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EDITO
Une année se termine, une autre la remplace : voici une merveilleuse occasion de vous adresser tous mes vœux de bonheur
ĞƚĚĞƌĠƵƐƐŝƚĞ͘ :ΖĞƐƉğƌĞƋƵĞĐĞƩ ĞĂŶŶĠĞǀ ŽƵƐƉƌŽĐƵƌĞƌĂďĞĂƵͲ
ĐŽƵƉĚĞƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶƐĞƚƋƵĞǀ ŽƐƉƌŽũĞƚƐƚƌŽƵǀ ĞƌŽŶƚĚĞƐŝƐƐƵĞƐ
ƉŽƐŝƟǀ ĞƐĞƚƐĞĐŽŶĐƌĠƟƐĞƌŽŶƚƉĂƌĚĞďĞůůĞƐƌĠƵƐƐŝƚĞƐ͘
>͛ ĂĐƚƵĂůŝƚĠĚĞŶŽƚƌĞƐƐŽĐŝĂƟŽŶĐŽŶĮ ƌŵĞƐŽŶĚǇŶĂŵŝƐŵĞ͗ĞŶͲ
ƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͕ ĨĂĐƚƵƌĞĚĞĐĂďƌĞƩ Ğ͕ ĞǆƉŽƐŝƟŽŶƐ͕ ĐŽŶĐĞƌƚƐĞƚĐŽŽƉĠͲ
ƌĂƟŽŶƐƌǇƚŚŵĞŶƚůĞƐƐĂŝƐŽŶƐ͘
A chaque saison ses couleurs, ses fruits, ses saveurs mais aussi
son stage : l'hiver à Pécy en Région Parisienne, le printemps à
Lacalm dans l'Aveyron, l'été à St Flour dans le Cantal et l'automne à Mende en Lozère.
ĞƩ ĞĂŶŶĠĞ͕ ůĞƐƚĂŐĞĚĞ^ƚ&ůŽƵƌĂĨġƚĠƐŽŶϰϱğŵĞĂŶŶŝǀ ĞƌƐĂŝƌĞ
et déménagé dans les locaux plus spacieux et mieux adaptés de
ůΖ/ŶƐƟƚƵƟŽŶ^ƚ:ŽƐĞƉŚ͘ /ůĂŝŶƚĠŐƌĠƵŶĞŶŽƵǀ ĞůůĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ͗ůΖĞŶͲ
seignement du Violon et accueillit plus de 60 stagiaires.
>ĂD ĂŝƐŽŶĚĞůĂĂďƌĞƩ ĞĚĞĂŶƚŽŝŶĐŽŶŶĂŠƚĚĞƐƌĞĐŽƌĚƐ
ĚΖĂŋ ƵĞŶĐĞĚĞƉƵŝƐƐŽŶŽƵǀ ĞƌƚƵƌĞ͘ :ĞƐƵŝƐŚĞƵƌĞƵǆƋƵĞĂďƌĞƩ ĞƐ
ĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐĂŝƚƉƵĂƉƉŽƌƚĞƌƐĂŵŽĚĞƐƚĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶăĐĞďĞĂƵƉƌŽũĞƚƉĂƌů͛ŽƵǀ ĞƌƚƵƌĞĚĞƐĞƐĂƌĐŚŝǀ ĞƐ
ŵĂŝƐĂƵƐƐŝĞŶĐŽŶƚƌŝďƵĂŶƚăƐĂƉƌŽŵŽƟŽŶĂƵƚƌĂǀ ĞƌƐĚĞƐĐĂŶĂƵǆĞƚƌĞůĂŝƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĚĞŶŽƚƌĞ
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĞƚƉĂƌƵŶĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶĮ ŶĂŶĐŝğƌĞĚĞϭϬϬϬΦ͘
ŽŵŵĞǀ ŽƵƐůĞƐĂǀ Ğǌ͕ũ͛ĂŝĚĠĐŝĚĠĚĞŶĞƉĂƐŵĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌăůĂƉƌĠƐŝĚĞŶĐĞĚĞŶŽƚƌĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶăů͛ŽĐͲ
casion de notre prochaine assemblée générale.
Dix ans de présidence, c’est beaucoup, ĞƚũΖĞƐƟŵĞĂƌƌŝǀ ĞƌďŝĞŶŵŽĚĞƐƚĞŵĞŶƚ à la ﬁn d'un cycle. J’ai pris
ĐĞƩ ĞĚĠĐŝƐŝŽŶ͕ après réﬂexion, dans l’intérêt premier ĚĞůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘ :ĞƉĞŶƐĞƋƵĞĐ͛ ĞƐƚůĞďŽŶŵŽͲ
ŵĞŶƚƉŽƵƌĐƌĠĞƌƵŶĞŶŽƵǀ ĞůůĞĚǇŶĂŵŝƋƵĞ͖ůĞƐĮ ŶĂŶĐĞƐƐŽŶƚƉůƵƐƋƵĞƐĂŝŶĞƐ͕ ůĞƉŽƚĞŶƟĞůĞǆŝƐƚĞ͕ ů͛ĞŶĐĂͲ
ĚƌĞŵĞŶƚĞƐƚŵŽƟǀ Ġ͕ ůĞƐďĠŶĠǀ ŽůĞƐƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚƐ͘ h ŶĞƐŝƚƵĂƟŽŶ ƉƌŽŵĞƩ ĞƵƐĞpour un jeune président qui prendra le relais pour redonner ƵŶŶŽƵǀ ĞĂƵƐŽƵŋ ĞăŶŽƚƌĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘ s ŽƵƐƐĂǀ ĞǌĐĞƌƚĂŝŶĞͲ
ŵĞŶƚƋƵĞůĞƐǀ ĂůĞƵƌƐĚ͛ ƵŶĞŐĠŶĠƌĂƟŽŶŶ͛ ŽŶƚƉĂƐƵŶĞƐŝŐŶŝĮ ĐĂƟŽŶŝĚĞŶƟƋƵĞƉŽƵƌůĂƐƵŝǀ ĂŶƚĞ͕ ŵġŵĞƐŝ
elles s’inspirent de références communes. Ces références, ce sont nos valeurs, dont nous pouvons
;ĚĞǀ ŽŶƐͿġƚƌĞĮ ĞƌƐĞƚƋƵŝŶŽƵƐƉĞƌŵĞƩ ƌŽŶƚĚΖĞŶǀ ŝƐĂŐĞƌĂǀ ĞĐƐĠƌĠŶŝƚĠůĞƐĚĠĮ ƐĚĞĚĞŵĂŝŶ͘ 
ĞƐĚŝǆĂŶŶĠĞƐăůĂƉƌĠƐŝĚĞŶĐĞĚĞĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐĂƵƌŽŶƚĐŽŶƐƟƚƵĠ͕ ƉŽƵƌŵŽŝ͕ ƵŶĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
fort et enthousiasmant ; un temps au cours duquel j’ai beaucoup donné et beaucoup reçu... pas toujours de manière agréable d’ailleurs ; un temps au cours duquel j’ai beaucoup appris, aussi bien sur le
ƉůĂŶĂƐƐŽĐŝĂƟĨƋƵĞƐƵƌĐĞůƵŝĚĞƐƌĞůĂƟŽŶƐŚƵŵĂŝŶĞƐ͘ ƚ͕ ĚŝƐŽŶƐ-ůĞ͕ ũ͛ĞŶƌĞƟƌĞďĞĂƵĐŽƵƉĚĞũŽŝĞƐǀ ƌĂŝͲ
ŵĞŶƚŵĂŝƐĂƵƐƐŝƋƵĞůƋƵĞƐĚĠĐĞƉƟŽŶƐ͙
dŽƵƚĞƐĐĞƐĂŶŶĠĞƐ͕ ũΖĂŝŵĞƐƵƌĠůĂĐŚĂŶĐĞĚĞŵĞŵĞƩ ƌĞĂƵƐĞƌǀ ŝĐĞĚĞĐĞůůĞƋƵŝĐŽŶƐƟƚƵĞĚĞƉƵŝƐŵĂƉůƵƐ
ũĞƵŶĞĞŶĨĂŶĐĞůΖƵŶĞĚĞŵĞƐƉůƵƐŐƌĂŶĚĞƐƉĂƐƐŝŽŶƐ͗ůĂĂďƌĞƩ Ğ͘
Ainsi, j’ai cherché en permanence, avec le concours de vous tous, ăŵĞƩ ƌĞĂƵĐƈ ƵƌĚĞŵĞƐƉƌĠŽĐĐƵƉĂͲ
ƟŽŶƐ ce merveilleux instrument qui m'inspire, ŶŽƚƌĞŵƵƐŝƋƵĞƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞĞƚƚŽƵƐ ces remarquables instruments qui l'accompagnent. C'est à dire de mener un vrai travail de fond pour pérenniser
ŶŽƚƌĞĠĐŽůĞĚĞŵƵƐŝƋƵĞƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ͕ ůĂĨĂďƌŝĐĂƟŽŶĚĞŶŽƚƌĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞƚĂĐĐƌŽŠƚƌĞůĞƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĚĞŶŽƚƌĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘
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EDITO
 ĞƉƵŝƐƐĂĨŽŶĚĂƟŽŶ͕ ĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐĂƐƵĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞĚĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚΖĂĐƟǀ ŝƚĠƐƌŝĐŚĞƐĞƚĂĐƟĨƐ
ĂƵƚŽƵƌĚĞƐĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐ͘ ^ŽŝǆĂŶƚĞĂŶƐĚΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ͕ ŵĂŝƐĂƵƐƐŝĚΖŝŶǀ ĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚŚƵŵĂŝŶĞƚĮ ŶĂŶĐŝĞƌ͘ 
ƵũŽƵƌĚΖŚƵŝ͕ ŶŽƚƌĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĚŽŝƚĐŽŶƟŶƵĞƌĚΖŽƵǀ ƌŝƌăƐĂŵŝƐƐŝŽŶĚĞŶŽƵǀ ĞĂƵǆŚŽƌŝǌŽŶƐƋƵŝĨŽŶƚƉĂƌƟĞ
ĚĞƐĂǀ ŽĐĂƟŽŶƉƌŽƉƌĞ͘ ĞƐƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐĂŶŶĠĞƐĚĞǀ ƌŽŶƚĂĐĐƌŽŠƚƌĞƐŽŶƉŽƚĞŶƟĞůĚĞŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌĚΖĂĐƟǀ ŝƚĠƐ
ĞƚůƵŝƉĞƌŵĞƩ ƌĞĚΖŝŶƚĞŶƐŝĮ ĞƌĞŶĐŽƌĞƐŽŶƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ :ĞƉĂƌůĞŝĐŝĚĞůΖĂǆĞŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ͕ ĐĞůƵŝĚƵĚĠǀ ĞͲ
loppement de ses missions aussi bien en région parisienne qu'au pays.
ĞĚĠǀ ĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƐƚƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉƵŝƐƋƵΖŝůĐŽŶƐŝƐƚĞăĚĠŐĂŐĞƌ͕ ĚĂŶƐƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞ
partenariale, des synergies autour de projets communs au caractère innovant ou salutaire pour notre
Ăǀ ĞŶŝƌ͘ ͘ ͘ :ĞĐƌŽŝƐďĞĂƵĐŽƵƉăůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚĞůĂĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶ͕ ĞůůĞĂĚΖĂŝůůĞƵƌƐĠƚĠůΖƵŶĞĚĞŵĞƐƉƌŝŽƌŝƚĠƐ͘ 
&ĂĐĞĂƵǆƉƌŽďůğŵĞƐƋƵĞůΖŽŶĚĠƉůŽƌĞƐŽƵǀ ĞŶƚ͕ ůĂĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶƉĞƵƚĂŝĚĞƌ͕ ǀ ŽŝƌĞƉĂůůŝĞƌůĞƐŵĂŶƋƵĞƐ
ĐŽŶƐƚĂƚĠƐĞƚũĞƉĞŶƐĞƋƵĞĐ͛ ĞƐƚƵŶĞŝŵƉůŝĐĂƟŽŶĐŽůůĞĐƟǀ ĞƋƵŝƉĞƌŵĞƩ ƌĂăƚĞƌŵĞĚĞĐŽŶƐĞƌǀ ĞƌŶŽƚƌĞ
mouvement…
>ĂƉŽƵƌƐƵŝƚĞĚĞĐĞƩ ĞĠǀ ŽůƵƟŽŶĞŶŐĂŐĠĞůƵŝƉĞƌŵĞƩ ƌĂĂƵƐƐŝĚĞƌĞŵƉůŝƌƉůĞŝŶĞŵĞŶƚƐŽŶƌƀůĞĚΖĂƐƐŝƐͲ
ƚĂŶĐĞ͕ ĚΖĞŶƚƌĂŝĚĞĞƚĚĞĨĠĚĠƌĂƚĞƵƌƉŽƵƌĂƩ ĞŝŶĚƌĞƵŶďƵƚĐŽŵŵƵŶĚΖŝŶŝƟĂƚĞƵƌĚĞŶŽƵǀ ĞůůĞƐĂĐƟǀ ŝƚĠƐĂƵ
ƐĞƌǀ ŝĐĞĚĞůĂĂďƌĞƩ ĞĞƚĚĞŶŽƚƌĞƚƌĂĚŝƟŽŶĚƵĨŽůŬůŽƌĞĂƵǀ ĞƌŐŶĂƚ͘ 
:ĞƟĞŶƐ͕ ĞŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͕ ăƌĞŶĚƌĞƵŶǀ ŝďƌĂŶƚŚŽŵŵĂŐĞĂƵĐŽŶƐĞŝůĚΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶĐĂƌ͕ ƐĂŶƐĐĞůůĞƐĞƚ
ĐĞƵǆƋƵŝƐĞƐŽŶƚƐƵĐĐĠĚĠƐ͕ ĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐŶĞƉŽƵƌƌĂŝƚĐŽŶƟŶƵĞƌăƉŽƌƚĞƌůĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐƋƵŝĨŽŶƚ
sa raison d’être et que nous avons le devoir de perpétuer et de développer.
Je souhaite aussi, ici adresser mes plus sincères remerciements à tous les acteurs avec lesquels j’ai traǀ ĂŝůůĠƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞĐĞƐĚŝǆĂŶŶĠĞƐĞƚǀ ŽƵƐĚŝƌĞĐŽŵďŝĞŶũ͛ĂŝĠƚĠĮ ĞƌĚĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌŶŽƚƌĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ
et surtout de me rendre compte de son importance. Son importance, par son inﬂuence et son rayonnement qui déborde largement du cadre local et régional et son importance par le nombre de ses diﬀéƌĞŶƚĞƐĂĐƟǀ ŝƚĠƐ͘ 
ůůĞĞƐƚĂƩ ĞŶĚƵĞ͕ ŶŽƵƐŶĞƉŽƵǀ ŽŶƐƉĂƐĚĠĐĞǀ Žŝƌ͕ ĂƵƐƐŝŶŽƵƐĂǀ ŽŶƐƚŽƵƚĨĂŝƚƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌůĂƉĠƌĞŶŶŝƚĠ
ĚĞů͛ĞƐƉƌŝƚĚĞŶŽƐĨŽŶĚĂƚĞƵƌƐĞƚũĞĐƌŽŝƐƋƵĞŶŽƵƐǇƐŽŵŵĞƐƉĂƌǀ ĞŶƵƐŵĂŝƐƌĞƐƚŽŶƐƉƌŽƐƉĞĐƟĨ͘ 
Enﬁn, je remercie tous mes élèves du plus jeune au plus ancien pour tout le bonheur qu'ils m'ont apporté par leur présence et de tout ce qu'ils m'ont appris, eux dont la qualité de ce qui les lie en profonĚĞƵƌăůĂĂďƌĞƩ ĞĐŽŶƐƟƚƵĞůĂƐŽƵƌĐĞŵġŵĞĚƵƉůĂŝƐŝƌĚΖĞŶƐĞŝŐŶĞƌ͘
ŝĞŶĞŶƚĞŶĚƵ͕ Đ͛ ĞƐƚĂǀ ĞĐƉůĂŝƐŝƌƋƵĞũĞĐŽŶƟŶƵĞƌĂŝăƐĞƌǀ ŝƌů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĂƵƚƌĂǀ ĞƌƐĚĞƐĐŽƵƌƐĚĞĂďƌĞƩ Ğ
ƋƵĞũĞĚŝƐƉĞŶƐĞĚĞƉƵŝƐŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚϮϱĂŶƐ͘ :ĞƚĞƌŵŝŶĞƌĂŝĠŐĂůĞŵĞŶƚůĞƐĚĞƵǆĐŚĂŶƟĞƌƐƋƵĞũΖĂŝĞŶŐĂŐĠƐ
ĚĞƌŶŝğƌĞŵĞŶƚăƐĂǀ ŽŝƌĚΖƵŶĞƉĂƌƚůĂƌĞĨŽŶƚĞƚŽƚĂůĞĚĞŶŽƚƌĞƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĞƚĚΖĂƵƚƌĞƉĂƌƚůĂĮ ŶĂůŝƐĂƟŽŶ
ĚĞůĂƌĠĚĂĐƟŽŶĚƵĚŽƐƐŝĞƌĚΖŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶĚĞůĂĂďƌĞƩ ĞƐƵƌůĂůŝƐƚĞĚƵWĂƚƌŝŵŽŝŶĞƵůƚƵƌĞů/ŵŵĂƚĠƌŝĞůĚĞ
la France et de l'UNESCO.
Je vous adresse mes plus sincères remerciements pour ces très belles années parmi vous, ainsi que mes
ĞŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚƐůĞƐƉůƵƐďŝĞŶǀ ĞŝůůĂŶƚƐƉŽƵƌůĞĨƵƚƵƌĚĞĐĞƩ ĞƚƌğƐďĞůůĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĐŚğƌĞăŵŽŶĐƈ Ƶƌ͘

Victor Laroussinie
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Un nouveau souﬄe…
>ΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ĂďƌĞƩ ĞƐ Ğƚ ĂͲ
ďƌĞƩ ĂŢƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂŝƚƐŽŶĂƐƐĞŵͲ
blée générale à la paroisse SaintLouis, salle Brociéro à Vincennes
le vendredi 30 janvier 2015.
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
ĚĠƐŝŐŶĂƟŽŶ ĚƵ ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚĞ
séance et du secrétaire, Victor
devait remercier "Alix ROUSSEAU de bien vouloir assurer la présidence de notre Assemblée Générale
Ğƚ:ŽƐĞƩ ĞY h /E dZ ĚΖĂƐƐƵƌĞƌůĞƌƀůĞĚĞƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞĐŚĂƌŐĠĚĞƌĠĚŝŐĞƌůĞƉƌŽĐğƐ-verbal de la réunion."
s ŝĐƚŽƌƉŽƵƌƐƵŝǀ ĂŝƚůĂƐĠĂŶĐĞ͗ ΗŽŵŵĞůĞƐĞǆĞƌĐŝĐĞƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐ͕ ĐĞƩ ĞĂŶŶĠĞĂŵĂůŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚĠƚĠ
ŵĂƌƋƵĠĞƉĂƌůĂĚŝƐƉĂƌŝƟŽŶĚ͛ ĂŵŝƐĂŵŝĐĂůŝƐƚĞƐĞƚĚĞŶŽƚƌĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘ :Ğǀ ŽƵĚƌĂŝƌĂƉƉĞůĞƌůĂĚŝƐƉĂƌŝƟŽŶ
ĚĞƚƌŽŝƐŐƌĂŶĚĞƐĮ ŐƵƌĞƐĚĞŶŽƚƌĞŵƵƐŝƋƵĞƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞĂƵǀ ĞƌŐŶĂƚĞĚŽŶƚůĂĚŝƐƉĂƌŝƟŽŶŶŽƵƐĂƚŽƵƐ
beaucoup touchés, et auxquels nous adressons une pensée ainsi qu’à leurs proches. Ils resteront, j'en
suis certain, toujours présents dans notre mémoire et dans nos cœurs : Lucien Bras, Jean Ruols, Alain
Faye. Je voudrais que nous leur rendions hommage aujourd'hui en respectant quelques instants de
recueillement.
ŶƚƌĞůĂŶĂŝƐƐĂŶĐĞĞƚůĞĚĠĐğƐ͕ ŝůǇĂůĂǀ ŝĞ͗ƐĂůƵŽŶƐĂǀ ĞĐũŽŝĞůΖĂƌƌŝǀ ĠĞĚĂŶƐŶŽƚƌĞƉĞƟƚŵŽŶĚĞĚĞůĂĂͲ
ďƌĞƩ ĞĚĞ͗
' ĂģƚĂŶŶĠůĞϮϮƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕ ĨĠůŝĐŝƚĂƟŽŶƐĂƵǆŚĞƵƌĞƵǆƉĂƌĞŶƚƐƵƌĠůŝĞĞƚůĞǆĂŶĚƌĞ' ŝƌĂƵĚĞƚ͕
s ŝĐƚŽƌŶĠůĞϭϬŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϰĨĠůŝĐŝƚĂƟŽŶƐĂƵǆŚĞƵƌĞƵǆƉĂƌĞŶƚƐƵƌĠůŝĞD ĂůďŽĞƚŚƌŝƐƚŽƉŚĞŚĂƐƚĞů͘
>ĞĨĂŝƚŵĂƌƋƵĂŶƚĚĞĐĞƩ ĞĂŶŶĠĞĂƵƌĂĠƚĠůΖĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚĚƵŶŽƵǀ ĞĂƵ ͗ΗůΖƵǀ ĞƌŐŶĞĂƵĐƈ ƵƌΗ͘
Ğ ĞƐƚƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞăƉůƵƐŝĞƵƌƐƟƚƌĞƐ͖ ĐΖĞƐƚƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞƉĂƌĐĞƋƵĞƉĂƐŵŽŝŶƐĚĞϰϮŵƵƐŝĐŝĞŶƐ
ŽŶƚƉĂƌƟĐŝƉĠăůΖĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚĚĞĐĞ ͘ ΖĞƐƚƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞƉĂƌĐĞƋƵĞĐΖĞƐƚůĂƉƌĞŵŝğƌĞĨŽŝƐƋƵĞϰϮ
ĞŶĨĂŶƚƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŶƚŶŽƚƌĞŵƵƐŝƋƵĞƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞƐƵƌƵŶ ͙ ϰϮĞŶĨĂŶƚƐƋƵŝĐŚĂŶƚĞŶƚĂǀ ĞĐƵŶĞĐĂͲ
ďƌĞƩ ĞƋƵŝũŽƵĞĞŶƐŽůŽ͘ ƵƚŽƚĂůĐĞƚĂůďƵŵĂƵƌĂŵŽďŝůŝƐĠƉƌğƐĚĞϵϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞƚϱŵŽŝƐĚĞƚƌĂǀ Ăŝů͙ Ğ
 ƐĞƉŽƐŝƟŽŶŶĞĂƵƐƐŝĞŶƌĂƐƐĞŵďůĞƵƌĐĂƌƚŽƵƐůĞƐŵƵƐŝĐŝĞŶƐƋƵŝŽŶƚĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠŶΖĂĚŚğƌĞŶƚƉĂƐăĂͲ
ďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐŵĂŝƐĨŽŶƚƚŽƵƐƉĂƌƟĞĚĞŶŽƚƌĞŵŽƵǀ ĞŵĞŶƚ͘ h ŶĞĚŝǌĂŝŶĞĚĞŐƌŽƵƉĞƐĨŽůŬůŽƌŝƋƵĞƐ
est représenté.
Je remercie chaleureusement tous les musiciens, les enfants ainsi que leurs parents qui ont bien voulu
ƐΖĞŶŐĂŐĞƌĂǀ ĞĐŶŽƵƐĚĂŶƐĐĞƩ ĞĂǀ ĞŶƚƵƌĞ͘ D ĂŝƐĂƵƐƐŝĞƚƐƵƌƚŽƵƚ/ƐĂďĞůůĞĂǌĂůƐ͕ s ĠƌŽŶŝƋƵĞE ŽǇĞƌĞƚ, ĠͲ
ůğŶĞĞƐƐŽůĞƐƉŽƵƌůĞƵƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐŽƵƟĞŶ͘
>ĞƐĞĐŽŶĚĨĂŝƚŵĂƌƋƵĂŶƚĞƐƚůΖŽƵǀ ĞƌƚƵƌĞĚĞůĂŵĂŝƐŽŶĚĞůĂĂďƌĞƩ Ğăs ŝŶĞƐĐŽŵŵƵŶĞĚĞĂŶƚŽŝŶĚĞ
ůΖǀ ĞǇƌŽŶĞŶũƵŝůůĞƚĚĞƌŶŝĞƌ͘ ůůĞƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶĞĐŽůůĞĐƟŽŶƵŶŝƋƵĞĂƵŵŽŶĚĞĚĞĐĂďƌĞƩ ĞƐĂŶĐŝĞŶŶĞƐĞƚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůƐ͕ ĐĞƩ ĞĞǆƉŽƐŝƟŽŶƉƌŽƉŽƐĞƵŶŇĂƐŚ-back merveilleusement illustré sur la traĚŝƟŽŶŵƵƐŝĐĂůĞƌŽƵĞƌŐĂƚĞ͕ ĞƚƉůƵƐƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞůΖƌŐĞŶĐĞ͘ 
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Elle est placée sous la responsabilité de Jean-Louis Claveyrole, membre de notre conseil d'administraƟŽŶ͘
:Ğǀ ŽƵĚƌĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚƌĞŶĚƌĞƵŶŚŽŵŵĂŐĞĂƉƉƵǇĠăƚŽƵƐĐĞƵǆƋƵŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĂĐƟǀ ĞŵĞŶƚăůĂǀ ŝĞĚĞ
ŶŽƚƌĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕ ƋƵŝĚĠƉĞŶƐĞŶƚďĞĂƵĐŽƵƉĚΖĠŶĞƌŐŝĞƉŽƵƌůĂƉƌŽŵŽƟŽŶĞƚůĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚĞŶŽƚƌĞ
ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞŵƵƐŝĐĂů͕ŶŽƚƌĞƚƌĂĚŝƟŽŶĚƵĨŽůŬůŽƌĞĂƵǀ 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 ĞĂŶŶĠĞ͘ 
Je remercie aussi tous les professeurs pour le travail accompli bénévolement tout au long de l'année :
Françoise Danger, Guy Letur, Jacques Rouvellat, Michel Pomier et Gilles Faye. Ainsi que, Béatrice Boissonnade, Didier Pauvert, Jean-Claude Rieu, Jean-Pierre Moulara, Olivier Rouvellat, Jean-Michel HériĐŽƵƌƚ͕ yĂǀ ŝĞƌ, ŽŝƌĞƚ͕ ƌŶĂƵĚZŽƵǀ ĞůůĂƚ͕ WĂƚƌŝĐĞZŝǆ͕WĂƐĐĂůĞs ĞƌĚĞĂƵǆĞƚ^ĠďĂƐƟĞŶ ĂůůĞƋƵŝĞŶĐĂĚƌĞŶƚ
nos diﬀérents stages. Je voudrai également souligner la bonne santé de nos ateliers du jeudi aprèsŵŝĚŝ͖ ŝůƐƐŽŶƚĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵƐŶŽŵďƌĞƵǆƚŽƵƚĐŽŵŵĞůĞƵƌƐĂĐƟǀ ŝƚĠƐ͖ D ĞƌĐŝăD ĂƌƟŶĞ͕ ůĂƵĚĞĞƚ:ĞĂŶPierre.
Je n'oublie pas nos fabricants Roger Servant et Jean-Louis Claveyrole pour leur travail remarquable qui
ŶŽƵƐƉĞƌŵĞƚĚĞŵĂŝŶƚĞŶŝƌŶŽƚƌĞŐƌĂŶĚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĚĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞĂďƌĞƩ ĞĞƚůΖĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŵĞŵďƌĞƐ
ĚƵďƵƌĞĂƵƋƵŝƐ͛ ŝŶǀ ĞƐƟƚƉůĞŝŶĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĂƌĠƵƐƐŝƚĞĚĞĐŚĂƋƵĞƉƌŽũĞƚ͘
s ŽŝĐŝůĞďŝůĂŶĚĞŶŽƐĚŝī ĠƌĞŶƚƐƉƀůĞƐĚΖĂĐƟǀ ŝƚĠƐ͗
1- L'enseignement
- L'école
ĂďƌĞƩ Ğ͗ϮϭĠůğǀ ĞƐ
Accordéon : 8 élèves
Vielle : 8 élèves
Guy Letur ne souhaite plus enseigner ; nous le remercions sincèrement pour tout le travail accompli
ĚƵƌĂŶƚƐŽŶŵĂŶĚĂƚĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů͘' ƵǇŵĞĐŽŶĮ ĂŝƚƌĠĐĞŵŵĞŶƚƋƵĞĐĞƩ ĞĂŶŶĠĞ͕ ŝůĂǀ ĂŝƚƉĂƌƟĐŝƉĠăƐĂ
50ème Nuit Arverne…
- Rencontres musicales du jeudi
Des rencontres musicales en compléments des cours de l'école de
ĂďƌĞƩ Ğ ƐĞ ƐŽŶƚ ĚĠƌŽƵůĠĞƐ ĂƵ
Centre des Provinces Françaises,
les jeudis entre 14h30 et 17h00.
ĞƩ ĞĂĐƟǀ ŝƚĠĞŶŵĂƌŐĞĚĞƐĐŽƵƌƐ
Žī ƌĞůΖŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞŵĞƩ ƌĞĞŶƉƌĂͲ
ƟƋƵĞĞƚĚĞƉĂƌƚĂŐĞƌĚĂŶƐƵŶĞĚĠͲ
ŵĂƌĐŚĞ ĐŽůůĞĐƟǀ Ğ ůĞƐ ĂĐƋƵŝƐ Ğƚ
notre répertoire.
ƵƚŽƚĂůϭϬƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐƉŽƵƌůΖĂŶŶĠĞϮϬϭϰ͕ ϭϱƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĞŶŵŽǇĞŶŶĞ͘
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- >ĞƐs ĞŝůůĠĞƐĂďƌĞƩ Ğ
Retrouver l'ambiance d'une veillée d'autrefois où chacun apporte
son savoir, son patrimoine cultuƌĞůĞƚƐŽŶƚĂůĞŶƚ͖ƚĞůĞƐƚůΖŽďũĞĐƟĨ
des viellées musicales organisées
ƉĂƌ ĂďƌĞƩ ĞƐ Ğƚ ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͘
C'est le rassemblement de tous
les musiciens qui partagent ensemble, une tranche de vie où la
ĂďƌĞƩ ĞĞƐƚƌĞŝŶĞ͘ K ŶǇƉĂƌůĞĚĞ
tout et de rien, mais surtout de
ĂďƌĞƩ Ğ͙
ϱ ǀ ĞŝůůĠĞƐ ƌĠƉĂƌƟĞƐ ĞŶƚƌĞ ůĞ
ΗY ƵŝĞƚD ĂŶĂĨĠΗ͕Η>Ă' ƵŝŶŐƵĞƩ ĞƵǀ ĞƌŐŶĂƚĞΗĐŚĞǌ:ĞĂŶ-Pierre Vic et le Louis IX Chez Gilles Bessoles,
ϭϴƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĞŶŵŽǇĞŶŶĞ͘
- ^ƚĂŐĞĚĞĂďƌĞƩ Ğă>ĂĐĂůŵ
ĞƩ ĞĂŶŶĠĞ͕ ůĞƐƵĐĐğƐĠƚĂŝƚƵŶĞĨŽŝƐĞŶĐŽƌĞĂƵƌĞŶĚĞǌ-vous ; le stage a rassemblé les 19 et 20 avril
ϮϬϭϰƵŶĞǀ ŝŶŐƚĂŝŶĞĚΖĠůğǀ ĞƐĚĂŶƐůĞďƵƚĚĞƉĞƌĨĞĐƟŽŶŶĞƌĐĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐĚĂŶƐĚŝī ĠƌĞŶƚƐĚŽŵĂŝŶĞƐ͘
>ΖĂĐĐƵĞŝůĚĞůĂD ƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠĞƚĚĞůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ>ĂĐĂůŵ^ƉŽƌƚdŽƵƌŝƐŵĞƵůƚƵƌĞĂĠƚĠƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞĞŶ
tout point et a contribué fortement à la réussite de notre stage.
- ^ƚĂŐĞĚĞĂďƌĞƩ Ğă^ƚ&ůŽƵƌ
ĞƐŽŶƚƋƵĞůƋƵĞƐϱϬƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐƋƵŝŽŶƚƉĂƌƟĐŝƉĠĂƵƐƚĂŐĞĚĞŵƵƐŝƋƵĞƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞă^ƚ&ůŽƵƌĚĂŶƐůĞ
ĂŶƚĂů͕ϳ ĂƵϭϭũƵŝůůĞƚϮϬϭϰ͘ >ΖŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĐŽŵƉůğƚĞĚĞĐĞƐƚĂŐĞĞƐƚŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚĂƐƐƵƌĠĞƉĂƌĂďƌĞƩ ĞƐ
ĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͖ůĂ^ĂŶŇŽƌĂŝŶĞŶĞƐŽƵŚĂŝƚĂŶƚŶĞƉůƵƐƉĂƌƟĐŝƉĞƌăůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚĞĐĞůƵŝ-ci.
Les cours étaient assurés par Jean-ůĂƵĚĞZŝĞƵ͕  ŝĚŝĞƌWĂƵǀ ĞƌƚĞƚs ŝĐƚŽƌ>ĂƌŽƵƐƐŝŶŝĞƉŽƵƌůĂĂďƌĞƩ Ğ͕ 
ƉĂƌ&ƌĂŶĕŽŝƐĞ ĂŶŐĞƌĞƚ ŝĚŝĞƌWĂƵǀ ĞƌƚƉŽƵƌůΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶĐŚƌŽŵĂƟƋƵĞ͕ ƉĂƌD ŝĐŚĞů>ĂĐŽŵďĞƉŽƵƌůΖĂĐͲ
cordéon diatonique et par Béatrice Boissonnade pour la vielle. Le stage a eu un beau succès grâce au
dévouement d'Olivier Rouvellat et de toute l'équipe.
- -^ƚĂŐĞĚĞĂďƌĞƩ ĞăWĠĐǇ
>ĂƐĞĐŽŶĚĞĠĚŝƟŽŶĚƵƐƚĂŐĞĚĞWĂƌŝƐƐΖĞƐƚĚĠƌŽƵůĠĞăŐƵŝĐŚĞƚƐĨĞƌŵĠƐĚƵϮϵĂƵϯ ϬŵĂƌƐϮϬϭϰ͘ 
E ĞƵĨƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐƉŽƵƌĞŶĐĂĚƌĞƌůĂƋƵĂƌĂŶƚĂŝŶĞĚĞƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ͕ ăůĂĂďƌĞƩ Ğ͗ :ĂĐƋƵĞƐZŽƵǀ ĞůůĂƚ͕ yĂǀ ŝĞƌ
Hoiret et Victor Laroussinie ; à l'accordéon : Arnaud Rouvellat ; à l'accordéon diatonique : Jean-Luc Laƌŝǀ Ğ͖ ăůĂǀ ŝĞůůĞ͗ ' ŝůůĞƐ&ĂǇĞ͖ ƐŽůĨğŐĞĞƚĐƌĠĂƟŽŶŵƵƐŝĐĂůĞ͗ D ŝĐŚĞůWŽŵŝĞƌĞƚĂƚĞůŝĞƌĚĞĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ
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
ŶŽƚƌĞŐƌĂŶĚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĚĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞĂďƌĞƩ Ğ͘ E ŽƚƌĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞƐƚĨŽƵƌŶŝĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞĞŶƟĞƌ
ŐƌąĐĞ ă ůΖ/ŶƚĞƌŶĞƚ ĂƵ ƚƌĂǀ ĞƌƐ ĚĞ ŶŽƚƌĞ ƐŝƚĞ ǁ ǁ ǁ ͘ ĐĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĐĂďƌĞƩ ĂŝƌĞƐ͘ ĐŽŵ Ğƚ ĐĞůƵŝ ĚĞ
ǁ ǁ ǁ ͘ ĐĂďƌĞƩ Ğ͘ ĐŽŵůĞƐŝƚĞĚĠĚŝĠăůĂĂďƌĞƩ ĞĞƚĂƵǆĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͘ 

7

Assemblée Générale...

30 janvier 2015

3- >ĞƐD ĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐ
>͛ ŽďũĞĐƟĨ ĞƐƚ ďŝĞŶ Ġǀ ŝĚĞŵŵĞŶƚ
de favoriser le développement,
ůΖĞƐƐŽƌĚĞůĂĂďƌĞƩ Ğ͕ ĚĞŶŽƚƌĞ
ŵƵƐŝƋƵĞ ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ Ğƚ ĚĞ
ŶŽƚƌĞƚƌĂĚŝƟŽŶĚƵĨŽůŬůŽƌĞĂƵǀ ĞƌͲ
gnat mais aussi de promouvoir la
ĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶ Ğƚ ůΖĞŶƚƌĂŝĚĞ ĂŝŶƐŝ
que de créer des liens encore
plus fort avec nos partenaires actuels et à venir.
Voici l'exposé des diﬀérentes maŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐƋƵĞŶŽƵƐĂǀ ŽŶƐŽƌŐĂͲ
nisées ou auxquelles nous avons
collaboré :
- WEC Ski
ĞƩ ĞĂŶŶĠĞ͕ Ɛ͛ ĞƐƚĚĠƌŽƵůĠĞůĂƐĞƉƟğŵĞĠĚŝƟŽŶĚƵǁ ĞĐƐŬŝ͘  ƵϴĂƵϵ&Ġǀ ƌŝĞƌϮϬϭϰƵŶĞƋƵŝŶǌĂŝŶĞĚĞ
sociétaires se sont donc retrouvés au Super Lioran pour un week-end de ski en musique ! Neige, bonne
ŚƵŵĞƵƌ͙ ĞŶƵŶŵŽƚƵŶt ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů͙
- WEC Char à Voile
>ĞƐϭϳ ĞƚϮϵũƵŝŶ͕ ů͛ĂĐƟǀ ŝƚĠĚƵǁ ĞĞŬ-end : le char à voile à Fort-Mahon Plage s’est transformée, faute
ĚĞǀ ĞŶƚ͕ ĞŶŐƌĂŶĚƉƌŝǆĚĞŬĂƌƟŶŐăĞƌĐŬ͘
C’est toujours avec un grand plaisir que nous nous retrouvons autour de ces week-ends "sport musique".
- ^ŽŝƌĠĞůŝŐŽƚĂďƌĞƩ Ğ
Vendredi 14 mars 2014
ΖĞƐƚĚĂŶƐůĂƐĂůůĞƌŽĐŝĠƌŽăs ŝŶĐĞŶŶĞƐ͕ ƋƵĞůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĞƚůĞƵƌƐĂŵŝƐƐĞƐŽŶƚƌĞƚƌŽƵͲ
vés pour une veillée. Autour des tables, pas moins de 130 convives ont répondu présent pour venir
ĚĠŐƵƐƚĞƌůĞƌĞƉĂƐƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůĚĞůΖƵďƌĂĐ͘ >ĞƉůĂƚĚĠŐƵƐƚĠ͕ ǀ ŝĞůůĞƐ͕ ĂĐĐŽƌĚĠŽŶƐĞƚĐĂďƌĞƩ ĞƐƐĞƐŽŶƚƌĂͲ
pidement mis à chanter, les jambes à valser et les pieds à taper la bourrée.
- Salon du terroir Aubrac
>Ăϯ ϮĞĠĚŝƟŽŶĚĞůĂĨġƚĞĚĞůĂƚƌĂŶƐŚƵŵĂŶĐĞĞƚĚĞůĂǀ ĂĐŚĞƵďƌĂĐĂĞƵůŝĞƵůĞƐƐĂŵĞĚŝϮϰĞƚĚŝŵĂŶĐŚĞ
25 mai. Au contact direct des hommes qui perpétuent les savoir-ĨĂŝƌĞĞƚƚƌĂĚŝƟŽŶƐĚĞŶŽƚƌĞƚĞƌƌŽŝƌ͕ 
ĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐĂĐŽŶǀ ŝĠůĂĨŽƵůĞŝŵŵĞŶƐĞăĚĠĐŽƵǀ ƌŝƌůĞƐĚŝī ĠƌĞŶƚĞƐĠƚĂƉĞƐĚĞůĂĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ
ĚΖƵŶĞĂďƌĞƩ Ğ͕ ăŵŝĞƵǆĐŽŶŶĂŠƚƌĞƐŽŶŚŝƐƚŽŝƌĞ͘ h ŶĞĞǆƉŽƐŝƟŽŶĚĞƐĞƐĚĞƌŶŝğƌĞƐƌĠĂůŝƐĂƟŽŶƐĂŝŶƐŝƋƵĞ
ĚĞƐƉĂŶŶĞĂƵǆĚŝĚĂĐƟƋƵĞƐƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĂƵƚŽƵƌĚĞƐĞƐĂĐƟǀ ŝƚĠƐ;ůΖĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͕ ůĂĨĂĐƚƵƌĞ͕ 
ůĞƐĐŽŶĐĞƌƚƐĞƚůĞƐĞǆƉŽƐŝƟŽŶƐͿŽŶƚĐŽŶŶƵƵŶŐƌĂŶĚƐƵĐĐğƐ͘ 
- Ăů ůŝŐŽƚĂďƌĞƩ Ğ
ĞƩ ĞĂŶŶĠĞ͕ ŶŽƵƐĂǀ ŽŶƐƌĞŵƉůĂĐĠŶŽƚƌĞƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůŽŶĐĞƌƚĚΖĠƚĠƉĂƌƵŶƌĞƉĂƐĚĂŶƐĂŶƚĂǀ ĞĐƐĐğŶĞ
ouverte à tous les musiciens. Nous avons rassemblé plus de 80 musiciens sur scène et près de 180 convives à Ste Geneviève sur Argence le mardi 19 août.
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- ŽŶĐŽƵƌƐĚĞĂďƌĞƩ Ğăs ŝĐƐƵƌğƌĞ
>ĞƐĐŽŶĐŽƵƌƐĚĞĐĂďƌĞƩ ĞŶΖĞǆŝƐƚĞŶƚƉůƵƐĚĂŶƐůĞĂŶƚĂůĚĞƉƵŝƐĞŶǀ ŝƌŽŶϯ ϬĂŶƐ͕ ůĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐƐΖĠƚĂŶƚĚĠͲ
roulés à Aurillac vers la mi-:ƵŝůůĞƚũƵƐƋƵΖĂƵĚĠďƵƚĚĞƐĂŶŶĠĞƐϴϬ͘ >ĞƐĞƵůĐŽŶƟŶƵĂŶƚăĞǆŝƐƚĞƌĞƐƚĐĞůƵŝ
ĚĞWĂƌŝƐ͕ ůĞŶƀƚƌĞ͕ ƚŽƵƐůĞƐƚƌŽŝƐĂŶƐ͘ ƵƐƐŝŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐƚƌğƐŚĞƵƌĞƵǆĚΖĂǀ ŽŝƌĐŽůůĂďŽƌĠăůĂĐƌĠĂƟŽŶ
Ě͛ ƵŶŶŽƵǀ ĞĂƵĐŽŶĐŽƵƌƐĚĞĐĂďƌĞƩ ĞƐăs ŝĐƐƵƌğƌĞ͘ K ƌŐĂŶŝƐĠƉĂƌůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶΗ^ƉĞĐƚĂĐůĞĞŶĂƌůĂĚĞǌΗ͕
il s'est déroulé le samedi 8 novembre. Le premier concours a eu lieu à Vic, en 1887…
- 59e Banquet
Samedi 4 octobre
Près de 200 convives se sont retrouvés dans un lieu inédit pour un banquet ; les espaces chaleureux et
ĐŽŶǀ ŝǀ ŝĂƵǆĚĞΗD ĂŵŝĞŽĐŽƩ ĞΗă' ĞŶŶĞǀ ŝůůŝĞƌƐ͘ ĞƩ ĞĂŶŶĠĞ͕ ůĞďĂŶƋƵĞƚƐΖĞƐƚĚŽƵďůĠĚƵǀ ĞƌŶŝƐƐĂŐĞĚƵ
 ΗůΖƵǀ ĞƌŐŶĞĂƵĐƈ ƵƌΗ͕ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠĂƵƉƌŝŶƚĞŵƉƐĞƚƐŽƌƟƚƉŽƵƌůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͘ 
>ŽƌƐĚĞĐĞƩ ĞƐŽŝƌĠĞĚĞůĂŶĐĞŵĞŶƚ͕ ŽŶĂǀ ĂŝƚůΖŽĐĐĂƐŝŽŶĚΖĂůůĞƌăůĂƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞƐĂƌƟƐƚĞƐĚĞƚŽƵƐąŐĞƐ
ƉŽƵƌƵŶĞƐĠĂŶĐĞĚĞĚĠĚŝĐĂĐĞƐĞƚĚΖĠĐŽƵƚĞƌůΖŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠĚĞĐĞŶŽƵǀ ĞĂƵĚŝƐƋƵĞƚƌğƐĂƩ ĞŶĚƵ͘
- Nuit Arverne
dƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚ͕ ŶŽƵƐƉĂƌƟĐŝƉŽŶƐăůΖĂŶŝŵĂƟŽŶĚĞůĂE Ƶŝƚƌǀ ĞƌŶĞ͘
4- WƵďůŝĐĂƟŽŶ
dŽƵƚĐŽŵŵĞŶŽƚƌĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚůĂĂďƌĞƩ Ğ͕ ŶŽƐƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐƐŽŶƚǀ ĞŶĚƵĞƐĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞĞŶƟĞƌŐƌąĐĞ
à l'Internet. Ils sont aussi disponibles dans certaines écoles de musique ou conservatoires comme Toulouse, Clermont Ferrand et Aurillac.
- >Ă' ĂǌĞƩ ĞĚƵĂďƌĞƩ ĂŢƌĞ
La « ' ĂǌĞƩ ĞĚƵĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ ͩ ĞƐƚƵŶĞƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐĞŵĞƐƚƌŝĞůůĞƋƵŝƉƌĠƐĞŶƚĞĚĞƐƌĞƉŽƌƚĂŐĞƐĐŽŶĐĞƌͲ
ŶĂŶƚůĞƐĂĐƟǀ ŝƚĠƐĚĞŶŽƚƌĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘ /ůĂƉŽƵƌďƵƚĚĞƌĞŇĠƚĞƌƐĂǀ ŝĞĂƵƚŚĞŶƟƋƵĞ͘
- Mémoire
ĞŵĠŵŽŝƌĞƐƵƌůĂĨĂďƌŝĐĂƟŽŶĚĞůĂĂďƌĞƩ ĞƌĠĂůŝƐĠƉĂƌZŽŐĞƌ^Ğƌǀ ĂŶƚŐĂƌĂŶƟƚůĂƉĠƌĞŶŶŝƚĠĚĞŶŽƚƌĞ
instrument.
- >ĞƐƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞƐĚĞƉĂƌƟƟŽŶƐ
Nous avons réalisé cinq réperƚŽŝƌĞƐĚĞƉĂƌƟƟŽŶƐĚĞŶŽƚƌĞ
ŵƵƐŝƋƵĞ ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ ĂƵǀ ĞƌͲ
gnate.
- D ĠƚŚŽĚĞƐƵƌůĂĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ
d'anches
L'anche est l'âme de la CaďƌĞƩ Ğ ͖ ƐĂĨĂďƌŝĐĂƟŽŶƌĞƋƵŝĞƌƚ
ƵŶĞ ĂƩ ĞŶƟŽŶ ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞ͘  /ů
existe très peu de facteur
ĚΖĂŶĐŚĞĚĞĂďƌĞƩ Ğ͕ ŶŽƵƐĞƐͲ
pérons que cet ouvrage perŵĞƩ ƌĂĚĞƐƵƐĐŝƚĞƌĚĞƐǀ ŽĐĂƟŽŶƐ͘ 
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- >ĞƐŵĠƚŚŽĚĞƐƉŽƵƌĂďƌĞƩ Ğ
Deux méthodes pour apprendre à
ũŽƵĞƌĚĞůĂĂďƌĞƩ ĞƐŽŶƚĚŝƐƉŽͲ
nibles : l'une en DO, l'autre en FA
majeur, accessible sans aucune
connaissance musicale car elle
permet de raisonner en terme
d'intervalles commun à l'ensemble des pieds de diﬀérentes
tonalités.

ĞƩ ĞĂŶŶĠĞĂƵƌĂĞŶĐŽƌĞĠƚĠƌŝĐŚĞĞŶĂĐƟǀ ŝƚĠƐĚŝǀ ĞƌƐŝĮ ĠĞƐĐŽŶƚƌŝďƵĂŶƚĂƵĚĠǀ ĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞŶŽƚƌĞ
ŵƵƐŝƋƵĞƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞĞƚĚĞŶŽƚƌĞƚƌĂĚŝƟŽŶĚƵĨŽůŬůŽƌĞĂƵǀ ĞƌŐŶĂƚ͘ E ŽƵƐĐŽŶƟŶƵŽŶƐăũŽƵĞƌƵŶƌƀůĞ
ŵŽƚĞƵƌĞŶĠůĂƌŐŝƐƐĂŶƚŶŽƚƌĞĐŚĂŵƉĚ͛ ĂĐƟŽŶĞƚĞŶĐŽŽƉĠƌĂŶƚĂǀ ĞĐĚ͛ ĂƵƚƌĞƐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐƉĂƌůĞďŝĂŝƐĚĞ
nombreux évènements, rencontres et projets.
ŶĮ Ŷ͕ ũĞƟĞŶƐăǀ ŽƵƐŝŶĨŽƌŵĞƌƋƵĞũ͛ĂŝĚĠĐŝĚĠĚĞůĞǀ ĞƌůĞƉŝĞĚĞƚƋƵĞũĞŶĞŵĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂŝƉĂƐăůĂ
ƉƌĠƐŝĚĞŶĐĞĚĞůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶůΖĂŶŶĠĞƉƌŽĐŚĂŝŶĞ͘  ŝǆĂŶƐĚĞƉƌĠƐŝĚĞŶĐĞ͕ Đ͛ ĞƐƚďĞĂƵĐŽƵƉ͘ :ĞƐƵŝƐĂƌƌŝǀ ĠăůĂ
Į ŶĚΖƵŶĐǇĐůĞ͘ :͛ ĂŝƉƌŝƐĐĞƩ ĞĚĠĐŝƐŝŽŶĚĂŶƐů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘ :ĞƉĞŶƐĞƋƵĞĐ͛ ĞƐƚůĞďŽŶŵŽŵĞŶƚ
ƉŽƵƌĐƌĠĞƌƵŶĞŶŽƵǀ ĞůůĞĚǇŶĂŵŝƋƵĞ͖ ůĞƐĮ ŶĂŶĐĞƐƐŽŶƚƉůƵƐƋƵĞƐĂŝŶĞƐ͕ ůĞƉŽƚĞŶƟĞůĞǆŝƐƚĞ͕ ů͛ĞŶĐĂĚƌĞͲ
ŵĞŶƚĞƐƚŵŽƟǀ Ġ͕ ůĞƐďĠŶĠǀ ŽůĞƐƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚƐ͕ ƵŶĞƐŝƚƵĂƟŽŶĐŽŶĨŽƌƚĂďůĞƉŽƵƌƵŶũĞƵŶĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚƋƵŝ
ǀ ŽƵĚƌĂƌĞĚŽŶŶĞƌƵŶŶŽƵǀ ĞĂƵƐŽƵŋ ĞăŶŽƚƌĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘
:ĂĐƋƵĞƐZŽƵǀ ĞůůĂƚ͕ ƚƌĠƐŽƌŝĞƌĚĞůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĨĂŝƐĂŝƚůĞĐŽŵƉƚĞƌĞŶĚƵĮ ŶĂŶĐŝĞƌ͘ >ĞƐƋƵŝƚƵƐŽŶƚĠƚĠĂƉͲ
ƉƌŽƵǀ ĠƐƉĂƌůΖĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘ WƵŝƐƉůĂĐĞĂƵƌĞŶŽƵǀ ĞůůĞŵĞŶƚĚĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐŽƶ :ŽƐĞƩ ĞY ƵŝŶƚĂƌĚ͕ &ƌĂŶĕŽŝƐĞ
 ĂŶŐĞƌ͕ ůĂŝŶs ĂůĞŶƟŶĞƚŵŵĂŶƵĞů' ƌĠŐŽŝƌĞĨŽŶƚůĞƵƌĞŶƚƌĠĞ͘ s ŝĐƚŽƌ>ĂƌŽƵƐƐŝŶŝĞĞƚK ůŝǀ ŝĞƌZŽƵǀ ĞůůĂƚ
ŽŶƚĨĂŝƚĂƉƉĞůăĚĞƐďŽŶŶĞƐǀ ŽůŽŶƚĠƐƉŽƵƌĂŝĚĞƌăůΖŝŵŵĞŶƐĞƚƌĂǀ ĂŝůƋƵĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚƚŽƵƚĞƐůĞƐĂĐƟǀ ŝͲ
ƚĠƐĚĞĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ 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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Veillée...

 ĐƟǀ ŝƚĠƐ

Veillée musicale et gourmande…
Si le temps hivernal sévissait à l’extérieur, ce vendredi 16 janvier, il était des plus agréable de pousser
ůĂƉŽƌƚĞĚĞůĂďƌĂƐƐĞƌŝĞΗ>Ğ>ŽƵŝƐ/yΗŽƶ ƵŶĞĂŵďŝĂŶĐĞĚĞƐƉůƵƐĐŚĂůĞƵƌĞƵƐĞǀ ŽƵƐǇĂƩ ĞŶĚĂŝƚ͘ 
s ŽƵƐĠƟĞǌĂĐĐƵĞŝůůŝƐĂǀ ĞĐƵŶĞ
ŐĞŶƟůůĞƐƐĞĞƚƵŶĞŐƌĂŶĚĞŐĠŶĠͲ
rosité de cœur, par le Cantalou
Gilles Bessoles, le patron de
ĐĞƩ Ğ ƉĞƟƚĞ ďƌĂƐƐĞƌŝĞ ĚĞ ů͛ŠůĞ
Saint-Louis. L’île Saint-Louis est,
avec l’île de la Cité, l’une des
deux îles naturelles de la Seine
subsistant encore de nos jours à
Paris. Pour ne pas manquer à la
coutume, le rassemblement a
lieu devant le comptoir pour
ƚƌŝŶƋƵĞƌăĐĞƩ ĞĨƌĂƚĞƌŶŝƚĠƋƵŝ
ŶŽƵƐƌĂƉƉƌŽĐŚĞ͘ >ĞƐǇĞƵǆƉĠƟůͲ
lent de bonheur, des éclats de rire jaillissent,
on devine le plaisir de se retrouver tellement
l'ambiance est chaleureuse.
>ΖŽďũĞĐƟĨĚĞĐĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐŵƵƐŝĐĂůĞƐĞƐƚĚĞ
rassembler tous les musiciens sans aucune
ĚŝƐƟŶĐƟŽŶĚĠƐŝƌĂŶƚĞŶƐĞŵďůĞ͕ ĂĐƋƵĠƌŝƌ͕ ƉĂƌƚĂͲ
ger et faire revivre le vaste patrimoine musical
ĚĞ ŶŽƚƌĞ ŵƵƐŝƋƵĞ ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů ĂƵǀ ĞƌŐŶĂƚĞ͘ 
Chacun pouvant ainsi s'enrichir et enrichir les
autres aussi bien au niveau répertoire, que sur
le plan technique instrumental.
Bourrées et valses donnant place aux polkas,
ƐĐŽƫ ƐŚƐŽƵŵĂǌƵƌŬĂƐƐĞƐŽŶƚƐƵĐĐĠĚĠĞƐ͕ ŐƵŝͲ
ĚĠĞƐƉĂƌůĞƐƉŝĞĚƐĚĞƐŵƵƐŝĐŝĞŶƐƋƵŝďĂƩ ĂŝĞŶƚ
la cadence…du temps présent en avançant de pleins pieds sur le chemin d'un plaisir partagé. D’habiƚƵĚĞƌĞƉŽƐĂŶƚĞƚĐĂůŵĞůĞƋƵĂƌƟĞƌ
des "Deux Ponts" rayonnait et sentait bon la fête. Au ﬁl des minutes,
les notes s'échappaient pour s’envoler jusqu'à l'Eglise Notre Dame.
Au milieu de la soirée, c'est la pose
et chacun se retrouve autour d'un
copieux repas, préparé par notre
ami Gilles, pour déguster les bons
produits du pays. Et, rien ne met
ƉůƵƐĞŶũŽŝĞƵŶĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƋƵΖƵŶ
bon chou farci et fromages accomƉĂŐŶĠƐĚΖƵŶďŽŶΗƉĞƟƚĐĂŶŽŶΗ͊ 
Les liens créés autour des repas
ƉĂƌƟĐŝƉĞŶƚăůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀ ŝĞ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵĂŶƚĂƵƐƐŝƉĂƌ-là à un bon état de santé !
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Concert...

D ĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶ

L'Auvergne au cœur de St Roch
Il suﬃt de traverser la France, ses nombreuses églises et monastères
ĂƵǆĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐĚŝǀ ĞƌƐĞƐƌŝĐŚĞƐĚĞƚƌĠƐŽƌƐĂƌƟƐƟƋƵĞƐ;ǀ ŝƚƌĂƵǆ͕
peintures, sculptures) pour comprendre comment la foi a inspiré les
ĂƌƟƐƚĞƐĞƚŝŵƉƌĠŐŶĠŶŽƚƌĞĐƵůƚƵƌĞ͘
Construite de 1653 à 1754 comme une succession de chapelles,
ůΖĠŐůŝƐĞ^ƚZŽĐŚĚĞWĂƌŝƐƌĞƐƚĞĐŽŶŶƵĞĐŽŵŵĞůĂƉĂƌŽŝƐƐĞĚĞƐĂƌƟƐƚĞƐ
où furent enterrés Corneille, Le Nôtre, Diderot, mais également
ĐŽŵŵĞůŝĞƵŽƶ ƐŽŶƚŽƌŐĂŶŝƐĠƐĚĞŵƵůƟƉůĞƐĐŽŶĐĞƌƚƐ͘
>ĞƐĠŐůŝƐĞƐƐŽŶƚ͕ ĞŶĞī Ğƚ͕ ƵŶĞĂůƚĞƌŶĂƟǀ ĞŽƌŝŐŝŶĂůĞƉŽƵƌĠĐŽƵƚĞƌƵŶ
ĐŽŶĐĞƌƚĚĞŵƵƐŝƋƵĞĐůĂƐƐŝƋƵĞăWĂƌŝƐ͘ ' ƌąĐĞăůĞƵƌĂĐŽƵƐƟƋƵĞƐŝŶŐƵͲ
lière, et leurs décors non moins spectaculaires, elles oﬀrent un moŵĞŶƚĚĞŵƵƐŝƋƵĞĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů͘ŚĂƋƵĞĠŐůŝƐĞĚĠƟĞŶƚƵŶĞĂƚŵŽƐͲ
phère – et une sonorité – qui lui est propre.
L'église St Roch, dotée de trois orgues, est le
cadre de nombreux concerts classiques grâce à
ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ Η>ĞƐ , ĞƵƌĞƐ D ƵƐŝĐĂůĞƐ ĚĞ ^ĂŝŶƚZŽĐŚΗ ƋƵŝ ĨĂǀ ŽƌŝƐĞ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ůĂ ĐƌĠĂƟŽŶ
d'œuvres contemporaines.
Ce dimanche 15 février 2015, ce sont les tradiƟŽŶƐĞƚůĞƐĂƌƚƐĂƵǀ ĞƌŐŶĂƚƐƋƵŝĠƚĂŝĞŶƚŵŝƐă
l'honneur dans l'église St Roch, à l'occasion d'un
ĐŽŶĐĞƌƚĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů͘
K ƌŐĂŶŝƐĠƉĂƌůĂ&ĠĚĠƌĂƟŽŶĚĞƐŵŝĐĂůĞƐĂŶƚĂͲ
liennes, dans le cadre symbolique "2015 l'année
du Cantal", près de sept cents personnes se sont
ƌĂƐƐĞŵďůĠĞƐĚĂŶƐĐĞůŝĞƵŽƶ ůΖĂĐŽƵƐƟƋƵĞĞƐƚĞǆͲ
ĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞ͕ ƉŽƵƌĠĐŽƵƚĞƌůΖƵŶĚĞƐƉůƵƐďĞĂƵǆ
ŇĞƵƌŽŶƐĚĞŶŽƚƌĞŵƵƐŝƋƵĞƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ͗ ůΖĂƐƐŽͲ
ĐŝĂƟŽŶĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͕ ůĞƐĐŚƈ ƵƌƐĚĞůĂ
ŽƵƌƌĠĞĚĞWĂƌŝƐĞƚůĞƐWĞƟƚƐZŽƵĞƌŐĂƚƐĚĞWĂƌŝƐ :
Pastres et Pastretos.
ĞƐƚƌŽŝƐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐŽŶƚĂŝŶƐŝĐŽŽƉĠƌĠĂǀ ĞĐůĞ
souhait enthousiaste de proposer un concert
unique composé de six tableaux. En nous faisant
voyager à travers de diﬀérents paysages musicaux,
elles ont souhaité témoigner, à leurs façons, de
ůĞƵƌĂƩ ĂĐŚĞŵĞŶƚăů͛Ƶǀ ĞƌŐŶĞ ͗ ƐĞƐƚƌĂĚŝƟŽŶƐ͕ ƐŽŶ
histoire, son patrimoine, ses talents, ses valeurs.
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Concert...

D ĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶ
Le morceau qui a ouvert le concert, joué en ouverture par Victor Laroussinie – Président de l'associaƟŽŶĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ– a traduit, ces vaůĞƵƌƐƐƸƌĞƐ͕ ƉĂƌůĞƐŽŶĚĞůĂĐĂďƌĞƩ ĞĞŶŵƵƌŵƵƌĂŶƚ
à chacun de nous "l’Auvergne au cœur"…

WĞŶĚĂŶƚĚĞƵǆŚĞƵƌĞƐ͕ ůĞƐĚŝī ĠƌĞŶƚƐĂƌƟƐƚĞƐŽŶƚ
ůĂŝƐƐĠŇŽƩ ĞƌƵŶĞĠŵŽƟŽŶƌĂƌĞƉƌŽƉŝĐĞĂƵƌĞĐƵĞŝůͲ
lement suggéré par le lieu ; la musique est une réǀ ĠůĂƟŽŶƉůƵƐŚĂƵƚĞƋƵĞƚŽƵƚĞƐĂŐĞƐƐĞĞƚƚŽƵƚĞƉŚŝͲ
losophie, elle touche à une forme de divin… Chacun a retenu son souﬄe de la première à la dernière seconde… Chacun s'est laissé emporter par
les diﬀérents morceaux proposés. Présentés par
Isabelle Cazals –présidente de Pastres et Pastretos – les six tableaux d'un programme diversiﬁé ont
abordé la musique sacrée en passant par la musique des troubadours et les chants en langue d'Oc.
ĞƐŽŶƚůĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͕ ĞŶĐŽƐƚƵŵĞƐƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůƐĚĞ
fête, qui ont suivi, dès le premier tableau, le ﬁl du
ĚŝƐĐŽƵƌƐ ĞŶƚĂŵĠ ƉĂƌ ůĂ ĂďƌĞƩ Ğ͕  ĞŶ ĐŚĂŶƚĂŶƚ
"Pastres et Pastretos", puis "C’est le jour de la
Noël" rejoints par les célèbres chœurs de la
"Bourrée de Paris" et "Viergo de los Mountonios".
>ĂĐĂďƌĞƩ ĞƌĞƉƌŝƚĞŶƐƵŝƚĞůΖƵŶĚĞƐŚǇŵŶĞƐĐŚƌĠƟĞŶƐ
les plus célèbres dans le monde anglophone
"Amazing Grace" suivi de "L’hymne de Vangelis" et
d’un regret tout en grâce, de notre Auvergne,
"Moun Anneto".
Le second tableau est une mise en harmonie à
ƋƵĂƚƌĞǀ ŽŝǆĚĞĐŚĂŶƚƐĚĞƌĠǀ ŽůƚĞ͕ ĐŽŵŵĞΗ>ŽƵŽƵǇĠΗ͕ŽƵďŝĞŶĚ͛ ĂĚŵŝƌĂƟŽŶĚĞŶŽƐďĞĂƵǆƉĂǇƐĂŐĞƐ͕ 
ĐŽŵŵĞΗ^ĞŶƟĞƌƐĚ͛ Ƶǀ ĞƌŐŶĞΗĞƚΗD ŽŶƚĂŐŶĞƐĂŶƚĂůŝĞŶŶĞƐΗ͘>ĂŽƵƌƌĠĞĚĞWĂƌŝƐĞƚƐŽŶƉƌĠƐŝĚĞŶƚ
Thierry Borrel rendaient ainsi hommage à deux cantaliens compositeurs : Tonin Troupel et Jean Marie
' ĂƐƚŽŶ͘ WŽƵƌƐƵŝǀ ĂŶƚĐĞƐŚĂƌŵŽŶŝƐĂƟŽŶƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞƐ͕ ƵŶƋƵĂƚƵŽƌĐŽŵƉŽƐĠĚĞĚĞƵǆ
ĂĐĐŽƌĚĠŽŶƐ͕ 
ĚΖƵŶĞĐĂďƌĞƩ ĞĞƚĚΖƵŶĞǀ ŝĞůůĞŽŶƚŝŶƚĞƌƉƌĠƚĠƵŶĞ
alternance de danses vives et joyeuses.
Beaucoup des chants présentés sont issus de collectages au ﬁl des siècles, alors que d’autres sont
ĚĞƐĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶƐƉůƵƐƌĠĐĞŶƚĞƐ͘ >ĞƚƌŽŝƐŝğŵĞƚĂͲ
bleau fut sublimé par la mélancolie des chants à
ĐĂƉĞůůĂĚĞƐƐŽůŝƐƚĞƐĚŽŶƚůĞƐŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƟŽŶƐĞŶǀ ŽƸͲ
tantes semblent ouvrir une lucarne sur la profondeur de l’âme.
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D ĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶ
Le programme se poursuivait alors par
deux valses, "Ma Belle Bruyère" et "Malbo
Mon Village" composées par les talentueux
ŵƵƐŝĐŝĞŶƐĚĞŶŽƐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐĞƚŝŶƚĞƌƉƌĠͲ
tées avec enthousiasme par un grand enƐĞŵďůĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĐŽŶƐƟƚƵĠĚĞƋƵŝŶǌĞ
musiciens.

WƵŝƐ͕ ͚ ͛ ŚŝĨŽŶŝĞ͛ ͛ ͙ ů͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƟŽŶĚĞĐĞƩ Ğ
balade mélancolique à la vielle et à la caďƌĞƩ ĞŶŽƵƐĂƌĞŶĚƵĚ͛ ƵŶĞŚƵŵĞƵƌŇąͲ
ŶĞƵƐĞĞƚĚ͛ ƵŶĞŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶĨĞƌƟůĞ͕ ůĞďŝĞŶêtre s'emparant de nous… Rejoints par un
ensemble musical, emmené par notre gracieuse pastourelle Laurie CAZALS, CaďƌĞƩ ĂŢƌĞĞƚĐŚĂŶƚĞƵƐĞ͕ ĞƚůĞĐŚƈ ƵƌĚĞƐĞŶͲ
fants des Pastres, "L'inconnue de Limoise"
et le pot-pourri de valses donnèrent lieu à
ƵŶ ƐŽŵƉƚƵĞƵǆ ŵĠůĂŶŐĞ ĂĐŽƵƐƟƋƵĞ ƋƵŝ
ƐŽƵůĞǀ ĂƵŶĞŐƌĂŶĚĞĠŵŽƟŽŶĞƚůĞƉůƵƐǀ ŝĨ
enthousiasme du public.

>ĞďƵƚĚĞƐƚƌŽŝƐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ
ĠƚĂŶƚ ĚĞ ƉĞƌƉĠƚƵĞƌ ůĞƐ ƚƌĂĚŝƟŽŶƐ Ğƚ ůĂ
langue qui les cimente, le quatrième tableau nous a, tout d’abord, oﬀert trois
chants en langue d’Oc, "Ten soubene", "Les
esclops " et "Lo Barrabando".

Le cinquième tableau nous parle des troubadours, ces poètes, qui, de la ﬁn du 11ème siècle jusqu’au
début du 14ème siècle, dans le sud de la France, composaient en langue d'Oc. Ils se rendaient de château en château interprétant leurs poèmes et ballades avec un accompagnement musical au son de la
ŵƵƐĞƩ ĞĞƚƉƌŽƉĂŐĞĂŶƚůĞƐǀ ĂůĞƵƌƐĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠĐŽƵƌƚŽŝƐĞ͘ >ĞƐĐŚƈ ƵƌƐĚĞůĂΗŽƵƌƌĠĞĚĞWĂƌŝƐΗŝŶƚĞƌͲ
prétèrent deux classiques : "La Saint Jean" et "Le Château de Montviel". La musique baroque, quant à
elle, couvre une grande période de l’histoire du 17ème et du 18ème siècle. Les "Noces Champêtres"
qui ont suivi, ont été composées par Jacques
, ŽƩ ĞƚĞƌƌĞ͕ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĚĞD ƵƐĞƩ Ğ͘ 
Puis, entre musique médiévale et poésie
contemporaine, la "Valse Parisienne" et
"Pastel Accordéon" ont proposé leurs réﬂexions sur les troubadours et les poètes
d’aujourd’hui.
Le sixième tableau est consacré à la diversité
ĚĞŶŽƚƌĞŵƵƐŝƋƵĞƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ͘ ƵĐŽŵͲ
mencement, les bourrées étaient dansées
uniquement par des hommes s’aﬀrontant en
déﬁs.
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Concert...

D ĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶ
Lorsque les femmes sont entrées dans la danse, le jeu est devenu
ďŝĞŶƐŽƵǀ ĞŶƚĐĞůƵŝĚĞůĂƐĠĚƵĐƟŽŶ͕ ŵŽĚŝĮ ĂŶƚůĂŶĂƚƵƌĞ͕ ăůĂĨŽŝƐ͕ ĚĞ
la danse et de la musique.
La "Bourrée de Mandailles" et La "Bourrée de St Chely" interpréƚĠĞƐƉĂƌƵŶĚƵŽĂďƌĞƩ Ğ-accordéon en est une parfaite illustraƟŽŶ͘ >ĂĐĂďƌĞƩ ĞĂ͕ ĂƵĮ ůĚƵƚĞŵƉƐ͕ ŝŶƐƉŝƌĠůĂĐƌĠĂƟǀ ŝƚĠĚĞƐĞƐŝŶͲ
terprètes, comme avec ce morceau de virtuosité, La "Polka à Jojo"…l’occasion de rendre hommage à George Soule, un Cantalien
ƋƵŝĂĐŽŶƐĂĐƌĠƐĂǀ ŝĞăůĂĂďƌĞƩ Ğ͘ Y ƵĂŶƚăůĂǀ ŝĞůůĞăƌŽƵĞ͕ ĞůůĞĞƐƚ
apparue au Moyen-âge sous le nom d’organistrum et nécessitait
alors deux personnes : une pour tourner la roue…et une autre
pour jouer la mélodie.

 ĞƉƵŝƐ͕ ĐĞƚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞƐƚĞŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞĠǀ ŽůƵƟŽŶĞƚƐŽŶĂƉƉƌĞŶͲ
ƟƐƐĂŐĞĞƐƚĚĞǀ ĞŶƵƉŽƐƐŝďůĞ͕ ĚĞƉƵŝƐůĞƐĂŶŶĠĞƐϭϵϳ ϬĚĂŶƐůĞƐĐŽŶͲ
servatoires. Le morceau qui suivit était un espace au féminin avec "La Capricieuse Bourrée" pour un
ĚƵŽĚĞǀ ŝĞůůĞ͘ /ŶƚĞƌƉƌĠƚĠĞĂǀ ĞĐďƌŝŽ͕ ůĞƐŶŽƚĞƐƐ͛ ĞŶƚƌĞĐŚŽƋƵĞŶƚĞƚƐĂƵƟůůĞŶƚĂǀ ĞĐŐƌąĐĞ͕ ůĞƐĂůůĞƌƐretours eﬀrénés surgissent pour mieux nous envoûter.
WƵŝƐƵŶĞƌŽŶĚĞĚĞǀ ĂůƐĞƐĚΖƵďƌĂĐũĂŝůůŝƚ͕ ĐŽŵŵĞĐĞƐƐĞŶƟŵĞŶƚƐ͕ Ɛŝ
inexprimables que seule la musique parvient à les suggérer… pour se
terminer par des souvenirs aujourd’hui disparus, comme le temps
qu’on ne peut récupérer… jusqu’à l’amour inﬁni pour son propre enĨĂŶƚ͙ WŽƵƌƚĞƌŵŝŶĞƌĐĞĚĞƌŶŝĞƌƚĂďůĞĂƵ͕ ƵŶŝŶĠĚŝƚ͕ ůĂĂďƌĞƩ Ğ͕ ĂĐĐŽŵͲ
pagné par le piano, dans Mistral Gagnant de Renaud.
>ĞĐŚĂŶƚƋƵŝĐůƀƚůĞĐŽŶĐĞƌƚ͙ ƐĐĞůůĞ͕ ĚĂŶƐƵŶĞĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶƌĠĐĞŶƚĞ͕ 
ƵŶĞŵĠŵŽŝƌĞĐŽůůĞĐƟǀ ĞƋƵ͛ ĂƐƵŵĞƩ ƌĞ͕ ĞŶŵŽƚƐĞƚĞŶŵƵƐŝƋƵĞ͕ ƵŶ
auteur cher à nos chœurs et à nos cœurs. Maurice Guyennot n’était
pas auvergnat, mais pourtant tellement proche de chacun de nous et
des valeurs qui nous réunissent…
Il nous a légué un chant, "Le Pays
E ĂƚĂůΗƉƌŽƵǀ ĂŶƚƋƵĞĐĞƩ ĞŵĠŵŽŝƌĞ
dépasse celle de notre communauté. Les chœurs de la "Bourrée de
Paris" et des enfants de "Pastres et Pastretos" formant une chorale
ŵƵůƟŐĠŶĠƌĂƟŽŶŶĞůůĞƚŽƵƚĞĞŶĐŽƵůĞƵƌĚĞůĞƵƌƐďĞĂƵǆĐŽƐƚƵŵĞƐƚƌĂͲ
ĚŝƟŽŶŶĞůƐŽŶƚĂŝŶƐŝŝŶƚĞƌƉƌĠƚĠĐĞĐŚĂŶƚŶŽƐƚĂůŐŝƋƵĞĚĞƐĞǆŝůĠƐĚĞŶŽƐ
campagnes clamant leur ﬁdélité à leur Pays natal.
ŶĮ Ŷ͕ ůĞƐŵƵƐŝĐŝĞŶƐĞƚůĞƐĐŚŽƌŝƐƚĞƐĚĞƐƚƌŽŝƐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐƌĠƵŶŝƐŽŶƚ
ƌĞŵĞƌĐŝĠůĂƉĂƌŽŝƐƐĞ^ƚZŽĐŚ͕ ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶΗ>ĞƐŚĞƵƌĞƐŵƵƐŝĐĂůĞƐĚĞ
^ƚZŽĐŚΗƐŽƵƐůĂĚŝƌĞĐƟŽŶĚĞ>ŽŢĐD ĠƚƌŽƉĞ͕ ĞƌŶĂƌĚ>ŚĠƌŝƟĞƌWƌĠƐŝͲ
ĚĞŶƚĚĞůĂĨĠĚĠƌĂƟŽŶĚĞƐŵŝĐĂůĞƐĚƵĂŶƚĂů͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞ
des partenaires de ce projet.
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D ĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶ
WƵŝƐ͕ ƉĞƟƚƐĞƚŐƌĂŶĚƐ͕ ĐŚĂŶƚĞƵƌƐĞƚŵƵƐŝĐŝĞŶƐŽŶƚĂĐŚĞǀ ĠĐĞǀ ŽǇĂŐĞƉĂƌ
une joyeuse farandole nommée Zelda, reprise par l'assemblée en tapant
ĚĞƐŵĂŝŶƐĞƚƚĞƌŵŝŶĠĞƉĂƌƵŶĞƐƚĂŶĚŝŶŐŽǀ ĂƟŽŶ͘
De nombreuses personnalités étaient présentes lors de cet évènement :
Jean Mathieu, Président de la Ligue Auvergnate et du Massif Central;
Laurie Cazals, Pastourelle de l’Aveyron et de la Ligue Auvergnate et du
Massif Central ; Monseigneur Georges Soubrier, évêque de Nantes, Raymond Trébuchon, Président d'Honneur de la Ligue; Jean-François Legaret, Maire du 1er arrondissement; le Professeur Lasfargues; Michel Burton, propriétaire de l'Auvergnat de Paris; Roger Vidal, Président de la
s ĞŝůůĠĞĚΖƵǀ ĞƌŐŶĞĞƚĞƌŶĂƌĚ>ŚĠƌŝƟĞƌWƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂ&ĠĚĠƌĂƟŽŶĚĞƐ
Amicales du Cantal.

Les pierres de l’église St Roch resteront sans doute longtemps imprégnées de l’atmosphère forte et sensible qui a résonné lors de ce concert.
La maîtrise et la "spontanéité" d'un programme aussi radieux, comme exempt de toute contrainte sensible, ne sauraient faire oublier les exigences inﬁnies que requiert un tel exercice de bonheur partagé,
ƚĞůůĞƵŶĞĐŽŵŵƵŶŝŽŶĞŶƚƌĞůĂƐĐğŶĞĞƚůĂƐĂůůĞ͕ ůĞƐĞŶƟŵĞŶƚĚΖġƚƌĞƉĂƌƟĞƉƌĞŶĂŶƚĞăĐĞĐŽŶĐĞƌƚ͕ ŽƵƚŽƵƚ
du moins de s'y associer par le cœur et les sens.
ĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͕ ůĂŽƵƌƌĠĞĚĞWĂƌŝƐĞƚWĂƐƚƌĞƐĞƚWĂƐƚƌĞƚŽƐŽŶƚ͕ ƉĂƌůĞƵƌƚĂůĞŶƚ͕ ƐĠĚƵŝƚůĞƐƐƉĞĐͲ
ƚĂƚĞƵƌƐƋƵŝůĞƵƌŽŶƚƌĠƐĞƌǀ ĠƵŶĞďĞůůĞŽǀ ĂƟŽŶ͘ h ŶĐŽŶĐĞƌƚƋƵŝůĂŝƐƐĞƌĂĚĞƐƐŽƵǀ ĞŶŝƌƐŝŶŽƵďůŝĂďůĞƐĚĂŶƐ
ůΖĞƐƉƌŝƚĚĞƐƐƉĞĐƚĂƚĞƵƌƐĞƚĚĞƐĂƌƟƐƚĞƐ !
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Stage...

L'enseignement

h ŶƐƚĂŐĞƌŝĐŚĞĞŶƐĞŶƐĂƟŽŶƐ͙
WŽƵƌƐĂƚƌŽŝƐŝğŵĞĠĚŝƟŽŶ͕ ůĞƐƚĂŐĞĚĞΗWĂƌŝƐΗƐ͛ ĞƐƚĚĠƌŽƵůĠ͕ ĐŽŵŵĞůĞƐĂŶŶĠĞƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐ͕ ĂƵĐƈ ƵƌĚĞ
la Brie, sur le Domaine de Cornefève, les samedi 14 et dimanche 15 mars 2015.
Les stages de musique organisés par
ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ΗĂďƌĞƩ ĞƐ Ğƚ ĂͲ
ďƌĞƩ ĂŢƌĞƐΗƐŽŶƚĚĞƐƟŶĠƐăƚŽƵƐĐĞƵǆ
qui souhaitent développer leur praƟƋƵĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞĞƚĂĐƋƵĠƌŝƌƵŶ
ΗďĂŐĂŐĞΗƋƵŝůĞƵƌƉĞƌŵĞƩ ĞĚ͛ Ăǀ Žŝƌ
davantage d’assurance et d’autonomie dans leur jeu, au travers de la
ĚĠĐŽƵǀ ĞƌƚĞ Ğƚ ů͛ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ ĚĞ
ƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞƐ ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůƐ ĂƵǀ ĞƌͲ
gnats... ou d'ailleurs !

>ĞƐƚĂŐĞĂĂƫ ƌĠƵŶĞƚƌĞŶƚĂŝŶĞĚĞ
stagiaires qui ont suivi les cours
avec Jacques Rouvellat, Olivier Rouvellat et Victor Laroussinie à la CaďƌĞƩ Ğ͕ &ƌĂŶĕŽŝƐĞ ĂŶŐĞƌĞƚ:ĞĂŶPierre Valadier à l'accordéon chroŵĂƟƋƵĞĞƚ:ĞĂŶ-Luc Larive à l'accordéon diatonique.
Un atelier de réglage et de fabricaƟŽŶĚΖĂŶĐŚĞƐĠƚĂŝƚƉƌŽƉŽƐĠƉĂƌs ŝĐͲ
tor Laroussinie.
D ġŵĞƐŝƐĂǀ ŽŝƌĨĂďƌŝƋƵĞƌĚĞƐĂŶĐŚĞƐŶΖĞƐƚƉĂƐĐĂƉŝƚĂůƉŽƵƌƵŶĂďƌĞƩ ĂŢƌĞ͕ ŝůĞƐƚƚŽƵũŽƵƌƐďŽŶĚĞĐŽŶͲ
ŶĂŝƚƌĞ ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ĚĞ ĨŽŶĐƟŽŶŶĞͲ
ŵĞŶƚŐĠŶĠƌĂůĚĞĐĞƩ ĞƉĂƌƟĞǀ ŝƚĂůĞ
de l'instrument pour éviter les erƌĞƵƌƐ ĚĞ ŵĂŶŝƉƵůĂƟŽŶ ŝƌƌĠƉĂͲ
rables...
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Stage...

L'enseignement
Le stage a débuté par l'accueil des stagiaires le
vendredi dès 18h. Après avoir pris possession
ĚĞƐĞƐƋƵĂƌƟĞƌƐƌĞƐƉĞĐƟĨƐ͕ ĐŚĂĐƵŶƐΖĞƐƚĐŽŶͲ
fortablement installé autour de la belle et
grande cheminée pour partager quelques souǀ ĞŶŝƌƐĂƵƚŽƵƌĚΖƵŶĂƉĠƌŝƟĨŵƵƐŝĐĂů͘
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
ĚΖĂŶĐŚĞĚĞĐĂďƌĞƩ Ğ͘ 

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 ŽƵƐ Ăǀ ŽŶƐ ĞƵ ůΖĂŐƌĠĂďůĞ ƐƵƌƉƌŝƐĞ
d'avoir parmi nous Isabelle et Guy Cazals ainsi
ƋƵΖ, ĠůğŶĞĞƚ' ŝůůĞƐĞƐƐŽůĞƐƌĞƐƉĞĐƟǀ ĞŵĞŶƚƌĞƐͲ
ponsables des groupes d'enfants Pastres et Pastretos et du Baïlero.
Ces deux groupes folkloriques rassemblent près de
cent vingt enfants, un vivier important parmi lequel aujourd'hui une dizaine d'enfants apprend à
ũŽƵĞƌĚĞůĂĂďƌĞƩ ĞŽƵĚĞůΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶĂƵƐĞŝŶĚĞ
ΗĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐΗ͘
>ĞƐƐƚĂŐĞƐŽƌŐĂŶŝƐĠƐƉĂƌĐĞƩ ĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕ ƋƵŝĨġƚĞƌĂďŝĞŶƚƀƚƐĞƐ
soixante ans, sont plus qu’un lieu où l’on apprend de nouveaux morceaux ou de nouvelles techniques, ils vous donnent aussi l’opportunité
ĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ͕ ĚΖĠĐŚĂŶŐĞƌĂǀ ĞĐĚĞŶŽƵǀ ĞůůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞƚĚĞƐƟŵƵůĞƌ
votre intérêt pour votre propre musique. Son but est d’arriver à donŶĞƌůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚΖƵŶŵŽŵĞŶƚĚĞƉĂƌƚĂŐĞŵƵƐŝĐĂů͕ƌŝĐŚĞĞŶƐĞŶƐĂƟŽŶƐ͕ 
ĞŶĠŵŽƟŽŶƐĞƚƋƵŝƐĞƌǀ ŝƌĂăŶŽƵƌƌŝƌůĞƚƌĂǀ ĂŝůĚĞƚŽƵƚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƉŽƵƌ
ƋƵŝŶŽƚƌĞŵƵƐŝƋƵĞƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞĞƐƚƵŶĞǀ ƌĂŝĞƉĂƐƐŝŽŶ͊
 ĞůĂũŽŝĞ͕ ĚĞƐƌĞƚƌŽƵǀ ĂŝůůĞƐ͕ ĚĞů͛ĂŵŝƟĠ͕ ĚƵƉĂƌƚĂŐĞ͕ ĚĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ͕ 
ĚĞƐƐĞŶƐĂƟŽŶƐĞƚĚƵƐŽƵƟĞŶ͕ ǀ ŽŝůăůĞƐŵŽƚƐĐůĠƐƋƵŝƐŽŶƚƌĞƐƐŽƌƟƐĚĞĐĞ
stage.
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Veillée...

 ĐƟǀ ŝƚĠƐ

Un Bœuf Trad au "Royal"…
>ĂŵƵƐŝƋƵĞĞƐƚůĂƌĠǀ ĠůĂƟŽŶĚƵŵŽŶĚĞ͕ ƵŶĞǀ ĠƌŝƚĠƉůƵƐƉƌŽĨŽŶĚĞƋƵĞƚŽƵƚĞƌĞůŝŐŝŽŶĞƚƚŽƵƚĞƉŚŝůŽƐŽͲ
phie. La musique dit le monde, dit ce que les mots ne peuvent exprimer, elle révèle la réalité plus profondément que tout autre mode d’expression et même que tout autre art…la musique est un art
ƉƌŽƉƌĞăĠŵŽƵǀ ŽŝƌŶŽƐƐĞŶƟŵĞŶƚƐůĞƐƉůƵƐŝŶƟŵĞƐ͕ ƉƌŽĨŽŶĚĠŵĞŶƚĞƚĞŶƟğƌĞŵĞŶƚĐŽŵƉƌŝƐ͕ ƐĞŵďůĂďůĞ
à une langue universelle…
Mais, que vous évoque le terme
ŵƵƐŝƋƵĞƚƌĂĚ͍ >ĂƚƌĂĚŝƟŽŶďŝĞŶ
sûr dans un premier temps et qui
ĚŝƚƚƌĂĚŝƟŽŶĚŝƚĨŽůŬůŽƌĞĐΖĞƐƚ-àdire les usages et arts populaires
d'une région et bien non ! La musique Trad c’est quelque chose
de très vivant et qui fourmille à
Paris et dans nos départements
Ăǀ ĞĐƵŶĞƉŽƉƵůĂƟŽŶǀ ĂƌŝĠĞ͖ ĚĞƐ
enfants aux adultes en passant
par les adolescents. C'est un doŵĂŝŶĞƋƵŝĐŽŶƚƌŝďƵĞĂƵŵĂŝŶƟĞŶ
et développement du lien social !
>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. Mais, la
musique trad n’est pas seulement un document sur le passé
ŵƵƐŝĐĂů ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů͕ ŝů Ġǀ ŽƋƵĞ
également, au travers de nouǀ ĞůůĞƐĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶƐŵƵƐŝĐĂůĞƐ͕ ůĂ
vie d'aujourd'hui rythmés par la
ĐĂďƌĞƩ ĞĞƚůΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶ͘
ΖĞƐƚƉŽƵƌƉĞƌŵĞƩ ƌĞĚ͛ ĂĐƋƵĠƌŝƌĞƚĚĞƉĂƌƚĂŐĞƌŶŽƚƌĞƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞĞƚĚĞƉĂƐƐĞƌƵŶďŽŶŵŽŵĞŶƚƋƵĞĂͲ
ďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐĂǀ ĂŝƚĚŽŶŶĠƌĞŶĚĞǌ-vous à ses sociétaires à la brasserie "Le Royal", pour un
"Bœuf Trad, le vendredi 20 mars 2015. Il s'agit d'une forme de concert où des musiciens, se regroupent et jouent des morceaux divers pour le plus grand plaisir de leurs auditeurs.
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Veillée...

 ĐƟǀ ŝƚĠƐ
Accueillis par Sylvie et Jean-Pierre
^K / ͕ ĚŽŶƚůĂŐĞŶƟůůĞƐƐĞŶΖĂ
d'égal que leur générosité, la soirée commence au comptoir… où
bonne humeur et fous rires donnent la tonalité.
Nous avons eu l'agréable surprise
d'avoir parmi nous Cathy et Daniel Vidalenc , de passage à Paris
ĂŝŶƐŝƋƵĞ:ŽƐĞƩ ĞĞƚůĂƵĚĞY ƵŝŶͲ
tard, des habitués de nos veillées
ĂďƌĞƩ Ğ͘

ŽƵƌƌĠĞƐ͕ ǀ ĂůƐĞƐ͕ ƐĐŽƫ ƐŚƐƉŽůŬĂƐĞƚŵĂǌƵƌŬĂƐƐĞƐƵĐĐğĚĞŶƚĚĂŶƐƵŶũŽǇĞƵǆŵĠůĂŶŐĞĚĞƌǇƚŚŵĞƐ͘ >ĞƐ
ƉŝĞĚƐĞƚůĞƐĚŽŝŐƚƐƐΖĂŐŝƚĞŶƚ͕ ůĞƐŐƌĞůŽƚƐƟŶƚĞŶƚĞƚůĞƐǀ ŝƐĂŐĞƐƐΖĠĐůĂŝƌĞŶƚ͙  ĞƚĞŵƉƐĞŶƚĞŵƉƐĚĞƐƉĞƌͲ
sonnes intriguées avancent dans la salle du restaurant. Ils tombent sous le charme de notre musique
ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞĂƵǀ ĞƌŐŶĂƚĞ͕ ĐĂƉƟǀ ĠƐƉĂƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐŵƵƐŝĐŝĞŶƐ͘ 
Ce soir-là, un saxophoniste nous
rejoint spontanément pour nous
accompagner comme au bon
ǀ ŝĞƵǆƚĞŵƉƐĚĞƐďĂůƐŵƵƐĞƩ Ğ͘
Au milieu de la soirée, c'est la
pose et chacun se retrouve autour d'un copieux buﬀet, préparé par notre ami Jean-Pierre,
pour déguster les bons produits
du pays. Et rien ne met plus en
ũŽŝĞƵŶĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƋƵĞůĞƐƐĂůĂŝͲ
sons, terrines et fromages acĐŽŵƉĂŐŶĠƐĚΖƵŶďŽŶΗƉĞƟƚĐĂͲ
non" !
ƉƌğƐĐĞƩ ĞƉĂƵƐĞďŝĞŶŵĠƌŝƚĠĞ͕ ůĂŵƵƐŝƋƵĞƌĞƉƌŝƚƐĞƐĚƌŽŝƚƐĞƚăŵŝŶƵŝƚ͕ s ŝĐƚŽƌ>ĂƌŽƵƐƐŝŶŝĞƐŽƵŋ ĂůĂ
bougie comme le doux vent de l'histoire et tout le monde se donna rendez-vous au printemps pour un
ĂƵƚƌĞŐƌĂŶĚŵŽŵĞŶƚĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞ͕ ƵŶƚĞŵƉƐĚĞƌĞƚƌŽƵǀ ĂŝůůĞ͕ ĚΖĂŵŝƟĠĞƚĚĞĨƌĂƚĞƌŶŝƚĠ͘
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Stage...

L'enseignement

Rassemblement du 1er mai à Lacalm…
ĞƩ ĞĂŶŶĠĞ͕ ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶΗĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐΗĂĂƉƉĞůĠăƵŶĞŐƌĂŶĚĞũŽƵƌŶĠĞĚĞŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶă
>ĂĐĂůŵ͘ ůůĞĂǀ ŽƵůƵĨĂŝƌĞĚƵϭĞƌŵĂŝƵŶĞũŽƵƌŶĠĞĚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠƉŽƵƌĐĠůĠďƌĞƌŶŽƚƌĞŵƵƐŝƋƵĞƚƌĂĚŝƟŽŶͲ
nelle.
ŶĞī Ğƚ͕ ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶΗĂďƌĞƩ ĞƐ
ĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐΗŽƌŐĂŶŝƐĞƚŽƵƐůĞƐ
ans depuis maintenant dix ans,
ĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂǀ ĞĐůĂD ĂŝƌŝĞĚĞ
Lacalm, un stage de musique traĚŝƟŽŶŶĞůůĞŽƶ ŵƵƐŝĐŝĞŶƐĚĞƚŽƵƐ
niveaux et de tous âges peuvent
ƐΖŝŶŝƟĞƌŽƵƐĞƉĞƌĨĞĐƟŽŶŶĞƌ͘
C'est donc le vendredi 1er mai,
dès neuf heures, que les stagiaires venant de la région mais
aussi du Cantal, de la Lozère et de
la région Parisienne se sont rassemblés.
Pendant deux jours, entre 9h et 18h, les musiciens ont eu l'occasion de développer leur technique instrumentale, de découvrir de nouveaux morceaux du répertoire. L’ambiance était décontractée mais le
travail intensif.
Encadrés par trois professeurs,
Jacques Rouvellat, Arnaud Rouvellat et Victor Laroussinie, les CaďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ Ğƚ ĐĐŽƌĚĠŽŶŝƐƚĞƐ ŽŶƚ
ŝŶǀ ĞƐƟůΖĠĐŽůĞƉƵďůŝƋƵĞŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ
et la Mairie où diﬀérents ateliers
avaient été aménagés.
Ainsi, on a pu entendre toute la
journée, sur le toit de l'Aveyron,
ĚĞƐĂŝƌƐĚĞĂďƌĞƩ ĞƌĂŝƐŽŶŶĞƌĞƚƐĞ
disperser à travers les senteurs du
printemps depuis le Clairon Roland.
A midi, un délicieux et copieux déjeuner était servi dans la salle du restaurant du Clairon Roland. Vers
dix-ŚƵŝƚŚĞƵƌĞƐ͕ ĂƉƌğƐƵŶĞũŽƵƌŶĠĞƌŝĐŚĞĞƚƉƌŽĚƵĐƟǀ Ğ͕ ƚŽƵƚůĞŵŽŶĚĞƐĞĚŽŶŶĂƌĞŶĚĞǌ-vous au lendeŵĂŝŶŵĂƟŶ͘ 
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>ĞĚŝŵĂŶĐŚĞ͕ ĂƉƌğƐƵŶĞŵĂƟŶĠĞĚĞƚƌĂǀ ĂŝůŝŶƚĞŶƐŝĨ͕ ƉůĂĐĞăůĂĚĠƚĞŶƚĞ͊ /ůĨĂƵƚƌĞƉƌĞŶĚƌĞĚĞƐĨŽƌĐĞƐ͊ 
ZŝĞŶĚĞƚĞůƋƵΖƵŶďŽŶĂƉĠƌŝƟĨƐƵŝǀ ŝĚ͛ ƵŶďŽŶƌĞƉĂƐĨĂŝƚƉĂƌƵŶĞǆĐĞůůĞŶƚĐƵŝƐŝŶŝĞƌƉŽƵƌƌĠĐŽŵƉĞŶƐĞƌ
ĐŚĂƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƚƌĞƉĂƌƟƌĚƵďŽŶΗƉŝĞĚΗ͊ ͙
Les cours reprirent vers quatorze
heure pour s'achever en ﬁn
d'après-midi à la salle du conseil
de la mairie où tous les élèves
s'étaient rassemblés, pour jouer
de concert des morceaux du répertoire.
Le stage s'est clôturé par la tradiƟŽŶŶĞůůĞƐŽŝƌĠĞĚĂŶƐĂŶƚĞŽƶ ƐĞ
retrouvent tous les musiciens du
stage et de la région pour former
un orchestre improbable, brillant
et hétérogène ; hommes et femmes, jeunes et anciens, partagent un instant de beau donné par l’art
en faisant revivre pour nous l’esprit des veillées d'antan.
>ΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶΗĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐΗƌĞŵĞƌĐŝĞƚƌğƐƐŝŶĐğƌĞŵĞŶƚD ŝĐŚĞůZŽƵƋƵĞƩ Ğ͕ D ĂŝƌĞĚĞ>ĂͲ
ĐĂůŵĞƚƚŽƵƐůĞƐĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐƉŽƵƌůĞƵƌĂĐĐƵĞŝů͕ůĞƵƌŐĞŶƟůůĞƐƐĞĞƚůĞƵƌĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ͗ŝůƐŽŶƚĠƚĠƵŶĞĐůĠ
ĞƐƐĞŶƟĞůůĞĚĞůĂƌĠƵƐƐŝƚĞĚƵϭϬğŵĞƐƚĂŐĞĚĞĂďƌĞƩ Ğă>ĂĐĂůŵ͘
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La Transhumance...

D ĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶ

>ĂĂďƌĞƩ ĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞůĞƐĞƐƟǀ ĞƐ
"La vache Aubrac en Transhumance" est un rendez-ǀ ŽƵƐĂŶŶƵĞůĐĞƌƚĞƐĨĞƐƟĨ͕ ŵĂŝƐŝůĞƐƚĂǀ ĂŶƚ
ƚŽƵƚůŝĠăƵŶĞŶĠĐĞƐƐŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞ͕ ƵŶĞƉƌĂƟƋƵĞĂŶͲ
cestrale adaptée à l’environnement naturel de
l’Aubrac. La Transhumance signiﬁe "changer de
terre". C’est un déplacement saisonnier des troupeaux qui permet aux éleveurs de récolter le foin
dans les prés l'été ; ce sera leur principale nourriture en hiver.
Quand arrive le week-end le plus proche du 25
ŵĂŝ͕ ůĞƐĂŶŝŵĂƵǆƐΖŝŵƉĂƟĞŶƚĞŶƚĐŽŵŵĞƐŝůĂŵŽŶͲ
tagne les appelait. Hommes et bêtes s'accordent
un moment de fête. Les têtes des vaches sont décorées de houx, ﬂeurs, cloches et sonnailles.
ΖĞƐƚůĂĚĂƚĞƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞŽƶ 
les troupeaux montent depuis
les vallées environnantes sur le
plateau de l'Aubrac et passent
tout l'été dans les verts pâturages avant de redescendre en
octobre pour la saint Géraud.
 ƵƌĂŶƚůΖĞƐƟǀ Ğ͕ ůĞƐǀ ĂĐŚĞƐƐĞ
nourrissent d'un herbage de
qualité. Ce mode d'élevage
ĂƵƚŚĞŶƟƋƵĞ͕ ĂůůŝĞƚƌĂĚŝƟŽŶĞƚ
ŵŽĚĞƌŶŝƚĠ Ğƚ ŐĂƌĂŶƟƚ ƵŶĞ
viande d'une qualité savoureuse.
Sur l'Aubrac, le climat est rude, le
paysage est grandiose et la luminosité varie selon la moindre
brise qui fait "danser" les herbes
sauvages.
Pour la transhumance, l'appel de
la vie est plus fort que tout ; la
sève endormit se réveille et l'immense foule de "Narcisse des
poètes" guide les troupeaux vers
les sommets pour cent quarante
ũŽƵƌƐĚΖĞƐƟǀ Ğ͘ 
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Les genêts doucement balancés par la brise ont revêtu leur habit d'or et déployé leurs pétales en étendard.
La transhumance c'est aussi un
grand jour pour le village d'Aubrac qui célèbre ce jour depuis
des décennies. De nombreuses
ĂŶŝŵĂƟŽŶƐƐŽŶƚŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐĂƵͲ
tour de la montée des troupeaux et des 20 000 personnes
venues à pied derrière les troupeaux, en voitures, cars ou en
camping-cars.
Les visiteurs ont la possibilité,
grâce au Salon du terroir Aubrac, d'être en contact direct
avec les hommes qui perpétuent les savoir-ĨĂŝƌĞĞƚƚƌĂĚŝƟŽŶƐĚĞŶŽƚƌĞƉĂǇƐ͘ ΖĞƐƚůĂĨġƚĞĚĞůΖĠůĞǀ ĂŐĞ͕ 
Ăǀ ĞĐůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚĞƐĚŝī ĠƌĞŶƚĞƐĮ ůŝğƌĞƐ͖ ƵŶĞŝŶǀ ŝƚĂƟŽŶăůĂĚĠĐŽƵǀ ĞƌƚĞĂǀ ĞĐĚĞŶŽŵďƌĞƵǆƉŽŝŶƚƐ
ĚΖŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƐƵƌůĞƚŽƵƌŝƐŵĞƌƵƌĂů͘ΖĞƐƚůĞ^ĂůŽŶĚĞƐƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐĚĞƉĂǇƐĚĞůΖƵďƌĂĐŽƶ ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ
ĞƚĂƌƟƐĂŶƐůŽĐĂƵǆĨŽŶƚĚĠĐŽƵǀ ƌŝƌĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞƋƵĂůŝƚĠƐĠůĞĐƟŽŶŶĠƐƐĞůŽŶƵŶĞΗĐŚĂƌƚĞĚĞďŽŶŶĞƐƉƌĂͲ
ƟƋƵĞƐΗ͘
ΖĞƐƚĂƵƐƐŝůĞ^ĂůŽŶĚĞůĂĂďƌĞƩ Ğ͖ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƚǇƉŝƋƵĞƋƵŝĂĚĞƉƵŝƐůĞŵŝůŝĞƵĚƵy/yƐŝğĐůĞĞŶƌĂĐŝŶĠƐĂ
ǀ ŝĞƐƵƌůΖƵďƌĂĐ͘  ĞŶŽŵďƌĞƵǆĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐĞƚĨĂďƌŝĐĂŶƚƐĐĠůğďƌĞƐƐŽŶƚŽƌŝŐŝŶĂŝƌĞƐĚĞĐĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
' ƌąĐĞůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͕ ůĂĐĂďƌĞƩ ĞĂƐŽŶŶĠƉĂƌŵŝůĞƐƚƌŽƵƉĞĂƵǆƉŽƵƌƌĞŶĚƌĞ
hommage aux verts pâturages. Elle a invité le nombreux public à découvrir les diﬀérentes étapes de sa
ĨĂďƌŝĐĂƟŽŶĞƚăŵŝĞƵǆĐŽŶŶĂŠƚƌĞƐŽŶŚŝƐƚŽŝƌĞ͘
ŶĞī Ğƚ͕ ĚĞƉƵŝƐĚŝǆĂŶƐ͕ ΗĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐΗĂŶŝŵĞůĞΗ^ĂůŽŶ
ĚƵdĞƌƌŽŝƌƵďƌĂĐΗĂƵƐŽŶĚĞůĂĂďƌĞƩ ĞĞƚĚĞůΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶ͘  ĞƐŵŝůͲ
liers de personnes viennent au contact de Gisèle et Jacques Rouvellat, Jean-Louis Claveyrole et Victor Laroussinie, président de l'assoĐŝĂƟŽŶĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͘ 
 ĞƉƵŝƐϭϵϱϲ͕ ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƉĞƌƉĠƚƵĞůĞƐƐĂǀ Žŝƌ-ĨĂŝƌĞĞƚƚƌĂĚŝƟŽŶƐĚƵ
ĨŽůŬůŽƌĞĂƵǀ ĞƌŐŶĂƚĞƚĨĂŝƚůĂƉƌŽŵŽƟŽŶĚĞůĂĂďƌĞƩ Ğ͘ E ŽƚƌĞŵƵͲ
ƐŝƋƵĞƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞăƚƌĂǀ ĞƌƐůĂĐĂďƌĞƩ Ğ͕ ŶŽƵƐƉĂƌůĞĚĞŶŽƐŽƌŝŐŝŶĞƐ͕ 
ĞůůĞĨĂŝƚƉĂƌƟĞĚĞŶŽƚƌĞĐƵůƚƵƌĞ͕ ĚĞŶŽƚƌĞŝĚĞŶƟƚĠ͘ ΖĞƐƚĂƵƚŽƵƌĚĞůĂ
ĐĂďƌĞƩ Ğ͕ ĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞŶŽƚƌĞƚĞƌƌŽŝƌĞƚĚĞŶŽƐƐƉĠĐŝĂůŝƚĠƐŐĂƐƚƌŽͲ
nomiques que nous nous réunissons !
Le lendemain, le paysage retourne au silence… Les vaches se reposent de leur voyage et regardent à leur tour les randonneurs passer
ƐƵƌůĞƐĚƌĂŝůůĞƐŵŝůůĠŶĂŝƌĞƐ͕ ĐĞƐƐĞŶƟĞƌƐďŽƌĚĠƐĚĞƉŝĞƌƌĞƐƐğĐŚĞƐ
dans ce pays de silence et de mystère…
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Saint-Flour 2015

(par Pauline Davesne et Clara Borrel)

^ŽƵƐƵŶƐŽůĞŝůĞŶĐŽƌĞƉůƵƐĐŚĂƵĚƋƵĞůΖĂŶŶĠĞĚĞƌŶŝğƌĞ͕ ůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞůΖƐƐŽĐŝĂƟŽŶĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂͲ
ďƌĞƩ ĂŢƌĞƐŽŶƚĞƵůĞƉůĂŝƐŝƌĚĞƐĞƌĞƚƌŽƵǀ Ğƌă^ĂŝŶƚ-Flour, du lundi 6 au vendredi 10 juillet, dans un nouǀ ĞĂƵůŝĞƵƋƵŝĚĞǀ ŝĞŶĚƌĂăƐŽŶƚŽƵƌŵǇƚŚŝƋƵĞ͗ůΖ/ŶƐƟƚƵƟŽŶ^ĂŝŶƚ-Joseph (St-:ŽƉŽƵƌůĞƐŝŶƟŵĞƐͿ͘ 
dŽƵũŽƵƌƐƉůƵƐŶŽŵďƌĞƵǆ͕ůĞƐĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐƐĞƌĠƵŶŝƐƐĞŶƚĐĞƩ ĞĂŶŶĠĞăƉůƵƐĚĞϲϬƉŽƵƌƵŶƐĠũŽƵƌŝŶŽƵͲ
ďůŝĂďůĞĂůůŝĂŶƚĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ͕ ƉĂƌƚĂŐĞ͕ ĐŽŶǀ ŝǀ ŝĂůŝƚĠ͕ ĠŵŽƟŽŶƐ͕ ĞƚĐ͘ E ĞƌĞƐƚĂŶƚƉĂƐƐƵƌƐĞƐĂĐƋƵŝƐ͕ ůΖƐƐŽͲ
ĐŝĂƟŽŶĂŝŶŶŽǀ ĠĐĞƩ ĞĂŶŶĠĞ͗ƵŶĞŶŽƵǀ ĞůůĞĐůĂƐƐĞ
est née, spécialement conçue pour la venue des
violons à Saint-Flour. Avec nos maestros Olivier
et Victor, pas le temps de s'ennuyer surtout avec
ůĞƐƉƌŽĨƐĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƐƋƵΖŝůƐĂƌƌŝǀ ĞŶƚƚŽƵũŽƵƌƐă
nous dénicher : Béatrice BOISSONNADE (Vielle,
ĂďƌĞƩ Ğ͕  ^ŽůĨğŐĞͿ͕  &ƌĂŶĕŽŝƐĞ  E ' Z
;ĐĐŽƌĚĠŽŶŚƌŽŵĂƟƋƵĞͿ͕ s ŝĐƚŽƌ>ZK h ^^/E /
;&ĂďƌŝĐĂƟŽŶŶĐŚĞƐ͕ ĂďƌĞƩ ĞͿ͕  ŝĚŝĞƌWh s Zd
;ĂďƌĞƩ Ğ Ğƚ ĐĐŽƌĚĠŽŶ ŚƌŽŵĂƟƋƵĞͿ͕  :ĞĂŶůĂƵĚĞZ/h ;ĂďƌĞƩ ĞĞƚĐĐŽƌĚĠŽŶŚƌŽŵĂͲ
ƟƋƵĞͿ͕  WĂƚƌŝĐĞ Z/y ;ĐĐŽƌĚĠŽŶ  ŝĂƚŽŶŝƋƵĞͿ͕ 
:ĂĐƋƵĞƐ ZK h s >>d ;ĂďƌĞƩ ĞͿ͕  WĂƐĐĂůĞ s ZͲ
DEAUX (Violon).
25

Stage...

L'enseignement
Le lundi, départ en douceur avec préƐĞŶƚĂƟŽŶĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐĞƚĚĞůΖŽƌŐĂͲ
ŶŝƐĂƟŽŶĚƵƐĠũŽƵƌ͕ ĕĂǇĞƐƚŶŽƵƐǇ
sommes enﬁn ! Le soir, sous les ordres
d'Antonin CAZALS, nouveau chef des
ƉĞƟƚƐĚŝĂďůĞƐ͕ ƚŽƵƚůĞŵŽŶĚĞĂŵŝƐůĞ
nez (voire plus) dans la farine pour un
parcours endiablé. Pour fêter notre
arrivée, l'heure du coucher fut repoussée sur la demande des Schtroumfs et
fut arrosée par les Anciens.

D ĂƌĚŝ͕ ŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐƌĞƉĂƌƟƐƐƵƌƵŶƌǇƚŚŵĞĂĐŚĂƌŶĠ͗ ƚƌĂǀ ĂŝůĚĞϵŚ-ϭϴŚƐŽŝƚϯ ŚĞƵƌĞƐůĞŵĂƟŶĞƚϰ
heures l'après-midi et en prime une heure de solfège et une heure et demi de musique d'ensemble
ƉŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐĂĚĞƉƚĞƐ͘͘ ͘ , ĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚƋƵĞŶŽƵƐĂǀ ŝŽŶƐůΖĂƉĠƌŽƉŽƵƌŶŽƵƐĚĠƚĞŶĚƌĞƐƵŝǀ ŝĚΖƵŶĨĞƐƟŶ͘ 
>ĞƐŽŝƌ͕ ůĞƐĐĂďƌĞƩ ĞƐ͕ ůĞƐĂĐĐŽƌĚĠŽŶƐĐŚƌŽŵĂƟƋƵĞƐĞƚĚŝĂƚŽŶŝƋƵĞƐ͕ ůĞƐǀ ŝĞůůĞƐĞƚůĞƐǀ ŝŽůŽŶƐŽŶƚƐƵƵŶŝƌ
ůĞƵƌƚĂůĞŶƚƉŽƵƌĨĂŝƌĞĚĂŶƐĞƌƉĞƟƚƐĞƚŐƌĂŶĚƐ͕ ũĞƵŶĞƐĞƚƵŶƉĞƵŵŽŝŶƐũĞƵŶĞƐũƵƐƋƵΖĂƵďŽƵƚĚĞůĂŶƵŝƚ͘
Le lendemain, la journée commençait bien
Ăǀ ĞĐĚĞƐƉĞƟƚƐƉĂŝŶƐĂƵĐŚŽĐŽůĂƚ͘ >ĞƐŽŝƌ͕ 
ΖΖ>ĞƐD ŝŶŝŽŶƐΖΖŽŶƚƌĠƵƐƐŝăŶŽƵƐĚŝǀ ĞƌƟƌĚƵͲ
rant une séance de cinéma délirante et pleine
de fous rire. Pendant ce temps, "les moins
jeunes" ont pu proﬁter d'une soirée musiquekaraoké au Médiéval, passage obligatoire de
Saint-Flour. La descente du haut de SaintFlour fut un peu plus longue et aventureuse
pour certains qui descendirent à pieds et réussirent même à casser leurs chaussures.
:ĞƵĚŝŵĂƟŶ͕ ĐŽŵŵĞůĞǀ ĞƵƚůĂƚƌĂĚŝƟŽŶĂƵƐƚĂŐĞĚĞ^ĂŝŶƚ-&ůŽƵƌ͕ ůĞƐƚƌŝƉŽƵǆƐĞƐŽŶƚŝŶǀ ŝƚĠƐĂƵƉĞƟƚĚĠũĞƵŶĞƌĞƚůĞƐƉůƵƐĐŽƵƌĂŐĞƵǆƐΖǇƐŽŶƚĨƌŽƩ ĠƐ͘ ^ƚƌĞƐƐŐĠŶĠƌĂů͕ƚŽƵƚůĞŵŽŶĚĞƌĠǀ ŝƐĞƐĞƐŵŽƌĐĞĂƵǆƉŽƵƌ
le concert dans notre nouvelle chapelle que la directrice de l'école a accepté de nous ouvrir. Ce fut un
ĐŽŶĐĞƌƚƌŝĐŚĞĞŶĠŵŽƟŽŶƐƐŽƵƐůΖƈ ŝůĂƩ ĞŶƟĨĚƵƚŽƚĞŵĐĂŶĂƌĚƌŽƐĞĚĞĠĂ͕ ŵĂŝƐƉĂƐĚΖŝŶƋƵŝĠƚƵĚĞĂƵͲ
ĐƵŶĂƵƚƌĞĐĂŶĂƌĚĞŶǀ ƵĞăƉĂƌƚƋƵĞůƋƵĞƐĞǆĐĞƉƟŽŶƐ͘
s ĞŶĚƌĞĚŝŵĂƟŶ͕ ůĂĮ ŶĂƉƉƌŽĐŚĞ͖ -( On range, on
ĂƐƟƋƵĞ͕  ŽŶ ďĂůĂŝĞ͕  ŽŶ ƌĞŵĞƚ ƚŽƵƚ ĞŶ ƉůĂĐĞ
(matelas, oreillers, sommiers...) les chambres
reviennent à leur état normal. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons quand même eu cours
jusqu'à 18h et il nous reste encore une belle soiƌĠĞĞŶƉĞƌƐƉĞĐƟǀ ĞĂǀ ĞĐĂƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞƵŶďĂů
ouvert aux proches, suivi d'une soirée au Liberty
Night que personne ne voudrait manquer, car la
bonne ambiance y est assurée.

26

Stage...

L'enseignement
E ŽƵƐƌĞƟĞŶĚƌŽŶƐĂƵƐƐŝůĞƐďĂƚĂŝůůĞƐĚĞ
polochon intensives, les recherches
incessantes pour retrouver nos biens
;ĐŚĂƵƐƐĞƩ ĞƐ͕ ĚƵǀ ĞƚƐ͕ ƉǇũĂŵĂƐ͕ ĞƚĐ͘ Ϳ͕ Ğƚ
la présence toujours aussi symbolique
de la mousse à raser à notre étage.
Serpillère, pelle, et balais ont été nos
meilleurs amis pendant le séjour,
entre cassage de verres, farine, œufs,
mousse à raser, nous les avons bien
ƵƟůŝƐĠƐ͘

Un grand merci aux organisateurs du
ƐĠũŽƵƌ͕ ăK ůŝǀ ŝĞƌĞƚs ŝĐƚŽƌ͕ ăůĂĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞĚĞůΖ/ŶƐƟƚƵƟŽŶ͕ ĂŝŶƐŝƋƵΖĂƵǆĐƵŝƐŝŶŝĞƌƐ͘ D ĞƌĐŝăŶƚŽŶŝŶĚĞ
s'être occupé de la jeunesse et merci aussi aux profs et aux stagiaires pour la bonne ambiance durant
ce 45ème stage.
Rendez-ǀ ŽƵƐůΖĂŶŶĠĞƉƌŽĐŚĂŝŶĞ͕ ĚƵŵĞƌĐƌĞĚŝϲĂƵĚŝŵĂŶĐŚĞϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϭϲ͕ ƉŽƵƌůĂϰϲğŵĞĠĚŝƟŽŶ
( nous empièterons sur le WE, pour composer avec la ﬁn des cours, le mardi 5 juillet 2016).
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D ĂŝƐŽŶĚĞůĂĂďƌĞƩ Ğ͘ ͘ ͘

dƌĂĚŝƟŽŶƐ

/ŶĂƵŐƵƌĂƟŽŶ͙

WůƵƐĚĞϮϬϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐŽŶƚĂƐƐŝƐƚĠ͕ ƐĂŵĞĚŝϭϭũƵŝůůĞƚϮϬϭϱ͕ ăůΖŝŶĂƵŐƵƌĂƟŽŶĚĞůĂD ĂŝƐŽŶĚĞůĂĂďƌĞƩ Ğ
en présence de M. Yves Censi, député de l'Aveyron, M. André Raynal, Maire de Cantoin, Jean Valadier
Président de la communauté de commune de l'Argence, Mme Coussergues conseillère générale et
présidente de la communauté, ainsi que de nombreux élus de l’Aveyron et du Cantal.
 ĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠƐĚĞůĂĂďƌĞƩ ĞĞƚŵƵƐŝͲ
ciens étaient également présentes dont André Ricros
président de Agence des Musiques des Territoires
Ě͛ Ƶǀ ĞƌŐŶĞ͕ s ŝĐƚŽƌ>ĂƌŽƵƐƐŝŶŝĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞĂďƌĞƩ ĞƐ
ĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͕ :ĞĂŶ ŽŵŝŶŝƋƵĞ>ĂũŽƵǆ͕ĐŝŶĠĂƐƚĞƉŚŽͲ
ƚŽŐƌĂƉŚĞĐŚĞƌĐŚĞƵƌĂƵE Z^͕ ůĂŝŶWĞƟƚƌĞŶĂƵĚ͕ ĚŝƉůƀͲ
mé de l’école Boule de Paris muséographe et JeanLouis Claveyrole, membre de notre conseil d'adminisƚƌĂƟŽŶ͘ 
Jean-Louis est le conservateur de ce musée où sont
exposés des centaines d’instruments rares illustrant
des textes qui retracent les cultures, la musique de
ů͛ƵďƌĂĐĞƚĚĞƐũŽƵĞƵƌƐĚĞĐĂďƌĞƩ Ğ͕ ĚĞƉƵŝƐƐĂŶĂŝƐƐĂŶĐĞũƵƐƋƵ͛ ăƐĂƉƌĂƟƋƵĞĂĐƚƵĞůůĞ͘
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D ĂŝƐŽŶĚĞůĂĂďƌĞƩ Ğ͘ ͘ ͘

dƌĂĚŝƟŽŶƐ

ĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐĞƐƚŚĞƵƌĞƵƐĞĚΖĂǀ ŽŝƌĂƉƉŽƌƚĠƐĂŵŽĚĞƐƚĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶăĐĞďĞĂƵƉƌŽũĞƚƉĂƌ
ů͛ŽƵǀ ĞƌƚƵƌĞĚĞƐĞƐĂƌĐŚŝǀ ĞƐŵĂŝƐĂƵƐƐŝĞŶĐŽŶƚƌŝďƵĂŶƚăƐĂƉƌŽŵŽƟŽŶĂƵƚƌĂǀ ĞƌƐĚĞƐĐĂŶĂƵǆĞƚƌĞůĂŝƐĚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĚĞŶŽƚƌĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĞƚƉĂƌƵŶĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶĮ ŶĂŶĐŝğƌĞĚĞϭϬϬϬΦ͘
>ĂŵĂŝƐŽŶĚĞůĂĐĂďƌĞƩ ĞĞƐƚŽƵǀ ĞƌƚĞůĞǀ ĞŶĚƌĞĚŝ͕ ƐĂŵĞĚŝĞƚĚŝŵĂŶĐŚĞĚĞϭϯ Śϯ Ϭăϭϳ Śϯ Ϭ;:ƵŝůůĞƚĞƚ
août) et le vendredi et samedi de 13h30 à 17h30 (le reste de l'année). Sur rendez-vous pour les
ŐƌŽƵƉĞƐăƉĂƌƟƌĚĞϭϮƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂƵϬϲϰϯ ϯ Ϯϰϴϴϴ͘
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D ĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶ

Concert à Pons
;>ĞƉĞƟƚE ŝĐĞ͊ Ϳ

>ĂƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞĞƐƟͲ
vale organisée par l'amicale des
Enfants de Pons a eu lieu le vendredi 7 août 2015 dans ce joli peƟƚǀ ŝůůĂŐĞĚƵE ŽƌĚǀ ĞǇƌŽŶŽƶ ŝů
fait bon vivre au bord du Goul.
Dès 18h, le public venu nombreux
prend place dans l'Eglise du village où les musiciens de l'associaƟŽŶ ĂďƌĞƩ ĞƐ Ğƚ ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͕ 
présidée par Victor Laroussinie,
ﬁnissent leur mise en place.
 ƵƌĂŶƚƵŶĞŚĞƵƌĞĞƚĚĞŵŝĞ͕ ƉĂƐƐĠĞďŝĞŶƚƌŽƉǀ ŝƚĞƉŽƵƌůΖĂƐƐĞŵďůĠĞ͕ ůĞƐĂŝƌƐĚĞĂďƌĞƩ ĞƐ͕ ĂĐĐŽƌĚĠŽŶƐ
Ğƚǀ ŝĞůůĞƐĞŶǀ ĂŚŝƐƐĞŶƚůΖŐůŝƐĞ͘ >ĂŵƵƐŝƋƵĞƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞĞƐƚĂƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞŵĂŝƐĂƵƐƐŝĚĞƐĂŝƌƐŶŽƵͲ
ǀ ĞĂƵǆ͕ĚĞƐĐƌĠĂƟŽŶƐƉůƵƐŵŽĚĞƌŶĞƐĠŐĂůĞŵĞŶƚƚƌğƐĂƉƉƌĠĐŝĠĞƐ͘
dŽƵƚĞƐůĞƐŐĠŶĠƌĂƟŽŶƐƐŽŶƚƌĞƉƌĠͲ
sentées parmi les musiciens avec
une jeunesse qui témoigne que ces
instruments sont bien vivants encore pour de nombreuses années.
Ce concert s'est terminé par un
morceau dynamique avec l'ensemble des musiciens qui ont été
vivement applaudis.
Puis ce sont les retrouvailles dans
le jardin public situé devant le parvis de l'Eglise où membres et amis, habitants du village et des hameaux environnants partagent un
ĂƉĠƌŝƟĨĚŠŶĂƚŽŝƌĞŽī ĞƌƚƉĂƌůΖĂŵŝĐĂůĞ͘ 
>ŽƌƐĚĞĐĞƚĂƉĠƌŝƟĨĚŠŶĂƚŽŝƌĞďŝĞŶ
ŐĂƌŶŝ͕ D ĂƌƟŶĞ' ĂƐƋ͕ ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞ
de l'amicale, rappelle l'imporƚĂŶĐĞĚĞĐĞƩ ĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞĂŶŶƵĞůůĞ
au sein même du village de nos
aînés qui ont créé l'amicale en
1928 et est heureuse de voir tous
les ans tant de monde !
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59ème Banquet...

 ĐƟǀ ŝƚĠƐ

ZĠƐŽŶŶĞǌD ƵƐĞƩ ĞƐ͊

>ĞƐĂŵĞĚŝϯ ŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϱ͕ ů͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͕ Ăǀ ĂŝƚĚŽŶŶĠƌĞŶĚĞǌ-vous à ses sociétaires et amis pour son 59ème banquet. C'était également le 10ème et dernier banquet de la présiĚĞŶĐĞĚĞs ŝĐƚŽƌ>ĂƌŽƵƐƐŝŶŝĞƋƵŝƋƵŝƩ ĞƌĂƐĞƐĨŽŶĐƟŽŶƐĞŶĚĠďƵƚĚĞůΖĂŶŶĠĞƉƌŽĐŚĂŝŶĞ͘
Après le moment toujours très agréable des
ƌĞƚƌŽƵǀ ĂŝůůĞƐĂƵƚŽƵƌĚĞů͛ĂƉĠƌŝƟĨŽī ĞƌƚƉĂƌůĂ
ĚŝƐƟůůĞƌŝĞŽƵĚĞƌĐ͕ ůĞƐĐŽŶǀ ŝǀ ĞƐƉĂƐƐĂŝĞŶƚă
table et les soixante-dix musiciens leur faisaient aubade. De quoi donner des frissons
ĚĞǀ ŽŝƌũŽƵĞƌƚŽƵƚĞƐůĞƐŐĠŶĠƌĂƟŽŶƐĐŽŶĨŽŶͲ
dues. On peut dire qu'il formait le plus grand
orchestre en nombre de la saison amicaliste.
Le banquet pouvait commencer avec
ƋƵĞůƋƵĞƐĂŝƌƐĚĞŵƵƐŝƋƵĞĞƚůĂƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ
photo de famille.
ĞƩ ĞĂŶŶĠĞ͕ ůĞďĂŶƋƵĞƚĂŶŶƵĞůĚĞůΖĂƐƐŽĐŝĂͲ
ƟŽŶƌĞǀ ġƚĂŝƚƵŶĐĂƌĂĐƚğƌĞƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƉƵŝƐƋƵΖŝů
Ăǀ ĂŝƚůĞƉůĂŝƐŝƌĚΖĂĐĐƵĞŝůůŝƌůΖĞŶƐĞŵďůĞĚĞŵƵƐŝƋƵĞďĂƌŽƋƵĞΗZĠƐŽŶŶĞǌD ƵƐĞƩ ĞƐΗĚŝƌŝŐĠƉĂƌ ŽŵŝŶŝƋƵĞ
WĂƌŝƐ͕ ůΖƵŶĚĞƐƉůƵƐŐƌĂŶĚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞĚƵŵŽŵĞŶƚĨĂŝƐĂŶƚƉĂƌƟƚĚƵĐĞƌĐůĞƚƌğƐĨĞƌŵĠĚĞƐΗD ĠĚĂŝůůĠƐ
ĚΖK ƌĚĞůĂĂďƌĞƩ ĞΗ͘
ĞƚĞŶƐĞŵďůĞĐŽŵƉŽƐĠĚĞĚĞƵǆŵƵƐĞƩ ĞƐ͕ ĚΖƵŶĐůĂǀ ĞĐŝŶĞƚĚΖƵŶĞǀ ŝŽůĞĚĞŐĂŵďĞĂƌĞŵŽŶƚĠůĞƚĞŵƉƐ
ũƵƐƋƵΖĂƵǆŽƌŝŐŝŶĞƐĚĞůĂĂďƌĞƩ ĞĞƚĚĞůĂŽƵƌƌĠĞƋƵŝĠƚĂŝƚĂůŽƌƐƵŶĞĚĂŶƐĞăĚĞƵǆƚĞŵƉƐ͘ ĞƌƚĂŝŶƐ͕ ŽŶ
put reconnaître, pendant ce mini concert, des airs bien connus d'aujourd'hui aux travers des Branles,
D ĞŶƵĞƚƐ͕ D ĂǌƵƌŬĂƐ͕ ^ĐŽƫ ƐŚƐĞƚŽƵƌƌĠĞƐ͕ ĚĂƚĂŶƚĚĞƐys ĞĞƚys /ĞƐŝğĐůĞƐ͘ 
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 ĐƟǀ ŝƚĠƐ
Incontournable dans tous les actes de la vie,
ůĂĂďƌĞƩ ĞƌĞƐƚĞů͛ąŵĞĚĞů͛Ƶǀ ĞƌŐŶĞŵĂŝƐ
son origine remonte à la nuit des temps,
bien que son apparence ait changé au ﬁl
des siècles. La plus ancienne des cornemuses provient d'un sarcophage trouvé en
Mésopotamie et daté de 5 000 ans avant
J.C, la cornemuse du "Roman de Flamenca"
en Rouergue du sud date de 1240 puis la
ŵƵƐĞƩ ĞďĂƌŽƋƵĞĂĠƚĠũŽƵĠĞĚĞϭϲϬϬă
1750 environ.

Ainsi est-ĞůůĞƵƟůŝƐĠĞĂƵD ŽǇĞŶ-Âge par les
troubadours qui égaient les sombres salles
des châteaux forts pour le plus grand bonheur des dames. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'instrument n'est pas celui des pâtres, sur le ﬂanc des puys.
>ĂŵƵƐĞƩ ĞĂƐĞƐĞŶƚƌĠĞƐĚĂŶƐůĞƐĐŽƵƌƐĞƚ
les chevaliers sont loin de la dédaigner. Si
elle fait danser Bourrées et Branles à Henri
IV et Marguerite de Valois, elle rythme également la vie militaire et les soldats qui se
rassemblent et marchent du même pas à la
ĐĂĚĞŶĐĞ ĚŽŶŶĠĞ ƉĂƌ ůĞƐ ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͕ 
comme ils le feront plus tard au son du claiƌŽŶ͊ ^ŝůĂŵƵƐĞƩ ĞďĂƌŽƋƵĞƚŽŵďĞĚĂŶƐůΖŽƵͲ
ďůŝĂƉƌğƐůĂƌĠǀ ŽůƵƟŽŶ͕ ĞůůĞƐƵƌǀ ŝƚƚŽƵƚĞĨŽŝƐ
au travers de nombreuses cornemuses plus
ƉŽƉƵůĂŝƌĞƐĐŽŵŵĞůĂĂďƌĞƩ Ğ͘ 
>ΖĂŶŝŵĂƟŽŶĚĞůĂƐŽŝƌĠĞĠƚĂŝƚĐŽŶĮ ĠĞăĚĞƵǆĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͗ ŶŶŝĞD ĂƵƌĞůĞƚK ůŝǀ ŝĞƌZŽƵǀ ĞůůĂƚƚŽƵƐůĞƐ
ĚĞƵǆŵĞŵďƌĞƐĚƵĐŽŶƐĞŝůĚΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͘ >Ăǀ ĂůƐĞĚĞƐƉůĂƚƐƉŽƵǀ ĂŝƚĐŽŵŵĞŶĐĞƌĞƚs ŝĐƚŽƌ>ĂƌŽƵƐƐŝͲ
nie, en qualité de président, prenait la parole, remerciait ses hôtes de leur présence, salua la présence
de Laurie Cazals Pastourelle de la Ligue Auvergnate et du Massif Central, Pastourelle
de l'Aveyron, de Jean Mathieu, Président
de la Ligue Auvergnate et du Massif Central
ainsi que de nombreux présidents d'amicale et de groupes folkloriques.
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 ĐƟǀ ŝƚĠƐ
Enﬁn, il remerciait chaleureusement tous
ĐĞƵǆƋƵŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĂĐƟǀ ĞŵĞŶƚăůĂǀ ŝĞĚĞ
ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ Ğƚ ƚŽƵƐ ůĞƐ ŐĠŶĠƌĞƵǆ ĚŽŶĂͲ
teurs.

Puis, Jean Mathieu, assisté d'Annie Maurel,
Ăǀ ĂŝƚůΖĂŐƌĠĂďůĞŵŝƐƐŝŽŶĚĞƌĞŵĞƩ ƌĞůĞƐŝŶͲ
signes de Chevalier du Mérite Amicaliste à
Xavier Hoiret qui apporte depuis sa jeuŶĞƐƐĞƵŶĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶĞƐƐĞŶƟĞůůĞăŶŽƚƌĞ
ŵŽƵǀ ĞŵĞŶƚ ƉĂƌ ƐŽŶ ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶ ĚĂŶƐ ůĞ
ŵĂŝŶƟĞŶĚĞŶŽƐƚƌĂĚŝƟŽŶƐ͘ 
D ĠĚĂŝůůĠĚΖK ƌăůĂĂďƌĞƩ ĞĞŶϭϵϵϴ͕ ŝůǀ ĠŚŝͲ
ĐƵůĞůĞƐǀ ĂůĞƵƌƐĞƐƐĞŶƟĞůůĞƐĚĞĂďƌĞƩ ĞƐĞƚ
ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐĚĞƉƵŝƐĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĂŶŶĠĞƐĚƵƌĂŶƚůĞƐƋƵĞůůĞƐŝůĨƵƚŵĞŵďƌĞĚƵĐŽŶƐĞŝůĚΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ
pendant 10ans.
Le bal animé par les nombreux musiciens présents entraîna les danseurs sur la piste après une superbe
tombola qui ﬁt de très nombreux heureux.
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L'enseignement

Stage d'automne à Mende

A l'automne, en Lozère, les arbres
se couvrent de superbes couleurs
et à leur pieds, laissent apparaître
les passagers de l'automne : les
ĐŚĂŵƉŝŐŶŽŶƐ͘ ĞƩ ĞƐĂŝƐŽŶŽī ƌĞ
également le magniﬁque spectacle qu'est le brame du cerf mais
en ce weekend du 24 et 25 ocƚŽďƌĞϮϬϭϱ͕ ĐĞƐŽŶƚůĞƐĐĂďƌĞƩ Ğ͕ 
vielle et accordéon qui ont donné
de la voix !

C'est en eﬀet, au cœur de la capitale Lozérienne qu'une trentaine
de stagiaires venus de tous horizons (Lozère, Aveyron, Cantal, Puy
de Dôme, Gard, Ile de France) se
ƐŽŶƚƌĞƚƌŽƵǀ ĠƐƉŽƵƌƉĞƌĨĞĐƟŽŶŶĞƌ
leur Jeu musical.
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h ŶƐƚĂŐĞĚĞŵƵƐŝƋƵĞƚƌĂĚŝƟŽŶͲ
ŶĞůůĞ ŽƌŐĂŶŝƐĠ ƉĂƌ ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ
ĂďƌĞƩ ĞƐĞƚĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐƋƵŝƉƌŽͲ
pose un stage à chaque saison de
ůΖĂŶŶĠĞ ƌĠƉĂƌƟƐ ĞŶƚƌĞ ůΖ/ůĞ ĚĞ
France, l'Aveyron, le Cantal et la
Lozère.
ϴŚϰϱ͕ ƵŶƉĞƟƚĐĂĨĠďŝĞŶĐŚĂƵĚ
a permis d'accueillir tout le
monde et de réchauﬀer un peu
l'atmosphère.

^ŽƵƐůĞƐĐŽŶƐĞŝůƐĚĞs ŝĐƚŽƌ>ĂƌŽƵƐƐŝŶŝĞ͕ :ĂĐƋƵĞƐZŽƵǀ ĞůůĂƚƉŽƵƌůĂĐĂďƌĞƩ Ğ͕ ĚĞ&ƌĂŶĕŽŝƐĞ ĂŶŐĞƌƉŽƵƌ
l'accordéon et de Béatrice Boissonnade pour la vielle, les stagiaires ont appris divers morceaux ou techniques pour améliorer leurs doigtés durant 6 à 7 heures par jour !
s ĂůƐĞƐ͕ ŽƵƌƌĠĞƐ͕ ^ĐŽƫ ƐŚĞƚĂƵƚƌĞƐ
mazurkas étaient au programme, ce
qui a permis à chacun d'approfondir
ses connaissances et d'échanger. Un
ĂƚĞůŝĞƌĚĞĨĂďƌŝĐĂƟŽŶĚĞĂŶĐŚĞƐƉŽƵƌ
ůĂĐĂďƌĞƩ ĞĂĠƚĠĂƵƐƐŝŵŝƐĞŶƉůĂĐĞ
ƐŽƵƐůĂĚŝƌĞĐƟŽŶĚĞs ŝĐƚŽƌ>ĂƌŽƵƐƐŝͲ
nie.
>ΖĞŶƐĞŵďůĞĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐƐĞƐŽŶƚ
ƋƵŝƩ ĠƐůĞĚŝŵĂŶĐŚĞƐŽŝƌĞŶĞƐƉĠƌĂŶƚ
se retrouver l'an prochain pour une
ŶŽƵǀ ĞůůĞĠĚŝƟŽŶ͘ 
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Ligue Auvergnate

Laurie CAZALS : bravo à notre pastourelle de la Ligue 2015 !
Merci Laurie d'avoir brillamment représenté la Ligue AuverŐŶĂƚĞĞƚŶŽƚƌĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĂƵĐŽƵƌƐĚĞĐĞƩ ĞĂŶŶĠĞϮϬϭϱ͘
(Ci-dessous le discours prononcé par Laurie lors de l'Assemblée Générale de la Ligue Auvergnate le 12 novembre 2015 à St Mandé.)

Après Alix ROUSSEAU en 2014, Laurie CAZALS en 2015,
ŶŽƵƐ ƐŽƵŚĂŝƚŽŶƐ ďŽŶŶĞ ĐŚĂŶĐĞ Ğƚ ƐŽƵƚĞŶŽŶƐ :ƵƐƟŶĞ
CALMELS, candidate pour l'Aveyron lors de la prochaine
Nuit Arverne qui aura lieu le 19 décembre 2015 aux Salons
HOCHE à Paris.
 ĞƉƵŝƐƚŽƵũŽƵƌƐ͕ ŶŽƚƌĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĞƐƚĮ ğƌĞĚĞŶŽƐŵƵƐŝͲ
ciennes et de nos pastourelles.
Mesdames, Mesdemoiselles, messieurs
Chers présidentes et présidents bonsoir.
/ůǇĂƚŽƵƚũƵƐƚĞƵŶĂŶ͕ ăĐĞƩ ĞŵġŵĞĠƉŽƋƵĞ͕ ũĞŵĞƉƌĠƐĞŶͲ
tais à vous, ici même, en tant que candidate pastourelle.
ƵũŽƵƌĚ͛ ŚƵŝ͕ ăƋƵĞůƋƵĞƐƐĞŵĂŝŶĞƐĚĞƚƌĂŶƐŵĞƩ ƌĞŵĂŚŽƵͲ
ůĞƩ Ğ͕ ũĞƉĂƌƚĂŐĞĂǀ ĞĐǀ ŽƵƐĐĞƉĞƟƚďŝůĂŶĞƚƐŽƵŚĂŝƚĞǀ ŽƵƐ
adresser, en toute simplicité, mes remerciements.
Sans vouloir apporter ici une note trop triste, je veux avant
tout vous dire que l’automne 2014 au cours duquel j’ai ﬁnalement pris la décision de me présenter fut endeuillé de la perte de mon grand-père. Cela fut brutal et
ƉŽƵƌƚĂŶƚũĞƉĞŶƐĞƋƵĞĐĞƐĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐŽŶƚƌĂũŽƵƚĠăŵĂŵŽƟǀ ĂƟŽŶĚĞǀ ŽƵůŽŝƌƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌŵĞƐƌĂͲ
cines.
 ĞƉƵŝƐƚŽƵƚĞƉĞƟƚĞ͕ ĚĞƉĂƌŵŽŶĞŶǀ ŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĨĂŵŝůŝĂů͕ũĞĚĂŶƐĞ͕ ĐŚĂŶƚĞŶŽƚƌĞĨŽůŬůŽƌĞ͙  ͛ ĂŶŶĠĞĞŶ
ĂŶŶĠĞ͕ ũ͛ĂŝĚĠĐŽƵǀ ĞƌƚĐĞƐƚƌĂĚŝƟŽŶƐ͕ ĞƚƉƵĨĂŝƌĞůĞůŝĞŶĂǀ ĞĐŵĂĨĂŵŝůůĞŚĂďŝƚĂŶƚů͛ǀ ĞǇƌŽŶƋƵĞũĞƌĞͲ
trouve chaque été.
En grandissant, j’ai compris la chance, et je dis bien la chance…, de découvrir au travers de ce folklore
et de l’amicalisme les régions d’où je viens, et d’où je suis issue… J’ai également découvert le plaisir, et
ƌĞƐƐĞŶƟůĞƉƌŝǀ ŝůğŐĞ͕ ĚĞƉŽƌƚĞƌƵŶĐŽƐƚƵŵĞƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů: Beau, précieux, et qui représente par chaque
ĚĠƚĂŝůĚ͛ Žƶ ũĞǀ ŝĞŶƐ͘ D ƵƐŝĐŝĞŶŶĞƉĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ ĞŶŐƌĂŶĚŝƐƐĂŶƚĞŶĐŽƌĞ͕ ũ͛ĂŝƐŽƵŚĂŝƚĠĂƉƉƌĞŶĚƌĞůĂĐĂďƌĞƩ Ğ͕ 
ĐĞƚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƉůƵƐƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů͘
ƌĞĨ͕ ũ͛ĂŝƐĞŶƟ͕ ŵġŵĞƐŝũĞŶ͛ Ăǀ ĂŝƐƋƵĞϭϳ ĂŶƐĞŶŵĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚĞǀ ĂŶƚǀ ŽƵƐ͕ ƋƵĞĐ͛ ĠƚĂŝƚƉŽƵƌŵŽŝůĞ
moment… MON moment, ce moment juste avant d’entrer dans ma vie d’étudiante et peut-être ma vie
d’adulte.
D ĂůŐƌĠďŝĞŶĠǀ ŝĚĞŵŵĞŶƚƋƵĞůƋƵĞƐĚŝĸ ĐƵůƚĠƐĚĞƉůĂŶŶŝŶŐĐŚĂƌŐĠ͕ ũĞƐƵŝƐĐŽŵďůĠĞƉĂƌĐĞƩ ĞĂŶŶĠĞ͕ ĞƚũĞ
Ŷ͛ ĞŶƌĞƟĞŶƐ͕ ăů͛ŚĞƵƌĞĚĞĐĞďŝůĂŶ͕ ƋƵĞĚƵƉŽƐŝƟĨ͙ dŽƵƚĐĞƉŽƐŝƟĨĚĞĐĞƩ ĞĂŶŶĠĞĠĐŽƵůĠĞ͕ ũĞǀ ŽƵƐůĞ
ĚŽŝƐ͕ ũ͛ĞŶĂŝĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞĞƚũĞƟĞŶƐăĞŶƌĞŵĞƌĐŝĞƌĐŚĂĐƵŶĚĞǀ ŽƵƐ͘
:͛ ĂŝĞī ĞĐƚƵĠĞŶƚŽƵƚϮϵƐŽƌƟĞƐĞƚŝůŵ͛ ĞŶƌĞƐƚĞϲ͖ ƐŝũĞŶĞŵĞƚƌŽŵƉĞƉĂƐ͕ ĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ ĂŵďĂƐƐĂĚƌŝĐĞĚĞ
l’Aveyron et de la Ligue Auvergnate.
:͛ ĂŝƉĂƌƟĐŝƉĠăϭϲďĂŶƋƵĞƚƐ͕ ĚŽŶƚƵŶĞŵĂũŽƌŝƚĠďŝĞŶĞŶƚĞŶĚƵĚĞů͛ǀ ĞǇƌŽŶŵĂŝƐƉĂƐƐĞƵůĞŵĞŶƚ͕ Ğƚũ͛Ăŝ
partout été accueillie chaleureusement et gâtée formidablement.
>ĞďĂŶƋƵĞƚĚĞ>ĂŐƵŝŽůĞ͕ ƋƵŝĂĐŽŶƐƟƚƵĠŵĂƉƌĞŵŝğƌĞƐŽƌƟĞ͕ ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞďĂŶƋƵĞƚĚĞŽǌŽƵůƐĨƵƌĞŶƚĚĞƐ
ŵŽŵĞŶƚƐƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐĚĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ͕ ĠƚĂŶƚŽƌŝŐŝŶĂŝƌĞĚĞĐĞƐĐĂŶƚŽŶƐ͘
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:͛ ĂŝĞƵůĂĐŚĂŶĐĞĚĞƉĂƌƟĐŝƉĞƌă>ŽŶĚƌĞƐĂƵǆϭϬϬ
ans de l’amicale des Auvergnats de Londres, et ce
WE, qui tombait quelques jours avant les premières
épreuves du Bac, reste un souvenir joyeux et
unique.
:͛ ĂŝƉĂƌƟĐŝƉĠăĚĞƚƌğƐĞŶƌŝĐŚŝƐƐĂŶƚĞƐĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐ
organisées par la Veillée d’Auvergne au Sénat et
ƉĂƌůĂ&ĠĚĠƌĂƟŽŶĚĞƐŵŝĐĂůĞƐĂǀ ĞǇƌŽŶŶĂŝƐĞ͘
ĞƩ ĞĂŶŶĠĞ͕ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ͕ ũ͛ĂŝĞƵůĂĐŚĂŶĐĞĚĞƉĂƌƟĐŝͲ
per à l’Intergroupe, journée qui, pour moi folkloƌŝƐƚĞ͕ ĐŽŶƐƟƚƵĞƵŶůŝĞƵŵĂŐŝƋƵĞĚĞƌĂƐƐĞŵďůĞŵĞŶƚ
convivial et joyeux entre les groupes.
En tant que sociétaire de La BOURREE De PARIS,
assister au 90ème anniversaire de ce groupe fut une
opportunité que j’ai su apprécier, tout comme plus
récemment, début novembre assister au 65ème anniversaire du groupe PASTRES ET PASTRETOS, le groupe où j’ai fait mes premiers pas de danse.
ĞĨƵƚĚĞƵǆƐŽŝƌĠĞƐĨŽůŬůŽƌŝƐƚĞƐƚƌğƐĂŶŝŵĠĞƐ͕ ĞƚƌŝĐŚĞƐĞŶĠŵŽƟŽŶ͘
ŐĂůĞŵĞŶƚ͕ ĞŶƚĂŶƚƋƵĞĂďƌĞƩ ĂŢƌĞĞƚƐŽĐŝĠƚĂŝƌĞĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕ ĐĞĨƵƚƵŶŚŽŶŶĞƵƌĚ͛ ġƚƌĞŝŶǀ ŝƚĠĞĂƵ
ďĂŶƋƵĞƚĚĞZdd^dZdd/Z^ĞƚĚ͛ ǇĂƉƉŽƌƚĞƌůĂŚŽƵůĞƩ Ğ͘
ĐĞƐϯ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕ ăůĞƵƌƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ͕ ĞƚũĞƟĞŶƐăĐŝƚĞƌD ĞƐƐŝĞƵƌƐs ŝĐƚŽƌ>ZK h ^^/E /ĞƚdŚŝĞƌƌǇ
BORREL ainsi qu’une présidente que je connais bien depuis 18 ans… j’adresse ma sincère reconnaisƐĂŶĐĞƉŽƵƌůĞƵƌƐŝŶǀ ŝƚĂƟŽŶƐăĐĞƐƐŽŝƌĠĞƐĂŝŶƐŝƋƵĞƉŽƵƌůĞƵƌƐŽƵƟĞŶƐĂŶƐĨĂŝůůĞƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞů͛ĂŶŶĠĞ͘
dŽƵƚĞƐĐĞƐƐŽƌƟĞƐ͕ ĚĞƐƉůƵƐƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞƐĞŶďĂŶƋƵĞƚƐ͕ ĂƵǆƉůƵƐŝŶĠĚŝƚĞƐŵ͛ ŽŶƚĂŵĞŶĠĞƐăĚĞƐƌĞŶͲ
contres toujours sympathiques, bienveillantes et enrichissantes, comme la rencontre de plusieurs
maires de villages et également la maire de Paris ainsi que plusieurs députés.
Bien évidemment quelques anecdotes plus drôles ou surprenantes resteront aussi dans mes souvenirs.
 ĞĐĞƩ ĞĨĂŵĞƵƐĞŚŽƵůĞƩ ĞƋƵĞůĞƐĚŽƵĂŶŝĞƌƐĚĞ>ŽŶĚƌĞƐŶĞǀ ŽƵůĂŝƚƉĂƐůĂŝƐƐĞƌƉĂƐƐĞƌ͙ ĞƚăƋƵŝũ͛ĂŝĚƸ
ĞǆƉůŝƋƵĞƌ͕ ĞŶĂŶŐůĂŝƐĚŽŶĐ͙ ͕ ăƋƵŽŝƐĞƌǀ ĂŝƚĐĞƚŽƵƟůƐŽƵƐƉĞŝŶĞĚĞĚĞǀ Žŝƌů͛ĂďĂŶĚŽŶŶĞƌƐƵƌƉůĂĐĞ͙ ͘ /ůƐ
ŽŶƚĮ ŶĂůĞŵĞŶƚďŝĞŶǀ ŽƵůƵŵĞůĂŝƐƐĞƌƌĞƉĂƌƟƌăĐŽŶĚŝƟŽŶƋƵĞũĞǀ ĞƵŝůůĞďŝĞŶĨĂŝƌĞƵŶĞƉŚŽƚŽĂǀ ĞĐĞƵǆ!
Aussi, lors d’une séance photo avec un journaliste de l’EXPRESS au Trocadéro un dimanche après-midi
ĞŶƐŽůĞŝůůĠ͙ ͕ ĞƚƵŶĂƩ ƌŽƵƉĞŵĞŶƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞƚŽƵƌŝƐƚĞƐũĂƉŽŶĂŝƐǀ ŽƵůĂŶƚĂďƐŽůƵŵĞŶƚƐĞĨĂŝƌĞƉƌĞŶĚƌĞ
en photo avec ce qu’ils ont cru être, une personnalité importante de la capitale !
Des anecdotes j’en aurais plein… et même en
famille… Comme se changer durant notre mois
d’aout ensoleillé, au milieu des champs après le
ƌĞƉĂƐĚĞůĂũŽƵƌŶĠĞĚĞůĂ&ĠĚĠƌĂƟŽŶăD ŽŶƚďĂͲ
zens pour retrouver un mariage à Campuac…
Ou, ne serait-ce que les fous rires avec mon
frère pour faire rentrer la valise, la boite à chaƉĞĂƵ͕ ůĞƐůŽƚƐŐĂŐŶĠƐ͙ ĞƚůĂŚŽƵůĞƩ ĞăůĂĮ ŶĚĞůĂ
soirée… Autant vous dire que dans une SMART
c’est compliqué !
ŶĮ ŶďƌĞĨ͕ ƋƵĞůƋƵĞƐƉĠƌŝƉĠƟĞƐƋƵŝŶ͛ ŽŶƚũĂŵĂŝƐ
ĞŶƚĂŵĠŵĂũŽŝĞĞƚŵŽŶĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞăƚĞŶŝƌůĞƌƀůĞƋƵĞǀ ŽƵƐŵ͛ Ăǀ ŝĞǌĐŽŶĮ ĠƉĞŶĚĂŶƚĐĞƩ ĞĂŶŶĠĞ͘
:ĞƟĞŶƐĚŽŶĐăƌĞŵĞƌĐŝĞƌƚŽƵƐůĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐĚ͛ ĂŵŝĐĂůĞƐ͕ ůĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐĚĞŐƌŽƵƉĞƐ͕ ůĞƐƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐĚĞ
ĨĠĚĠƌĂƟŽŶĚĞŵ͛ Ăǀ ŽŝƌĂĐĐƵĞŝůůŝĚĂŶƐǀ ŽƐƐŽŝƌĠĞƐ͕ ƚŽƵƚĞƐǀ ŽƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐĂƵĐŽƵƌƐĚĞĐĞƩ ĞĂŶŶĠĞ͘ 
Vous m’avez chouchouté, gâté et j’y ai été sensible et vous en remercie.
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Pastourelle...

Ligue Auvergnate
ǀ ĂŶƚĚĞƚĞƌŵŝŶĞƌ͕ ĞƚƉĞƌŵĞƩ Ğǌ-moi
d’y associer très amicalement l’équipe
de toutes les pastourelles de départeŵĞŶƚĚĞĐĞƩ ĞĂŶŶĠĞ͕ ũĞǀ ĞƵǆƌĞŵĞƌĐŝĞƌ
bien sincèrement Mr Jean MATHIEU, et
l’ensemble de son équipe qui œuvre à
ĨĂŝƌĞ ǀ ŝǀ ƌĞ ĐĞƩ Ğ ďĞůůĞ ĐŽŶĨĠĚĠƌĂƟŽŶ
qu’est la Ligue Auvergnate qui relie et
ůŝĞ ƚŽƵƚĞƐ ŶŽƐ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕  ĂĐƟŽŶƐ
entre elles.
h ŶŵĞƌĐŝƚŽƵƚƉĂƌƟĐƵůŝĞƌĂƵǆĚĂŵĞƐĞƚ
demoiselles du pôle pastourelle, et parƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚE ĂĚŝŶĞĞƚ^ĂŶĚƌŝŶĞŵĂ
marraine, pour leur aide et leur accomƉĂŐŶĞŵĞŶƚƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞů͛ĠůĞĐƟŽŶĞƚ

de l’année.
ŐĂůĞŵĞŶƚ͕ ũĞƌĞŵĞƌĐŝĞůĂ&ĠĚĠƌĂƟŽŶǀ ĞǇƌŽŶŶĂŝƐĞĞƚƐŽŶƉƌĠƐŝĚĞŶƚD ƌ' ĠƌĂƌĚW>K ͕ ƋƵŝŵ͛ ĂĂĐĐŽŵͲ
ƉĂŐŶĠĞƚĐŽŶǀ ŝĠĞƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĐĞƩ ĞĂŶŶĠĞĂƵǆĚŝī ĠƌĞŶƚƐĠǀ ğŶĞŵĞŶƚƐĚĞůĂĨĠĚĠƌĂƟŽŶ͘
ĞƩ ĞĂŶŶĠĞƋƵŝƐĞƚĞƌŵŝŶĞďŝĞŶƚƀƚ͙ ĂďĞůĞƚďŝĞŶĐŽŶƐƟƚƵĠƵŶĞĂŶŶĠĞĚĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶƉŽƵƌŵŽŝ͙ :͛ ĂŝĞƵ
18 ans…, J’ai eu mon bac et intégré les études supérieures auxquelles j’aspirais. Ce pastourellat a acĐŽŵƉĂŐŶĠĐĞƩ ĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶ͕ ĞŶŵ͛ ĂŝĚĂŶƚƉĂƌĨŽŝƐăĚĠƉĂƐƐĞƌƵŶƉĞƵŵĂƟŵŝĚŝƚĠĞƚĚƵĐŽƵƉĞŶŵĞĨĂŝƐĂŶƚ
grandir, sans doute, diﬀéremment. J’ai été ﬁère d’avoir pu être ce lien entre les auvergnats de Paris et
ceux du pays, entre chacune des amicales, entre les 7 départements du massif central, et enﬁn entre
l’auvergne et les autres régions de France.
ƚƌĞǀ ŽƚƌĞƉĂƐƚŽƵƌĞůůĞĂĠƚĠƵŶǀ ĠƌŝƚĂďůĞƉůĂŝƐŝƌĞƚĂĐŽŶƐƟƚƵĠƉŽƵƌŵŽŝƵŶƉƌĞŵŝĞƌƌƀůĞĚĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂͲ
ƟŽŶ͘ Y ƵĞůƋƵĞƐŽŝƚůĞŵĠƟĞƌƋƵĞũ͛ĞǆĞƌĐĞƌĂŝƐƉůƵƐƚĂƌĚ͕ ũĞƐĂŝƐĚĠƐŽƌŵĂŝƐů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕ 
ĚĞůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĞƚĚĞů͛ĠĐŚĂŶŐĞĂǀ ĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐ͘ :ĞƉĞŶƐĞƋƵĞĐĞƩ ĞĂŶŶĠĞĂĐŽŶƐƟƚƵĠƋƵĞůƋƵĞƐ
pas modestes vers ces qualités auxquelles j’aspire.
:͛ ĂŝĚĠĐŽƵǀ ĞƌƚĂƵƉƌğƐĚĞǀ ŽƵƐƚŽƵƐĐĞƩ ĞĂŶŶĠĞ͕ ůĂŐƌĂŶĚĞŐĠŶĠƌŽƐŝƚĠ͕ ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕ ůĞƚƌĂǀ ĂŝůďĠŶĠǀ ŽůĞĚĞ
ǀ ŽƵƐƚŽƵƐĂƵƐĞŝŶĚĞǀ ŽƐĂŵŝĐĂůĞƐ͕ ǀ ŽƐŐƌŽƵƉĞƐĨŽůŬůŽƌŝƋƵĞƐ͕ ǀ ŽƐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕ Ğƚǀ ŽƐĨĠĚĠƌĂƟŽŶƐ͘ 
La tolérance est une des valeurs de vie…fondamentale à mes yeux…
ƚŽƵƚąŐĞ͕ ƉƌŽǀ ĞŶĂŶƚĚ͛ ĞŶǀ ŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂƵǆƉĂƌĨŽŝƐƚƌğƐĚŝī ĠƌĞŶƚƐĞƚĂǀ ĞĐĚĞƐǀ ŝĞƐŵƵůƟƉůĞƐ͕ ĐŚĂͲ
ĐƵŶƐĞĚĠŵğŶĞĂǀ ĞĐƵŶŵĂǆŝŵƵŵĚĞĐƈ ƵƌƉŽƵƌĨĂŝƌĞǀ ŝǀ ƌĞƐŽŶĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĞƚĞŶƈ Ƶǀ ƌĂŶƚďŝĞŶ͕ ĂƵĮ Ͳ
nal, dans le même sens…
:͛ ĂŝĠŐĂůĞŵĞŶƚĐƌŽŝƐĠďĞĂƵĐŽƵƉĚĞũĞƵŶĞƐĂƵĐŽƵƌƐĚĞĐĞƩ ĞĂŶŶĠĞ͙  ĞƐƚŽƵƚƐũĞƵŶĞƐĂƵǆũĞƵŶĞƐ
adultes engagés dans notre mouvement ayant une envie de poursuivre avec enthousiasme ce que nos
anciens nous ont légués…
͛ ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝ͕ ĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞƌĞŶĚƌĞĐĞƩ ĞŚŽƵůĞƩ Ğ͕ ůĂƋƵĞůůĞƉĞƌŵĞƩ Ğǌ-moi de l’appeler encore MA
ŚŽƵůĞƩ ĞƉŽƵƌƋƵĞůƋƵĞƐƐĞŵĂŝŶĞƐ͙ ͕ ũĞƐƵŝƐŽƉƟŵŝƐƚĞƋƵĂŶƚ͚ăů͛Ăǀ ĞŶŝƌĚĞŶŽƚƌĞŵŽƵǀ ĞŵĞŶƚĚ͛ ƵŶĞŵĂͲ
nière ou d’une autre.
Il faudra juste, peut-ġƚƌĞ͕ ƋƵĞĐŚĂĐƵŶƐĞƌĂƉƉĞůůĞ͙ ƵŶƉĞƵƉůƵƐĐŽŵďŝĞŶůĞďƵƚĞƐƚŝĚĞŶƟƋƵĞĞƚƋƵĞůĂ
Ěŝī ĠƌĞŶĐĞŶĞĐŽŶƐƟƚƵĞƉĂƐƵŶĨƌĞŝŶŵĂŝƐĂƵĐŽŶƚƌĂŝƌĞƵŶĞĐŚĂŶĐĞĞƚƵŶĞƌŝĐŚĞƐƐĞƚĂŶƚƋƵĞĐĞůůĞƐ-ci se
partagent.
Longue vie à la ligue…
Merci encore à vous tous…
Et Bonne chance à toutes les candidates pastourelles
magniﬁques et méritantes de l’année à venir...
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