĐĂďƌĞƩĞƐĞƚĐĂďƌĞƩ ĂŝƌĞƐ͘ ĐŽŵ�Ğƚ�ĐĞůƵŝ�ĚĞ�ǁ ǁ ǁ ͘ ĐĂďƌĞƩ Ğ͘ĐŽŵ�ůĞ�
ƐŝƚĞ�ĚĠĚŝĠ�ă�ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�Ğƚ�ĂƵǆ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͘ �

3-�>ĞƐ�D ĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐ
>͛ ŽďũĞĐƟĨ�ĞƐƚ�ďŝĞŶ�Ġǀ ŝĚĞŵŵĞŶƚ�ĚĞ�ĨĂǀ ŽƌŝƐĞƌ�ůĞ�ĚĠǀ ĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕ �ůΖĞƐƐŽƌ�ĚĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩ Ğ͕�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�
ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶ�ĚƵ�ĨŽůŬůŽƌĞ�ĂƵǀ ĞƌŐŶĂƚ�ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�ĚĞ�ƉƌŽŵŽƵǀ Žŝƌ�ůĂ�ĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶ͕ �ůΖĞŶͲ
traide et de créer des liens encore plus fort avec nos partenaires actuels et à venir.
s ŽŝĐŝ�ůΖĞǆƉŽƐĠ�ĚĞƐ�Ěŝī ĠƌĞŶƚĞƐ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�Ăǀ ŽŶƐ�ŽƌŐĂŶŝƐĠ�ŽƵ�ĂƵǆƋƵĞůůĞƐ�ŶŽƵƐ�Ăǀ ŽŶƐ�ĐŽůůĂͲ
boré :

- WEC Ski
Du 4 au 6 janvier, une vingtaine de sociétaires se
sont donc retrouvés au Super Lioran pour un week-
end de ski en musique ! Soleil éclatant, neige,
ďŽŶŶĞ�ŚƵŵĞƵƌ͙ ĞŶ�ƵŶ�ŵŽƚ�ƵŶ�t ���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
ĚĞ�ĐŚĂĐƵŶ�ŽƵ�ů͛ĂƉƉĠƟƚ�ĐƌĞƵƐĠ�ƉĂƌ�ůĂ�ŵŽŶƚĂŐŶĞ�͙
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 pis-
cine 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
ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƐ�ŽŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĠ�ƵŶ�ƐƉĞĐͲ
ƚĂĐůĞ�ĞŶƚƌĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶ�Ğƚ�ŵŽĚĞƌŶŝƚĠ͘�>ĞƐ�ƉƌĞŵŝğƌĞƐ�
ƉĂƌƟĞƐ�ĠƚĂŝĞŶƚ�ĂƐƐƵƌĠĞƐ�ƉĂƌ��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂͲ
ďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͕ �ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐ�ƐƵƌ�ƐĐğŶĞ�ƉĂƌ�>ĞƐ�ƉĞƟƚƐ�

ZŽƵĞƌŐĂƚƐ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�ΗWĂƐƚƌĞƐ�Ğƚ�WĂƐƚƌĞƚŽƐΗ͘��Ŷ�ĐŽƐƚƵŵĞƐ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůƐ͕ �ĐĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ͕ �ąŐĠƐ�ĚĞ�ϯ�ă�ϭϰ�ĂŶƐ͕ �
naturels et enthousiastes, ont eu à cœur de faire découvrir les danses de nos régions.

-�̂ ŽŝƌĠĞ��ůŝŐŽƚ��ĂďƌĞƩ Ğ
Vendredi 12 avril 2013
�ΖĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƐĂůůĞ��ƌŽĐŝĠƌŽ�ă�s ŝŶĐĞŶŶĞƐ͕ �ƋƵĞ�ůĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚĞ�ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�Ğƚ�ůĞƵƌƐ�ĂŵŝƐ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ƌĞƚƌŽƵͲ
vés pour une veillée. Autour des tables, pas moins de 130 convives ont répondu présent pour venir
ĚĠŐƵƐƚĞƌ�ůĞ�ƌĞƉĂƐ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů�ĚĞ�ůΖ�ƵďƌĂĐ͘�>Ğ�ƉůĂƚ�ĚĠŐƵƐƚĠ͕�ǀ ŝĞůůĞƐ͕ �ĂĐĐŽƌĚĠŽŶƐ͕ �ĐĂďƌĞƩĞƐ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ƌĂƉŝͲ
dement mis à chanter, les jambes à valser et les pieds à taper la bourrée.

-��ŽŶĐŽƵƌƐ�E ĂƟŽŶĂů�ĚĞ��ĂďƌĞƩ Ğ
>Ğ�ŐƌĂŶĚ�Ɖƌŝǆ�Η>ƵĐŝĞŶ��ĞƐƚĂŶŶĞƐΗ�;ŚŽŵŵĂŐĞ�ă�ůΖƵŶ�ĚĞƐ�ƉůƵƐ�ŝůůƵƐƚƌĞƐ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ��ĂďƌĞƩ Ğ͕�ŽƌŝŐŝŶĂŝƌĞ�ĚƵ�
Cantal, décédé le 5 août dernier) s’est tenu le samedi 19 mai 2013 au conservatoire municipal de Cour-
ďĞǀ ŽŝĞ͘�/ů�Ă�ƚĞŶƵ�ƚŽƵƚĞƐ�ƐĞƐ�ƉƌŽŵĞƐƐĞƐ�͗�s ŝƌƚƵŽƐŝƚĠ͕�ZŝŐƵĞƵƌ͕��ŝǀ ĞƌƐŝƚĠ�Ğƚ�ĂŵŝƟĠ�ĠƚĂŝĞŶƚ�ĂƵ�ƌĞŶĚĞǌ-vous !
>Ğ�ũƵƌǇ�Ă�ƚƌŽƵǀ Ġ�ůĞ�Ŷŝǀ ĞĂƵ�ŐĠŶĠƌĂů�ĚĞ�ůΖĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ�ƚƌğƐ�ďŽŶ͘ �>ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƐŽŶƚ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞͲ
ŵĞŶƚ�ƐĞƌƌĠƐ͕ �ĞǆƉůŝƋƵĂŶƚ�Ě͛ ĂŝůůĞƵƌƐ�ƵŶĞ�ĚĠůŝďĠƌĂƟŽŶ�ƵŶ�ƉĞƵ�ůŽŶŐƵĞ�ĐĞ�ũŽƵƌ͘
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
>Ă�ϯϮĞ�ĠĚŝƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĨġƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƚƌĂŶƐŚƵŵĂŶĐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ǀ ĂĐŚĞ��ƵďƌĂĐ�Ă�ĞƵ�ůŝĞƵ�ůĞƐ�ƐĂŵĞĚŝ�Ϯϱ�Ğƚ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�
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-ĨĂŝƌĞ�Ğƚ�ƚƌĂĚŝƟŽŶƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ƚĞƌƌŽŝƌ͕��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�Ă�ĐŽŶͲ
ǀ ŝĠ�ůĂ�ĨŽƵůĞ�ŝŵŵĞŶƐĞ�ă�ĚĠĐŽƵǀ ƌŝƌ�ůĞƐ�Ěŝī ĠƌĞŶƚĞƐ�ĠƚĂƉĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ�ĚΖƵŶĞ��ĂďƌĞƩ Ğ͕�ă�ŵŝĞƵǆ�ĐŽŶͲ
ŶĂŠƚƌĞ�ƐŽŶ�ŚŝƐƚŽŝƌĞ͘�hŶĞ�ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĚĞƌŶŝğƌĞƐ�ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ĚĞƐ�ƉĂŶŶĞĂƵǆ�ĚŝĚĂĐƟƋƵĞƐ�
ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞƐ�ƐĞƐ�ĂĐƟǀ ŝƚĠƐ�;ůΖĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͕ �ůĂ�ĨĂĐƚƵƌĞ͕�ůĞƐ�ĐŽŶĐĞƌƚƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĞǆƉŽƐŝͲ
ƟŽŶƐͿ�ŽŶƚ�ĐŽŶŶƵ�ƵŶ�ŐƌĂŶĚ�ƐƵĐĐğƐ͘ ��

- Hommage à Georges Soule
>Ğ�ϵ�ĂŽƸƚ�ϮϬϭϯ�ă�>Ăǀ ĂƐƚƌŝĞ͕�ůĂ�&ĠĚĠƌĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĂŵŝĐĂůĞƐ�ĐĂŶƚĂůŝĞŶŶĞƐ�ƐĞ�ƌĠƵŶŝƐƐĂŝƚ�ƐŽƵƐ�ƵŶ�ďĞĂƵ�ƐŽůĞŝů�Ğƚ�



13

24 janvier 2014Assemblée Générale...

ĚĂŶƐ�ůΖĂŵŝƟĠ͕�ƉŽƵƌ�ŵĞƩ ƌĞ�ă�ůΖŚŽŶŶĞƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŽŝƌ͕�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĞ�Ğƚ�ůĂ�ŵƵƐŝƋƵĞ͘
�ğƐ�ϵŚ�ĚƵ�ŵĂƟŶ͕ �ĂĐĐŽƌĚĠŽŶƐ�Ğƚ�ĐĂďƌĞƩĞƐ�ŽŶƚ�ƐŽŶŶĠ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƚŽŵďĞ�ĚĞ�' ĞŽƌŐĞƐ�̂ ŽƵůĞ�ă��ůůĞƵǌĞ͘�
�Ğƚ�ĠŵŝŶĞŶƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞ͕�ĚĠĐĠĚĠ�ĞŶ�ϭϵϳ ϵ ͕ �ŶŽƵƐ�Ă�ůĂŝƐƐĠ͕�ŽƵƚƌĞ�ƐĂ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�Ğƚ�ƐĂ�ƉĠĚĂŐŽŐŝĞ͕�ĚĞ�ĐĠͲ
lèbres morceaux : la polka et la valse" à Jojo" sont toujours des défis pour les jeunes musiciens. Pour 
ƌĞŶĚƌĞ�ŚŽŵŵĂŐĞ�ă�ƵŶ�ĂŵŽƵƌĞƵǆ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽƌŶĞŵƵƐĞ�ĂƵǀ ĞƌŐŶĂƚĞ͕�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ�
�ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ϭϵϲϭ�Ğƚ�ϭϵϳ ϵ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ��ŽƵƌƌĠĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�ĞŶ�ϭϵϳ ϱ͕ �ZŽŐĞƌ��ůĚĞďĞƌƚ͕ �ŵĞŵďƌĞ�ĨŽŶĚĂƚĞƵƌ�
avec lui, interpréta un regret, suivi de quelques musiciens, parmi lesquels les deux derniers présidents
ĚĞ�ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕ �Ăŵŝ�Ğƚ�Ġůğǀ Ğ�ĚĞ�' ĞŽƌŐĞƐ�̂ ŽƵůĞ�͗�' ƵǇ�>ĞƚƵƌ�Ğƚ�s 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.
>Ă�ĚĞƵǆŝğŵĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚƵ�ĐŽŶĐĞƌƚ�ĠƚĂŝƚ�ĂƐƐƵƌĠĞ�ƉĂƌ�
les enfants de PASTRES et PASTRETOS. L’auditoire,
sous le charme, a découvert 22 jeunes venus nous
faire redécouvrir la beauté du répertoire folklo-
rique chanté de notre pays. Ils sont âgés de 5 à 16
ans, et le bonheur de chanter illumine leurs re-
gards. Le concert terminé, tout le monde se re-

trouva pour une grande soirée "Aligot Dansant" où entre chaque plat les musiciens se remplaçaient
ƉŽƵƌ�ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�ĐĞƩĞ�ĂŵďŝĂŶĐĞ�ŵƵƐŝĐĂůĞ͘���ůĂ�Į Ŷ�ĚƵ�ƌĞƉĂƐ͕ �ůĂ�ƐĂůůĞ�ă�ŵĂŶŐĞƌ�Į ƚ�ƉůĂĐĞ�ă�ůĂ�ƉŝƐƚĞ�ĚĞ�
danse où les mordus de valses, de marches de bourrées… firent claquer la cadence...

- 54e Banquet
^ĂŵĞĚŝ�ϱ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϯ ͘ �hŶ�ƉĞƵ�ƉůƵƐ�ĚΖƵŶĞ�ĐĞŶƚĂŝŶĞ�ĚĞ�ĐŽŶǀ ŝǀ ĞƐ͘ ��ĞƩ Ğ�ĂŶŶĠĞ͕�ĐĞůƵŝ-ci revêtait un ca-
ƌĂĐƚğƌĞ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ�ƉƵŝƐƋƵ͛ ŝů�ĐŽŶƐĂĐƌĂŝƚ�ůĂ�ϭϵğŵĞ�ĠĚŝƟŽŶ�ĚƵ��ŽŶĐŽƵƌƐ�E ĂƟŽŶĂů�ĚĞ��ĂďƌĞƩ Ğ͘�>Ă�ƐŽŝƌĠĞ�
ĠƚĂŝƚ�ƉůĂĐĠĞ�ƐŽƵƐ�ůĂ�ƉƌĠƐŝĚĞŶĐĞ�ĚΖŚŽŶŶĞƵƌ�ĚĞ�D ŽŶƐŝĞƵƌ�&ĂďƌŝĐĞ�>ĞŶŽƌŵĂŶĚ͕ �ůĂƵƌĠĂƚƐ�ĚƵ�ƉƌĞƐƟŐŝĞƵǆ�
concours.

- Nuit Arverne
dƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚ͕ �ŶŽƵƐ�ƉĂƌƟĐŝƉŽŶƐ�ă�ůΖĂŶŝŵĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�E Ƶŝƚ��ƌǀ ĞƌŶĞ͘

�ĞƩ Ğ�ĂŶŶĠĞ�ĂƵƌĂ�ĞŶĐŽƌĞ�ĠƚĠ�ƌŝĐŚĞ�ĞŶ�ĂĐƟǀ ŝƚĠƐ�Ěŝǀ ĞƌƐŝĮ ĠĞƐ�ĐŽŶƚƌŝďƵĂŶƚ�ĂƵ�ĚĠǀ ĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�
ŵƵƐŝƋƵĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶ�ĚƵ�ĨŽůŬůŽƌĞ�ĂƵǀ ĞƌŐŶĂƚ͘ �E ŽƵƐ�ĐŽŶƟŶƵŽŶƐ�Ă�ũŽƵĠ�ƵŶ�ƌƀůĞ�ŵŽͲ
ƚĞƵƌ�ĞŶ�ĠůĂƌŐŝƐƐĂŶƚ�ŶŽƚƌĞ�ĐŚĂŵƉ�Ě͛ ĂĐƟŽŶ�Ğƚ�ĞŶ�ĐŽŽƉĠƌĂŶƚ�Ăǀ ĞĐ�Ě͛ ĂƵƚƌĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ďŝĂŝƐ�ĚĞ�
nombreux évènements, rencontres et projets.
:ĂĐƋƵĞƐ�ZŽƵǀ ĞůůĂƚ͕ �ƚƌĠƐŽƌŝĞƌ�ĚĞ�ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĨĂŝƐĂŝƚ�ůĞ�ĐŽŵƉƚĞ�ƌĞŶĚƵ�Į ŶĂŶĐŝĞƌ͘�>ĞƐ�ƋƵŝƚƵƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĂƉͲ
prouvés par l'assistance.
WƵŝƐ�ƉůĂĐĞ�ĂƵ�ƌĞŶŽƵǀ ĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ�Žƶ�:ŽƐĞƩ Ğ�Y ƵŝŶƚĂƌĚ͕ �&ƌĂŶĕŽŝƐĞ��ĂŶŐĞƌ͕��ůĂŝŶ�s ĂůĞŶƟŶ�Ğƚ�
Emmanuel Grégoire font leur entrée. Victor Laroussinie et Olivier Rouvellat ont fait appel à des bonnes
ǀ ŽůŽŶƚĠƐ�ƉŽƵƌ�ĂŝĚĞƌ�ă�ůΖŝŵŵĞŶƐĞ�ƚƌĂǀ Ăŝů�ƋƵĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ĂĐƟǀ ŝƚĠƐ�ĚĞ�ĐĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂͲ
ďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͘
�ĞƩ Ğ�ĂƐƐĞŵďůĠĞ�' ĠŶĠƌĂůĞ�Ă�ĠƚĠ�ƐƵŝǀ ŝĞ�ĚΖƵŶĞ�ǀ ĞŝůůĠĞ�ĐĂďƌĞƩĞ�Žƶ�ůĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ƚĞƌƌŽŝƌ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�
appréciés ainsi que le talent des musiciens qui ont même fait taper la bourrée !
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�ĂďƌĞƩ ĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�ĂƵ�̂ ƵƉĞƌ�>ŝŽƌĂŶ͙ �

�ĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͕�Ɛ͛ĞƐƚ�ĚĠƌŽƵůĠĞ�ůĂ�ƐĞƉƟğŵĞ�
ĠĚŝƟŽŶ�ĚƵ�ǁ ĞĐ�ƐŬŝ�ŽƌŐĂŶŝƐĠ�ƉĂƌ�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂͲ
ƟŽŶ�Η�ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐΗ͘�

Ce week-end spécial musique et ski s’est tenu du 8
au 9 Février 2014 au Super Lioran.
WŽƵƌ�ĐĞƩĞ�ĠĚŝƟŽŶ͕ �ϵ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�ĐŚĞǀ ƌŽŶŶĠƐ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�
ĚĠƉůĂĐĠƐ�ƉŽƵƌ�ƉĂƐƐĞƌ�ƵŶ�ŵŽŵĞŶƚ�ĂŵŝĐĂů�Ğƚ�ĨĞƐƟĨ͘ �

Tout commença avec le départ de Paris au Lioran,
chez notre président Victor Laroussinie où nous
ĚƸŵĞƐ�ĂƩ ĞŶĚƌĞ�ƵŶ�ƌĞƚĂƌĚĂƚĂŝƌĞ͘�WƵŝƐ�ŶŽƵƐ�ƉƸŵĞƐ�
ƉƌĞŶĚƌĞ�ůĂ�ƌŽƵƚĞ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĐŚğƌĞƐ�ŵŽŶƚĂŐŶĞƐ͘ ��ĞƩ Ğ�

ĂŶŶĠĞ͕�ĂƵĐƵŶ�ƉƌŽďůğŵĞ�Ě͛ ŝƟŶĠƌĂŝƌĞ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĚĞƐĐĞŶƚĞ�ĂƵ�ƉĂǇƐ͘ �>Ğ�ǀ ŽǇĂŐĞ�ƐĞ�ƉĂƐƐĂ�ďŝĞŶ͕ �Ɛŝ�ďŝĞŶ�
qu’un bar fût ouvert à l’improviste dans la voiture
et officialisa ainsi le départ de ce wec.  

>Ğ�ŐƌŽƵƉĞ�Ăƌƌŝǀ Ă�ĂƵǆ�ŐŠƚĞƐ�ǀ ĞƌƐ�ϯ�ŚĞƵƌĞƐ�ĚƵ�ŵĂƟŶ͘ �
�ŚĂƋƵĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚ�Ɖƌŝƚ�ƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ůŝĞƵƐ�ĞŶ�
ĂƩ ĞŶĚĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚ�ĚƵ�ƉĂǇƐ�Ăƌƌŝǀ Ğ�ƐƵƌ�
ƉůĂĐĞ͘�D ĂůŐƌĠ�ůĂ�ĨĂƟŐƵĞ�ĚƵ�ǀ ŽǇĂŐĞ͕�ŶŽƵƐ�ĐŽŵͲ
ŵĞŶĕąŵĞƐ�ă�ĨĂŝƌĞ�ƵŶĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞ�ΗƉĠƌƵĚŽΗ�ĂƵƚŽƵƌ�
Ě͛ ƵŶ�ŽƵ�ĚĞƵǆ�ǀ ĞƌƌĞƐ�ũƵƐƋƵ͛ ă�ƋƵĞ�ůĂ�ĨĂƟŐƵĞ�ŶŽƵƐ�
gagne complètement.

�ƉƌğƐ�ƵŶĞ�ďŽŶŶĞ�ŶƵŝƚ�ĚĞ�ƐŽŵŵĞŝů�Ğƚ�ƵŶ�ƉĞƟƚ-
déjeuner copieux, nous prîmes la route pour la
ƐƚĂƟŽŶ�ĚƵ�^ƵƉĞƌ�>ŝŽƌĂŶ͘ ��ƌƌŝǀ ĠƐ�ă�ĚĞƐƟŶĂƟŽŶ͕ �
ŶŽƵƐ�ĐŚŽŝƐŠŵĞƐ�ŶŽƚƌĞ�ŵĂƚĠƌŝĞů�ĚĞ�ŚĂƵƚĞ�ĐŽŵƉĠƟƟŽŶ�ĐŚĞǌ�ŶŽƚƌĞ�Ăŵŝ�:ĠƌƀŵĞ�ĚĞ�̂ ƉŽƌƚ�ϮϬϬϬ�Ğƚ�ŶŽƵƐ�

commençâmes à descendre nos premières pistes.
�ƵƌĂŶƚ�ĐĞƩĞ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ũŽƵƌŶĠĞ͕�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ĐůŝͲ
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
ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ƉĂƌƟĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚĂƟŽŶ͘ �WůƵƐ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�ƉĂƐƐĂ͕ �
plus le climat s’aggravait si bien que lors de la pho-
to de groupe, on eut du mal à se reconnaître : à
vous de deviner maintenant qui est qui !

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
ƋƵĂŶƟƚĠ�ĚĞ�ŶĞŝŐĞ�ƋƵ͛ ŝů�Ǉ�Ăǀ Ăŝƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ƐƚĂƟŽŶ͘ �

�ĐƟǀ ŝƚĠƐWEC...



15

�ĐƟǀ ŝƚĠƐWEC...

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
ƉƌĞŶĚƌĞ�ƵŶ�ĂƉĠƌŝƟĨ�ďŝĞŶ�ŵĠƌŝƚĠ͘�E ŽƵƐ�ĂůůąŵĞƐ�ĚŽŶĐ�
chercher les bouteilles qu’Olivier avait mises la veille
au frais, malheureusement celles-ci se trouvaient au
congélateur : nous trouvâmes donc les bouteilles
Ě͛ ĂƉĠƌŝƟĨ�ĐŽŶŐĞůĠĞƐ ! Nous dîmes les réchauffer en 
ůĞƐ�ŵĞƩ ĂŶƚ�ƐŽƵƐ�ů͛ĞĂƵ�ĐŚĂƵĚĞ͘

Après cet épisode amusant, nous rencontrâmes un
groupe de retraité qui était intrigué par notre mu-
ƐŝƋƵĞ͘��ŝŶƐŝ͕�s ŝŶĐĞŶƚ�ŝŵƉƌŽǀ ŝƐĂ�ƵŶ�ƉĞƟƚ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�
ĚĂŶƐĞ�ă�ĐĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘ �WƵŝƐ�ŶŽƵƐ�ƉĂƌƢŵĞƐ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ƌĞƉĂƐ�ŵƵƐŝĐĂů�ĂƵ�D ĠĚŝĠǀ Ăů�ă�̂ ƚ�&ůŽƵƌ͘�

�ŽŵŵĞ�Ě͛ ŚĂďŝƚƵĚĞ�ů͛ĂŵďŝĂŶĐĞ�ĠƚĂŝƚ�ũŽǇĞƵƐĞ�Ğƚ�ĨĞƐƟǀ Ğ�Ğƚ�ƚŽƵƚ�ƐĞ�ƉĂƐƐĂ�ƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚ�ũƵƐƋƵ͛ ĂƵ�ŵŽŵĞŶƚ�
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
ĐŚĂŠŶĞƐ�ƋƵĞ�s ŝŶĐĞŶƚ�ĂƩ ĞŶĚĂŝƚ�ŝŵƉĂƟĞŵŵĞŶƚ !

Il lui fallut l’aide de Pilou et de Xavier pour pouvoir
ůĞƐ�ŵĞƩ ƌĞ�ĞŶ�Ϯϴ�D /E hd�^�ĐŚƌŽŶŽ�ĞŶ�ŵĂŝŶ͘ �D ĂŝƐ�ĐĞ�
ne fut pas le seul problème que nous eûmes pour
rentrer car lors des derniers kilomètres qui nous sé-
parait 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’ache-
va à 17h et nous dûmes prendre la route du retour
Ğƚ�ĂŝŶƐŝ�ŵĞƩ ƌĞ�Į Ŷ�ă�ĐĞ�ŵĞƌǀ ĞŝůůĞƵǆ�ǁ ĞĞŬ�–end qui

ŶŽƵƐ�Ă�ĠƚĠ�Žī Ğƌƚ�ƉĂƌ��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͘ �:Ğ�Ŷ͛ ĂƵƌĂŝ�ƋƵ͛ ƵŶĞ�ĐŚŽƐĞ�ă�ĚŝƌĞ : "A l’année prochaine".
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>Ğ�Į ů�ĚĞ�ůΖĂŵŝƟĠ͙

Une veillée pas comme les autres...
Comme chaque année depuis maintenant sept
ĂŶƐ͕ ��ĂďƌĞƩĞ�Ğƚ��ĂďƌĞƩĂŢƌĞƐ�ŝŶǀ ŝƚĞ�ƐĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĂŝƌĞƐ�
et sympathisants à une veillée aligot-�ĂďƌĞƩĞ�ĚğƐ�
l'arrivée du printemps.

hŶĞ�ůĠŐĞŶĚĞ�ĚĞ�ůΖ�ƵďƌĂĐ�Ġǀ ŽƋƵĞ�ůĂ�ĐƌĠĂƟŽŶ�ĚĞ�
l'aligot par la rencontre des trois évêques des dio-
cèses de Rodez (Aveyron), Saint-Flour (Cantal) et
Mende (Lozère) au croisement des trois départe-
ments. 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

ΗĐƌŽŝǆ�ĚĞƐ�ƚƌŽŝƐ�Ġǀ ġƋƵĞƐΗ͕�ƋƵŝ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĂ�ũŽŶĐƟŽŶ�ĚĞƐ�ƚƌŽŝƐ�ĚŝŽĐğƐĞƐ�Ğƚ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͕ �ƐĞ�ƌĞƚƌŽƵǀ Ğ�
ĂŝŶƐŝ�ĂƐƐŽĐŝĠĞ�ă�ĐĞƩĞ�ůĠŐĞŶĚĞ͘

�ΖĞƐƚ�ƐƵƌ�ƵŶ�Ăŝƌ�ĚĞ�ĐĂďƌĞƩĞ�Ğƚ�ĚΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶ�ƋƵĞ�ůĞƐ�
premiers invités sont arrivés, accueillis par le pré-
ƐŝĚĞŶƚ�s ŝĐƚŽƌ�>ĂƌŽƵƐƐŝŶŝĞ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚΖƵŶ�ĂƉĠƌŝƟĨ͘ �s ŽŝͲ
là un bon moment de convivialité, de partage, de
retrouvailles, de discussions…!

Autour des tables, plus de 150 convives ont ré-
pondu présent pour venir déguster le repas tradi-
ƟŽŶŶĞů�ĚĞ�ůΖ�ƵďƌĂĐ͘�dŽƵƚ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�Ɛ͛ ĞƐƚ�ƌĠŐĂůĠ�
avec l’aligot accompagné d’un alléchant bœuf-
bourguignon. 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 - vi-
vants 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…

VeilléeAligot-�ĂďƌĞƩ Ğ͘ ͘ ͘
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VeilléeAligot-�ĂďƌĞƩ Ğ͘ ͘ ͘

�Ğ�ĨƵƚ�ƵŶ�ƐƵĐĐƵůĞŶƚ�ƌĞƉĂƐ�ƉƌĠƉĂƌĠ�ƉĂƟĞŵŵĞŶƚ�;ϯ�
heures d’épluchage ͊ Ϳ�ƉĂƌ�ŶŽƚƌĞ�Ăŵŝ��ĂďƌĞƩ 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
ŵġŵĞ�Ğƚ�ƵŶĞ�ƉƌŽŵĞƐƐĞ�͗�ƌĞŵĞƩ ƌĞ�ĕĂ�͊

�ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�ƉĞƵƚ�ĚŽŶĐ�ƐĞ�ĨĠůŝĐŝƚĞƌ�
Ě͛ Ăǀ Žŝƌ�ƌĠũŽƵŝ�ůĞƐ�ǀ ĞŶƚƌĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�Đƈ ƵƌƐ�ă�ĐĞƩĞ�ƐŽŝͲ

ƌĠĞ�ƋƵŝ�Ɛ͛ ĞƐƚ�ƚĞƌŵŝŶĠĞ�ƚƌğƐ�ƚƀƚ ͙ �ǀ ĞƌƐ�ĚĞƵǆ�ŚĞƵƌĞƐ�ĚƵ�ŵĂƟŶ !

Un grand merci à tous les musiciens et danseurs.



18

L'enseignementStage...

Quand la musique permet la rencontre…

Stage à guichets fermés…

WŽƵƌ�ƐĂ�ƐĞĐŽŶĚĞ�ĠĚŝƟŽŶ͕ �ůĞ�ƐƚĂŐĞ�ĚĞ�ΗWĂƌŝƐΗ�Ɛ͛ ĞƐƚ�
déroulé au cœur de la Brie, sur le Domaine de Cor-
nefève, les samedi 29 et dimanche 30 mars 2014.

�ĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ�ĞŶĐŽƌĞ͕�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚΖĂĐĐƵĞŝů�ĚƵ�ĚŽͲ
ŵĂŝŶĞ�ŶŽƵƐ�Ă�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚ�ă�ĐůŽƌĞ�ůĞƐ�ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�ƌĂƉŝͲ
dement.
>Ğ�ƐƚĂŐĞ�Ă�Ăƫ ƌĠ�ƉůƵƐ�ĚΖƵŶĞ�ƋƵĂƌĂŶƚĂŝŶĞ�ĚĞ�ƐƚĂͲ
giaires qui ont suivi les cours avec Jacques Rouvel-
lat, Victor Laroussinie et Olivier Rouvellat à la Ca-
ďƌĞƩ Ğ͕��ƌŶĂƵĚ�ZŽƵǀ ĞůůĂƚ�ă�ůΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶ�ĐŚƌŽŵĂͲ
ƟƋƵĞ͕�:ĞĂŶ-Luc Larive à l'accordéon diatonique et

D ŝĐŚĞů�WŽŵŝĞƌ�ĂƵ�ƐŽůĨğŐĞ�Ğƚ�ă�ůĂ�ĐƌĠĂƟŽŶ�ŵƵƐŝͲ
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 Tho-
mas depuis Bordeaux !

hŶĞ�ĨŽŝƐ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŚĂŵďƌĞƐ�ĨĂŝƚĞ�͕ �

tout le monde s'est confortablement installé au-
tour de la belle et grande cheminée pour partager
ƋƵĞůƋƵĞƐ�ƐŽƵǀ ĞŶŝƌƐ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚΖƵŶ�ĂƉĠƌŝƟĨ͘

Pendant deux jours, entre 9h et 18h, les stagiaires
ont eu l'occasion de développer leur technique
instrumentale, d'apprendre de nouveaux mor-
ceaux et de découvrir la facture d'anche de ca-
ďƌĞƩ Ğ͘� E ŽƵƐ� Ăǀ ŽŶƐ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ĞƵ� ůĞ� ƉůĂŝƐŝƌ�
d’échanger avec Roger Servant et Marius Lutge-
ƌŝŶŬ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ��ĂďƌĞƩ Ğ͘
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L'enseignementStage...

Ces deux jours sont aussi un vrai partage musical
ƋƵŝ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ĞŶ�ĚĞŚŽƌƐ�ĚĞƐ�ŚŽƌĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ĐŽƵƌƐ�ŽƵ�
ĐŚĂĐƵŶ�ƉĞƵƚ�Žī ƌŝƌ�ƵŶĞ�ǀ ŝƐŝŽŶ͕ �ƵŶĞ�ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƟŽŶ�
Ěŝī ĠƌĞŶƚĞ� ĚĞ� ŶŽƚƌĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ� ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ͘� /ů�
s'agit là de la liberté du musicien, de sa sensibilité,
ƋƵŝ�ĚŽŝƚ�ůƵŝ�ƐĞƌǀ ŝƌ�ă�ƐΖĞǆƉƌŝŵĞƌ�Ğƚ�ă�ŵĞƩ ƌĞ�ĞŶ�ǀ 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 tradi-
ƟŽŶŶĞůůĞƐ͘ �E ŽƵƐ�ĠƟŽŶƐ�ĐŝŶƋƵĂŶƚĞ-trois à partager
les quatre clés du bonheur : jouer, danser, chan-

ter et rire !

>ĞƐ�ƐƚĂŐĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐĠƐ�ƉĂƌ��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ 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
ƐƟŵƵůĞƌ�ǀ ŽƚƌĞ�ŝŶƚĠƌġƚ�ƉŽƵƌ�ǀ ŽƚƌĞ�ƉƌŽƉƌĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ͘�

Ce fut un stage humainement et musicalement
ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů͘�hŶ�ĠŶŽƌŵĞ�ŵĞƌĐŝ�ă�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƐƚĂͲ
ŐŝĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ă��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͘
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L'enseignementCavernemuseux...

hŶĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞ�ĐĂŵƉĂŐŶĞ͙

Cave..., Arverne,...Cornemuseux... Cavernemuseux !
Par une belle journée de printemps, le jeudi 10
avril 2014, les "Cavernemuseux de Brune" se sont
ƌĞƚƌŽƵǀ ĠƐ͕ �ă�ůΖŝŶŝƟĂƟǀ Ğ�ĚĞ�D ĂƌƟŶĞ�:ŽƵƌŶĂƵǆ͕�ă�D ŝůͲ
ly la Forêt à une cinquantaine de kilomètres de la
capitale.
Rappelons qui sont les " Cavernemuseux de
�ƌƵŶĞΗ�ĚŽŶƚ�ůĂ�ĚĠŶŽŵŝŶĂƟŽŶ�ĞƐƚ�ŝƐƐƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ĨƵƐŝŽŶ�
des mots "cave", "arverne" et "cornemuseux".
�Ğ� ƐŽŶƚ� ĚĞƐ� ƐŽĐŝĠƚĂŝƌĞƐ� ĚĞ�Η�ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ� �ĂͲ
ďƌĞƩ ĂŢƌĞƐΗ͕�ĚĠďƵƚĂŶƚƐ�Ğƚ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�ĐŽŶĮ ƌŵĠƐ͕ �ƋƵŝ�
partagent la même passion pour la musique tradi-
ƟŽŶŶĞůůĞ�ĚĞ�ůΖ�Ƶǀ ĞƌŐŶĞ�Ğƚ�ĚƵ�ZŽƵĞƌŐƵĞ͘��
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�:ŽƵƌŶĂƵǆ�Ğƚ�Ăǀ ĞĐ�ůΖĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ƐƟŵƵůĂŶƚĞ�
et fructueuse de Jean-Pierre Valadier et Claude
Quintard.
Après une visite de la chapelle Saint Blaise-des-
Simples 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 res-
taurant "Le Cygne", place du marché, où une
salle leur avait été réservée.
Après un déjeuner convivial rassemblant une

ƋƵŝŶǌĂŝŶĞ�ĚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͕ ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�Ğƚ�ĂĐĐŽƌͲ
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 mé-
lodieux et rythmés du folklore auvergnat !
Bourrées, valses, marches, polkas et autres mazur-
kas ont été interprétées avec brio par les accor-
déonistes
Claude Quintard, Adrien Mallet, Jacques Romieu,
�ĞůƉŚŝŶĞ� ' ƌŝŵĂů� Ğƚ� ůĞƐ� �ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ� zǀ ŽŶŶĞ�
&ƌĂŶƋƵĞ͕�D ĂƌƟŶĞ�:ŽƵƌŶĂƵǆ͕�:ŽƐĞƩ Ğ�Y 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 ŝƚĠƐVeillée...

�ĂďƌĞƩ ĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�ŝŶǀ ĞƐƟƚ�ƵŶ�ƉƵď�/ƌůĂŶĚĂŝƐ͙ �

C'est dans un Pub Irlandais, en plein cœur de Paris,
ƋƵĞ��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�Ă�ĞƵ�ůΖŝĚĠĞ�ĚĞ�ŶŽƵƐ�
réunir une nouvelle fois pour une "Veillée Ca-
ďƌĞƩĞΗ͘��Ğ�ƉƵď�ŝƌůĂŶĚĂŝƐ͕ �ůĞ�ΗY ƵŝĞƚ�D ĂŶΗ͕�ĞƐƚ�ƵŶĞ�
véritable ambassade celte au cœur de Paris. Il pos-
sède un nombre innombrable de bières à la pres-
sion, et tous les soirs ou presque, des musiciens
s'installent aux tables et jouent ensemble de la
ŵƵƐŝƋƵĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ�ŝƌůĂŶĚĂŝƐĞ͘�D ĂŝƐ�ĐĞ�ǀ ĞŶĚƌĞͲ
Ěŝ�ϭϭ�Ăǀ ƌŝů�ϮϬϭϰ͕ �ĐΖĞƐƚ�ůĂ�ĐĂďƌĞƩĞ�ƋƵŝ�ĠƚĂŝƚ�ă�ůΖŚŽŶͲ
neur.
Toujours dans la bonne humeur, la soirée com-
ŵĞŶĕĂ�ƉĂƌ�ƵŶ�ƉĞƟƚ�ǀ ĞƌƌĞ�ĞŶƚƌĞ�ĂŵŝƐ�ĞŶ�ĂƩ ĞŶĚĂŶƚ�
les derniers arrivants, ce qui a permis à certain de

ĨĂŝƌĞ�ƵŶ�ƚŽƵƌŶŽŝ�ĚĞ�ŇĠĐŚĞƩĞ�ŽƵ�
de regarder le début du match
de rugby opposant Clermont-
Ferrand à Toulon.
Une fois que tout le monde fut
arrivé, nous sommes descendus
dans une salle au sous-sol amé-
nagée avec des bancs et des
tables en bois comme dans les
vieilles écoles. Nous avons com-
mencé par jouer des bourrées,
des valses et des polkas, plus
belles les unes que les autres, ce
ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�Ă�ƉĞƌŵŝƐ�ĚĞ�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂ�
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 charcu-
terie et de fromages du terroir ; une pause bien
méritée pendant que le score pour Clermont évo-
ůƵĂŝƚ�ĨĂǀ ŽƌĂďůĞŵĞŶƚ͘ �ZĞƉƵƐ͕ �ŶŽƵƐ�Ăǀ ŽŶƐ�ĐŽŶƟŶƵĠ�
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 ͘ ͘ ŵĂŝƐ�ĐŽŵŵĞ�ŽŶ�Ěŝƚ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�͗�ŝů�ĨĂƵƚ�ďŝĞŶ�
de séparer pour se retrouver.

D ĂŝŶƚĞŶĂŶƚ͕ �ŶŽƵƐ�ĂƩ ĞŶĚŽŶƐ�ƵŶĞ�ŶŽƵǀ ĞůůĞ�Ηs ĞŝůůĠĞ�
�ĂďƌĞƩĞΗ�ƉŽƵƌ�ƋƵΖŽŶ�ƐŽŝƚ�ĞŶĐŽƌĞ�ƌĠƵŶŝ͘�D ĞƌĐŝ�ă�
Olivier Rouvellat et au Président Victor Laroussinie

ƉŽƵƌ�ĐĞƩĞ�ǀ ŝĞůůĠĞ�ĞŶĐŽƌĞ�ƌĠƵƐƐŝĞ͘
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D ĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶLa Transhumance...

>ĞƐ�ŶĂƌĐŝƐƐĞƐ�Ğƚ�ůĂ��ĂďƌĞƩ Ğ�ĚĞƐ�ƉŽğƚĞƐ͙

hŶĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶ�ǀ ŝǀ Ğ�Ğƚ�ĐŽůŽƌĠĞ͘ ͘ ͘
Les narcisses des poètes ont commencé à faire
ůĞƵƌ�ĂƉƉĂƌŝƟŽŶ�ƐƵƌ�ůĞ�ƉůĂƚĞĂƵ�ĚĞ�ů͛�ƵďƌĂĐ͕�ĞůůĞƐ�ƐĞͲ
ront récoltées par les habitants courant mai avant
ƋƵĞ�ůĞƐ�ƚƌŽƵƉĞĂƵǆ�ŶĞ�ŵŽŶƚĞŶƚ�ĞŶ�ĞƐƟǀ Ğ͘��ůůĞƐ�ŇĞƵͲ
rissent par millions ; certaines prairies en parais-
sent couvertes de neige.

On reconnaît la fleur avec ses six pétales blancs et 
ƐĂ�ƉĞƟƚĞ�ĐŽƵƌŽŶŶĞ�ĐĞŶƚƌĂůĞ�ũĂƵŶĞ�Ğƚ�ƌŽƵŐĞ�ŵĂŝƐ�
surtout grâce à son parfum. Ce parfum très fort et
entêtant pourrait presque provoquer un endor-
missement d’où l’origine de son nom (du grec
"narké" qui signifie sommeil).

Le dimanche 25 mai dernier, chemins, routes et
ĚƌĂŝůůĞƐ�ĂƉƉĂƌƚĞŶĂŝĞŶƚ�ĂƵǆ�ƚƌŽƵƉĞĂƵǆ�ƉĂƌƟƐ�ĚĞ�
leurs étables avant le lever du jour. Ivres de liber-
té, les vaches aux cornes de lyre, à la robe cou-
leur froment, aux tours des yeux et au mufle 
blanc et surtout avec ses yeux maquillés… savent
Žƶ�ĞůůĞƐ�ǀ ŽŶƚ͕ �ůĞƵƌ�ŵŽŶƚĂŐŶĞ�ůĞƐ�ĂƩ ĞŶĚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�
ϭϰϬ�ũŽƵƌƐ�ĚΖĞƐƟǀ Ğ͘�

C'était aussi un grand jour pour le village d'Au-
brac qui célèbre ce jour depuis des décennies.
�ΖĠƚĂŝƚ�ůĂ�ĨġƚĞ�ĚĞ�ůΖĠůĞǀ ĂŐĞ͕�Ăǀ ĞĐ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�
ĚĞƐ�Ěŝī ĠƌĞŶƚĞƐ�Į ůŝğƌĞƐ�͖�ƵŶĞ�ŝŶǀ ŝƚĂƟŽŶ�ă�ůĂ�ĚĠĐŽƵͲ

ǀ ĞƌƚĞ�Ăǀ ĞĐ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ƉŽŝŶƚƐ�ĚΖŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ƐƵƌ�
le tourisme rural.

C'était également le Salon des producteurs de
ƉĂǇƐ�ĚĞ�ůΖ�ƵďƌĂĐ�Žƶ�ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ�Ğƚ�ĂƌƟƐĂŶƐ�ůŽĐĂƵǆ�
faisaient découvrir des produits de qualité sélec-
ƟŽŶŶĠƐ�ƐĞůŽŶ�ƵŶĞ�ΗĐŚĂƌƚĞ�ĚĞ�ďŽŶŶĞƐ�ƉƌĂƟƋƵĞƐΗ͘
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D ĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶLa Transhumance...

�ŶĮ Ŷ͕ �ĐΖĠƚĂŝƚ�ůĞ�̂ ĂůŽŶ�ĚĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�- instrument
typique qui a depuis le milieu du XIX siècle enraci-
née sa vie sur l'Aubrac -�Žƶ�ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ��ĂďƌĞƩĞƐ�
Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�ŝŶǀ ŝƚĂŝĞŶƚ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ƉƵďůŝĐ�ă�
ĚĠĐŽƵǀ ƌŝƌ�ůĞƐ�Ěŝī ĠƌĞŶƚĞƐ�ĠƚĂƉĞƐ�ĚĞ�ƐĂ�ĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ�
et à mieux connaître son histoire.

�ĞƩĞ�ǀ ŝƚƌŝŶĞ�ƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞ�ƌĂƐƐĞŵďůĞ�ĚŽŶĐ͕�ĂƵƚŽƵƌ�
d'un marché, les producteurs de Pays, les filières 
agrotourisme et tourisme et bien entendu des
danseurs, musiciens et chanteurs. Notre musique
ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ͕�ă�ƚƌĂǀ ĞƌƐ�ůĂ��ĂďƌĞƩ Ğ͕�ŶŽƵƐ�ƉĂƌůĞ�ĚĞ�
ŶŽƐ�ŽƌŝŐŝŶĞƐ�͖�ĞůůĞ�ĨĂŝƚ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĐƵůƚƵƌĞ͕�ĚĞ�
ŶŽƚƌĞ�ŝĚĞŶƟƚĠ͘��ΖĞƐƚ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩ Ğ͕�ĚĞƐ�

produits de notre terroir et de nos spécialités gastronomiques que nous nous réunissons !

WĞŶĚĂŶƚ�ĚĞƵǆ�ũŽƵƌƐ͕ ��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�Ă�ĠƚĠ�
présente dans ce sanctuaire de l'harmonie entre
l'homme et la nature. Elle a animé le Salon au son
ĚĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶ͘ �/ůƐ�ŽŶƚ�ĨĂŝƚ�ƉĂƌƚĂͲ
ŐĞƌ�ůĞƵƌ�ƉĂƐƐŝŽŶ�Ğƚ�ũŽƵĠ�ůĞƐ�ĂŝƌƐ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůƐ�ĚĞ�
notre pays.
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>Ă��ĂďƌĞƩ Ğ�ĂƵ�Đƈ Ƶƌ�ĚƵ�WĂƌĐ�E ĂƚƵƌĞů�ZĠŐŝŽŶĂů�ĚĞ�ů͛�ƵďƌĂĐ͙

hŶ�ƐƚĂŐĞ�ĚĞ��ĂďƌĞƩĞ�ă�WąƋƵĞƐ͘ ͘ ͘ �
>ĂĐĂůŵ�ĨĂŝƚ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞƐ�ϯϯ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚĞ�ů͛�ǀ ĞǇƌŽŶ�ƋƵĞ�ƌĞͲ
groupera Le Parc Naturel Régional de l’Aubrac (PNR). Le bien
fondé de ce projet s'est aujourd'hui affirmé au niveau local, 
ƌĠŐŝŽŶĂů�Ğƚ�ŶĂƟŽŶĂů�ĞŶ�ƌĂŝƐŽŶ͕ �ĞŶ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ͕�ĚĞ�ůĂ�ƌŝĐŚĞƐƐĞ�
patrimoniale de ce territoire et de sa notoriété.

Le 3 février dernier, se tenait l’assemblée générale de l’asso-
ĐŝĂƟŽŶ�Ě͛ ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ�ĚƵ�WE Z�ĚĞ�ů͛�ƵďƌĂĐ�Žƶ�ŝů�Ă�ĠƚĠ�ĐŽŶǀ ĞŶƵ�
ĚĞ�ƌĠĚƵŝƌĞ�ůĞ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞ�ă�ϴϮ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ƌĠƉĂƌƟĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂĕŽŶ�
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 syndi-
ĐĂƚ�ŵŝǆƚĞ�ĚĞ�ƉƌĠĮ ŐƵƌĂƟŽŶ�ǀ Ă�ġƚƌĞ�ĐƌĠĠ�ƉĂƌ�ĂƌƌġƚĠ�
préfectoral dès la fin de l'année. Une nouvelle 
étape est franchie…

Le PNR de l'Aubrac respecte l’ensemble des cri-
ƚğƌĞƐ͕ �Ğƚ�ƐĞ�ƉŽƐŝƟŽŶŶĞ�ŝĚĠĂůĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ĚĞǀ ĞŶŝƌ�ůĞ�
ϰϳ Ğ�ƉĂƌĐ�ĨƌĂŶĕĂŝƐ͘ �/ů�ƉƌŽƚğŐĞƌĂ�ůĞƐ�ƚƌĂĚŝƟŽŶƐ�Ğƚ�ƐĂͲ
voir-ĨĂŝƌĞ�ĞŶ�ǀ ŽŝĞ�ĚĞ�ĚŝƐƉĂƌŝƟŽŶ�Ğƚ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌĂ�ĂƵ�
ĚĠǀ ĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĐƵůƚƵƌĞů͙ ĚĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�͊

��>ĂĐĂůŵ͕ �ĐΖĞƐƚ�>Ğ�ƐƚĂŐĞ�ĚĞ��ĂďƌĞƩĞ�ƋƵŝ�ƉĞƌƉĠƚƵĞ�
ůĞƐ�ƚƌĂĚŝƟŽŶƐ�Ğƚ�ƐĂǀ Žŝƌ-faire. Depuis maintenant
ŶĞƵĨ�ĂŶƐ͕ �Η�ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐΗ�ŽƌŐĂŶŝƐĞ�ĞŶ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ�Ăǀ ĞĐ�ůĂ�D ĂŝƌŝĞ�ĚĞ�>ĂĐĂůŵ�Ğƚ�ůΖĂƐƐŽĐŝĂͲ
ƟŽŶ�>̂ d��;�ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�>ĂĐĂůŵ�̂ ƉŽƌƚ�dŽƵƌŝƐŵĞ��ƵůƚƵƌĞͿ�ƵŶ�ƐƚĂŐĞ�ĚĞ��ĂďƌĞƩĞ�ă�WąƋƵĞƐ�Žƶ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�ĚĞ�

ƚŽƵƚ�Ŷŝǀ ĞĂƵ�Ğƚ�ĚĞ�ƚŽƵƐ�ąŐĞƐ�ƉĞƵǀ ĞŶƚ�ƐΖŝŶŝƟĞƌ�ŽƵ�ƐĞ�
ƉĞƌĨĞĐƟŽŶŶĞƌ�ĞŶ��ĂďƌĞƩ Ğ͘

Pendant deux jours, entre 9h et 18h, ils ont eu l'oc-
casion de développer leur technique instrumen-
tale, de découvrir de nouveaux morceaux du ré-
pertoire. L’ambiance est décontractée mais le tra-
vail est intensif ; à la fin de la journée beaucoup 
sont ‘vidés’ mais très contents.

L'enseignementStage...
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L'enseignementStage...

Comme chaque année, le stage s'est clôturé par la
ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ�ƐŽŝƌĠĞ�ĚĂŶƐĂŶƚĞ͘�hŶ�ĂƉĠƌŝƟĨ�ĂŶŝŵĠ�
ƉĂƌ�ƵŶĞ�ďĞůůĞ�ĚĠŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƚ�ĚĞƐ�Ġůğǀ ĞƐ�
et des professeurs, accueillait les habitants du vil-
lage et des alentours.

Puis un copieux buffet était dressé. Les élèves ont 
ensuite occupé le devant de la scène à l'occasion
ĚΖƵŶĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĂƵ�ƉƵďůŝĐ�ƋƵŝ�ƉĞƌŵŝƚ�ă�ƵŶĞ�
centaine de convives réunis de danser pendant
toute la soirée.
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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 moules-
frites, et surtout… il y a toujours du vent !
s ĞŶĚƌĞĚŝ�Ϯϳ �ũƵŝŶ�ϮϬϭϰ͕ �ĞŶ�Į Ŷ�ĚĞ�ŵĂƟŶĠĞ͕�ůĂ�ƉƌĞͲ
ŵŝğƌĞ�ǀ ŽŝƚƵƌĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ͕ �ƉĂƐƐĞ�ƉĂƌ��ƐŶŝğƌĞƐ-
sur-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
ŬŝůŽŵğƚƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵĞƌ͕�ĚĠũă�ĐŽŶŶƵ�ĚĞ�ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�
�ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͕ �ǀ ĞŶƵĞ�Ǉ�ƐĠũŽƵƌŶĞƌ͕�ŝů�Ǉ�Ă�
4 ans, pour faire du Char à Voile…
Restés bredouilles, par manque de vent à
l'époque, le président et son équipe ont donc dé-

ĐŝĚĠ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀ ĞůĞƌ�ůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͕�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ�ƉŽƵƌ�
ce WEC (Week-ĞŶĚ��ĂďƌĞƩĞƐ�^ƉŽƌƟĨͿ�ƉĂƌĐĞ�ƋƵΖŝů�
ĞƐƚ�Ěŝƚ�͗��Ƶǆ�ĐĂďƌĞƩĞƐ͙ �ŽŶ�ŶĞ�ƌĞŶŽŶĐĞ�ũĂŵĂŝƐ�͊�
Alors, voilà, vendredi, la mission du premier équi-
ƉĂŐĞ�Ăƌƌŝǀ Ġ�ƐƵƌ�ƉůĂĐĞ͕�ĞƐƚ�ă�ůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�͗�ƉƌŝƐĞ�ĚĞ�
possession de ces lieux magnifiques, courses, et 
ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�ĚƵ�ĚŝŶĞƌ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ͘ �
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 instru-
ments, sa bonne humeur, et l'envie de ce moment
de retrouvailles.
�ƉĠƌŝƟĨƐ�ĨƌĂŝƐ͕ �ƌĞƉĂƐ�ƐŽŝŐŶĠƐ�;ďƌĂǀ Ž�ĂƵǆ�ĐƵŝƐƚŽƚƐ͕ �
spécialistes des épluchages d'oignons sans pleu-
ƌĞƌ͙ �ŝůƐ�ƐĞ�ƌĞĐŽŶŶĂŝƚƌŽŶƚ�͊Ϳ͕�ƟƐĂŶĞƐ�ĂƌŽŵĂƟƐĠĞƐ�ĂƵǆ�

ƉĞƟƚĞƐ�ŚĞƌďĞƐ�;ĕĂ�ŚǇĚƌĂƚĞ�͊ Ϳ͕�ĐĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ�ĂĐĐŽƌͲ
déons joués à l'unisson, ping-pong enflammés, 
badminton gracieux au soleil, rugby, jeux de so-
ĐŝĠƚĠƐ�;ďĞůŽƩ ĞƐͿ�ĂƚĞůŝĞƌ�ĚĞ�ďƌĂĐĞůĞƚƐ�ĠůĂƐƟƋƵĞƐ�ă�
la mode, mots croisés, sudoku etc. etc. ont ryth-
mé ce WE ! et aussi, on s'en souviendra : PERRU-
DO !!!! D'ailleurs à propos de ce dernier jeu, on
ƌĞƟĞŶĚƌĂ�ƋƵĞ�ĐĞ�ŶΖĞƐƚ�ƉĂƐ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ąŐĠƐ�
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 bas-
ŬĞƚƐ͕ �ƚŽƵƚ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�ĂůůĂŝƚ�ĚĞŚŽƌƐ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ƉĞƟƚĞ�
balade nocturne et la découverte de la vaste pro-
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priété. Dans le noir, bien entendu, sinon ce ne se-
rait pas drôle. Mais croyez-moi, évitez d'y retour-
ner, je crois bien que j'y ai vu des fantômes…
^ĂŵĞĚŝ�ŵĂƟŶ͕ �ƉĞƟƚĞ�ĞƐĐĂƉĂĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĠĞ�ĂƵ�ŵĂƌͲ
ĐŚĠ�ĚĞ�ZƵĞ͘�ZŝĞŶ�ĚĞ�ďŝĞŶ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů�ƐƵƌ�ĐĞ�ŵĂƌͲ
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
ƋƵĞůƋƵĞƐ�ĞŵƉůĞƩĞƐ�͗�ĨƌŽŵĂŐĞ͕�ĨƌĂŝƐĞƐ͙ �D ĂŝƐ�ƐƵƌͲ
ƚŽƵƚ ͕ �ƐĂŵĞĚŝ�ϭϱŚ͕ �ŶŽƵƐ�ĠƟŽŶƐ�ƚŽƵƐ�ƉƌġƚƐ�ƉŽƵƌ�ƉĂƌͲ
Ɵƌ�ă�ůĂ�ƉůĂŐĞ͕�Ğƚ�ǀ ŝǀ ƌĞ�ůΖĂĐƟǀ ŝƚĠ�ƉŚĂƌĞ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�ƌĠƵͲ
nit ce week-end : Le char à voile ! Tout le monde
ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ǀ ŽŝƚƵƌĞƐ͕ �ĠƋƵŝƉĠ�ĚĞ�ůƵŶĞƩĞƐ͕ �ŐĂŶƚƐ͕ �ĞƐƚ�
Ɖƌġƚ͙ �ŝů�ĨĂƵƚ�ĚŝƌĞ�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�ĂƩ ĞŶĚĞŶƚ�ůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�

ĚĞƉƵŝƐ�ϰ�ĂŶƐ͕ �ĂůŽƌƐ�ĚŝƌĞĐƟŽŶ�Y ƵĞŶĚ-plage !!!
Sur place, l'équipe organisatrice retrouva le responsable de l'école française de char à voile. Le même
ƋƵΖŝů�Ǉ�Ă�ϰ�ĂŶƐ�͗�Η��ŚƟƐ�ŵĞƐƐŝĞƵƌƐ͙ �:Ğ�ƐƵŝƐ�ďĞŶ�ĐŽŶƚĞŶƚ�ĚĞ�ǀ ŽƵƐ�ǀ Žŝƌ�͙ �:ΖĂǀ ĂŝƐ�ĠŐĂƌĠ�ǀ ŽƚƌĞ�ŶƵŵĠƌŽ�ĚĞ�
ƚĠůĠƉŚŽŶĞ�ƉŽƵƌ�ǀ ŽƵƐ�ƉƌĠǀ ĞŶŝƌ͙ ��ĞŶ�ŽƵŝ͕�ĐŚƟƐ�ŵĞƐƐŝĞƵƌƐ͕ �ŽŶ�ŶΖĂ�ƉĂƐ�ĚĞ�ǀ ĞŶƚ�ĚĞƉƵŝƐ�ƵŶ�ŵŽŝƐ�Ğƚ�ĚĞŵŝ�
ĚĂŶƐ�ůĂ�ƌĠŐŝŽŶ͙ �/ŶĐƌŽǇĂďůĞ͕�ŽŶ�ŶΖĂ�ũĂŵĂŝƐ�ǀ Ƶ�ĕĂ�ŝĐŝ͘��ΖĞƐƚ�ďĞŶ�ĚŽŵŵĂŐĞ͕�ĐŚƟƐ�ŵĞƐƐŝĞƵƌƐ͊ �͙ ͘ �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 ques-
ƟŽŶͿ
Car nos organisateurs, pleins de ressources con-
naissent le coin. Et, donc, comme il y a 4 ans, ce fut
KART pour tout le monde, pour la plus grande joie
ĚĞ�ƚŽƵƐ�ĚĞ�ƌĞƐƐĞŶƟƌ�ůΖĂĚƌĠŶĂůŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�ǀ ŝƚĞƐƐĞ�͙ �
Tous ? Ben euh presque… parce que certains ont
ĚŽƌŵŝ͙ �dƌŽƉ�ĨĂƟŐƵĠƐ͕ �ƐĂŶƐ�ĚŽƵƚĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ĚĠĐĂůĂŐĞ�
horaire. Nous sommes dans le Nord tout de
même !
Dimanche, la journée fut un peu courte, bien sûr….
ZĠǀ ĞŝůůĠƐ�ĚĞ�ďŽŶ�ŵĂƟŶ�ĂƵ�ƐŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂďƌĞƩĞ�;ĞƵŚ͙ �
�ĞŶ�ĚŝƐŽŶƐ�ǀ ĞƌƐ�ŵŝĚŝ͙ Ϳ͕�ůĞƐ�ŝŶƚĞŶƟŽŶƐ�ĚĞ�ďĂůĂĚĞƐ�ƐĞ�
sont amenuisées…Et après un long apéro musical,
ŶŽƵƐ�ŐŽƸƚŽŶƐ�ĂƵǆ�ƉĞƟƚƐ�ďŽŶŚĞƵƌƐ�ƐŝŵƉůĞƐ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�
ďĞůůĞ�Į Ŷ�ĚĞ�t �͕ �ƐŽƵƐ�ƵŶ�ƐŽůĞŝů�ƌĂĚŝĞƵǆ�͗��ƌŽŶǌĞƩĞ�
des filles entourant monsieur le président, PERRUDO encore, etc. etc.… bref la belle vie !  
�ůŽƌƐ�Į ŶĂůĞŵĞŶƚ�ŵŽŝ͕�ƋƵĂŶĚ�ũĞ�ƌĠĐĂƉŝƚƵůĞ͙ >Ğ�ŶŽƌĚ�ĐĞ�ŶΖĞƐƚ�ƉĂƐ�ĐĞ�ƋƵΖŽŶ�ŵΖĂǀ Ăŝƚ�Ěŝƚ�͗��dĂƌƟŶĞƐ�ĚĞ�E ƵͲ
ƚĞůůĂ͕ �ƚĂƌƟŇĞƩ Ğ͕�ůĂƐĂŐŶĞ͕�ďĂƌďĞĐƵĞ͕�ĞƐĐĂůŽƉĞƐ�ă�ůĂ�ĐƌğŵĞ͙ �' Ğƚ�Ϯϳ ͕ �ĐŚĂŵƉĂŐŶĞ�Ğƚ�ƌŽƐĠ�ďŝĞŶ�ĨƌĂŝƐ͘ ͘ ͘ hŶĞ�
maison magnifique, et un accueil inoubliable… 
�ĞƐ�ĂĐƟǀ ŝƚĠƐ�ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ�Ğƚ�ǀ 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 
ĚĞ�ǀ ĞŶƚ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ĐĞ�t ��͙ ��Ăƌ͕��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�ŶĞ�ƌĞŶŽŶĕĂŶƚ�ƉĂƐ͕ �ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ƌĠŽƌŐĂŶŝƐĞƌĂ͕ �
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...

>Ă�ŶŽƵǀ ĞĂƵƚĠ�ǀ ĞŶĂŝƚ�ƐƵƌƚŽƵƚ�ĚĞ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ĐŽŵƉůğƚĞ�ĚƵ�ƐƚĂŐĞ�ƉĂƌ��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͕ �ŵŝƐƐŝŽŶ�
compliquée mais parfaitement accomplie par Victor Laroussinie et Olivier Rouvellat. Les stagiaires de
ůĞƵƌ�ĐƀƚĠ�ŽŶƚ�ƉƵ�ĂƉƉƌĠĐŝĞƌ�ůĂ�ĐƵŝƐŝŶĞ�Ě͛ �ŵŵĂŶƵĞů�' ƌĠŐŽŝƌĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ƉĞƟƚĞƐ�ŵĂŝŶƐ͘ �>͛ ĞŶƚƌĂŝĚĞ y était
ŽŵŶŝƉƌĠƐĞŶƚĞ�͗�ůĂ�ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�ĐŽŵŵĞ�ůĂ�ƉůŽŶŐĞ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�Ğī ĞĐƚƵĠĞƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ�ă�ƚŽƵƌ�ĚĞ�ƌƀůĞ !
Quant à l’humidité elle n’était pas uniquement la cause de la météo ͗ �ůĞƐ�ũĞƵŶĞƐ͕ �ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ�ĞŶĐŽƌĞ͕�
nous ont prouvé qu’ils aimaient s’amuser.

�ĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͕�ŽŶ�Ă�ďĞĂƵĐŽƵƉ�ƚƌĂǀ ĂŝůůĠ͊ �̂ ŝ͊ �KŶ�ǀ 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
ĐĂďƌĞƩĞ�ă�ů͛ĂĐĐŽƌĚĠŽŶ�ĐŚƌŽŵĂƟƋƵĞ�ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�
ĚŝĂƚŽŶŝƋƵĞ�ĞŶ�ƉĂƐƐĂŶƚ�ƉĂƌ�ů͛ĂƚĞůŝĞƌ�ĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ�ĚĞ�
ĂŶĐŚĞƐ͘ ��Ğƚ�ĂƚĞůŝĞƌ�Ă�ĠƚĠ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ĂƉƉƌĠͲ
ĐŝĠ�ƉĂƌ�ůĞƐ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ƐĂ�ŐƌĂŶĚĞ�ƌĂƉŝĚŝƚĠ͘�

Une fois les canards de la journée terminés, les
ĂƉĠƌŽƐ�Ğƚ�ĂĐƟǀ ŝƚĠƐ�ĚƵ�ƐŽŝƌ�ŽŶƚ�ƐƵ�ƌĂƉƉƌŽĐŚĞƌ�
ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ŐĠŶĠƌĂƟŽŶƐ͘ �>Ğ�ůƵŶĚŝ͕�ůĞƐ�ũĞƵŶĞƐ�ŽŶƚ�
apprécié les jeux préparés par Marjorie Cayron et

L'enseignementStage...
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L'enseignementStage...

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 pre-
miers progrès de la semaine en musique.

hŶĞ�ƉĞƟƚĞ�ƐŽŝƌĠĞ�ĐŝŶĠ�Ăǀ ĞĐ�Η�ƌĂŐŽŶƐ�ϮΗ�Ă�ĞŶͲ
chanté les spectateurs du mercredi soir. Notre
ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů�ĐŽŶĐĞƌƚ�ă�ůĂ�ĐŚĂƉĞůůĞ�ĚĞ�ůĂ�WƌĠƐĞŶͲ
ƚĂƟŽŶ�ůĞ�ũĞƵĚŝ�ƐŽŝƌ�Ă�ĞŶĐŽƌĞ�ĞƵ�ďŝĞŶ�ĚƵ�ƐƵĐĐğƐ͘ �
De nombreux musiciens, du débutant au confir-
ŵĠ͕�ŽŶƚ�ŽƐĠ�ƐĞ�ƉƌŽĚƵŝƌĞ�ĚĂŶƐ�ĐĞƩĞ�ĐŚĂƉĞůůĞ͘�KŶ�

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 
ůĞ�ŚĂůů�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ͘ �>Ğ�ƌĞƉĂƐ�ĠƚĂŝƚ�ĂƐƐƵƌĠ�
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 sta-
giaires et leurs proches ont assuré la musique et
la danse jusque tard dans la nuit. Ensuite, les plus
ŵŽƟǀ ĠƐ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ƌĞƚƌŽƵǀ ĠƐ�ĂƵ�Η>ŝďĞƌƚǇ�E ŝŐŚƚΗ�ƉŽƵƌ�
finir la soirée!
�ĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ�ĞŶĐŽƌĞ͕�ůĞ�ƐƚĂŐĞ�ĚĞ�̂ ĂŝŶƚ-Flour a été un lieu de rencontres amicales et musicales ! Le tout
a été immortalisé par notre caméraman Jean-Michel ͊ ��Ŷ�ĂƩ ĞŶĚĂŶƚ�ůĂ�ǀ ŝĚĠŽ͕ �ŽŶ�ǀ ŽƵƐ�ĚŽŶŶĞ�ƌĞŶĚĞǌ-
vous l’année prochaine pour un nouveau stage !
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Vernissage...

>ΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ��ĂďƌĞƩ ĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�Ă�ƌĠƵŶŝ�ƐĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ůĞ�ƐĂŵĞĚŝ�ϰ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϰ�
ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ�ĚĞ�D ĂŵŝĞ��ŽĐŽƩ Ğ͕�ĂƵ�E ŽƌĚ�ĚĞ�WĂƌŝƐ͘ �

E ŽƵǀ ĞĂƵ�ůŝĞƵ͕ �ŶŽƵǀ ĞĂƵ�ĐŽŶĐĞƉƚ�͗�ůĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů�ďĂŶƋƵĞƚ�ƐΖĞƐƚ�ĚŽƵďůĠ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ�ĚƵ�ǀ ĞƌŶŝƐƐĂŐĞ�ĚƵ����
ΗůΖ�Ƶǀ ĞƌŐŶĞ�ĂƵ�Đƈ ƵƌΗ͕�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠ�ĂƵ�ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ�Ğƚ�ƐŽƌƟ�ƉŽƵƌ�ůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͘
�Ƶ�Đƈ Ƶƌ�ĚĞ�ŶŽƐ�ƚƌĂĚŝƟŽŶƐ͕ �ůĞ�ĨŽůŬůŽƌĞ͖ �Ğƚ�ƉŽƵƌ�ƋƵĞ�ůĞ�ĨŽůŬůŽƌĞ�ƚŽƵĐŚĞ�ŶŽƐ�Đƈ ƵƌƐ͕ �ƋƵĞůƐ�ŵĞŝůůĞƵƌƐ�ĂŵͲ
ďĂƐƐĂĚĞƵƌƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ͍ �WĞƟƚƐ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�Ğƚ�ĚĂŶƐĞƵƌƐ�ĚĞƐ�ΗWĂƐƚƌĞƐ�Ğƚ�WĂƐƚƌĞƚŽƐΗ�Ğƚ�ĚĞ�Η>ŽƵ��ĂŢůĞͲ
ƌŽΗ�ŽŶƚ�ĚŽŶĐ�ĠƚĠ�ŵŝƐ�ă�ůΖŚŽŶŶĞƵƌ�ƉŽƵƌ�ĐĞ�ǀ ĞƌŶŝƐƐĂŐĞ�ĚƵ����ĂƵǆƋƵĞůƐ�ŝůƐ�ŽŶƚ�ĞƵ�ůĂ�ũŽŝĞ�ĚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĞƌ͘�

Amis et parents étaient venus
nombreux pour les accompa-
gner et les applaudir. Tandis que
ůĞ����ĠƚĂŝƚ�ǀ ĞŶĚƵ�ĚğƐ�ůΖĂƉĠƌŝƟĨ�
et tout au long de la soirée, la
chorale des groupes a interpré-
té un medley des chants du CD.

Le morceau-ƟƚƌĞ�ΗůΖ�Ƶǀ ĞƌŐŶĞ�ĂƵ�
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 mi-
lieu de soirée, avec costumes disco et choré-
graphie.

Entre temps, le président avait pris le temps
de saluer ses convives, de remercier les deux
présidentes de ces groupes d'enfants, Véro-
nique Noyer et Isabelle Cazals, ainsi que Sé-
ďĂƐƟĞŶ�WŽŵŝĞƌ�ƋƵŝ�Ă�ƉĞƌŵŝƐ�ĂƵ�ĐĚ�ĚĞ�ǀ Žŝƌ�ůĞ�
jour.
Il remercia également chaleureusement tous
les musiciens, tous les enfants ainsi que leurs
parents qui ont bien voulu s'engager dans

ĐĞƩĞ�Ăǀ ĞŶƚƵƌĞ͘��Ğ����Ă�ƌĂƐƐĞŵďůĠ�ϰϮ�ŵƵƐŝͲ
ciens – dix groupes folkloriques sont repré-
sentés – et 42 enfants qui accompagnent
ŶŽƚƌĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ�Ğƚ�ĐŚĂŶƚĞŶƚ�
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ƐƵƌ�ƵŶ�ƐŽůŽ�ĚĞ��ĂďƌĞƩĞ�͗�ĐΖĞƐƚ�
beau, c'est émouvant, c'est une première !
>Ă�ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ĐĞ����ĂƵƌĂ�ŵŽďŝůŝƐĠ�ƉƌğƐ�
de 90 personnes et 5 mois de travail…

Enfin, Il salua la synergie qui existe entre 
�ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ŐƌŽƵƉĞƐ�
d'enfants ; synergie en termes d’enseigne-
ments et de stratégie ; les enfants sont im-
ƉŽƌƚĂŶƚƐ�ă�ůĂ�ƉĠƌĞŶŶŝƚĠ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�
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
ĨŽŶĚ�ƋƵŝ�ƉŽƌƚĞ�ƐĞƐ�ĨƌƵŝƚƐ�ƉƵŝƐƋƵΖŝů�ƐƵƐĐŝƚĞ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ�ǀ ŽĐĂƟŽŶƐ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ�ŶŽƐ�ũĞƵŶĞƐ�ƋƵŝ�ǀ ŝĞŶŶĞŶƚ�

ĂƉƉƌĞŶĚƌĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�ŽƵ�ůΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶ͘ 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!

�ĐƟǀ ŝƚĠƐ58e Banquet...
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�ĐƟǀ ŝƚĠƐ58e Banquet...
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>Ă�D ĂŝƐŽŶ�ĚĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩ Ğ͘ ͘ ͘

La Maison des Cultures et des Mu-
siques de l’Aubrac vient d’ouvrir ses

ƉŽƌƚĞƐ�ă��ĂŶƚŽŝŶ͕ �ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ďąƟƐƐĞ�ƐƉĠĐŝĂůĞͲ
ment dédiée à ce projet, situé au hameau de
Vines.

Dans la salle principale, une dizaine de vi-
ƚƌŝŶĞƐ�ƌĂĐŽŶƚĞŶƚ�ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�Ğƚ�ůĞƐ�Ġǀ ŽůƵƟŽŶƐ�
ĚĞ�ůĂ�ĐĂďƌĞƩ Ğ͕�ĚĞƐ�ŽĐĐĂƐŝŽŶƐ de jeu et des
ũŽƵĞƵƌƐ�ĚĞ�ĐĂďƌĞƩ Ğ͕�ĚĞƉƵŝƐ�ƐĂ�ŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ũƵƐͲ
ƋƵ͛ ă�ƐĂ�ƉƌĂƟƋƵĞ�ĂĐƚƵĞůůĞ͕�ĞŶĐŽƌĞ�ƚƌğƐ�ǀ ŝǀ ĂĐĞ�
ĚĂŶƐ�ĐĞƩĞ�ƌĠŐŝŽŶ�ĚƵ�E ŽƌĚ��ǀ ĞǇƌŽŶ͘

Des centaines d’instruments rares sont exposés pour illustrer les textes retraçant l’histoire des cul-
ƚƵƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŵƵƐŝƋƵĞƐ�ĚĞ�ů͛�ƵďƌĂĐ͕�Ě͛ Žƶ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�ƐŽŶƚ�ƉĂƌƟƐ�ƉŽƵƌ�ĐŽŶƋƵĠƌŝƌ�WĂƌŝƐ͕ �Ğƚ�
faire régner la Bourrée au début du 20ème siècle…

André Ricros, directeur de l’AMTA a coordonné la
ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƚĞŶƵƐ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�ƉĞƌŵĂͲ
ŶĞŶƚĞ�Ăǀ ĞĐ�ůĞ�ŵƵƐĠŽŐƌĂƉŚĞ��ůĂŝŶ�WĞƟƚƌĞŶŶĂƵĚ͘ �

hŶ�ǀ ŽůĞƚ�ŵƵůƟŵĠĚŝĂ�ĐŽŵƉůğƚĞ�ůĂ�ǀ ŝƐŝƚĞ�ŐƌąĐĞ�ă�ĚĞƐ�
ĠĐƌĂŶƐ�ƚĂĐƟůĞƐ�Žƶ sont consultables des films iné-
ĚŝƚƐ͕ �ƟƌĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƟŽŶ�ĚĞ�:ĞĂŶ-Dominique La-
joux, proposant un regard sur le monde paysan de
l’Aubrac des années 1960-1970.

>Ğ�ŐƵŝĚĞ͕�ă�ůĂ�D ĂŝƐŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂďƌĞƩ Ğ͕�ƐĞ�ŶŽŵŵĞ�:ĞĂŶ
-Louis Claveyrole, lui-ŵġŵĞ�ĨĂĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ĐĂďƌĞƩ Ğ͕�
ŵƵƐŝĐŝĞŶ�Ğƚ�ŵĞŵďƌĞ�ĚƵ�ĐŽŶƐĞŝů�ĚΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͘

�Ƶ�Į ů�ĚĞƐ�ǀ ŝƚƌŝŶĞƐ͕ �ŝů�ƌĂĐŽŶƚĞ͘ ͘ ͘ �Y ƵĞ�ůĂ�ĐĂďƌĞƩĞ�ĞƐƚ�
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
ΗĐŽƌŶĞŵƵƐĞΗ͘��ƚ�ƋƵĞ�Đ͛ĞƐƚ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ů͛ĠŵŝŐƌĂƟŽŶ�
massive vers Paris, lorsque les "pays" se retrou-
vaient, qu’ils ont modifié cet instrument, proche 
ĚĞ�ůĂ�ŵƵƐĞƩĞ�ĚĞ�ĐŽƵƌ͕�ĂĮ Ŷ�ĚĞ�ƉŽƵǀ Žŝƌ�ũŽƵĞƌ�ĚĞ�
concert.

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

Vic-sur-�ğƌĞ�ƌĞŶŽƵĞ�Ăǀ ĞĐ�ůĂ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ƚƌĂĚŝƟŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ�ĚĞ��ĂďƌĞƩ Ğ͘ ͘ ͘

>ĞƐ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ĐĂďƌĞƩĞ�ŶΖĞǆŝƐƚĞŶƚ�ƉůƵƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ��ĂŶƚĂů�ĚĞƉƵŝƐ�ĞŶǀ ŝƌŽŶ�ϯϬ�ĂŶƐ͕ �ůĞƐ�ĚĞƌŶŝĞƌƐ�ƐΖĠƚĂŶƚ�ĚĠͲ
roulés à Aurillac vers la mi-:ƵŝůůĞƚ͕ �ũƵƐƋƵΖĂƵ�ĚĠďƵƚ�ĚĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ϴϬ͘�>Ğ�ƐĞƵů�ĐŽŶƟŶƵĂŶƚ�ă�ĞǆŝƐƚĞƌ�ĞƐƚ�ĐĞůƵŝ�
ĚĞ�WĂƌŝƐ͕ �ŽƌŐĂŶŝƐĠ�ƉĂƌ�ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�Η�ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐΗ�ĚĞƉƵŝƐ�ϭϵϲϭ͘ �/ů�Ă�ůŝĞƵ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƚƌŽŝƐ�ĂŶƐ͘ �

>Ğ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ�ĚĞ��ĂďƌĞƩĞ�ă�s 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
ŽďƟĞŶƚ�ůĞ�ƉƌĞŵŝĞƌ�Ɖƌŝǆ͘�>ΖĂŶŶĠĞ�ƐƵŝǀ ĂŶƚĞ͕�ĞŶ�ϭϴϴϴ͕�ĐΖĞƐƚ��ŶƚŽŝŶĞ��ŽƵƐĐĂƚĞů͕�ĂůŽƌƐ�ąŐĠ�ĚĞ�Ϯϭ�ĂŶƐ͕ �ƋƵŝ�
remporte le concours.

��ĐĞƩĞ�ĠƉŽƋƵĞ͕�ůĞƐ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ�
ĚĞ�ĐĂďƌĞƩĞ�ŽŶƚ�ƵŶ�ǀ ĠƌŝƚĂďůĞ�
engouement et sont pré-
sents dans toutes les mani-
ĨĞƐƚĂƟŽŶƐ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͘ � /ůƐ�
ĐƌĠĞŶƚ�ƵŶĞ�ĠŵƵůĂƟŽŶ�ĞŶƚƌĞ�
ůĞƐ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�ƋƵŝ�ƐĞ�ĚĠƉůĂͲ
cent depuis Paris et dis-
traient un public bourgeois
qui vient en cure dans la val-
lée de la Cère mais aussi un
public populaire amoureux
ĚĞƐ�ƚƌĂĚŝƟŽŶƐ͘

CoopérationConcours...
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�Ŷ�ϭϴϵϭ͕ �ůŽƌƐ�ĚĞ�ůΖŝŶĂƵŐƵƌĂƟŽŶ�ĚƵ�ǀ ŝĂĚƵĐ�ĚĞ�' ĂƌĂďŝƚ�ƉĂƌ�D ͘ �zǀ ĞƐ�' ƵǇŽƚ͕ �D ŝŶŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ�dƌĂǀ ĂƵǆ�WƵďůŝĐ͕�
ůĞƐ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�Ăŋ ƵĞŶƚ�ĚĞ�
tous le Massif Central et de
Paris.

C'est un événement mon-
dial : 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.

�͛ ĞƐƚ�ƐŽƵƐ�ůΖŝŵƉƵůƐŝŽŶ�ĚĞ�ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�Η̂ ƉĞĐƚĂĐůĞ�ĞŶ��ĂƌůĂĚĞǌΗ�ƋƵĞ�ůĞ��ĂŶƚĂů͕�Ğƚ�ƉůƵƐ�ƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚ�s ŝĐ-
sur-�ğƌĞ͕�Ă�ƌĞŶŽƵĠ�Ăǀ ĞĐ�ůĂ�ƚƌĂĚŝƟŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ�ĚĞ��ĂďƌĞƩ Ğ͕�ůĞ�ƐĂŵĞĚŝ�ϴ�ŶŽǀ ĞŵďƌĞ�ϮϬϭϰ͘ �

>Ğ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ�ƉůĂĐĠ�ƐŽƵƐ�ůĂ�ĚŝƌĞĐƟŽŶ�ĂƌƟƐƟƋƵĞ�ĚĞ��ŝĚŝĞƌ�WĂƵǀ Ğƌƚ�Ă�ƚĞŶƵ�ƚŽƵƚĞƐ�ƐĞƐ�ƉƌŽŵĞƐƐĞƐ�͗�ǀ ŝƌƚƵŽƐŝͲ
ƚĠ͕�ƌŝŐƵĞƵƌ͕�Ěŝǀ ĞƌƐŝƚĠ�Ğƚ�ĂŵŝƟĠ�ĠƚĂŝĞŶƚ�ĂƵ�ƌĞŶĚĞǌ-vous !

/ů�ĐŽŵƉƌĞŶĚ�ƚƌŽŝƐ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ�͗�Η�ĠďƵƚĂŶƚΗ͕�Η�ƐƉŽŝƌΗ�Ğƚ��Η�ŽŶĮ ƌŵĠΗ͘�>Ă�ŶŽƚĂƟŽŶ�ƉŽƌƚĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ�
sur la sensibilité, l’interpréta-
ƟŽŶ͕ �ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ �ůĂ�ũƵƐƚĞƐƐĞ͕�
la cadence, la technique, de la
ŵĂŠƚƌŝƐĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ǀ ĂƌŝĂƟŽŶƐ�ŵĠͲ
lodiques.

Les candidats avaient rendez-
vous à 14h00 à la salle du
"temps libre" pour se familiari-
ser avec les lieux et répéter
encore une dernière fois. Ve-
nus du Cantal, du Puy de
Dôme, de l'Aveyron et de Paris
ŝůƐ�ƟĞŶŶĞŶƚ� ă� ĨĂŝƌĞ� ĚĞ� ůĞƵƌ�
ŵŝĞƵǆ�Ğƚ�ŽŶƚ�ă�Đƈ Ƶƌ�Ě͛ ŝůůƵƐƚƌĞƌ�ƋƵĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�ĞƐƚ�ƵŶ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ�ǀ ŝǀ ĂŶƚ�͊

A 15h00, le coup d’envoi est donné sur la scène de la salle polyvalente. Le public a répondu présent,
ďĞĂƵĐŽƵƉ�ĚĞ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�ƐŽŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚƐ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƐĂůůĞ͙ ŵĂŝƐ�ŝů�ĞƐƚ�ǀ ƌĂŝ�ƋƵ͛ ŝů�ĨĂƵƚ�ďĞĂƵĐŽƵƉ�ĚĞ�ĐŽƵƌĂŐĞ�Ğƚ�
de travail pour se présenter à un concours…

�ĂŶƐ�ĐŚĂƋƵĞ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ͕�ůĞƐ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ�ƟƌĞŶƚ�ĂƵ�ƐŽƌƚ�ůĞƵƌ�ŽƌĚƌĞ�ĚĞ�ƉĂƐƐĂŐĞ͕�ƉƵŝƐ�ĐŚĂĐƵŶ�Ɛ͛ ŝŶƐƚĂůůĞ�ƐƵƌ�
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 Ca-
ďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�Ğƚ�&ĂďƌŝĐĞ�>ĞŶŽƌŵĂŶĚ͕ �s ŝĐĞ-Président du CDMDT 63 "Les Brayauds".

CoopérationConcours...



36

Catégorie "DEBUTANT"" : 1er Andéol Vala-
dier; 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.

�ŝĚŝĞƌ�WĂƵǀ Ğƌƚ�ƉƵŝƐ�&ůŽƌĞŶĐĞ�WŽƌĞƚ͕ �ă�ůΖŝŶŝƟĂƟǀ Ğdu projet, prirent la parole pour féliciter tous les candi-
ĚĂƚƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ƌĞŵĞƌĐŝĞƌ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͘ �/ůƐ�ƌĞŵĞƌĐŝğƌĞŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂͲ
ďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�Ğƚ�ůΖ�D d��ƉŽƵƌ�ůĞƵƌ�ĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�D ŝĐŚĞů��ƐďĞůŝŶ�ƉŽƵƌ�ƐĂ�ŵŝŶŝ-conférence où il ra-
ĐŽŶƚĂ�ůΖŚŝƐƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĨĂŵĞƵǆ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ĐĂďƌĞƩĞ�ă�s ŝĐ-sur-�ğƌĞ�Ğƚ�ĚĞƐ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�ĚĞ�ůΖĠƉŽƋƵĞ͘

Après la remise des prix, tout le monde se retrouvera autour
ĚƵ�ǀ ĞƌƌĞ�ĚĞ�ůΖĂŵŝƟĠ�ƉƌğƐ�ĚƵ�ďĂƌ�Žƶ�ĚĞƐ�ƉĂŶŶĞĂƵǆ�ĚŝĚĂĐͲ
ƟƋƵĞƐ�ƌĞƚƌĂĕĂŝĞŶƚ�ůΖŚŝƐƚŽŝƌĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ�ĚĞ��ĂďƌĞƩĞ�ĚŽŶƚ�
celui de Vic-sur-Cère en 1887…

La journée s'est terminée autour d’un excellent repas, suivi
ĚΖƵŶ�ďĂů͕�Žƶ�ƐĞ�ƐƵĐĐğĚĞŶƚ�ůĞƐ�ĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƐ�ĞŶ�ƐĐğŶĞ�
ouverte.

>ŽŶŐƵĞ�ǀ ŝĞ�ĂƵ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ�ĚĞ��ĂďƌĞƩĞ�ĚĞ�s ŝĐ-sur-Cère !

CoopérationConcours...
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^ŽŝƌĠĞ�ĚĂŶƐĂŶƚĞ��ůŝŐŽƚ��ĂďƌĞƩ Ğ͙

Scène ouverte à tous les musiciens à Ste Geneviève-sur-Argence...

WĂƐ�ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�ϴϬ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�ŽŶƚ�ƌĠƉŽŶĚƵ�ƉƌĠƐĞŶƚƐ�ă�ůΖŝŶǀ ŝƚĂƟŽŶ�ĚĞ��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͘ �
Sur la scène ils ont fait vi-
ďƌĞƌ��ĂďƌĞƩĞƐ͕ �ĂĐĐŽƌĚĠŽŶƐ�
et vielles pour le plus
grand plaisir des convives
venus très nombreux...

�Ŷ�Ğī Ğƚ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͕��ĂͲ
ďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�Ă�
ƌĞŵƉůĂĐĠ�ƐŽŶ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů�
concert d'été – qui se dé-
place de village en village
depuis maintenant huit
ans – par une soirée dan-
sante "Aligot-�ĂďƌĞƩĞΗ�ĞŶ�

ouvrant la scène à tous les musiciens.

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.
dŽƵƌ�ă�ƚŽƵƌ͕�ůĞƐ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�Ăƌƌŝǀ ĞŶƚ�Ăǀ ĞĐ�ůĞƵƌ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ�ƉŽƌƚĠ�ă�ďŽƵƚ�ĚĞ�ďƌĂƐ͕ �ƋƵŝ�ƵŶĞ��ĂďƌĞƩ Ğ͕�ƋƵŝ�ƵŶ�
ĂĐĐŽƌĚĠŽŶ��ĐŚƌŽŵĂƟƋƵĞ͕�ǀ ŽŝƌĞ�ƵŶ�ĚŝĂƚŽŶŝƋƵĞ�ŽƵ�ƵŶĞ�ǀ ŝĞŝůůĞ�ă�ƌŽƵĞ͘�

ActivitésBal...
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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
ĚĠŐƵƐƚĂƟŽŶ�ĚƵ�ƉůĂƚ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů͖�ůΖĂůŝŐŽƚ�Ğƚ�ƐĞ�ĚĠͲ
gourdir les jambes au son de nos instruments fa-
voris. Près de 180 convives ont profité d’un mo-
ment convivial et chaleureux autour de nos tradi-
ƟŽŶƐ͘

Pour ne pas manquer à la coutume, le rassemble-
ment a lieu devant le comptoir de la salle des

ĨġƚĞƐ�ƉŽƵƌ�ƐĂǀ ŽƵƌĞƌ�ƵŶ�ŽƵ�ĚĞƵǆ�ŽƵ�ƚƌŽŝƐ�ŽƵ͙ �ĂƉĠƌŝƟĨƐ�Ğƚ�ĂŝŶƐŝ�ƚƌŝŶƋƵĞƌ�ă�ĐĞƩĞ�ĨƌĂƚĞƌŶŝƚĠ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�ƌĂƉͲ
ƉƌŽĐŚĞ͘�>ĞƐ�ǇĞƵǆ�ƉĠƟůůĞŶƚ�ĚĞ�ďŽŶŚĞƵƌ͕�ĚĞƐ�ĠĐůĂƚƐ�ĚĞ�ƌŝƌĞ�ũĂŝůůŝƐƐĞŶƚ͕ �ŽŶ�ĚĞǀ ŝŶĞ�ůĞ�ƉůĂŝƐŝƌ�ĚĞ�ƐĞ�ƌĞƚƌŽƵǀ Ğƌ�
tellement l'ambiance est chaleu-
reuse.
A l'heure du dîner, un véritable fes-
Ɵǀ Ăů�ă�ůĂ�ĨŽŝƐ�ŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝƋƵĞ�Ğƚ�ĐƵůͲ
turel qui met tous les sens en éveil
et régale l'assemblée. Les airs les
plus anciens s'envolent sur l'Aubrac.
>ĞƐ�ƉŝĞĚƐ͕ �ƐŽƵƐ�ůĞƐ�ƚĂďůĞƐ͕ �ďĂƩ ĞŶƚ�ůĂ�
cadence et des vivats ponctuent
ĐŚĂƋƵĞ�ĂƌƟƐƚĞ͘�>ĞƐ�ĚĂŶƐĞƵƌƐ�ĞŶǀ ĂͲ
hissent la piste au rythme de la
ǀ ĂůƐĞ͕�ĚĞ�ůĂ�ďŽƵƌƌĠĞ�ŽƵ�ƐĐŽƫ ƐŚƐ�Ğƚ�
autres danses. Le plaisir se lit sur les
visages.

�ĂŶƐ�ƵŶĞ�ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞ�ĚĞ�ǀ ĂĐĂŶĐĞƐ͕ �ĚĞ�ŐĂŝĞƚĠ�Ğƚ�ƌǇƚŚŵĠĞ�ĂƵ�ƐŽŶ�ĚĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩ Ğ͕�ĚĞ�ůΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�
vielle tour à tour, les musiciens expriment leur talent.

Leurs talents étant au moins
de même ampleur que ceux
qu'ils valorisent par leur pré-
sence, il me faudrait tous
les évoquer ici mais ils sont
bien trop nombreux !

Merci à tous les musiciens
qui se sont déplacés et par-
ƚĂŐĠƐ�ĐĞƩĞ�ďĞůůĞ�ƐŽŝƌĠĞ͘

ActivitésBal...
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L’année 2014 est une année riche en évènements pour CABRETTES ET CABRETTAIRES,
ĐŽŵŵĞ�ůĞ�ƌĞƚƌĂĐĞ͕�ĞŶ�ƉĂƌƟĞ�ĐĞƩĞ�ϭϰğŵĞ�ŐĂǌĞƩ Ğ͘�

Elle s’est clôturée aussi brillamment pour notre associa-
ƟŽŶ͕ �ƉƵŝƐƋƵĞ�ĚĞƵǆ�ĚĞ�ŶŽƐ�ƐŽĐŝĠƚĂŝƌĞƐ : Léa BOUYSSOU
pastourelle de l’Aveyron, et Alix ROUSSEAU, pastourelle
de la Ligue Auvergnate 2014 ont, toutes deux, transmis
ůĞƵƌ�ƟƚƌĞ�ă�>ĂƵƌŝĞ�����>̂ ͕ �ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƐŽĐŝĠƚĂŝƌĞ�ĚĞ�
ŶŽƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘

Nous nous félicitons de ces belles et brillantes demoi-
selles qui, musiciennes auprès de nous, ont à cœur de
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ�ůĞƐ�ǀ ĂůĞƵƌƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ŵŽƵǀ ĞŵĞŶƚ�ĂƐƐŽĐŝĂƟĨ͘

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 dépar-
tement chaque année durant ses vacances, et
qu’elle est impliquée dans notre mouvement asso-
ĐŝĂƟĨ�ĚĞƉƵŝƐ�ƚŽƵƚĞ�ƉĞƟƚĞ͕�ƋƵ͛ ĞůůĞ�Ă�ĞƵ�ĞŶǀ ŝĞ͕�ă�ƐŽŶ�
tour, de devenir ce lien entre nos régions, et nos
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ă�WĂƌŝƐ͘

Tout comme Alix et Léa, Laurie est membre de
ŶŽƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕ �ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞ͘��ůůĞ�ĞƐƚ�
également, actuellement membre, de la Bourrée de
Paris, après avoir passé ses jeunes années au
groupe Pastres et Pastretos.

PastourellesdƌĂĚŝƟŽŶƐ͘ ͘ ͘
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