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EDITO

Une année se termine, une autre la remplace : voici une mer-
veilleuse occasion de vous adresser tous mes vœux de bonheur
Ğƚ�ĚĞ�ƌĠƵƐƐŝƚĞ͘�:ΖĞƐƉğƌĞ�ƋƵĞ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ�ǀ ŽƵƐ�ƉƌŽĐƵƌĞƌĂ�ďĞĂƵͲ
ĐŽƵƉ�ĚĞ�ƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶƐ�Ğƚ�ƋƵĞ�ǀ ŽƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƚƌŽƵǀ ĞƌŽŶƚ�ĚĞƐ�ŝƐƐƵĞƐ�
ƉŽƐŝƟǀ ĞƐ�Ğƚ�ƐĞ�ĐŽŶĐƌĠƟƐĞƌŽŶƚ�ƉĂƌ�ĚĞ�ďĞůůĞƐ�ƌĠƵƐƐŝƚĞƐ͘

>͛ ĂĐƚƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĐŽŶĮ ƌŵĞ�ƐŽŶ�ĚǇŶĂŵŝƐŵĞ�͗�ĞŶͲ
ƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͕ �ĨĂĐƚƵƌĞ�ĚĞ�ĐĂďƌĞƩ Ğ͕�ĞǆƉŽƐŝƟŽŶƐ͕ �ĐŽŶĐĞƌƚƐ�Ğƚ�ĐŽŽƉĠͲ
ƌĂƟŽŶƐ�ƌǇƚŚŵĞŶƚ�ůĞƐ�ƐĂŝƐŽŶƐ͘
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'au-
tomne à Mende en Lozère.
�ĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͕�ůĞ�ƐƚĂŐĞ�ĚĞ�̂ ƚ�&ůŽƵƌ�Ă�ĨġƚĠ�ƐŽŶ�ϰϱğŵĞ�ĂŶŶŝǀ ĞƌƐĂŝƌĞ�
et déménagé dans les locaux plus spacieux et mieux adaptés de
ůΖ/ŶƐƟƚƵƟŽŶ�̂ ƚ�:ŽƐĞƉŚ͘ �/ů�Ă�ŝŶƚĠŐƌĠ�ƵŶĞ�ŶŽƵǀ ĞůůĞ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ�͗�ůΖĞŶͲ
seignement du Violon et accueillit plus de 60 stagiaires.

>Ă�D ĂŝƐŽŶ�ĚĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�ĚĞ��ĂŶƚŽŝŶ�ĐŽŶŶĂŠƚ�ĚĞƐ�ƌĞĐŽƌĚƐ�
ĚΖĂŋ ƵĞŶĐĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ƐŽŶ�ŽƵǀ ĞƌƚƵƌĞ͘�:Ğ�ƐƵŝƐ�ŚĞƵƌĞƵǆ�ƋƵĞ��ĂďƌĞƩĞƐ�

Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�Ăŝƚ�ƉƵ�ĂƉƉŽƌƚĞƌ�ƐĂ�ŵŽĚĞƐƚĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ă�ĐĞ�ďĞĂƵ�ƉƌŽũĞƚ�ƉĂƌ�ů͛ŽƵǀ ĞƌƚƵƌĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĂƌĐŚŝǀ ĞƐ�
ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�ĞŶ�ĐŽŶƚƌŝďƵĂŶƚ�ă�ƐĂ�ƉƌŽŵŽƟŽŶ�ĂƵ�ƚƌĂǀ ĞƌƐ�ĚĞƐ�ĐĂŶĂƵǆ�Ğƚ�ƌĞůĂŝƐ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�Ğƚ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�Į ŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚĞ�ϭ�ϬϬϬΦ͘

�ŽŵŵĞ�ǀ ŽƵƐ�ůĞ�ƐĂǀ Ğǌ͕�ũ͛Ăŝ�ĚĠĐŝĚĠ�ĚĞ�ŶĞ�ƉĂƐ�ŵĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ�ă�ůĂ�ƉƌĠƐŝĚĞŶĐĞ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ă�ů͛ŽĐͲ
casion de notre prochaine assemblée générale.
Dix ans de présidence, c’est beaucoup, Ğƚ�ũΖĞƐƟŵĞ�Ăƌƌŝǀ Ğƌ�ďŝĞŶ�ŵŽĚĞƐƚĞŵĞŶƚ à la fin d'un cycle. J’ai pris 
ĐĞƩĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ͕  après réflexion, dans l’intérêt premier ĚĞ�ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘ �:Ğ�ƉĞŶƐĞ�ƋƵĞ�Đ͛ĞƐƚ�ůĞ�ďŽŶ�ŵŽͲ
ŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ĐƌĠĞƌ�ƵŶĞ�ŶŽƵǀ ĞůůĞ�ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ�͖�ůĞƐ�Į ŶĂŶĐĞƐ�ƐŽŶƚ�ƉůƵƐ�ƋƵĞ�ƐĂŝŶĞƐ͕ �ůĞ�ƉŽƚĞŶƟĞů�ĞǆŝƐƚĞ͕�ů͛ĞŶĐĂͲ
ĚƌĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ŵŽƟǀ Ġ͕�ůĞƐ�ďĠŶĠǀ ŽůĞƐ�ƐŽŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚƐ͘ �hŶĞ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ ƉƌŽŵĞƩĞƵƐĞpour un jeune prési-
dent qui prendra le relais pour redonner ƵŶ�ŶŽƵǀ ĞĂƵ�ƐŽƵŋ Ğ�ă�ŶŽƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘ �s ŽƵƐ�ƐĂǀ Ğǌ�ĐĞƌƚĂŝŶĞͲ
ŵĞŶƚ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ǀ ĂůĞƵƌƐ�Ě͛ ƵŶĞ�ŐĠŶĠƌĂƟŽŶ�Ŷ͛ ŽŶƚ�ƉĂƐ�ƵŶĞ�ƐŝŐŶŝĮ ĐĂƟŽŶ�ŝĚĞŶƟƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƐƵŝǀ ĂŶƚĞ͕�ŵġŵĞ�Ɛŝ�
elles s’inspirent de références communes. Ces références, ce sont nos valeurs, dont nous pouvons
;ĚĞǀ ŽŶƐͿ�ġƚƌĞ�Į ĞƌƐ�Ğƚ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�ƉĞƌŵĞƩ ƌŽŶƚ�ĚΖĞŶǀ ŝƐĂŐĞƌ�Ăǀ ĞĐ�ƐĠƌĠŶŝƚĠ�ůĞƐ�ĚĠĮ Ɛ�ĚĞ�ĚĞŵĂŝŶ͘ �

�ĞƐ�Ěŝǆ�ĂŶŶĠĞƐ�ă�ůĂ�ƉƌĠƐŝĚĞŶĐĞ�ĚĞ��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�ĂƵƌŽŶƚ�ĐŽŶƐƟƚƵĠ͕�ƉŽƵƌ�ŵŽŝ͕�ƵŶ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�
fort et enthousiasmant ; un temps au cours duquel j’ai beaucoup donné et beaucoup reçu... pas tou-
jours de manière agréable d’ailleurs ; un temps au cours duquel j’ai beaucoup appris, aussi bien sur le
ƉůĂŶ�ĂƐƐŽĐŝĂƟĨ�ƋƵĞ�ƐƵƌ�ĐĞůƵŝ�ĚĞƐ�ƌĞůĂƟŽŶƐ�ŚƵŵĂŝŶĞƐ͘ ��ƚ ͕ �ĚŝƐŽŶƐ-ůĞ͕�ũ͛ĞŶ�ƌĞƟƌĞ�ďĞĂƵĐŽƵƉ�ĚĞ�ũŽŝĞƐ�ǀ ƌĂŝͲ
ŵĞŶƚ�ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ĚĠĐĞƉƟŽŶƐ͙

dŽƵƚĞƐ�ĐĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ͕ �ũΖĂŝ�ŵĞƐƵƌĠ�ůĂ�ĐŚĂŶĐĞ�ĚĞ�ŵĞ�ŵĞƩ ƌĞ�ĂƵ�ƐĞƌǀ ŝĐĞ�ĚĞ�ĐĞůůĞ�ƋƵŝ�ĐŽŶƐƟƚƵĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ŵĂ�ƉůƵƐ�
ũĞƵŶĞ�ĞŶĨĂŶĐĞ�ůΖƵŶĞ�ĚĞ�ŵĞƐ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ƉĂƐƐŝŽŶƐ�͗�ůĂ��ĂďƌĞƩ Ğ͘
Ainsi, j’ai cherché en permanence, avec le concours de vous tous, ă�ŵĞƩ ƌĞ�ĂƵ�Đƈ Ƶƌ�ĚĞ�ŵĞƐ�ƉƌĠŽĐĐƵƉĂͲ
ƟŽŶƐ ce merveilleux instrument qui m'inspire, ŶŽƚƌĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ�Ğƚ�ƚŽƵƐ ces remar-
quables instruments qui l'accompagnent. C'est à dire de mener un vrai travail de fond pour pérenniser
ŶŽƚƌĞ�ĠĐŽůĞ�ĚĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ͕�ůĂ�ĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ�Ğƚ�ĂĐĐƌŽŠƚƌĞ�ůĞ�ƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚ�
ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘
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�ĞƉƵŝƐ�ƐĂ�ĨŽŶĚĂƟŽŶ͕ ��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�Ă�ƐƵ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ�ĚĞƐ�ƐĞĐƚĞƵƌƐ�ĚΖĂĐƟǀ ŝƚĠƐ�ƌŝĐŚĞƐ�Ğƚ�ĂĐƟĨƐ�
ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŵŝƐƐŝŽŶƐ͘ �̂ ŽŝǆĂŶƚĞ�ĂŶƐ�ĚΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ͕ �ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�ĚΖŝŶǀ ĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ�ŚƵŵĂŝŶ�Ğƚ�Į ŶĂŶĐŝĞƌ͘�
�ƵũŽƵƌĚΖŚƵŝ͕�ŶŽƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĚŽŝƚ�ĐŽŶƟŶƵĞƌ�ĚΖŽƵǀ ƌŝƌ�ă�ƐĂ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ŶŽƵǀ ĞĂƵǆ�ŚŽƌŝǌŽŶƐ�ƋƵŝ�ĨŽŶƚ�ƉĂƌƟĞ�
ĚĞ�ƐĂ�ǀ ŽĐĂƟŽŶ�ƉƌŽƉƌĞ͘��ĞƐ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ĚĞǀ ƌŽŶƚ�ĂĐĐƌŽŠƚƌĞ�ƐŽŶ�ƉŽƚĞŶƟĞů�ĚĞ�ŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌ�ĚΖĂĐƟǀ ŝƚĠƐ�
Ğƚ�ůƵŝ�ƉĞƌŵĞƩ ƌĞ�ĚΖŝŶƚĞŶƐŝĮ Ğƌ�ĞŶĐŽƌĞ�ƐŽŶ�ƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ �:Ğ�ƉĂƌůĞ�ŝĐŝ�ĚĞ�ůΖĂǆĞ�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ͕�ĐĞůƵŝ�ĚƵ�ĚĠǀ ĞͲ
loppement de ses missions aussi bien en région parisienne qu'au pays.

�Ğ�ĚĠǀ ĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƉƵŝƐƋƵΖŝů�ĐŽŶƐŝƐƚĞ�ă�ĚĠŐĂŐĞƌ͕�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�
partenariale, des synergies autour de projets communs au caractère innovant ou salutaire pour notre
Ăǀ ĞŶŝƌ͘ ͘ ͘ �:Ğ�ĐƌŽŝƐ�ďĞĂƵĐŽƵƉ�ă�ůĂ�ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶ͕ �ĞůůĞ�Ă�ĚΖĂŝůůĞƵƌƐ�ĠƚĠ�ůΖƵŶĞ�ĚĞ�ŵĞƐ�ƉƌŝŽƌŝƚĠƐ͘ �
&ĂĐĞ�ĂƵǆ�ƉƌŽďůğŵĞƐ�ƋƵĞ�ůΖŽŶ�ĚĠƉůŽƌĞ�ƐŽƵǀ ĞŶƚ͕ �ůĂ�ĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶ�ƉĞƵƚ�ĂŝĚĞƌ͕�ǀ ŽŝƌĞ�ƉĂůůŝĞƌ�ůĞƐ�ŵĂŶƋƵĞƐ�
ĐŽŶƐƚĂƚĠƐ�Ğƚ�ũĞ�ƉĞŶƐĞ�ƋƵĞ�Đ͛ĞƐƚ�ƵŶĞ�ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶ�ĐŽůůĞĐƟǀ Ğ�ƋƵŝ�ƉĞƌŵĞƩ ƌĂ�ă�ƚĞƌŵĞ�ĚĞ�ĐŽŶƐĞƌǀ Ğƌ�ŶŽƚƌĞ�
mouvement…
>Ă�ƉŽƵƌƐƵŝƚĞ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�Ġǀ ŽůƵƟŽŶ�ĞŶŐĂŐĠĞ�ůƵŝ�ƉĞƌŵĞƩ ƌĂ�ĂƵƐƐŝ�ĚĞ�ƌĞŵƉůŝƌ�ƉůĞŝŶĞŵĞŶƚ�ƐŽŶ�ƌƀůĞ�ĚΖĂƐƐŝƐͲ
ƚĂŶĐĞ͕�ĚΖĞŶƚƌĂŝĚĞ�Ğƚ�ĚĞ�ĨĠĚĠƌĂƚĞƵƌ�ƉŽƵƌ�ĂƩ ĞŝŶĚƌĞ�ƵŶ�ďƵƚ�ĐŽŵŵƵŶ�ĚΖŝŶŝƟĂƚĞƵƌ�ĚĞ�ŶŽƵǀ ĞůůĞƐ�ĂĐƟǀ ŝƚĠƐ�ĂƵ�
ƐĞƌǀ ŝĐĞ�ĚĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�Ğƚ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶ�ĚƵ�ĨŽůŬůŽƌĞ�ĂƵǀ ĞƌŐŶĂƚ͘ ��

:Ğ�ƟĞŶƐ͕ �ĞŶ�ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͕ �ă�ƌĞŶĚƌĞ�ƵŶ�ǀ ŝďƌĂŶƚ�ŚŽŵŵĂŐĞ�ĂƵ�ĐŽŶƐĞŝů�ĚΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ�ĐĂƌ͕�ƐĂŶƐ�ĐĞůůĞƐ�Ğƚ�
ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ƐƵĐĐĠĚĠƐ͕ ��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�ŶĞ�ƉŽƵƌƌĂŝƚ�ĐŽŶƟŶƵĞƌ�ă�ƉŽƌƚĞƌ�ůĞƐ�ŵŝƐƐŝŽŶƐ�ƋƵŝ�ĨŽŶƚ�
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 tra-
ǀ ĂŝůůĠ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ĐĞƐ�Ěŝǆ�ĂŶŶĠĞƐ�Ğƚ�ǀ ŽƵƐ�ĚŝƌĞ�ĐŽŵďŝĞŶ�ũ͛Ăŝ�ĠƚĠ�Į Ğƌ�ĚĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ�ŶŽƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�
et surtout de me rendre compte de son importance. Son importance, par son influence et son rayonne-
ment qui déborde largement du cadre local et régional et son importance par le nombre de ses diffé-
ƌĞŶƚĞƐ�ĂĐƟǀ ŝƚĠƐ͘ �
�ůůĞ�ĞƐƚ�ĂƩ ĞŶĚƵĞ͕�ŶŽƵƐ�ŶĞ�ƉŽƵǀ ŽŶƐ�ƉĂƐ�ĚĠĐĞǀ Žŝƌ͕�ĂƵƐƐŝ�ŶŽƵƐ�Ăǀ ŽŶƐ�ƚŽƵƚ�ĨĂŝƚ�ƉŽƵƌ�ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĂ�ƉĠƌĞŶŶŝƚĠ�
ĚĞ�ů͛ĞƐƉƌŝƚ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĨŽŶĚĂƚĞƵƌƐ�Ğƚ�ũĞ�ĐƌŽŝƐ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�Ǉ�ƐŽŵŵĞƐ�ƉĂƌǀ ĞŶƵƐ�ŵĂŝƐ�ƌĞƐƚŽŶƐ�ƉƌŽƐƉĞĐƟĨ͘ �

Enfin, je remercie tous mes élèves du plus jeune au plus ancien pour tout le bonheur qu'ils m'ont ap-
porté par leur présence et de tout ce qu'ils m'ont appris, eux dont la qualité de ce qui les lie en profon-
ĚĞƵƌ�ă�ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�ĐŽŶƐƟƚƵĞ�ůĂ�ƐŽƵƌĐĞ�ŵġŵĞ�ĚƵ�ƉůĂŝƐŝƌ�ĚΖĞŶƐĞŝŐŶĞƌ͘

�ŝĞŶ�ĞŶƚĞŶĚƵ͕ �Đ͛ĞƐƚ�Ăǀ ĞĐ�ƉůĂŝƐŝƌ�ƋƵĞ�ũĞ�ĐŽŶƟŶƵĞƌĂŝ�ă�ƐĞƌǀ ŝƌ�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĂƵ�ƚƌĂǀ ĞƌƐ�ĚĞƐ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ��ĂďƌĞƩĞ�
ƋƵĞ�ũĞ�ĚŝƐƉĞŶƐĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ�Ϯϱ�ĂŶƐ͘ �:Ğ�ƚĞƌŵŝŶĞƌĂŝ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ĐŚĂŶƟĞƌƐ�ƋƵĞ�ũΖĂŝ�ĞŶŐĂŐĠƐ�
ĚĞƌŶŝğƌĞŵĞŶƚ�ă�ƐĂǀ Žŝƌ�ĚΖƵŶĞ�ƉĂƌƚ�ůĂ�ƌĞĨŽŶƚĞ�ƚŽƚĂůĞ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ƐŝƚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�Ğƚ�ĚΖĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ�ůĂ�Į ŶĂůŝƐĂƟŽŶ�
ĚĞ�ůĂ�ƌĠĚĂĐƟŽŶ�ĚƵ�ĚŽƐƐŝĞƌ�ĚΖŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ůŝƐƚĞ�ĚƵ�WĂƚƌŝŵŽŝŶĞ��ƵůƚƵƌĞů�/ŵŵĂƚĠƌŝĞů�ĚĞ�
la France et de l'UNESCO.

Je vous adresse mes plus sincères remerciements pour ces très belles années parmi vous, ainsi que mes
ĞŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚƐ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ďŝĞŶǀ ĞŝůůĂŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĨƵƚƵƌ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ƚƌğƐ�ďĞůůĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĐŚğƌĞ�ă�ŵŽŶ�Đƈ Ƶƌ͘

Victor Laroussinie

EDITO
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 Un nouveau souffle… 

>ΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ� �ĂďƌĞƩĞƐ� Ğƚ� �ĂͲ
ďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐĂŝƚ�ƐŽŶ�ĂƐƐĞŵͲ
blée générale à la paroisse Saint-
Louis, 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 rap-
pelait 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 Ğ�Y h/E d�Z��ĚΖĂƐƐƵƌĞƌ�ůĞ�ƌƀůĞ�ĚĞ�ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞ�ĐŚĂƌŐĠ�ĚĞ�ƌĠĚŝŐĞƌ�ůĞ�ƉƌŽĐğƐ-verbal de la réunion."

s ŝĐƚŽƌ�ƉŽƵƌƐƵŝǀ Ăŝƚ�ůĂ�ƐĠĂŶĐĞ�͗�Η�ŽŵŵĞ�ůĞƐ�ĞǆĞƌĐŝĐĞƐ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐ͕ �ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ�Ă�ŵĂůŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ�ĠƚĠ�
ŵĂƌƋƵĠĞ�ƉĂƌ�ůĂ�ĚŝƐƉĂƌŝƟŽŶ�Ě͛ ĂŵŝƐ�ĂŵŝĐĂůŝƐƚĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘ �:Ğ�ǀ ŽƵĚƌĂŝ�ƌĂƉƉĞůĞƌ�ůĂ�ĚŝƐƉĂƌŝƟŽŶ�
ĚĞ�ƚƌŽŝƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�Į ŐƵƌĞƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ�ĂƵǀ ĞƌŐŶĂƚĞ�ĚŽŶƚ�ůĂ�ĚŝƐƉĂƌŝƟŽŶ�ŶŽƵƐ�Ă�ƚŽƵƐ�
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.

�ŶƚƌĞ�ůĂ�ŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�Ğƚ�ůĞ�ĚĠĐğƐ͕ �ŝů�Ǉ�Ă�ůĂ�ǀ ŝĞ�͗�ƐĂůƵŽŶƐ�Ăǀ ĞĐ�ũŽŝĞ�ůΖĂƌƌŝǀ ĠĞ�ĚĂŶƐ�ŶŽƚƌĞ�ƉĞƟƚ�ŵŽŶĚĞ�ĚĞ�ůĂ��ĂͲ
ďƌĞƩĞ�ĚĞ�͗
' ĂģƚĂŶ�ŶĠ�ůĞ�ϮϮ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϭϰ͕ �ĨĠůŝĐŝƚĂƟŽŶƐ�ĂƵǆ�ŚĞƵƌĞƵǆ�ƉĂƌĞŶƚƐ��ƵƌĠůŝĞ�Ğƚ��ůĞǆĂŶĚƌĞ�' ŝƌĂƵĚĞƚ͕
s ŝĐƚŽƌ�ŶĠ�ůĞ�ϭϬ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϰ�ĨĠůŝĐŝƚĂƟŽŶƐ�ĂƵǆ�ŚĞƵƌĞƵǆ�ƉĂƌĞŶƚƐ��ƵƌĠůŝĞ�D ĂůďŽ�Ğƚ��ŚƌŝƐƚŽƉŚĞ��ŚĂƐƚĞů͘

>Ğ�ĨĂŝƚ�ŵĂƌƋƵĂŶƚ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ�ĂƵƌĂ�ĠƚĠ�ůΖĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ŶŽƵǀ ĞĂƵ����͗�ΗůΖ�Ƶǀ ĞƌŐŶĞ�ĂƵ�Đƈ ƵƌΗ͘
�Ğ����ĞƐƚ�ƵŶĞ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ă�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƟƚƌĞƐ�͖�ĐΖĞƐƚ�ƵŶĞ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ƉĂƌĐĞ�ƋƵĞ�ƉĂƐ�ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�ϰϮ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�
ŽŶƚ�ƉĂƌƟĐŝƉĠ�ă�ůΖĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐĞ��� ͘ ��ΖĞƐƚ�ƵŶĞ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ƉĂƌĐĞ�ƋƵĞ�ĐΖĞƐƚ�ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĨŽŝƐ�ƋƵĞ�ϰϮ�
ĞŶĨĂŶƚƐ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŶƚ�ŶŽƚƌĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ�ƐƵƌ�ƵŶ��� ͙ �ϰϮ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ƋƵŝ�ĐŚĂŶƚĞŶƚ�Ăǀ ĞĐ�ƵŶĞ�ĐĂͲ
ďƌĞƩĞ�ƋƵŝ�ũŽƵĞ�ĞŶ�ƐŽůŽ͘ ��Ƶ�ƚŽƚĂů�ĐĞƚ�ĂůďƵŵ�ĂƵƌĂ�ŵŽďŝůŝƐĠ��ƉƌğƐ�ĚĞ�ϵϬ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�Ğƚ�ϱ�ŵŽŝƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀ Ăŝů͙ �Ğ�
���ƐĞ�ƉŽƐŝƟŽŶŶĞ�ĂƵƐƐŝ�ĞŶ�ƌĂƐƐĞŵďůĞƵƌ�ĐĂƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠ�ŶΖĂĚŚğƌĞŶƚ�ƉĂƐ�ă��ĂͲ
ďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�ŵĂŝƐ�ĨŽŶƚ�ƚŽƵƐ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ŵŽƵǀ ĞŵĞŶƚ͘ �hŶĞ�ĚŝǌĂŝŶĞ�ĚĞ�ŐƌŽƵƉĞƐ�ĨŽůŬůŽƌŝƋƵĞƐ�
est représenté.
Je remercie chaleureusement tous les musiciens, les enfants ainsi que leurs parents qui ont bien voulu
ƐΖĞŶŐĂŐĞƌ�Ăǀ ĞĐ�ŶŽƵƐ�ĚĂŶƐ�ĐĞƩĞ�Ăǀ ĞŶƚƵƌĞ͘�D ĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�Ğƚ�ƐƵƌƚŽƵƚ�/ƐĂďĞůůĞ��ĂǌĂůƐ͕ �s ĠƌŽŶŝƋƵĞ�E ŽǇĞƌ�Ğƚ�, ĠͲ
ůğŶĞ��ĞƐƐŽůĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƵƌ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞƵƌ�ƐŽƵƟĞŶ͘

>Ğ�ƐĞĐŽŶĚ�ĨĂŝƚ�ŵĂƌƋƵĂŶƚ�ĞƐƚ�ůΖŽƵǀ ĞƌƚƵƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂŝƐŽŶ�ĚĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�ă�s ŝŶĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞ�ĚĞ��ĂŶƚŽŝŶ�ĚĞ�
ůΖ�ǀ ĞǇƌŽŶ�ĞŶ�ũƵŝůůĞƚ�ĚĞƌŶŝĞƌ͘��ůůĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶĞ�ĐŽůůĞĐƟŽŶ�ƵŶŝƋƵĞ�ĂƵ�ŵŽŶĚĞ�ĚĞ�ĐĂďƌĞƩĞƐ�ĂŶĐŝĞŶŶĞƐ�Ğƚ�
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůƐ͕ �ĐĞƩĞ�ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�ƉƌŽƉŽƐĞ�ƵŶ�ŇĂƐŚ-back merveilleusement illustré sur la tra-
ĚŝƟŽŶ�ŵƵƐŝĐĂůĞ�ƌŽƵĞƌŐĂƚĞ͕�Ğƚ�ƉůƵƐ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚĞ�ůΖ�ƌŐĞŶĐĞ͘�

30 janvier 2015Assemblée Générale...
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Elle est placée sous la responsabilité de Jean-Louis Claveyrole, membre de notre conseil d'administra-
ƟŽŶ͘

: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�
ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�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�ĂŶŶĠĞ͘�
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 Bois-
sonnade, Didier Pauvert, Jean-Claude Rieu, Jean-Pierre Moulara, Olivier Rouvellat, Jean-Michel Héri-
ĐŽƵƌƚ͕ �yĂǀ ŝĞƌ�, ŽŝƌĞƚ͕ ��ƌŶĂƵĚ�ZŽƵǀ ĞůůĂƚ͕ �WĂƚƌŝĐĞ�Zŝǆ͕�WĂƐĐĂůĞ�s ĞƌĚĞĂƵǆ�Ğƚ�̂ ĠďĂƐƟĞŶ��ĂůůĞ�ƋƵŝ�ĞŶĐĂĚƌĞŶƚ�
nos différents stages. Je voudrai également souligner la bonne santé de nos ateliers du jeudi après-
ŵŝĚŝ�͖�ŝůƐ�ƐŽŶƚ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĞŶ�ƉůƵƐ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ƚŽƵƚ�ĐŽŵŵĞ�ůĞƵƌƐ�ĂĐƟǀ ŝƚĠƐ�͖�D ĞƌĐŝ�ă�D ĂƌƟŶĞ͕��ůĂƵĚĞ�Ğƚ�:ĞĂŶ-
Pierre.
Je n'oublie pas nos fabricants Roger Servant et Jean-Louis Claveyrole pour leur travail remarquable qui
ŶŽƵƐ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�ŶŽƚƌĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶ�ĚĞƐ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ��ĂďƌĞƩĞ�Ğƚ�ůΖĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�
ĚƵ�ďƵƌĞĂƵ�ƋƵŝ�Ɛ͛ ŝŶǀ ĞƐƟƚ�ƉůĞŝŶĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƌĠƵƐƐŝƚĞ�ĚĞ�ĐŚĂƋƵĞ�ƉƌŽũĞƚ͘

s ŽŝĐŝ�ůĞ�ďŝůĂŶ�ĚĞ�ŶŽƐ�Ěŝī ĠƌĞŶƚƐ�ƉƀůĞƐ�ĚΖĂĐƟǀ ŝƚĠƐ�͗

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

Guy Letur ne souhaite plus enseigner ; nous le remercions sincèrement pour tout le travail accompli
ĚƵƌĂŶƚ�ƐŽŶ�ŵĂŶĚĂƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů͘�' ƵǇ�ŵĞ�ĐŽŶĮ Ăŝƚ�ƌĠĐĞŵŵĞŶƚ�ƋƵĞ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͕�ŝů�Ăǀ Ăŝƚ�ƉĂƌƟĐŝƉĠ�ă�ƐĂ�
50ème Nuit Arverne…

- Rencontres musicales du jeudi
Des rencontres musicales en com-
pléments des cours de l'école de
�ĂďƌĞƩĞ� ƐĞ� ƐŽŶƚ� ĚĠƌŽƵůĠĞƐ�ĂƵ�
Centre des Provinces Françaises,
les jeudis entre 14h30 et 17h00.
�ĞƩĞ�ĂĐƟǀ ŝƚĠ�ĞŶ�ŵĂƌŐĞ�ĚĞƐ�ĐŽƵƌƐ�
Žī ƌĞ�ůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�ŵĞƩ ƌĞ�ĞŶ�ƉƌĂͲ
ƟƋƵĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƉĂƌƚĂŐĞƌ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ĚĠͲ
ŵĂƌĐŚĞ�ĐŽůůĞĐƟǀ Ğ�ůĞƐ�ĂĐƋƵŝƐ�Ğƚ�
notre répertoire.

�Ƶ�ƚŽƚĂů�ϭϬ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ůΖĂŶŶĠĞ�ϮϬϭϰ͕ �ϭϱ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ĞŶ�ŵŽǇĞŶŶĞ͘
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- >ĞƐ�s ĞŝůůĠĞƐ��ĂďƌĞƩ Ğ
Retrouver l'ambiance d'une veil-
lée d'autrefois où chacun apporte
son savoir, son patrimoine cultu-
ƌĞů�Ğƚ�ƐŽŶ�ƚĂůĞŶƚ�͖�ƚĞů�ĞƐƚ�ůΖŽďũĞĐƟĨ�
des viellées musicales organisées
ƉĂƌ� �ĂďƌĞƩĞƐ� Ğƚ� �ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͘
C'est le rassemblement de tous
les musiciens qui partagent en-
semble, une tranche de vie où la
�ĂďƌĞƩĞ�ĞƐƚ�ƌĞŝŶĞ͘�KŶ�Ǉ�ƉĂƌůĞ�ĚĞ�
tout et de rien, mais surtout de
�ĂďƌĞƩ Ğ͙
ϱ� ǀ ĞŝůůĠĞƐ� ƌĠƉĂƌƟĞƐ� ĞŶƚƌĞ� ůĞ�

ΗY ƵŝĞƚ�D ĂŶ��ĂĨĠΗ͕�Η>Ă�' ƵŝŶŐƵĞƩĞ��Ƶǀ ĞƌŐŶĂƚĞΗ�ĐŚĞǌ�:ĞĂŶ-Pierre Vic et le Louis IX Chez Gilles Bessoles,
ϭϴ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ĞŶ�ŵŽǇĞŶŶĞ͘

- ^ƚĂŐĞ�ĚĞ��ĂďƌĞƩ Ğ�ă�>ĂĐĂůŵ
�ĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͕�ůĞ�ƐƵĐĐğƐ�ĠƚĂŝƚ�ƵŶĞ�ĨŽŝƐ�ĞŶĐŽƌĞ�ĂƵ�ƌĞŶĚĞǌ-vous ; le stage a rassemblé les 19 et 20 avril
ϮϬϭϰ�ƵŶĞ�ǀ ŝŶŐƚĂŝŶĞ�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.

- ^ƚĂŐĞ�ĚĞ��ĂďƌĞƩ Ğ�ă�̂ ƚ�&ůŽƵƌ
�Ğ�ƐŽŶƚ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ϱϬ�ƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ƉĂƌƟĐŝƉĠ�ĂƵ�ƐƚĂŐĞ�ĚĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ�ă�̂ ƚ�&ůŽƵƌ�ĚĂŶƐ�ůĞ�
�ĂŶƚĂů͕�ϳ �ĂƵ�ϭϭ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϭϰ͘ �>ΖŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ĐŽŵƉůğƚĞ�ĚĞ�ĐĞ�ƐƚĂŐĞ�ĞƐƚ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ�ĂƐƐƵƌĠĞ�ƉĂƌ��ĂďƌĞƩĞƐ�
Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�͖�ůĂ�̂ ĂŶŇŽƌĂŝŶĞ�ŶĞ�ƐŽƵŚĂŝƚĂŶƚ�ŶĞ�ƉůƵƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĞƌ�ă�ůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ĐĞůƵŝ-ci.
Les cours étaient assurés par Jean-�ůĂƵĚĞ�ZŝĞƵ͕ ��ŝĚŝĞƌ�WĂƵǀ Ğƌƚ�Ğƚ�s ŝĐƚŽƌ�>ĂƌŽƵƐƐŝŶŝĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ��ĂďƌĞƩ Ğ͕�
ƉĂƌ�&ƌĂŶĕŽŝƐĞ��ĂŶŐĞƌ�Ğƚ��ŝĚŝĞƌ�WĂƵǀ Ğƌƚ�ƉŽƵƌ�ůΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶ�ĐŚƌŽŵĂƟƋƵĞ͕�ƉĂƌ�D ŝĐŚĞů�>ĂĐŽŵďĞ�ƉŽƵƌ�ůΖĂĐͲ
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.

- -^ƚĂŐĞ�ĚĞ��ĂďƌĞƩ Ğ�ă�WĠĐǇ
>Ă�ƐĞĐŽŶĚĞ�ĠĚŝƟŽŶ�ĚƵ�ƐƚĂŐĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�ƐΖĞƐƚ�ĚĠƌŽƵůĠĞ�ă�ŐƵŝĐŚĞƚƐ�ĨĞƌŵĠƐ�ĚƵ�Ϯϵ�ĂƵ�ϯϬ�ŵĂƌƐ�ϮϬϭϰ͘ �
EĞƵĨ�ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐ�ƉŽƵƌ�ĞŶĐĂĚƌĞƌ�ůĂ�ƋƵĂƌĂŶƚĂŝŶĞ�ĚĞ�ƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ͕ �ă�ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�͗�:ĂĐƋƵĞƐ�ZŽƵǀ ĞůůĂƚ͕ �yĂǀ ŝĞƌ�
Hoiret et Victor Laroussinie ; à l'accordéon : Arnaud Rouvellat ; à l'accordéon diatonique : Jean-Luc La-
ƌŝǀ Ğ�͖�ă�ůĂ�ǀ ŝĞůůĞ�͗�' ŝůůĞƐ�&ĂǇĞ�͖�ƐŽůĨğŐĞ�Ğƚ�ĐƌĠĂƟŽŶ�ŵƵƐŝĐĂůĞ�͗�D ŝĐŚĞů�WŽŵŝĞƌ�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
ŶŽƚƌĞ�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 �
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3- >ĞƐ�D ĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐ
>͛ ŽďũĞĐƟĨ�ĞƐƚ�ďŝĞŶ�Ġǀ ŝĚĞŵŵĞŶƚ�
de favoriser le développement,
ůΖĞƐƐŽƌ�ĚĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩ Ğ͕�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�
ŵƵƐŝƋƵĞ� ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ� Ğƚ� ĚĞ�
ŶŽƚƌĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶ�ĚƵ�ĨŽůŬůŽƌĞ�ĂƵǀ ĞƌͲ
gnat mais aussi de promouvoir la
ĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶ� Ğƚ� ůΖĞŶƚƌĂŝĚĞ� ĂŝŶƐŝ�
que de créer des liens encore
plus fort avec nos partenaires ac-
tuels et à venir.
Voici l'exposé des différentes ma-
ŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�Ăǀ ŽŶƐ�ŽƌŐĂͲ
nisées ou auxquelles nous avons
collaboré :

- WEC Ski
�ĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͕�Ɛ͛ ĞƐƚ�ĚĠƌŽƵůĠĞ�ůĂ�ƐĞƉƟğŵĞ�ĠĚŝƟŽŶ�ĚƵ�ǁ ĞĐ�ƐŬŝ͘��Ƶ�ϴ�ĂƵ�ϵ�&Ġǀ ƌŝĞƌ�ϮϬϭϰ�ƵŶĞ�ƋƵŝŶǌĂŝŶĞ�ĚĞ�
sociétaires se sont donc retrouvés au Super Lioran pour un week-end de ski en musique ! Neige, bonne
ŚƵŵĞƵƌ͙ ĞŶ�ƵŶ�ŵŽƚ�ƵŶ�t ���ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů͙

- WEC Char à Voile
>ĞƐ�ϭϳ �Ğƚ�Ϯϵ�ũƵŝŶ͕ �ů͛ĂĐƟǀ ŝƚĠ�ĚƵ�ǁ ĞĞŬ-end : le char à voile à Fort-Mahon Plage s’est transformée, faute
ĚĞ�ǀ ĞŶƚ͕ �ĞŶ�ŐƌĂŶĚ�Ɖƌŝǆ�ĚĞ�ŬĂƌƟŶŐ�ă��ĞƌĐŬ͘
C’est toujours avec un grand plaisir que nous nous retrouvons autour de ces week-ends "sport mu-
sique".

- ^ŽŝƌĠĞ��ůŝŐŽƚ��ĂďƌĞƩ Ğ
Vendredi 14 mars 2014
�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 �ĂĐĐŽƌĚĠŽŶƐ�Ğƚ�ĐĂďƌĞƩĞƐ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ƌĂͲ
pidement mis à chanter, les jambes à valser et les pieds à taper la bourrée.

- Salon du terroir Aubrac
>Ă�ϯϮĞ�ĠĚŝƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĨġƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƚƌĂŶƐŚƵŵĂŶĐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ǀ ĂĐŚĞ��ƵďƌĂĐ�Ă�ĞƵ�ůŝĞƵ�ůĞƐ�ƐĂŵĞĚŝ�Ϯϰ�Ğƚ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�
25 mai. Au contact direct des hommes qui perpétuent les savoir-ĨĂŝƌĞ�Ğƚ�ƚƌĂĚŝƟŽŶƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ƚĞƌƌŽŝƌ͕�
�ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�Ă�ĐŽŶǀ ŝĠ�ůĂ�ĨŽƵůĞ�ŝŵŵĞŶƐĞ�ă�ĚĠĐŽƵǀ ƌŝƌ�ůĞƐ�Ěŝī ĠƌĞŶƚĞƐ�ĠƚĂƉĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ�
ĚΖƵŶĞ��ĂďƌĞƩ Ğ͕�ă�ŵŝĞƵǆ�ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ�ƐŽŶ�ŚŝƐƚŽŝƌĞ͘�hŶĞ�ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĚĞƌŶŝğƌĞƐ�ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�
ĚĞƐ�ƉĂŶŶĞĂƵǆ�ĚŝĚĂĐƟƋƵĞƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĂĐƟǀ ŝƚĠƐ�;ůΖĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͕ �ůĂ�ĨĂĐƚƵƌĞ͕�
ůĞƐ�ĐŽŶĐĞƌƚƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĞǆƉŽƐŝƟŽŶƐͿ�ŽŶƚ�ĐŽŶŶƵ�ƵŶ�ŐƌĂŶĚ�ƐƵĐĐğƐ͘ ��

- �Ăů��ůŝŐŽƚ��ĂďƌĞƩ Ğ
�ĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͕�ŶŽƵƐ�Ăǀ ŽŶƐ�ƌĞŵƉůĂĐĠ�ŶŽƚƌĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů��ŽŶĐĞƌƚ�ĚΖĠƚĠ�ƉĂƌ�ƵŶ�ƌĞƉĂƐ�ĚĂŶƐĂŶƚ�Ăǀ ĞĐ�ƐĐğŶĞ�
ouverte à tous les musiciens. Nous avons rassemblé plus de 80 musiciens sur scène et près de 180 con-
vives à Ste Geneviève sur Argence le mardi 19 août.
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- �ŽŶĐŽƵƌƐ�ĚĞ��ĂďƌĞƩ Ğ�ă�s ŝĐ�ƐƵƌ��ğƌĞ
>ĞƐ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ĐĂďƌĞƩĞ�ŶΖĞǆŝƐƚĞŶƚ�ƉůƵƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ��ĂŶƚĂů�ĚĞƉƵŝƐ�ĞŶǀ ŝƌŽŶ�ϯϬ�ĂŶƐ͕ �ůĞƐ�ĚĞƌŶŝĞƌƐ�ƐΖĠƚĂŶƚ�ĚĠͲ
roulés à Aurillac vers la mi-:ƵŝůůĞƚ�ũƵƐƋƵΖĂƵ�ĚĠďƵƚ�ĚĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ϴϬ͘�>Ğ�ƐĞƵů�ĐŽŶƟŶƵĂŶƚ�ă�ĞǆŝƐƚĞƌ�ĞƐƚ�ĐĞůƵŝ�
ĚĞ�WĂƌŝƐ͕ �ůĞ�ŶƀƚƌĞ͕�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƚƌŽŝƐ�ĂŶƐ͘ ��ƵƐƐŝ�ŶŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ƚƌğƐ�ŚĞƵƌĞƵǆ�ĚΖĂǀ Žŝƌ�ĐŽůůĂďŽƌĠ�ă�ůĂ�ĐƌĠĂƟŽŶ�
Ě͛ ƵŶ�ŶŽƵǀ ĞĂƵ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ĐĂďƌĞƩĞƐ�ă�s ŝĐ�ƐƵƌ��ğƌĞ͘�KƌŐĂŶŝƐĠ�ƉĂƌ�ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�Η̂ ƉĞĐƚĂĐůĞ�ĞŶ��ĂƌůĂĚĞǌΗ͕�
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 ŝĂƵǆ�ĚĞ�ΗD ĂŵŝĞ��ŽĐŽƩ ĞΗ�ă�' ĞŶŶĞǀ ŝůůŝĞƌƐ͘ ��ĞƩ Ğ�ĂŶŶĠĞ͕�ůĞ�ďĂŶƋƵĞƚ�ƐΖĞƐƚ�ĚŽƵďůĠ�ĚƵ�ǀ ĞƌŶŝƐƐĂŐĞ�ĚƵ�
���ΗůΖ�Ƶǀ ĞƌŐŶĞ�ĂƵ�Đƈ ƵƌΗ͕�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠ�ĂƵ�ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ�Ğƚ�ƐŽƌƟƚ�ƉŽƵƌ�ůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ͘ �
>ŽƌƐ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ƐŽŝƌĠĞ�ĚĞ�ůĂŶĐĞŵĞŶƚ͕ �ŽŶ�Ăǀ Ăŝƚ�ůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚΖĂůůĞƌ�ă�ůĂ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ�ĚĞƐ�ĂƌƟƐƚĞƐ�ĚĞ�ƚŽƵƐ�ąŐĞƐ�
ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ƐĠĂŶĐĞ�ĚĞ�ĚĠĚŝĐĂĐĞƐ�Ğƚ�ĚΖĠĐŽƵƚĞƌ�ůΖŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ�ĚĞ�ĐĞ�ŶŽƵǀ ĞĂƵ�ĚŝƐƋƵĞ�ƚƌğƐ�ĂƩ ĞŶĚƵ͘

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

4- WƵďůŝĐĂƟŽŶ
dŽƵƚ�ĐŽŵŵĞ�ŶŽƚƌĞ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ�ůĂ��ĂďƌĞƩ Ğ͕�ŶŽƐ�ƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐ�ƐŽŶƚ�ǀ ĞŶĚƵĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�ĞŶƟĞƌ�ŐƌąĐĞ�
à l'Internet. Ils sont aussi disponibles dans certaines écoles de musique ou conservatoires comme Tou-
louse, Clermont Ferrand et Aurillac.

- >Ă�' ĂǌĞƩ Ğ�ĚƵ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞ
La « ' ĂǌĞƩĞ�ĚƵ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ ͩ �ĞƐƚ�ƵŶĞ�ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ�ƐĞŵĞƐƚƌŝĞůůĞ�ƋƵŝ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĚĞƐ�ƌĞƉŽƌƚĂŐĞƐ�ĐŽŶĐĞƌͲ
ŶĂŶƚ�ůĞƐ�ĂĐƟǀ ŝƚĠƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘ �/ů�Ă�ƉŽƵƌ�ďƵƚ�ĚĞ�ƌĞŇĠƚĞƌ�ƐĂ�ǀ ŝĞ�ĂƵƚŚĞŶƟƋƵĞ͘

- Mémoire
�Ğ�ŵĠŵŽŝƌĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�ƌĠĂůŝƐĠ�ƉĂƌ�ZŽŐĞƌ�̂ Ğƌǀ ĂŶƚ�ŐĂƌĂŶƟƚ�ůĂ�ƉĠƌĞŶŶŝƚĠ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�
instrument.

- >ĞƐ�ƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞƐ�ĚĞ�ƉĂƌƟƟŽŶƐ
Nous avons réalisé cinq réper-
ƚŽŝƌĞƐ�ĚĞ�ƉĂƌƟƟŽŶƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�
ŵƵƐŝƋƵĞ� ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ�ĂƵǀ ĞƌͲ
gnate.

- D ĠƚŚŽĚĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ�
d'anches
L'anche est l'âme de la Ca-
ďƌĞƩĞ ͖ �ƐĂ�ĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ�ƌĞƋƵŝĞƌƚ�
ƵŶĞ� ĂƩ ĞŶƟŽŶ� ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞ͘� /ů�
existe très peu de facteur
ĚΖĂŶĐŚĞ�ĚĞ��ĂďƌĞƩ Ğ͕�ŶŽƵƐ�ĞƐͲ
pérons que cet ouvrage per-
ŵĞƩ ƌĂ�ĚĞ�ƐƵƐĐŝƚĞƌ�ĚĞƐ�ǀ ŽĐĂƟŽŶƐ͘ �
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- >ĞƐ�ŵĠƚŚŽĚĞƐ�ƉŽƵƌ��ĂďƌĞƩ Ğ
Deux méthodes pour apprendre à
ũŽƵĞƌ�ĚĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�ƐŽŶƚ�ĚŝƐƉŽͲ
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'en-
semble des pieds de différentes 
tonalités.

�ĞƩĞ�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�ũŽƵĞƌ�ƵŶ�ƌƀůĞ�
ŵŽƚĞƵƌ�ĞŶ�ĠůĂƌŐŝƐƐĂŶƚ�ŶŽƚƌĞ�ĐŚĂŵƉ�Ě͛ ĂĐƟŽŶ�Ğƚ�ĞŶ�ĐŽŽƉĠƌĂŶƚ�Ăǀ ĞĐ�Ě͛ ĂƵƚƌĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ďŝĂŝƐ�ĚĞ�
nombreux évènements, rencontres et projets.

�ŶĮ Ŷ͕ �ũĞ�ƟĞŶƐ�ă�ǀ ŽƵƐ�ŝŶĨŽƌŵĞƌ�ƋƵĞ�ũ͛Ăŝ�ĚĠĐŝĚĠ�ĚĞ�ůĞǀ Ğƌ�ůĞ�ƉŝĞĚ�Ğƚ�ƋƵĞ�ũĞ�ŶĞ�ŵĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂŝ�ƉĂƐ�ă�ůĂ�
ƉƌĠƐŝĚĞŶĐĞ�ĚĞ�ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ůΖĂŶŶĠĞ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞ͘��ŝǆ�ĂŶƐ�ĚĞ�ƉƌĠƐŝĚĞŶĐĞ͕�Đ͛ĞƐƚ�ďĞĂƵĐŽƵƉ͘ �:Ğ�ƐƵŝƐ�Ăƌƌŝǀ Ġ�ă�ůĂ�
Į Ŷ�ĚΖƵŶ�ĐǇĐůĞ͘�:͛ Ăŝ�ƉƌŝƐ�ĐĞƩĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ů͛ŝŶƚĠƌġƚ�ĚĞ�ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘ �:Ğ�ƉĞŶƐĞ�ƋƵĞ�Đ͛ĞƐƚ�ůĞ�ďŽŶ�ŵŽŵĞŶƚ�
ƉŽƵƌ�ĐƌĠĞƌ�ƵŶĞ�ŶŽƵǀ ĞůůĞ�ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ�͖�ůĞƐ�Į ŶĂŶĐĞƐ�ƐŽŶƚ�ƉůƵƐ�ƋƵĞ�ƐĂŝŶĞƐ͕ �ůĞ�ƉŽƚĞŶƟĞů�ĞǆŝƐƚĞ͕�ů͛ĞŶĐĂĚƌĞͲ
ŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ŵŽƟǀ Ġ͕�ůĞƐ�ďĠŶĠǀ ŽůĞƐ�ƐŽŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚƐ͕ �ƵŶĞ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĐŽŶĨŽƌƚĂďůĞ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ũĞƵŶĞ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ƋƵŝ�
ǀ ŽƵĚƌĂ�ƌĞĚŽŶŶĞƌ�ƵŶ�ŶŽƵǀ ĞĂƵ�ƐŽƵŋ Ğ�ă�ŶŽƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘

:ĂĐƋƵĞƐ�ZŽƵǀ ĞůůĂƚ͕ �ƚƌĠƐŽƌŝĞƌ�ĚĞ�ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĨĂŝƐĂŝƚ�ůĞ�ĐŽŵƉƚĞ�ƌĞŶĚƵ�Į ŶĂŶĐŝĞƌ͘�>ĞƐ�ƋƵŝƚƵƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĂƉͲ
ƉƌŽƵǀ ĠƐ�ƉĂƌ�ůΖĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘�WƵŝƐ�ƉůĂĐĞ�ĂƵ�ƌĞŶŽƵǀ ĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ�Žƶ�:ŽƐĞƩ Ğ�Y ƵŝŶƚĂƌĚ͕ �&ƌĂŶĕŽŝƐĞ�
�ĂŶŐĞƌ͕��ůĂŝŶ�s ĂůĞŶƟŶ�Ğƚ��ŵŵĂŶƵĞů�' ƌĠŐŽŝƌĞ�ĨŽŶƚ�ůĞƵƌ�ĞŶƚƌĠĞ͘�s ŝĐƚŽƌ�>ĂƌŽƵƐƐŝŶŝĞ�Ğƚ�Kůŝǀ ŝĞƌ�ZŽƵǀ ĞůůĂƚ�
ŽŶƚ�ĨĂŝƚ�ĂƉƉĞů�ă�ĚĞƐ�ďŽŶŶĞƐ�ǀ ŽůŽŶƚĠƐ�ƉŽƵƌ�ĂŝĚĞƌ�ă�ůΖŝŵŵĞŶƐĞ�ƚƌĂǀ Ăŝů�ƋƵĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ĂĐƟǀ ŝͲ
ƚĠƐ�ĚĞ��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ 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 !

30 janvier 2015Assemblée Générale...
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Veillée musicale et gourmande…

Si le temps hivernal sévissait à l’extérieur, ce vendredi 16 janvier, il était des plus agréable de pousser
ůĂ�ƉŽƌƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ďƌĂƐƐĞƌŝĞ�Η>Ğ�>ŽƵŝƐ�/yΗ�Žƶ�ƵŶĞ�ĂŵďŝĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ƉůƵƐ�ĐŚĂůĞƵƌĞƵƐĞ�ǀ ŽƵƐ�Ǉ�ĂƩĞŶĚĂŝƚ ͘ �

s ŽƵƐ�ĠƟĞǌ�ĂĐĐƵĞŝůůŝƐ�Ăǀ ĞĐ�ƵŶĞ�
ŐĞŶƟůůĞƐƐĞ�Ğƚ�ƵŶĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ŐĠŶĠͲ
rosité de cœur, par le Cantalou
Gilles Bessoles, le patron de
ĐĞƩĞ� 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
ƚƌŝŶƋƵĞƌ�ă�ĐĞƩĞ�ĨƌĂƚĞƌŶŝƚĠ�ƋƵŝ�
ŶŽƵƐ�ƌĂƉƉƌŽĐŚĞ͘�>ĞƐ�ǇĞƵǆ�ƉĠƟůͲ

lent de bonheur, des éclats de rire jaillissent,
on devine le plaisir de se retrouver tellement
l'ambiance est chaleureuse.
>ΖŽďũĞĐƟĨ�ĚĞ�ĐĞƐ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ�ŵƵƐŝĐĂůĞƐ�ĞƐƚ�ĚĞ�
rassembler tous les musiciens sans aucune
ĚŝƐƟŶĐƟŽŶ�ĚĠƐŝƌĂŶƚ�ĞŶƐĞŵďůĞ͕�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 ƐŚƐ�ŽƵ�ŵĂǌƵƌŬĂƐ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ƐƵĐĐĠĚĠĞƐ͕ �ŐƵŝͲ
ĚĠĞƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƉŝĞĚƐ�ĚĞƐ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�ƋƵŝ�ďĂƩ ĂŝĞŶƚ�
la cadence…du temps présent en avançant de pleins pieds sur le chemin d'un plaisir partagé. D’habi-

ƚƵĚĞ�ƌĞƉŽƐĂŶƚ�Ğƚ�ĐĂůŵĞ�ůĞ�ƋƵĂƌƟĞƌ�
des "Deux Ponts" rayonnait et sen-
tait bon la fête.  Au fil des minutes, 
les notes s'échappaient pour s’en-
voler 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
ƉůƵƐ�ĞŶ�ũŽŝĞ�ƵŶ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞ�ƋƵΖƵŶ�
bon chou farci et fromages accom-
ƉĂŐŶĠƐ�ĚΖƵŶ�ďŽŶ�ΗƉĞƟƚ�ĐĂŶŽŶΗ͊�
Les liens créés autour des repas

ƉĂƌƟĐŝƉĞŶƚ�ă�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ǀ ŝĞ͕�ĐŽŶƚƌŝďƵĂŶƚ�ĂƵƐƐŝ�ƉĂƌ-là à un bon état de santé !

�ĐƟǀ ŝƚĠƐVeillée...



12

L'Auvergne au cœur de St Roch

Il suffit de traverser la France, ses nombreuses églises et monastères 
ĂƵǆ�ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐ�Ěŝǀ ĞƌƐĞƐ��ƌŝĐŚĞƐ�ĚĞ�ƚƌĠƐŽƌƐ�ĂƌƟƐƟƋƵĞƐ�;ǀ ŝƚƌĂƵǆ͕�
peintures, sculptures) pour comprendre comment la foi a inspiré les
ĂƌƟƐƚĞƐ�Ğƚ�ŝŵƉƌĠŐŶĠ�ŶŽƚƌĞ�ĐƵůƚƵƌĞ͘

Construite de 1653 à 1754 comme une succession de chapelles,
ůΖĠŐůŝƐĞ�̂ ƚ�ZŽĐŚ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�ƌĞƐƚĞ�ĐŽŶŶƵĞ�ĐŽŵŵĞ�ůĂ�ƉĂƌŽŝƐƐĞ�ĚĞƐ�ĂƌƟƐƚĞƐ�
où furent enterrés Corneille, Le Nôtre, Diderot, mais également
ĐŽŵŵĞ�ůŝĞƵ�Žƶ�ƐŽŶƚ�ŽƌŐĂŶŝƐĠƐ�ĚĞ�ŵƵůƟƉůĞƐ�ĐŽŶĐĞƌƚƐ͘

>ĞƐ�ĠŐůŝƐĞƐ�ƐŽŶƚ ͕ �ĞŶ�Ğī Ğƚ͕ �ƵŶĞ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀ Ğ�ŽƌŝŐŝŶĂůĞ�ƉŽƵƌ�ĠĐŽƵƚĞƌ�ƵŶ�
ĐŽŶĐĞƌƚ�ĚĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ĐůĂƐƐŝƋƵĞ�ă�WĂƌŝƐ͘ �' ƌąĐĞ�ă�ůĞƵƌ�ĂĐŽƵƐƟƋƵĞ�ƐŝŶŐƵͲ
lière, et leurs décors non moins spectaculaires, elles offrent un mo-
ŵĞŶƚ�ĚĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů͘��ŚĂƋƵĞ�ĠŐůŝƐĞ�ĚĠƟĞŶƚ�ƵŶĞ�ĂƚŵŽƐͲ
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�^ĂŝŶƚ-
ZŽĐŚΗ� ƋƵŝ� ĨĂǀ ŽƌŝƐĞ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ůĂ� ĐƌĠĂƟŽŶ�
d'œuvres contemporaines.
Ce dimanche 15 février 2015, ce sont les tradi-
ƟŽŶƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĂƌƚƐ�ĂƵǀ ĞƌŐŶĂƚƐ�ƋƵŝ�ĠƚĂŝĞŶƚ�ŵŝƐ�ă�
l'honneur dans l'église St Roch, à l'occasion d'un
ĐŽŶĐĞƌƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů͘�

KƌŐĂŶŝƐĠ�ƉĂƌ�ůĂ�&ĠĚĠƌĂƟŽŶ�ĚĞƐ��ŵŝĐĂůĞƐ��ĂŶƚĂͲ
liennes, dans le cadre symbolique "2015 l'année
du Cantal", près de sept cents personnes se sont
ƌĂƐƐĞŵďůĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ĐĞ�ůŝĞƵ�Žƶ�ůΖĂĐŽƵƐƟƋƵĞ�ĞƐƚ�ĞǆͲ

ĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞ͕�ƉŽƵƌ�ĠĐŽƵƚĞƌ�ůΖƵŶ�ĚĞƐ�ƉůƵƐ�ďĞĂƵǆ�
ŇĞƵƌŽŶƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ�͗ �ůΖĂƐƐŽͲ
ĐŝĂƟŽŶ��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͕ �ůĞƐ�ĐŚƈ ƵƌƐ�ĚĞ�ůĂ�
�ŽƵƌƌĠĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�Ğƚ�ůĞƐ�WĞƟƚƐ�ZŽƵĞƌŐĂƚƐ�ĚĞ�WĂƌŝƐ :
Pastres et Pastretos.

�ĞƐ�ƚƌŽŝƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ŽŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ĐŽŽƉĠƌĠ�Ăǀ ĞĐ�ůĞ�
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
ůĞƵƌ�ĂƩ ĂĐŚĞŵĞŶƚ�ă�ů͛�Ƶǀ ĞƌŐŶĞ ͗ �ƐĞƐ�ƚƌĂĚŝƟŽŶƐ͕ �ƐŽŶ�
histoire, son patrimoine, ses talents, ses valeurs.

D ĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶConcert...
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D ĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶConcert...

Le morceau qui a ouvert le concert, joué en ouver-
ture par Victor Laroussinie – Président de l'associa-
ƟŽŶ��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�– a traduit, ces va-
ůĞƵƌƐ�ƐƸƌĞƐ͕ �ƉĂƌ�ůĞ�ƐŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂďƌĞƩĞ�ĞŶ�ŵƵƌŵƵƌĂŶƚ�
à chacun de nous "l’Auvergne au cœur"…

WĞŶĚĂŶƚ�ĚĞƵǆ�ŚĞƵƌĞƐ͕ �ůĞƐ�Ěŝī ĠƌĞŶƚƐ�ĂƌƟƐƚĞƐ�ŽŶƚ�
ůĂŝƐƐĠ�ŇŽƩ Ğƌ�ƵŶĞ�ĠŵŽƟŽŶ�ƌĂƌĞ�ƉƌŽƉŝĐĞ�ĂƵ��ƌĞĐƵĞŝůͲ
lement suggéré par le lieu ; la musique est une ré-
ǀ ĠůĂƟŽŶ�ƉůƵƐ�ŚĂƵƚĞ�ƋƵĞ�ƚŽƵƚĞ�ƐĂŐĞƐƐĞ�Ğƚ�ƚŽƵƚĞ�ƉŚŝͲ
losophie, elle touche à une forme de divin… Cha-
cun a retenu son souffle de la première à la der-
nière 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.

�Ğ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ͕ �ĞŶ�ĐŽƐƚƵŵĞƐ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůƐ�ĚĞ�
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".
>Ă�ĐĂďƌĞƩĞ�ƌĞƉƌŝƚ�ĞŶƐƵŝƚĞ�ůΖƵŶ�ĚĞƐ�ŚǇŵŶĞƐ�ĐŚƌĠƟĞŶƐ�
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
ƋƵĂƚƌĞ�ǀ Žŝǆ�ĚĞ�ĐŚĂŶƚƐ�ĚĞ�ƌĠǀ ŽůƚĞ͕�ĐŽŵŵĞ�Η>ŽƵ��ŽƵǇĠΗ͕�ŽƵ�ďŝĞŶ�Ě͛ ĂĚŵŝƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ŶŽƐ�ďĞĂƵǆ�ƉĂǇƐĂŐĞƐ͕ �
ĐŽŵŵĞ�Η̂ ĞŶƟĞƌƐ�Ě͛ �Ƶǀ ĞƌŐŶĞΗ�Ğƚ�ΗD ŽŶƚĂŐŶĞƐ��ĂŶƚĂůŝĞŶŶĞƐΗ͘��>Ă��ŽƵƌƌĠĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�Ğƚ�ƐŽŶ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�
Thierry Borrel rendaient ainsi hommage à deux cantaliens compositeurs : Tonin Troupel et Jean Marie
' ĂƐƚŽŶ͘ �WŽƵƌƐƵŝǀ ĂŶƚ�ĐĞƐ�ŚĂƌŵŽŶŝƐĂƟŽŶƐ�ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞƐ͕ �ƵŶ�ƋƵĂƚƵŽƌ�ĐŽŵƉŽƐĠ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ĂĐĐŽƌĚĠŽŶƐ͕ �

ĚΖƵŶĞ�ĐĂďƌĞƩĞ�Ğƚ�ĚΖƵŶĞ�ǀ ŝĞůůĞ�ŽŶƚ�ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĠ�ƵŶĞ�
alternance de danses vives et joyeuses.

Beaucoup des chants présentés sont issus de col-
lectages au fil des siècles, alors que d’autres sont 
ĚĞƐ�ĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶƐ�ƉůƵƐ�ƌĠĐĞŶƚĞƐ͘ �>Ğ�ƚƌŽŝƐŝğŵĞ�ƚĂͲ
bleau fut sublimé par la mélancolie des chants à
ĐĂƉĞůůĂ�ĚĞƐ�ƐŽůŝƐƚĞƐ�ĚŽŶƚ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƟŽŶƐ�ĞŶǀ ŽƸͲ
tantes semblent ouvrir une lucarne sur la profon-
deur de l’âme.
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Le programme se poursuivait alors par
deux valses, "Ma Belle Bruyère" et "Malbo
Mon Village" composées par les talentueux
ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�Ğƚ�ŝŶƚĞƌƉƌĠͲ
tées avec enthousiasme par un grand en-
ƐĞŵďůĞ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů�ĐŽŶƐƟƚƵĠ�ĚĞ�ƋƵŝŶǌĞ�
musiciens.

>Ğ�ďƵƚ�ĚĞƐ�ƚƌŽŝƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ�
ĠƚĂŶƚ� ĚĞ�ƉĞƌƉĠƚƵĞƌ�ůĞƐ� ƚƌĂĚŝƟŽŶƐ�Ğƚ� ůĂ�
langue qui les cimente, le quatrième ta-
bleau nous a, tout d’abord, offert trois 
chants en langue d’Oc, "Ten soubene", "Les
esclops " et "Lo Barrabando".

WƵŝƐ͕ �͚ ͛ �ŚŝĨŽŶŝĞ͛ ͛ ͙ �ů͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�
balade mélancolique à la vielle et à la ca-
ďƌĞƩĞ�ŶŽƵƐ�Ă�ƌĞŶĚƵ�Ě͛ ƵŶĞ�ŚƵŵĞƵƌ�ŇąͲ
ŶĞƵƐĞ�Ğƚ�Ě͛ ƵŶĞ�ŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶ�ĨĞƌƟůĞ͕�ůĞ�ďŝĞŶ-
être s'emparant de nous… Rejoints par un
ensemble musical, emmené par notre gra-
cieuse pastourelle Laurie CAZALS, Ca-
ďƌĞƩ ĂŢƌĞ�Ğƚ�ĐŚĂŶƚĞƵƐĞ͕�Ğƚ�ůĞ�ĐŚƈ Ƶƌ�ĚĞƐ�ĞŶͲ
fants des Pastres, "L'inconnue de Limoise"
et le pot-pourri de valses donnèrent lieu à
ƵŶ� ƐŽŵƉƚƵĞƵǆ�ŵĠůĂŶŐĞ� ĂĐŽƵƐƟƋƵĞ� ƋƵŝ�
ƐŽƵůĞǀ Ă�ƵŶĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ĠŵŽƟŽŶ�Ğƚ�ůĞ�ƉůƵƐ�ǀ ŝĨ�
enthousiasme du public.

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 châ-
teau en château interprétant leurs poèmes et ballades avec un accompagnement musical au son de la
ŵƵƐĞƩĞ�Ğƚ�ƉƌŽƉĂŐĞĂŶƚ�ůĞƐ�ǀ ĂůĞƵƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĐŽƵƌƚŽŝƐĞ͘�>ĞƐ�ĐŚƈ ƵƌƐ�ĚĞ�ůĂ�Η�ŽƵƌƌĠĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐΗ�ŝŶƚĞƌͲ
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�ĨĂďƌŝĐĂŶƚ�ĚĞ�D ƵƐĞƩ Ğ͘�
Puis, entre musique médiévale et poésie
contemporaine, la "Valse Parisienne" et
"Pastel Accordéon" ont proposé leurs ré-
flexions sur les troubadours et les poètes 
d’aujourd’hui.

Le sixième tableau est consacré à la diversité
ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ͘��Ƶ�ĐŽŵͲ
mencement, les bourrées étaient dansées
uniquement par des hommes s’affrontant en 
défis.  

D ĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶConcert...
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Lorsque les femmes sont entrées dans la danse, le jeu est devenu
ďŝĞŶ�ƐŽƵǀ ĞŶƚ�ĐĞůƵŝ�ĚĞ�ůĂ�ƐĠĚƵĐƟŽŶ͕ �ŵŽĚŝĮ ĂŶƚ�ůĂ�ŶĂƚƵƌĞ͕�ă�ůĂ�ĨŽŝƐ͕ �ĚĞ�
la danse et de la musique.

La "Bourrée de Mandailles" et La "Bourrée de St Chely" interpré-
ƚĠĞƐ�ƉĂƌ�ƵŶ�ĚƵŽ��ĂďƌĞƩĞ-accordéon en est une parfaite illustra-
ƟŽŶ͘ �>Ă�ĐĂďƌĞƩĞ�Ă͕ �ĂƵ�Į ů�ĚƵ�ƚĞŵƉƐ͕ �ŝŶƐƉŝƌĠ�ůĂ�ĐƌĠĂƟǀ ŝƚĠ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŝŶͲ
terprètes, comme avec ce morceau de virtuosité, La "Polka à Jo-
jo"…l’occasion de rendre hommage à George Soule, un Cantalien
ƋƵŝ�Ă�ĐŽŶƐĂĐƌĠ�ƐĂ�ǀ ŝĞ�ă�ůĂ��ĂďƌĞƩ Ğ͘�Y ƵĂŶƚ�ă�ůĂ�ǀ ŝĞůůĞ�ă�ƌŽƵĞ͕�ĞůůĞ�ĞƐƚ�
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 �ĐĞƚ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ĞŶ�ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ�Ġǀ ŽůƵƟŽŶ�Ğƚ�ƐŽŶ�ĂƉƉƌĞŶͲ
ƟƐƐĂŐĞ�ĞƐƚ�ĚĞǀ ĞŶƵ�ƉŽƐƐŝďůĞ͕�ĚĞƉƵŝƐ�ůĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ϭϵϳ Ϭ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽŶͲ

servatoires. Le morceau qui suivit était un espace au féminin avec "La Capricieuse Bourrée" pour un
ĚƵŽ�ĚĞ�ǀ ŝĞůůĞ͘�/ŶƚĞƌƉƌĠƚĠĞ�Ăǀ ĞĐ�ďƌŝŽ͕ �ůĞƐ�ŶŽƚĞƐ�Ɛ͛ ĞŶƚƌĞĐŚŽƋƵĞŶƚ�Ğƚ�ƐĂƵƟůůĞŶƚ�Ăǀ ĞĐ�ŐƌąĐĞ͕�ůĞƐ�ĂůůĞƌƐ-
retours effrénés surgissent pour mieux nous envoûter.  

WƵŝƐ�ƵŶĞ�ƌŽŶĚĞ�ĚĞ�ǀ ĂůƐĞƐ�ĚΖ�ƵďƌĂĐ�ũĂŝůůŝƚ ͕ �ĐŽŵŵĞ�ĐĞƐ�ƐĞŶƟŵĞŶƚƐ͕ �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 en-
ĨĂŶƚ ͙ �WŽƵƌ�ƚĞƌŵŝŶĞƌ�ĐĞ�ĚĞƌŶŝĞƌ�ƚĂďůĞĂƵ͕ �ƵŶ�ŝŶĠĚŝƚ ͕ �ůĂ��ĂďƌĞƩ Ğ͕�ĂĐĐŽŵͲ
pagné par le piano, dans Mistral Gagnant de Renaud.

>Ğ�ĐŚĂŶƚ�ƋƵŝ�Đůƀƚ�ůĞ�ĐŽŶĐĞƌƚ͙ �ƐĐĞůůĞ͕�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶ�ƌĠĐĞŶƚĞ͕�
ƵŶĞ�ŵĠŵŽŝƌĞ�ĐŽůůĞĐƟǀ Ğ�ƋƵ͛ Ă�ƐƵ�ŵĞƩ ƌĞ͕�ĞŶ�ŵŽƚƐ�Ğƚ�ĞŶ�ŵƵƐŝƋƵĞ͕�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 ĂƚĂůΗ�ƉƌŽƵǀ ĂŶƚ�ƋƵĞ�ĐĞƩĞ�ŵĠŵŽŝƌĞ�
dépasse celle de notre communauté. Les chœurs de la "Bourrée de
Paris" et des enfants de "Pastres et Pastretos" formant une chorale
ŵƵůƟŐĠŶĠƌĂƟŽŶŶĞůůĞ�ƚŽƵƚĞ�ĞŶ�ĐŽƵůĞƵƌ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ďĞĂƵǆ�ĐŽƐƚƵŵĞƐ�ƚƌĂͲ
ĚŝƟŽŶŶĞůƐ�ŽŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĠ�ĐĞ�ĐŚĂŶƚ�ŶŽƐƚĂůŐŝƋƵĞ�ĚĞƐ�ĞǆŝůĠƐ�ĚĞ�ŶŽƐ�
campagnes clamant leur fidélité à leur Pays natal.  

�ŶĮ Ŷ͕ �ůĞƐ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĐŚŽƌŝƐƚĞƐ�ĚĞƐ�ƚƌŽŝƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ƌĠƵŶŝƐ�ŽŶƚ�
ƌĞŵĞƌĐŝĠ�ůĂ�ƉĂƌŽŝƐƐĞ�̂ ƚ�ZŽĐŚ͕ �ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�Η>ĞƐ�ŚĞƵƌĞƐ�ŵƵƐŝĐĂůĞƐ�ĚĞ�
^ƚ�ZŽĐŚΗ�ƐŽƵƐ�ůĂ�ĚŝƌĞĐƟŽŶ�ĚĞ�>ŽŢĐ�D ĠƚƌŽƉĞ͕��ĞƌŶĂƌĚ�>ŚĠƌŝƟĞƌ�WƌĠƐŝͲ
ĚĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĨĠĚĠƌĂƟŽŶ�ĚĞƐ��ŵŝĐĂůĞƐ�ĚƵ��ĂŶƚĂů͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�
des partenaires de ce projet.

D ĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶConcert...
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WƵŝƐ͕ �ƉĞƟƚƐ�Ğƚ�ŐƌĂŶĚƐ͕ �ĐŚĂŶƚĞƵƌƐ�Ğƚ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�ŽŶƚ�ĂĐŚĞǀ Ġ�ĐĞ�ǀ ŽǇĂŐĞ�ƉĂƌ�
une joyeuse farandole nommée Zelda, reprise par l'assemblée en tapant
ĚĞƐ�ŵĂŝŶƐ�Ğƚ�ƚĞƌŵŝŶĠĞ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ƐƚĂŶĚŝŶŐ�Žǀ 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, Ray-
mond Trébuchon, Président d'Honneur de la Ligue; Jean-François Lega-
ret, Maire du 1er arrondissement; le Professeur Lasfargues; Michel Bur-
ton, propriétaire de l'Auvergnat de Paris; Roger Vidal, Président de la
s ĞŝůůĠĞ�ĚΖ�Ƶǀ ĞƌŐŶĞ�Ğƚ��ĞƌŶĂƌĚ�>ŚĠƌŝƟĞƌ�WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�&ĠĚĠƌĂƟŽŶ�ĚĞƐ�
Amicales du Cantal.

Les pierres de l’église St Roch resteront sans doute longtemps impré-
gnées 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 sen-
sible, ne sauraient faire oublier les exigences infinies que requiert un tel exercice de bonheur partagé, 
ƚĞůůĞ�ƵŶĞ�ĐŽŵŵƵŶŝŽŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ƐĐğŶĞ�Ğƚ�ůĂ�ƐĂůůĞ͕�ůĞ�ƐĞŶƟŵĞŶƚ�ĚΖġƚƌĞ�ƉĂƌƟĞ�ƉƌĞŶĂŶƚĞ�ă�ĐĞ�ĐŽŶĐĞƌƚ͕ �ŽƵ�ƚŽƵƚ�
du moins de s'y associer par le cœur et les sens.

�ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͕ �ůĂ��ŽƵƌƌĠĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�Ğƚ�WĂƐƚƌĞƐ�Ğƚ�WĂƐƚƌĞƚŽƐ�ŽŶƚ ͕ �ƉĂƌ�ůĞƵƌ�ƚĂůĞŶƚ͕ �ƐĠĚƵŝƚ�ůĞƐ�ƐƉĞĐͲ
ƚĂƚĞƵƌƐ�ƋƵŝ�ůĞƵƌ�ŽŶƚ�ƌĠƐĞƌǀ Ġ�ƵŶĞ�ďĞůůĞ�Žǀ ĂƟŽŶ͘ �hŶ�ĐŽŶĐĞƌƚ�ƋƵŝ�ůĂŝƐƐĞƌĂ�ĚĞƐ�ƐŽƵǀ ĞŶŝƌƐ�ŝŶŽƵďůŝĂďůĞƐ�ĚĂŶƐ�
ůΖĞƐƉƌŝƚ�ĚĞƐ�ƐƉĞĐƚĂƚĞƵƌƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĂƌƟƐƚĞƐ !

D ĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶConcert...
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L'enseignementStage...

hŶ�ƐƚĂŐĞ�ƌŝĐŚĞ�ĞŶ�ƐĞŶƐĂƟŽŶƐ�͙

WŽƵƌ�ƐĂ�ƚƌŽŝƐŝğŵĞ�ĠĚŝƟŽŶ͕ �ůĞ�ƐƚĂŐĞ�ĚĞ�ΗWĂƌŝƐΗ�Ɛ͛ ĞƐƚ�ĚĠƌŽƵůĠ͕�ĐŽŵŵĞ�ůĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐ͕ �ĂƵ�Đƈ Ƶƌ�ĚĞ�
la Brie, sur le Domaine de Cornefève, les samedi 14 et dimanche 15 mars 2015.

Les stages de musique organisés par
ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ� Η�ĂďƌĞƩĞƐ� Ğƚ� �ĂͲ
ďƌĞƩ ĂŢƌĞƐΗ�ƐŽŶƚ�ĚĞƐƟŶĠƐ�ă�ƚŽƵƐ�ĐĞƵǆ�
qui souhaitent développer leur pra-
ƟƋƵĞ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞ�Ğƚ�ĂĐƋƵĠƌŝƌ�ƵŶ�
ΗďĂŐĂŐĞΗ�ƋƵŝ�ůĞƵƌ�ƉĞƌŵĞƩĞ�Ě͛ Ăǀ Žŝƌ�
davantage d’assurance et d’autono-
mie dans leur jeu, au travers de la
ĚĠĐŽƵǀ ĞƌƚĞ� Ğƚ� ů͛ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ� ĚĞ�
ƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞƐ� ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůƐ� ĂƵǀ ĞƌͲ
gnats... ou d'ailleurs !

>Ğ�ƐƚĂŐĞ�Ă�Ăƫ ƌĠ�ƵŶĞ�ƚƌĞŶƚĂŝŶĞ�ĚĞ�
stagiaires qui ont suivi les cours
avec Jacques Rouvellat, Olivier Rou-
vellat et Victor Laroussinie à la Ca-
ďƌĞƩ Ğ͕�&ƌĂŶĕŽŝƐĞ��ĂŶŐĞƌ�Ğƚ�:ĞĂŶ-
Pierre Valadier à l'accordéon chro-
ŵĂƟƋƵĞ�Ğƚ�:ĞĂŶ-Luc Larive à l'ac-
cordéon diatonique.

Un atelier de réglage et de fabrica-
ƟŽŶ�ĚΖĂŶĐŚĞƐ�ĠƚĂŝƚ�ƉƌŽƉŽƐĠ�ƉĂƌ�s ŝĐͲ
tor Laroussinie.

D ġŵĞ�Ɛŝ�ƐĂǀ Žŝƌ�ĨĂďƌŝƋƵĞƌ�ĚĞƐ�ĂŶĐŚĞƐ�ŶΖĞƐƚ�ƉĂƐ�ĐĂƉŝƚĂů�ƉŽƵƌ�ƵŶ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞ͕�ŝů�ĞƐƚ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ďŽŶ�ĚĞ�ĐŽŶͲ
ŶĂŝƚƌĞ�ůĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�ĚĞ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞͲ
ŵĞŶƚ�ŐĠŶĠƌĂů�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ƉĂƌƟĞ�ǀ ŝƚĂůĞ�
de l'instrument pour éviter les er-
ƌĞƵƌƐ� ĚĞ� ŵĂŶŝƉƵůĂƟŽŶ� ŝƌƌĠƉĂͲ
rables...
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Le stage a débuté par l'accueil des stagiaires le
vendredi dès 18h. Après avoir pris possession
ĚĞ�ƐĞƐ�ƋƵĂƌƟĞƌƐ�ƌĞƐƉĞĐƟĨƐ͕ �ĐŚĂĐƵŶ�ƐΖĞƐƚ�ĐŽŶͲ
fortablement installé autour de la belle et
grande cheminée pour partager quelques sou-
ǀ ĞŶŝƌƐ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚΖƵŶ�ĂƉĠƌŝƟĨ�ŵƵƐŝĐĂů͘

Pendant deux jours, entre 9h et 18h, les sta-
giaires ont eu l'occasion de développer leur
technique instrumentale, d'apprendre de nou-
veaux morceaux et de découvrir la facture
ĚΖĂŶĐŚĞ�ĚĞ�ĐĂďƌĞƩ 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 tradi-
ƟŽŶŶĞůůĞƐ͘ � E ŽƵƐ� Ăǀ ŽŶƐ� ĞƵ� ůΖĂŐƌĠĂďůĞ� ƐƵƌƉƌŝƐĞ�
d'avoir parmi nous Isabelle et Guy Cazals ainsi
ƋƵΖ, ĠůğŶĞ�Ğƚ�' ŝůůĞƐ��ĞƐƐŽůĞƐ�ƌĞƐƉĞĐƟǀ ĞŵĞŶƚ�ƌĞƐͲ
ponsables des groupes d'enfants Pastres et Pastre-
tos et du Baïlero.

Ces deux groupes folkloriques rassemblent près de
cent vingt enfants, un vivier important parmi le-
quel aujourd'hui une dizaine d'enfants apprend à
ũŽƵĞƌ�ĚĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�ŽƵ�ĚĞ�ůΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�
Η�ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐΗ͘

>ĞƐ�ƐƚĂŐĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐĠƐ�ƉĂƌ�ĐĞƩĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕ �ƋƵŝ�ĨġƚĞƌĂ�ďŝĞŶƚƀƚ�ƐĞƐ�
soixante ans, sont plus qu’un lieu où l’on apprend de nouveaux mor-
ceaux ou de nouvelles techniques, ils vous donnent aussi l’opportunité
ĚĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ͕��ĚΖĠĐŚĂŶŐĞƌ�Ăǀ ĞĐ�ĚĞ�ŶŽƵǀ ĞůůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐƟŵƵůĞƌ�
votre intérêt pour votre propre musique. Son but est d’arriver à don-
ŶĞƌ�ůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�ĚΖƵŶ�ŵŽŵĞŶƚ�ĚĞ�ƉĂƌƚĂŐĞ�ŵƵƐŝĐĂů͕�ƌŝĐŚĞ�ĞŶ�ƐĞŶƐĂƟŽŶƐ͕ �
ĞŶ�ĠŵŽƟŽŶƐ�Ğƚ�ƋƵŝ�ƐĞƌǀ ŝƌĂ�ă�ŶŽƵƌƌŝƌ�ůĞ�ƚƌĂǀ Ăŝů�ĚĞ�ƚŽƵƚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ƉŽƵƌ�
ƋƵŝ�ŶŽƚƌĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ǀ ƌĂŝĞ�ƉĂƐƐŝŽŶ�͊

�Ğ�ůĂ�ũŽŝĞ͕�ĚĞƐ�ƌĞƚƌŽƵǀ ĂŝůůĞƐ͕ �ĚĞ�ů͛ĂŵŝƟĠ͕�ĚƵ�ƉĂƌƚĂŐĞ͕�ĚĞƐ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ͕ �
ĚĞƐ�ƐĞŶƐĂƟŽŶƐ�Ğƚ�ĚƵ�ƐŽƵƟĞŶ͕ �ǀ Žŝůă�ůĞƐ�ŵŽƚƐ�ĐůĠƐ�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ƌĞƐƐŽƌƟƐ�ĚĞ�ĐĞ�
stage.

L'enseignementStage...
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Un Bœuf Trad au "Royal"…

>Ă�ŵƵƐŝƋƵĞ�ĞƐƚ�ůĂ�ƌĠǀ ĠůĂƟŽŶ�ĚƵ�ŵŽŶĚĞ͕�ƵŶĞ�ǀ ĠƌŝƚĠ�ƉůƵƐ�ƉƌŽĨŽŶĚĞ�ƋƵĞ�ƚŽƵƚĞ�ƌĞůŝŐŝŽŶ�Ğƚ�ƚŽƵƚĞ�ƉŚŝůŽƐŽͲ
phie. La musique dit le monde, dit ce que les mots ne peuvent exprimer, elle révèle la réalité plus pro-
fondément que tout autre mode d’expression et même que tout autre art…la musique est un art
ƉƌŽƉƌĞ�ă�ĠŵŽƵǀ Žŝƌ�ŶŽƐ�ƐĞŶƟŵĞŶƚƐ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ŝŶƟŵĞƐ͕ �ƉƌŽĨŽŶĚĠŵĞŶƚ�Ğƚ�ĞŶƟğƌĞŵĞŶƚ�ĐŽŵƉƌŝƐ͕ �ƐĞŵďůĂďůĞ�
à une langue universelle…

Mais, que vous évoque le terme
ŵƵƐŝƋƵĞ�ƚƌĂĚ�͍ �>Ă�ƚƌĂĚŝƟŽŶ�ďŝĞŶ�
sûr dans un premier temps et qui
Ěŝƚ�ƚƌĂĚŝƟŽŶ�Ěŝƚ�ĨŽůŬůŽƌĞ�ĐΖĞƐƚ-à-
dire les usages et arts populaires
d'une région et bien non ! La mu-
sique Trad c’est quelque chose
de très vivant et qui fourmille à
Paris et dans nos départements
Ăǀ ĞĐ�ƵŶĞ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶ�ǀ ĂƌŝĠĞ�͖�ĚĞƐ�
enfants aux adultes en passant
par les adolescents. C'est un do-
ŵĂŝŶĞ�ƋƵŝ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞ�ĂƵ�ŵĂŝŶƟĞŶ�
et développement du lien social !

>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 mémoire sans laquelle le
temps ne s'organise pas. Mais, la
musique trad n’est pas seule-
ment un document sur le passé
ŵƵƐŝĐĂů� ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů͕� ŝů� Ġǀ ŽƋƵĞ�
également, au travers de nou-
ǀ ĞůůĞƐ�ĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶƐ�ŵƵƐŝĐĂůĞƐ͕ �ůĂ�
vie d'aujourd'hui rythmés par la
ĐĂďƌĞƩĞ�Ğƚ�ůΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶ͘

�ΖĞƐƚ�ƉŽƵƌ�ƉĞƌŵĞƩ ƌĞ�Ě͛ ĂĐƋƵĠƌŝƌ�Ğƚ�ĚĞ�ƉĂƌƚĂŐĞƌ�ŶŽƚƌĞ�ƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƉĂƐƐĞƌ�ƵŶ�ďŽŶ�ŵŽŵĞŶƚ�ƋƵĞ��ĂͲ
ďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�Ăǀ Ăŝƚ�ĚŽŶŶĠ�ƌĞŶĚĞǌ-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 regrou-
pent et jouent des morceaux divers pour le plus grand plaisir de leurs auditeurs.

�ĐƟǀ ŝƚĠƐVeillée...
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Accueillis par Sylvie et Jean-Pierre
^K�/�� �͕ ��ĚŽŶƚ�ůĂ�ŐĞŶƟůůĞƐƐĞ�ŶΖĂ�
d'égal que leur générosité, la soi-
rée commence au comptoir… où
bonne humeur et fous rires don-
nent la tonalité.

Nous avons eu l'agréable surprise
d'avoir parmi nous Cathy et Da-
niel Vidalenc , de passage à Paris
ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�:ŽƐĞƩ Ğ�Ğƚ��ůĂƵĚĞ�Y ƵŝŶͲ
tard, des habitués de nos veillées
�ĂďƌĞƩ Ğ͘

�ŽƵƌƌĠĞƐ͕ �ǀ ĂůƐĞƐ͕ �ƐĐŽƫ ƐŚƐ�ƉŽůŬĂƐ�Ğƚ�ŵĂǌƵƌŬĂƐ�ƐĞ�ƐƵĐĐğĚĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ũŽǇĞƵǆ�ŵĠůĂŶŐĞ�ĚĞ�ƌǇƚŚŵĞƐ͘ ��>ĞƐ�
ƉŝĞĚƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĚŽŝŐƚƐ�ƐΖĂŐŝƚĞŶƚ͕ �ůĞƐ�ŐƌĞůŽƚƐ�ƟŶƚĞŶƚ�Ğƚ�ůĞƐ�ǀ ŝƐĂŐĞƐ�ƐΖĠĐůĂŝƌĞŶƚ͙ ��Ğ�ƚĞŵƉƐ�ĞŶ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞƐ�ƉĞƌͲ
sonnes intriguées avancent dans la salle du restaurant. Ils tombent sous le charme de notre musique
ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ�ĂƵǀ ĞƌŐŶĂƚĞ͕�ĐĂƉƟǀ ĠƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ͘ �

Ce soir-là, un saxophoniste nous
rejoint spontanément pour nous
accompagner comme au bon
ǀ ŝĞƵǆ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞƐ�ďĂůƐ�ŵƵƐĞƩ Ğ͘
Au milieu de la soirée, c'est la
pose et chacun se retrouve au-
tour d'un copieux buffet, prépa-
ré par notre ami Jean-Pierre,
pour déguster les bons produits
du pays. Et rien ne met plus en
ũŽŝĞ�ƵŶ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƐĂůĂŝͲ
sons, terrines et fromages ac-
ĐŽŵƉĂŐŶĠƐ�ĚΖƵŶ�ďŽŶ�ΗƉĞƟƚ�ĐĂͲ
non" !

�ƉƌğƐ�ĐĞƩĞ�ƉĂƵƐĞ�ďŝĞŶ�ŵĠƌŝƚĠĞ͕�ůĂ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ƌĞƉƌŝƚ�ƐĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�Ğƚ�ă�ŵŝŶƵŝƚ͕ �s ŝĐƚŽƌ�>ĂƌŽƵƐƐŝŶŝĞ�ƐŽƵŋ Ă�ůĂ�
bougie comme le doux vent de l'histoire et tout le monde se donna rendez-vous au printemps pour un
ĂƵƚƌĞ�ŐƌĂŶĚ�ŵŽŵĞŶƚ�ĚĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ͕�ƵŶ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ƌĞƚƌŽƵǀ ĂŝůůĞ͕�ĚΖĂŵŝƟĠ�Ğƚ�ĚĞ�ĨƌĂƚĞƌŶŝƚĠ͘

�ĐƟǀ ŝƚĠƐVeillée...
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Rassemblement du 1er mai à Lacalm…

�ĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͕�ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�Η�ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐΗ�Ă�ĂƉƉĞůĠ�ă�ƵŶĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ũŽƵƌŶĠĞ�ĚĞ�ŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ�ă�
>ĂĐĂůŵ͘ ��ůůĞ�Ă�ǀ ŽƵůƵ�ĨĂŝƌĞ�ĚƵ�ϭĞƌ�ŵĂŝ�ƵŶĞ�ũŽƵƌŶĠĞ�ĚĞ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�ƉŽƵƌ�ĐĠůĠďƌĞƌ�ŶŽƚƌĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶͲ
nelle.

�Ŷ�Ğī Ğƚ͕ �ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�Η�ĂďƌĞƩĞƐ�
Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐΗ�ŽƌŐĂŶŝƐĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�
ans depuis maintenant dix ans,
ĞŶ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ�Ăǀ ĞĐ�ůĂ�D ĂŝƌŝĞ�ĚĞ�
Lacalm, un stage de musique tra-
ĚŝƟŽŶŶĞůůĞ�Žƶ�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�ĚĞ�ƚŽƵƐ�
niveaux et de tous âges peuvent
ƐΖŝŶŝƟĞƌ�ŽƵ�ƐĞ�ƉĞƌĨĞĐƟŽŶŶĞƌ͘

C'est donc le vendredi 1er mai,
dès neuf heures, que les sta-
giaires 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 ins-
trumentale, de découvrir de nouveaux morceaux du répertoire. L’ambiance était décontractée mais le
travail intensif.

Encadrés par trois professeurs,
Jacques Rouvellat, Arnaud Rouvel-
lat et Victor Laroussinie, les Ca-
ďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�Ğƚ� �ĐĐŽƌĚĠŽŶŝƐƚĞƐ� ŽŶƚ�
ŝŶǀ ĞƐƟ�ůΖĠĐŽůĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ�
et la Mairie où différents ateliers 
avaient été aménagés.

Ainsi, on a pu entendre toute la
journée, sur le toit de l'Aveyron,
ĚĞƐ�ĂŝƌƐ�ĚĞ��ĂďƌĞƩĞ�ƌĂŝƐŽŶŶĞƌ�Ğƚ�ƐĞ�
disperser à travers les senteurs du
printemps depuis le Clairon Ro-
land.

A midi, un délicieux et copieux déjeuner était servi dans la salle du restaurant du Clairon Roland. Vers
dix-ŚƵŝƚ�ŚĞƵƌĞƐ͕ �ĂƉƌğƐ�ƵŶĞ�ũŽƵƌŶĠĞ�ƌŝĐŚĞ�Ğƚ�ƉƌŽĚƵĐƟǀ Ğ͕�ƚŽƵƚ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�ƐĞ�ĚŽŶŶĂ�ƌĞŶĚĞǌ-vous au lende-
ŵĂŝŶ�ŵĂƟŶ͘ �

L'enseignementStage...
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>Ğ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ͕�ĂƉƌğƐ�ƵŶĞ�ŵĂƟŶĠĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀ Ăŝů�ŝŶƚĞŶƐŝĨ ͕ �ƉůĂĐĞ�ă�ůĂ�ĚĠƚĞŶƚĞ�͊�/ů�ĨĂƵƚ�ƌĞƉƌĞŶĚƌĞ�ĚĞƐ�ĨŽƌĐĞƐ�͊�
ZŝĞŶ�ĚĞ�ƚĞů�ƋƵΖƵŶ�ďŽŶ�ĂƉĠƌŝƟĨ�ƐƵŝǀ ŝ�Ě͛ ƵŶ�ďŽŶ�ƌĞƉĂƐ�ĨĂŝƚ�ƉĂƌ�ƵŶ�ĞǆĐĞůůĞŶƚ�ĐƵŝƐŝŶŝĞƌ�ƉŽƵƌ�ƌĠĐŽŵƉĞŶƐĞƌ�
ĐŚĂƋƵĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚ�Ğƚ�ƌĞƉĂƌƟƌ�ĚƵ�ďŽŶ�ΗƉŝĞĚΗ�͙͊

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 ré-
pertoire.

Le stage s'est clôturé par la tradi-
ƟŽŶŶĞůůĞ�ƐŽŝƌĠĞ�ĚĂŶƐĂŶƚĞ�Žƶ�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.

>ΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�Η�ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐΗ�ƌĞŵĞƌĐŝĞ�ƚƌğƐ�ƐŝŶĐğƌĞŵĞŶƚ�D ŝĐŚĞů�ZŽƵƋƵĞƩ Ğ͕�D ĂŝƌĞ�ĚĞ�>ĂͲ
ĐĂůŵ�Ğƚ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƵƌ�ĂĐĐƵĞŝů͕�ůĞƵƌ�ŐĞŶƟůůĞƐƐĞ�Ğƚ�ůĞƵƌ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ�͗�ŝůƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ƵŶĞ�ĐůĠ�
ĞƐƐĞŶƟĞůůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠƵƐƐŝƚĞ�ĚƵ�ϭϬğŵĞ�ƐƚĂŐĞ�ĚĞ��ĂďƌĞƩĞ�ă�>ĂĐĂůŵ͘

L'enseignementStage...
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D ĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶLa Transhumance...

>Ă��ĂďƌĞƩ Ğ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞ�ůĞƐ�ĞƐƟǀ ĞƐ

"La vache Aubrac en Transhumance" est un ren-
dez-ǀ ŽƵƐ�ĂŶŶƵĞů�ĐĞƌƚĞƐ�ĨĞƐƟĨ͕ �ŵĂŝƐ�ŝů�ĞƐƚ�Ăǀ ĂŶƚ�
ƚŽƵƚ�ůŝĠ�ă�ƵŶĞ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ�ĂŐƌŝĐŽůĞ͕�ƵŶĞ�ƉƌĂƟƋƵĞ�ĂŶͲ
cestrale adaptée à l’environnement naturel de
l’Aubrac. La Transhumance signifie "changer de 
terre". C’est un déplacement saisonnier des trou-
peaux qui permet aux éleveurs de récolter le foin
dans les prés l'été ; ce sera leur principale nourri-
ture en hiver.

Quand arrive le week-end le plus proche du 25
ŵĂŝ͕�ůĞƐ�ĂŶŝŵĂƵǆ�ƐΖŝŵƉĂƟĞŶƚĞŶƚ�ĐŽŵŵĞ�Ɛŝ�ůĂ�ŵŽŶͲ
tagne les appelait. Hommes et bêtes s'accordent
un moment de fête. Les têtes des vaches sont dé-

corées de houx, fleurs, cloches et sonnailles.  

�ΖĞƐƚ�ůĂ�ĚĂƚĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ�Žƶ�
les troupeaux montent depuis
les vallées environnantes sur le
plateau de l'Aubrac et passent
tout l'été dans les verts pâtu-
rages avant de redescendre en
octobre pour la saint Géraud.
�ƵƌĂŶƚ�ůΖĞƐƟǀ Ğ͕�ůĞƐ�ǀ ĂĐŚĞƐ�ƐĞ�
nourrissent d'un herbage de
qualité. Ce mode d'élevage
ĂƵƚŚĞŶƟƋƵĞ͕�ĂůůŝĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶ�Ğƚ�
ŵŽĚĞƌŶŝƚĠ� Ğƚ� ŐĂƌĂŶƟƚ� ƵŶĞ�
viande d'une qualité savou-
reuse.

Sur l'Aubrac, le climat est rude, le
paysage est grandiose et la lumi-
nosité 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'im-
mense foule de "Narcisse des
poètes" guide les troupeaux vers
les sommets pour cent quarante
ũŽƵƌƐ�ĚΖĞƐƟǀ Ğ͘�
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Les genêts doucement balancés par la brise ont revêtu leur habit d'or et déployé leurs pétales en éten-
dard.

La transhumance c'est aussi un
grand jour pour le village d'Au-
brac qui célèbre ce jour depuis
des décennies. De nombreuses
ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ�ƐŽŶƚ�ŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐ�ĂƵͲ
tour de la montée des trou-
peaux et des 20 000 personnes
venues à pied derrière les trou-
peaux, en voitures, cars ou en
camping-cars.

Les visiteurs ont la possibilité,
grâce au Salon du terroir Au-
brac, d'être en contact direct

avec les hommes qui perpétuent les savoir-ĨĂŝƌĞ�Ğƚ�ƚƌĂĚŝƟŽŶƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ƉĂǇƐ͘ ��ΖĞƐƚ�ůĂ�ĨġƚĞ�ĚĞ�ůΖĠůĞǀ ĂŐĞ͕�
Ăǀ ĞĐ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚĞƐ�Ěŝī ĠƌĞŶƚĞƐ�Į ůŝğƌĞƐ�͖�ƵŶĞ�ŝŶǀ ŝƚĂƟŽŶ�ă�ůĂ�ĚĠĐŽƵǀ ĞƌƚĞ�Ăǀ ĞĐ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ƉŽŝŶƚƐ�
ĚΖŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚŽƵƌŝƐŵĞ�ƌƵƌĂů͘��ΖĞƐƚ��ůĞ�̂ ĂůŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉĂǇƐ�ĚĞ�ůΖ�ƵďƌĂĐ�Žƶ�ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ�
Ğƚ�ĂƌƟƐĂŶƐ�ůŽĐĂƵǆ�ĨŽŶƚ�ĚĠĐŽƵǀ ƌŝƌ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ƐĠůĞĐƟŽŶŶĠƐ�ƐĞůŽŶ�ƵŶĞ�ΗĐŚĂƌƚĞ�ĚĞ�ďŽŶŶĞƐ�ƉƌĂͲ
ƟƋƵĞƐΗ͘

�ΖĞƐƚ�ĂƵƐƐŝ�ůĞ�̂ ĂůŽŶ�ĚĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�͖�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ�ƚǇƉŝƋƵĞ�ƋƵŝ�Ă�ĚĞƉƵŝƐ�ůĞ�ŵŝůŝĞƵ�ĚƵ�y/y�ƐŝğĐůĞ�ĞŶƌĂĐŝŶĠ�ƐĂ�
ǀ ŝĞ�ƐƵƌ�ůΖ�ƵďƌĂĐ͘��Ğ�ŶŽŵďƌĞƵǆ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�Ğƚ�ĨĂďƌŝĐĂŶƚƐ�ĐĠůğďƌĞƐ�ƐŽŶƚ�ŽƌŝŐŝŶĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ĐĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
' ƌąĐĞ�ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͕ �ůĂ�ĐĂďƌĞƩĞ�Ă�ƐŽŶŶĠ�ƉĂƌŵŝ�ůĞƐ�ƚƌŽƵƉĞĂƵǆ�ƉŽƵƌ�ƌĞŶĚƌĞ�
hommage aux verts pâturages. Elle a invité le nombreux public à découvrir les différentes étapes de sa 
ĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ�Ğƚ�ă�ŵŝĞƵǆ�ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ�ƐŽŶ�ŚŝƐƚŽŝƌĞ͘

�Ŷ�Ğī Ğƚ͕ �ĚĞƉƵŝƐ�Ěŝǆ�ĂŶƐ͕ �Η�ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐΗ�ĂŶŝŵĞ�ůĞ�Η̂ ĂůŽŶ�
ĚƵ�dĞƌƌŽŝƌ��ƵďƌĂĐΗ�ĂƵ�ƐŽŶ�ĚĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůΖĂĐĐŽƌĚĠŽŶ͘ ��ĞƐ�ŵŝůͲ
liers de personnes viennent au contact de Gisèle et Jacques Rouvel-
lat, Jean-Louis Claveyrole et Victor Laroussinie, président de l'asso-
ĐŝĂƟŽŶ��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͘ �
�ĞƉƵŝƐ�ϭϵϱϲ ͕ �ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ƉĞƌƉĠƚƵĞ�ůĞƐ�ƐĂǀ Žŝƌ-ĨĂŝƌĞ�Ğƚ�ƚƌĂĚŝƟŽŶƐ�ĚƵ�
ĨŽůŬůŽƌĞ�ĂƵǀ ĞƌŐŶĂƚ�Ğƚ�ĨĂŝƚ�ůĂ�ƉƌŽŵŽƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩ Ğ͘�E ŽƚƌĞ�ŵƵͲ
ƐŝƋƵĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ�ă�ƚƌĂǀ ĞƌƐ�ůĂ�ĐĂďƌĞƩ Ğ͕�ŶŽƵƐ�ƉĂƌůĞ�ĚĞ�ŶŽƐ�ŽƌŝŐŝŶĞƐ͕ �
ĞůůĞ�ĨĂŝƚ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĐƵůƚƵƌĞ͕�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ŝĚĞŶƟƚĠ͘��ΖĞƐƚ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ůĂ�
ĐĂďƌĞƩ Ğ͕�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ƚĞƌƌŽŝƌ�Ğƚ�ĚĞ�ŶŽƐ�ƐƉĠĐŝĂůŝƚĠƐ�ŐĂƐƚƌŽͲ
nomiques que nous nous réunissons !

Le lendemain, le paysage retourne au silence… Les vaches se repo-
sent de leur voyage et regardent à leur tour les randonneurs passer
ƐƵƌ�ůĞƐ�ĚƌĂŝůůĞƐ�ŵŝůůĠŶĂŝƌĞƐ͕ �ĐĞƐ�ƐĞŶƟĞƌƐ�ďŽƌĚĠƐ�ĚĞ�ƉŝĞƌƌĞƐ�ƐğĐŚĞƐ�
dans ce pays de silence et de mystère…

D ĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶLa Transhumance...
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L'enseignementStage...

Saint-Flour 2015
(par Pauline Davesne et Clara Borrel)

^ŽƵƐ�ƵŶ�ƐŽůĞŝů�ĞŶĐŽƌĞ�ƉůƵƐ�ĐŚĂƵĚ�ƋƵĞ�ůΖĂŶŶĠĞ�ĚĞƌŶŝğƌĞ͕�ůĞƐ��ŵĞŵďƌĞƐ�ĚĞ��ůΖ�ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂͲ
ďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�ŽŶƚ�ĞƵ�ůĞ�ƉůĂŝƐŝƌ�ĚĞ�ƐĞ�ƌĞƚƌŽƵǀ Ğƌ�ă�̂ ĂŝŶƚ-Flour, du lundi 6 au vendredi 10 juillet, dans un nou-
ǀ ĞĂƵ�ůŝĞƵ�ƋƵŝ�ĚĞǀ ŝĞŶĚƌĂ�ă�ƐŽŶ�ƚŽƵƌ�ŵǇƚŚŝƋƵĞ�͗�ůΖ/ŶƐƟƚƵƟŽŶ�̂ ĂŝŶƚ-Joseph (St-:Ž�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŝŶƟŵĞƐͿ͘�
dŽƵũŽƵƌƐ�ƉůƵƐ�ŶŽŵďƌĞƵǆ͕�ůĞƐ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�ƐĞ�ƌĠƵŶŝƐƐĞŶƚ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ�ă�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϲϬ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ƐĠũŽƵƌ�ŝŶŽƵͲ
ďůŝĂďůĞ�ĂůůŝĂŶƚ�ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ͕�ƉĂƌƚĂŐĞ͕�ĐŽŶǀ ŝǀ ŝĂůŝƚĠ͕�ĠŵŽƟŽŶƐ͕ �ĞƚĐ͘�EĞ�ƌĞƐƚĂŶƚ�ƉĂƐ�ƐƵƌ�ƐĞƐ�ĂĐƋƵŝƐ͕ �ůΖ�ƐƐŽͲ

ĐŝĂƟŽŶ�Ă�ŝŶŶŽǀ Ġ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ�͗�ƵŶĞ�ŶŽƵǀ ĞůůĞ�ĐůĂƐƐĞ�
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
ůĞƐ�ƉƌŽĨƐ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƐ�ƋƵΖŝůƐ�Ăƌƌŝǀ ĞŶƚ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ă�
nous dénicher : Béatrice BOISSONNADE (Vielle,
�ĂďƌĞƩ Ğ͕� ^ŽůĨğŐĞͿ͕� &ƌĂŶĕŽŝƐĞ� ��E ' �Z�
;�ĐĐŽƌĚĠŽŶ��ŚƌŽŵĂƟƋƵĞͿ͕�s ŝĐƚŽƌ�>�ZKh^^/E /��
;&ĂďƌŝĐĂƟŽŶ��ŶĐŚĞƐ͕ ��ĂďƌĞƩĞͿ͕��ŝĚŝĞƌ�W�hs �Zd��
;�ĂďƌĞƩĞ� Ğƚ� �ĐĐŽƌĚĠŽŶ� �ŚƌŽŵĂƟƋƵĞͿ͕� :ĞĂŶ-
�ůĂƵĚĞ�Z/�h�;�ĂďƌĞƩĞ�Ğƚ��ĐĐŽƌĚĠŽŶ��ŚƌŽŵĂͲ
ƟƋƵĞͿ͕� WĂƚƌŝĐĞ� Z/y� ;�ĐĐŽƌĚĠŽŶ� �ŝĂƚŽŶŝƋƵĞͿ͕�
:ĂĐƋƵĞƐ� ZKhs �>>�d� ;�ĂďƌĞƩĞͿ͕� WĂƐĐĂůĞ� s �ZͲ
DEAUX (Violon).
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Le lundi, départ en douceur avec pré-
ƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐ�Ğƚ�ĚĞ�ůΖŽƌŐĂͲ
ŶŝƐĂƟŽŶ�ĚƵ�ƐĠũŽƵƌ͕�ĕĂ�Ǉ�ĞƐƚ�ŶŽƵƐ�Ǉ�
sommes enfin ! Le soir, sous les ordres 
d'Antonin CAZALS, nouveau chef des
ƉĞƟƚƐ�ĚŝĂďůĞƐ͕ �ƚŽƵƚ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�Ă�ŵŝƐ�ůĞ�
nez (voire plus) dans la farine pour un
parcours endiablé. Pour fêter notre
arrivée, l'heure du coucher fut repous-
sée sur la demande des Schtroumfs et
fut arrosée par les Anciens.

D ĂƌĚŝ͕�ŶŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ƌĞƉĂƌƟƐ�ƐƵƌ�ƵŶ�ƌǇƚŚŵĞ�ĂĐŚĂƌŶĠ�͗�ƚƌĂǀ Ăŝů�ĚĞ�ϵŚ-ϭϴŚ�ƐŽŝƚ�ϯ�ŚĞƵƌĞƐ�ůĞ�ŵĂƟŶ�Ğƚ�ϰ�
heures l'après-midi et en prime une heure de solfège et une heure et demi de musique d'ensemble
ƉŽƵƌ�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�ĂĚĞƉƚĞƐ�͘͘ ͘ �, ĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�Ăǀ ŝŽŶƐ�ůΖĂƉĠƌŽ�ƉŽƵƌ�ŶŽƵƐ�ĚĠƚĞŶĚƌĞ�ƐƵŝǀ ŝ�ĚΖƵŶ�ĨĞƐƟŶ͘ �
>Ğ�ƐŽŝƌ͕�ůĞƐ�ĐĂďƌĞƩĞƐ͕ �ůĞƐ�ĂĐĐŽƌĚĠŽŶƐ�ĐŚƌŽŵĂƟƋƵĞƐ�Ğƚ�ĚŝĂƚŽŶŝƋƵĞƐ͕ �ůĞƐ�ǀ ŝĞůůĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ǀ ŝŽůŽŶƐ�ŽŶƚ�ƐƵ�ƵŶŝƌ�
ůĞƵƌ�ƚĂůĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ĨĂŝƌĞ�ĚĂŶƐĞƌ�ƉĞƟƚƐ�Ğƚ�ŐƌĂŶĚƐ͕ �ũĞƵŶĞƐ�Ğƚ�ƵŶ�ƉĞƵ�ŵŽŝŶƐ�ũĞƵŶĞƐ�ũƵƐƋƵΖĂƵ�ďŽƵƚ�ĚĞ�ůĂ�ŶƵŝƚ͘

Le lendemain, la journée commençait bien
Ăǀ ĞĐ�ĚĞƐ�ƉĞƟƚƐ�ƉĂŝŶƐ�ĂƵ�ĐŚŽĐŽůĂƚ͘ �>Ğ�ƐŽŝƌ͕�
ΖΖ>ĞƐ�D ŝŶŝŽŶƐΖΖ�ŽŶƚ�ƌĠƵƐƐŝ�ă�ŶŽƵƐ�Ěŝǀ ĞƌƟƌ�ĚƵͲ
rant une séance de cinéma délirante et pleine
de fous rire. Pendant ce temps, "les moins
jeunes" ont pu profiter d'une soirée musique-
karaoké au Médiéval, passage obligatoire de
Saint-Flour. La descente du haut de Saint-
Flour fut un peu plus longue et aventureuse
pour certains qui descendirent à pieds et ré-
ussirent même à casser leurs chaussures.

:ĞƵĚŝ�ŵĂƟŶ͕ �ĐŽŵŵĞ�ůĞ�ǀ ĞƵƚ�ůĂ�ƚƌĂĚŝƟŽŶ�ĂƵ�ƐƚĂŐĞ�ĚĞ�̂ ĂŝŶƚ-&ůŽƵƌ͕�ůĞƐ�ƚƌŝƉŽƵǆ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ŝŶǀ ŝƚĠƐ�ĂƵ�ƉĞƟƚ-
ĚĠũĞƵŶĞƌ�Ğƚ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ĐŽƵƌĂŐĞƵǆ�ƐΖǇ�ƐŽŶƚ�ĨƌŽƩ ĠƐ͘ �̂ ƚƌĞƐƐ�ŐĠŶĠƌĂů͕�ƚŽƵƚ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�ƌĠǀ ŝƐĞ�ƐĞƐ�ŵŽƌĐĞĂƵǆ�ƉŽƵƌ�
le concert dans notre nouvelle chapelle que la directrice de l'école a accepté de nous ouvrir. Ce fut un
ĐŽŶĐĞƌƚ�ƌŝĐŚĞ�ĞŶ�ĠŵŽƟŽŶƐ�ƐŽƵƐ�ůΖƈ ŝů�ĂƩ ĞŶƟĨ�ĚƵ�ƚŽƚĞŵ�ĐĂŶĂƌĚ�ƌŽƐĞ�ĚĞ��ĠĂ͕ �ŵĂŝƐ�ƉĂƐ�ĚΖŝŶƋƵŝĠƚƵĚĞ�ĂƵͲ
ĐƵŶ�ĂƵƚƌĞ�ĐĂŶĂƌĚ�ĞŶ�ǀ ƵĞ�ă�ƉĂƌƚ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ĞǆĐĞƉƟŽŶƐ͘

s ĞŶĚƌĞĚŝ�ŵĂƟŶ͕ �ůĂ�Į Ŷ�ĂƉƉƌŽĐŚĞ�͖-( On range, on
ĂƐƟƋƵĞ͕� ŽŶ�ďĂůĂŝĞ͕� ŽŶ� ƌĞŵĞƚ� ƚŽƵƚ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�
(matelas, oreillers, sommiers...) les chambres
reviennent à leur état normal. Mais ne vous in-
quiétez pas, nous avons quand même eu cours
jusqu'à 18h et il nous reste encore une belle soi-
ƌĠĞ�ĞŶ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀ Ğ�Ăǀ ĞĐ�ĂƵ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ƵŶ�ďĂů�
ouvert aux proches, suivi d'une soirée au Liberty
Night que personne ne voudrait manquer, car la
bonne ambiance y est assurée.

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

E ŽƵƐ�ƌĞƟĞŶĚƌŽŶƐ�ĂƵƐƐŝ�ůĞƐ�ďĂƚĂŝůůĞƐ�ĚĞ�
polochon intensives, les recherches
incessantes pour retrouver nos biens
;ĐŚĂƵƐƐĞƩ ĞƐ͕ �ĚƵǀ ĞƚƐ͕ �ƉǇũĂŵĂƐ͕ �ĞƚĐ͘Ϳ͕�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�ă�Kůŝǀ ŝĞƌ�Ğƚ�s ŝĐƚŽƌ͕�ă�ůĂ�ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞ�ĚĞ�ůΖ/ŶƐƟƚƵƟŽŶ͕ �ĂŝŶƐŝ�ƋƵΖĂƵǆ�ĐƵŝƐŝŶŝĞƌƐ͘ �D ĞƌĐŝ�ă��ŶƚŽŶŝŶ�ĚĞ�
s'être occupé de la jeunesse et merci aussi aux profs et aux stagiaires pour la bonne ambiance durant
ce 45ème stage.

Rendez-ǀ ŽƵƐ�ůΖĂŶŶĠĞ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞ͕�ĚƵ�ŵĞƌĐƌĞĚŝ�ϲ�ĂƵ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϬ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϭϲ ͕ �ƉŽƵƌ�ůĂ�ϰϲğŵĞ�ĠĚŝƟŽŶ�
( nous empièterons sur le WE, pour composer avec la fin des cours, le mardi 5 juillet 2016).
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/ŶĂƵŐƵƌĂƟŽŶ͙

WůƵƐ�ĚĞ�ϮϬϬ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŽŶƚ�ĂƐƐŝƐƚĠ͕�ƐĂŵĞĚŝ�ϭϭ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϭϱ͕ �ă�ůΖŝŶĂƵŐƵƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�D ĂŝƐŽŶ�ĚĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�
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.

�Ğ�ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠƐ�ĚĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�Ğƚ�ŵƵƐŝͲ
ciens étaient également présentes dont André Ricros
président de Agence des Musiques des Territoires
Ě͛ �Ƶǀ ĞƌŐŶĞ͕�s ŝĐƚŽƌ�>ĂƌŽƵƐƐŝŶŝĞ�WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞ��ĂďƌĞƩĞƐ�
Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͕ �:ĞĂŶ��ŽŵŝŶŝƋƵĞ�>ĂũŽƵǆ͕�ĐŝŶĠĂƐƚĞ�ƉŚŽͲ
ƚŽŐƌĂƉŚĞ�ĐŚĞƌĐŚĞƵƌ�ĂƵ��E Z^͕ ��ůĂŝŶ�WĞƟƚƌĞŶĂƵĚ͕ �ĚŝƉůƀͲ
mé de l’école Boule de Paris muséographe et Jean-
Louis Claveyrole, membre de notre conseil d'adminis-
ƚƌĂƟŽŶ͘ ��

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

ů͛�ƵďƌĂĐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ũŽƵĞƵƌƐ�ĚĞ�ĐĂďƌĞƩ Ğ͕�ĚĞƉƵŝƐ�ƐĂ�ŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ũƵƐƋƵ͛ ă�ƐĂ�ƉƌĂƟƋƵĞ�ĂĐƚƵĞůůĞ͘

dƌĂĚŝƟŽŶƐD ĂŝƐŽŶ�ĚĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩ Ğ͘ ͘ ͘
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�ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�ĞƐƚ�ŚĞƵƌĞƵƐĞ�ĚΖĂǀ Žŝƌ�ĂƉƉŽƌƚĠ�ƐĂ�ŵŽĚĞƐƚĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ă�ĐĞ�ďĞĂƵ�ƉƌŽũĞƚ�ƉĂƌ�
ů͛ŽƵǀ ĞƌƚƵƌĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĂƌĐŚŝǀ ĞƐ�ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�ĞŶ�ĐŽŶƚƌŝďƵĂŶƚ�ă�ƐĂ�ƉƌŽŵŽƟŽŶ�ĂƵ�ƚƌĂǀ ĞƌƐ�ĚĞƐ�ĐĂŶĂƵǆ�Ğƚ�ƌĞůĂŝƐ�ĚĞ�
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�Ğƚ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�Į ŶĂŶĐŝğƌĞ�ĚĞ�ϭ�ϬϬϬΦ͘

>Ă�ŵĂŝƐŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂďƌĞƩĞ�ĞƐƚ�ŽƵǀ ĞƌƚĞ�ůĞ�ǀ ĞŶĚƌĞĚŝ͕�ƐĂŵĞĚŝ�Ğƚ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ĚĞ�ϭϯŚϯϬ�ă�ϭϳ ŚϯϬ�;:ƵŝůůĞƚ�Ğƚ�
août) et le vendredi et samedi de 13h30 à 17h30 (le reste de l'année). Sur rendez-vous pour les
ŐƌŽƵƉĞƐ�ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϭϮ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĂƵ�Ϭϲ�ϰϯ�ϯϮ�ϰϴ�ϴϴ͘

dƌĂĚŝƟŽŶƐD ĂŝƐŽŶ�ĚĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩ Ğ͘ ͘ ͘
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Concert à Pons
;>Ğ�ƉĞƟƚ�E ŝĐĞ�͊Ϳ

>Ă�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ�ĞƐƟͲ
vale organisée par l'amicale des
Enfants de Pons a eu lieu le ven-
dredi 7 août 2015 dans ce joli pe-
Ɵƚ�ǀ ŝůůĂŐĞ�ĚƵ�E ŽƌĚ��ǀ ĞǇƌŽŶ�Žƶ�ŝů�
fait bon vivre au bord du Goul.

Dès 18h, le public venu nombreux
prend place dans l'Eglise du vil-
lage où les musiciens de l'associa-
ƟŽŶ� �ĂďƌĞƩĞƐ� Ğƚ� �ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͕ �
présidée par Victor Laroussinie,
finissent leur mise en place. 

�ƵƌĂŶƚ�ƵŶĞ�ŚĞƵƌĞ�Ğƚ�ĚĞŵŝĞ͕�ƉĂƐƐĠĞ�ďŝĞŶ�ƚƌŽƉ�ǀ ŝƚĞ�ƉŽƵƌ�ůΖĂƐƐĞŵďůĠĞ͕�ůĞƐ�ĂŝƌƐ�ĚĞ��ĂďƌĞƩĞƐ͕ �ĂĐĐŽƌĚĠŽŶƐ�
Ğƚ�ǀ ŝĞůůĞƐ�ĞŶǀ ĂŚŝƐƐĞŶƚ�ůΖ�ŐůŝƐĞ͘�>Ă�ŵƵƐŝƋƵĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ�ĞƐƚ�ĂƵ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�ĚĞƐ�ĂŝƌƐ�ŶŽƵͲ
ǀ ĞĂƵǆ͕�ĚĞƐ�ĐƌĠĂƟŽŶƐ�ƉůƵƐ�ŵŽĚĞƌŶĞƐ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƚƌğƐ�ĂƉƉƌĠĐŝĠĞƐ͘

dŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ŐĠŶĠƌĂƟŽŶƐ�ƐŽŶƚ�ƌĞƉƌĠͲ
sentées parmi les musiciens avec
une jeunesse qui témoigne que ces
instruments sont bien vivants en-
core pour de nombreuses années.

Ce concert s'est terminé par un
morceau dynamique avec l'en-
semble des musiciens qui ont été
vivement applaudis.

Puis ce sont les retrouvailles dans
le jardin public situé devant le par-
vis de l'Eglise où membres et amis, habitants du village et des hameaux environnants partagent un
ĂƉĠƌŝƟĨ�ĚŠŶĂƚŽŝƌĞ�Žī Ğƌƚ�ƉĂƌ�ůΖĂŵŝĐĂůĞ͘�

>ŽƌƐ�ĚĞ�ĐĞƚ�ĂƉĠƌŝƟĨ�ĚŠŶĂƚŽŝƌĞ�ďŝĞŶ�
ŐĂƌŶŝ͕�D ĂƌƟŶĞ�' ĂƐƋ͕ �ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞ�
de l'amicale, rappelle l'impor-
ƚĂŶĐĞ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ�ĂŶŶƵĞůůĞ�
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 !

D ĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶConcert...
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ZĠƐŽŶŶĞǌ�D ƵƐĞƩ ĞƐ�͊

>Ğ�ƐĂŵĞĚŝ�ϯ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϱ͕ �ů͛�ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ͕ �Ăǀ Ăŝƚ�ĚŽŶŶĠ�ƌĞŶĚĞǌ-vous à ses socié-
taires et amis pour son 59ème banquet. C'était également le 10ème et dernier banquet de la prési-
ĚĞŶĐĞ�ĚĞ�s ŝĐƚŽƌ�>ĂƌŽƵƐƐŝŶŝĞ�ƋƵŝ�ƋƵŝƩ ĞƌĂ�ƐĞƐ�ĨŽŶĐƟŽŶƐ�ĞŶ�ĚĠďƵƚ�ĚĞ�ůΖĂŶŶĠĞ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞ͘

Après le moment toujours très agréable des
ƌĞƚƌŽƵǀ ĂŝůůĞƐ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂƉĠƌŝƟĨ�Žī Ğƌƚ�ƉĂƌ�ůĂ�
ĚŝƐƟůůĞƌŝĞ��ŽƵĚĞƌĐ͕�ůĞƐ�ĐŽŶǀ ŝǀ ĞƐ�ƉĂƐƐĂŝĞŶƚ�ă�
table et les soixante-dix musiciens leur fai-
saient aubade. De quoi donner des frissons
ĚĞ�ǀ Žŝƌ�ũŽƵĞƌ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ŐĠŶĠƌĂƟŽŶƐ�ĐŽŶĨŽŶͲ
dues. On peut dire qu'il formait le plus grand
orchestre en nombre de la saison amicaliste.
Le banquet pouvait commencer avec
ƋƵĞůƋƵĞƐ�ĂŝƌƐ�ĚĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�Ğƚ�ůĂ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ�
photo de famille.

�ĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͕�ůĞ�ďĂŶƋƵĞƚ�ĂŶŶƵĞů�ĚĞ�ůΖĂƐƐŽĐŝĂͲ
ƟŽŶ�ƌĞǀ ġƚĂŝƚ�ƵŶ�ĐĂƌĂĐƚğƌĞ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ�ƉƵŝƐƋƵΖŝů�

Ăǀ Ăŝƚ�ůĞ�ƉůĂŝƐŝƌ�ĚΖĂĐĐƵĞŝůůŝƌ�ůΖĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ďĂƌŽƋƵĞ�ΗZĠƐŽŶŶĞǌ�D ƵƐĞƩĞƐΗ�ĚŝƌŝŐĠ�ƉĂƌ��ŽŵŝŶŝƋƵĞ�
WĂƌŝƐ͕ �ůΖƵŶ�ĚĞƐ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞ�ĚƵ�ŵŽŵĞŶƚ�ĨĂŝƐĂŶƚ�ƉĂƌƟƚ�ĚƵ�ĐĞƌĐůĞ�ƚƌğƐ�ĨĞƌŵĠ�ĚĞƐ�ΗD ĠĚĂŝůůĠƐ�
ĚΖKƌ�ĚĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩĞΗ͘�
�Ğƚ�ĞŶƐĞŵďůĞ�ĐŽŵƉŽƐĠ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ŵƵƐĞƩĞƐ͕ �ĚΖƵŶ�ĐůĂǀ ĞĐŝŶ�Ğƚ�ĚΖƵŶĞ�ǀ ŝŽůĞ�ĚĞ�ŐĂŵďĞ�Ă�ƌĞŵŽŶƚĠ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�
ũƵƐƋƵΖĂƵǆ�ŽƌŝŐŝŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ��ŽƵƌƌĠĞ�ƋƵŝ�ĠƚĂŝƚ�ĂůŽƌƐ�ƵŶĞ�ĚĂŶƐĞ�ă�ĚĞƵǆ�ƚĞŵƉƐ͘ ��ĞƌƚĂŝŶƐ͕ �ŽŶ�
put reconnaître, pendant ce mini concert, des airs bien connus d'aujourd'hui aux travers des Branles,
D ĞŶƵĞƚƐ͕ �D ĂǌƵƌŬĂƐ͕ �̂ ĐŽƫ ƐŚƐ�Ğƚ��ŽƵƌƌĠĞƐ͕ �ĚĂƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ys Ğ�Ğƚ�ys /Ğ�ƐŝğĐůĞƐ͘ �

�ĐƟǀ ŝƚĠƐ59ème Banquet...
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Incontournable dans tous les actes de la vie,
ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�ƌĞƐƚĞ�ů͛ąŵĞ�ĚĞ�ů͛�Ƶǀ ĞƌŐŶĞ�ŵĂŝƐ�
son origine remonte à la nuit des temps,
bien que son apparence ait changé au fil 
des siècles. La plus ancienne des corne-
muses 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
ŵƵƐĞƩĞ�ďĂƌŽƋƵĞ�Ă�ĠƚĠ�ũŽƵĠĞ�ĚĞ�ϭϲϬϬ�ă�
1750 environ.

Ainsi est-ĞůůĞ�ƵƟůŝƐĠĞ�ĂƵ�D 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 pen-
ser, l'instrument n'est pas celui des pâtres, sur le flanc des puys. 

>Ă�ŵƵƐĞƩĞ�Ă�ƐĞƐ�ĞŶƚƌĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽƵƌƐ�Ğƚ�
les chevaliers sont loin de la dédaigner. Si
elle fait danser Bourrées et Branles à Henri
IV et Marguerite de Valois, elle rythme éga-
lement 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 clai-
ƌŽŶ͊ �̂ ŝ�ůĂ�ŵƵƐĞƩĞ�ďĂƌŽƋƵĞ�ƚŽŵďĞ�ĚĂŶƐ�ůΖŽƵͲ
ďůŝ�ĂƉƌğƐ�ůĂ�ƌĠǀ ŽůƵƟŽŶ͕ �ĞůůĞ�ƐƵƌǀ ŝƚ�ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ�
au travers de nombreuses cornemuses plus
ƉŽƉƵůĂŝƌĞƐ�ĐŽŵŵĞ�ůĂ��ĂďƌĞƩ Ğ͘�

>ΖĂŶŝŵĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽŝƌĠĞ�ĠƚĂŝƚ�ĐŽŶĮ ĠĞ�ă�ĚĞƵǆ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�͗��ŶŶŝĞ�D ĂƵƌĞů�Ğƚ�Kůŝǀ ŝĞƌ�ZŽƵǀ ĞůůĂƚ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�
ĚĞƵǆ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚƵ�ĐŽŶƐĞŝů�ĚΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͘ �>Ă�ǀ ĂůƐĞ�ĚĞƐ�ƉůĂƚƐ�ƉŽƵǀ Ăŝƚ�ĐŽŵŵĞŶĐĞƌ�Ğƚ�s 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 Au-
vergnate 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'ami-
cale et de groupes folkloriques.

�ĐƟǀ ŝƚĠƐ59ème Banquet...
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Enfin, il remerciait chaleureusement tous 
ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚ�ĂĐƟǀ ĞŵĞŶƚ�ă�ůĂ�ǀ ŝĞ�ĚĞ�
ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�Ğƚ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ŐĠŶĠƌĞƵǆ�ĚŽŶĂͲ
teurs.

Puis, Jean Mathieu, assisté d'Annie Maurel,
Ăǀ Ăŝƚ�ůΖĂŐƌĠĂďůĞ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ƌĞŵĞƩ ƌĞ�ůĞƐ�ŝŶͲ
signes de Chevalier du Mérite Amicaliste à
Xavier Hoiret qui apporte depuis sa jeu-
ŶĞƐƐĞ�ƵŶĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ĞƐƐĞŶƟĞůůĞ�ă�ŶŽƚƌĞ�
ŵŽƵǀ ĞŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ƐŽŶ�ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶ�ĚĂŶƐ�ůĞ�
ŵĂŝŶƟĞŶ�ĚĞ�ŶŽƐ�ƚƌĂĚŝƟŽŶƐ͘ �
D ĠĚĂŝůůĠ�ĚΖKƌ�ă�ůĂ��ĂďƌĞƩĞ�ĞŶ�ϭϵϵϴ͕�ŝů�ǀ ĠŚŝͲ
ĐƵůĞ�ůĞƐ�ǀ ĂůĞƵƌƐ�ĞƐƐĞŶƟĞůůĞƐ�ĚĞ��ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ�

�ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�ĚĞƉƵŝƐ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ĚƵƌĂŶƚ�ůĞƐƋƵĞůůĞƐ�ŝů�ĨƵƚ�ŵĞŵďƌĞ�ĚƵ�ĐŽŶƐĞŝů�ĚΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ�
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. 

�ĐƟǀ ŝƚĠƐ59ème Banquet...
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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 Ğ�ƐĂŝƐŽŶ�Žī ƌĞ�
également le magnifique spec-
tacle qu'est le brame du cerf mais
en ce weekend du 24 et 25 oc-
ƚŽďƌĞ�ϮϬϭϱ͕ �ĐĞ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ĐĂďƌĞƩ Ğ͕�
vielle et accordéon qui ont donné
de la voix !

C'est en effet, au cœur de la capi-
tale Lozérienne qu'une trentaine
de stagiaires venus de tous hori-
zons (Lozère, Aveyron, Cantal, Puy
de Dôme, Gard, Ile de France) se
ƐŽŶƚ�ƌĞƚƌŽƵǀ ĠƐ�ƉŽƵƌ�ƉĞƌĨĞĐƟŽŶŶĞƌ�
leur Jeu musical.
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hŶ�ƐƚĂŐĞ�ĚĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶͲ
ŶĞůůĞ� ŽƌŐĂŶŝƐĠ� ƉĂƌ� ůΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�
�ĂďƌĞƩĞƐ�Ğƚ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞƐ�ƋƵŝ�ƉƌŽͲ
pose un stage à chaque saison de
ůΖĂŶŶĠĞ� ƌĠƉĂƌƟƐ� ĞŶƚƌĞ� ůΖ/ůĞ� ĚĞ�
France, l'Aveyron, le Cantal et la
Lozère.
��ϴ�Ś�ϰϱ͕ �ƵŶ�ƉĞƟƚ�ĐĂĨĠ�ďŝĞŶ�ĐŚĂƵĚ�
a permis d'accueillir tout le
monde et de réchauffer un peu 
l'atmosphère.

^ŽƵƐ�ůĞƐ�ĐŽŶƐĞŝůƐ�ĚĞ�s ŝĐƚŽƌ�>ĂƌŽƵƐƐŝŶŝĞ͕�:ĂĐƋƵĞƐ�ZŽƵǀ ĞůůĂƚ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ĐĂďƌĞƩ Ğ͕�ĚĞ�&ƌĂŶĕŽŝƐĞ��ĂŶŐĞƌ�ƉŽƵƌ�
l'accordéon et de Béatrice Boissonnade pour la vielle, les stagiaires ont appris divers morceaux ou tech-
niques pour améliorer leurs doigtés durant 6 à 7 heures par jour !

s ĂůƐĞƐ͕ ��ŽƵƌƌĠĞƐ͕ �^ĐŽƫ ƐŚ�Ğƚ�ĂƵƚƌĞƐ�
mazurkas étaient au programme, ce
qui a permis à chacun d'approfondir
ses connaissances et d'échanger. Un
ĂƚĞůŝĞƌ�ĚĞ�ĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ�ĚĞ�ĂŶĐŚĞƐ�ƉŽƵƌ�
ůĂ�ĐĂďƌĞƩĞ�Ă�ĠƚĠ�ĂƵƐƐŝ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�
ƐŽƵƐ�ůĂ�ĚŝƌĞĐƟŽŶ�ĚĞ�s ŝĐƚŽƌ�>ĂƌŽƵƐƐŝͲ
nie.

>ΖĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�
ƋƵŝƩ ĠƐ�ůĞ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ƐŽŝƌ�ĞŶ�ĞƐƉĠƌĂŶƚ�
se retrouver l'an prochain pour une
ŶŽƵǀ ĞůůĞ�ĠĚŝƟŽŶ͘ �
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Laurie CAZALS : bravo à notre pastourelle de la Ligue 2015 !

Merci Laurie d'avoir brillamment représenté la Ligue Auver-
ŐŶĂƚĞ�Ğƚ�ŶŽƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ĐĞƩ Ğ�ĂŶŶĠĞ�ϮϬϭϱ͘
(Ci-dessous le discours prononcé par Laurie lors de l'Assemblée Géné-
rale 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.

�ĞƉƵŝƐ�ƚŽƵũŽƵƌƐ͕ �ŶŽƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĞƐƚ�Į ğƌĞ�ĚĞ�ŶŽƐ�ŵƵƐŝͲ
ciennes et de nos pastourelles.

Mesdames, Mesdemoiselles, messieurs
Chers présidentes et présidents bonsoir.
/ů�Ǉ�Ă�ƚŽƵƚ�ũƵƐƚĞ�ƵŶ�ĂŶ͕ �ă�ĐĞƩĞ�ŵġŵĞ�ĠƉŽƋƵĞ͕�ũĞ�ŵĞ�ƉƌĠƐĞŶͲ
tais à vous, ici même, en tant que candidate pastourelle.
�ƵũŽƵƌĚ͛ ŚƵŝ͕�ă�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ƐĞŵĂŝŶĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐŵĞƩ ƌĞ�ŵĂ�ŚŽƵͲ
ůĞƩ Ğ͕�ũĞ�ƉĂƌƚĂŐĞ�Ăǀ ĞĐ�ǀ ŽƵƐ�ĐĞ�ƉĞƟƚ�ďŝůĂŶ�Ğƚ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ǀ 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 fina-

lement pris la décision de me présenter fut endeuillé de la perte de mon grand-père. Cela fut brutal et
ƉŽƵƌƚĂŶƚ�ũĞ�ƉĞŶƐĞ�ƋƵĞ�ĐĞƐ�ĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐ�ŽŶƚ�ƌĂũŽƵƚĠ�ă�ŵĂ�ŵŽƟǀ ĂƟŽŶ�ĚĞ�ǀ ŽƵůŽŝƌ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ�ŵĞƐ�ƌĂͲ
cines.
�ĞƉƵŝƐ�ƚŽƵƚĞ�ƉĞƟƚĞ͕�ĚĞ�ƉĂƌ�ŵŽŶ�ĞŶǀ ŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĨĂŵŝůŝĂů͕�ũĞ�ĚĂŶƐĞ͕�ĐŚĂŶƚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĨŽůŬůŽƌĞ͙ �� ͛ ĂŶŶĠĞ�ĞŶ�
ĂŶŶĠĞ͕�ũ͛Ăŝ�ĚĠĐŽƵǀ Ğƌƚ�ĐĞƐ�ƚƌĂĚŝƟŽŶƐ͕ �Ğƚ�ƉƵ�ĨĂŝƌĞ�ůĞ�ůŝĞŶ�Ăǀ ĞĐ�ŵĂ�ĨĂŵŝůůĞ�ŚĂďŝƚĂŶƚ�ů͛�ǀ ĞǇƌŽŶ�ƋƵĞ�ũĞ�ƌĞͲ
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
ƌĞƐƐĞŶƟ�ůĞ�Ɖƌŝǀ ŝůğŐĞ͕�ĚĞ�ƉŽƌƚĞƌ�ƵŶ�ĐŽƐƚƵŵĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů: Beau, précieux, et qui représente par chaque
ĚĠƚĂŝů�Ě͛ Žƶ �ũĞ�ǀ ŝĞŶƐ͘ �D ƵƐŝĐŝĞŶŶĞ�ƉĂƌ�ĂŝůůĞƵƌƐ͕ �ĞŶ�ŐƌĂŶĚŝƐƐĂŶƚ�ĞŶĐŽƌĞ͕�ũ͛Ăŝ�ƐŽƵŚĂŝƚĠ�ĂƉƉƌĞŶĚƌĞ�ůĂ�ĐĂďƌĞƩ Ğ͕�
ĐĞƚ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ�ƉůƵƐ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů͘�
�ƌĞĨ͕ �ũ͛Ăŝ�ƐĞŶƟ͕�ŵġŵĞ�Ɛŝ�ũĞ�Ŷ͛ Ăǀ ĂŝƐ�ƋƵĞ�ϭϳ �ĂŶƐ�ĞŶ�ŵĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ĚĞǀ ĂŶƚ�ǀ ŽƵƐ͕ �ƋƵĞ�Đ͛ĠƚĂŝƚ�ƉŽƵƌ�ŵŽŝ�ůĞ�
moment… MON moment, ce moment juste avant d’entrer dans ma vie d’étudiante et peut-être ma vie
d’adulte.
D ĂůŐƌĠ�ďŝĞŶ�Ġǀ ŝĚĞŵŵĞŶƚ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�Ěŝĸ ĐƵůƚĠƐ�ĚĞ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�ĐŚĂƌŐĠ͕�ũĞ�ƐƵŝƐ�ĐŽŵďůĠĞ�ƉĂƌ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͕�Ğƚ�ũĞ�
Ŷ͛ ĞŶ�ƌĞƟĞŶƐ͕ �ă�ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ĐĞ�ďŝůĂŶ͕ �ƋƵĞ�ĚƵ�ƉŽƐŝƟĨ͙ �dŽƵƚ�ĐĞ�ƉŽƐŝƟĨ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ�ĠĐŽƵůĠĞ͕�ũĞ�ǀ ŽƵƐ�ůĞ�
ĚŽŝƐ͕ �ũ͛ĞŶ�Ăŝ�ĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ�Ğƚ�ũĞ�ƟĞŶƐ�ă�ĞŶ�ƌĞŵĞƌĐŝĞƌ�ĐŚĂĐƵŶ�ĚĞ�ǀ ŽƵƐ͘
: ͛ Ăŝ�Ğī ĞĐƚƵĠ�ĞŶ�ƚŽƵƚ�Ϯϵ�ƐŽƌƟĞƐ�Ğƚ�ŝů�ŵ͛ ĞŶ�ƌĞƐƚĞ�ϲ ͖ �Ɛŝ�ũĞ�ŶĞ�ŵĞ�ƚƌŽŵƉĞ�ƉĂƐ͕ �ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵ͛ ĂŵďĂƐƐĂĚƌŝĐĞ�ĚĞ�
l’Aveyron et de la Ligue Auvergnate.
: ͛ Ăŝ�ƉĂƌƟĐŝƉĠ�ă�ϭϲ�ďĂŶƋƵĞƚƐ͕ �ĚŽŶƚ�ƵŶĞ�ŵĂũŽƌŝƚĠ�ďŝĞŶ�ĞŶƚĞŶĚƵ�ĚĞ�ů͛�ǀ ĞǇƌŽŶ�ŵĂŝƐ�ƉĂƐ�ƐĞƵůĞŵĞŶƚ͕ �Ğƚ�ũ͛Ăŝ�
partout été accueillie chaleureusement et gâtée formidablement.
>Ğ�ďĂŶƋƵĞƚ�ĚĞ�>ĂŐƵŝŽůĞ͕�ƋƵŝ�Ă�ĐŽŶƐƟƚƵĠ�ŵĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ƐŽƌƟĞ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĞ�ďĂŶƋƵĞƚ�ĚĞ��ŽǌŽƵůƐ�ĨƵƌĞŶƚ�ĚĞƐ�
ŵŽŵĞŶƚƐ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ�ĚĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ͕ �ĠƚĂŶƚ�ŽƌŝŐŝŶĂŝƌĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĐĂŶƚŽŶƐ͘
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: ͛ Ăŝ�ĞƵ�ůĂ�ĐŚĂŶĐĞ�ĚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĞƌ�ă�>ŽŶĚƌĞƐ�ĂƵǆ�ϭϬϬ�
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.
: ͛ Ăŝ�ƉĂƌƟĐŝƉĠ�ă�ĚĞ�ƚƌğƐ�ĞŶƌŝĐŚŝƐƐĂŶƚĞƐ�ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐ�
organisées par la Veillée d’Auvergne au Sénat et
ƉĂƌ�ůĂ�&ĠĚĠƌĂƟŽŶ�ĚĞƐ��ŵŝĐĂůĞƐ�Ăǀ ĞǇƌŽŶŶĂŝƐĞ͘
�ĞƩ Ğ�ĂŶŶĠĞ͕�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ͕ �ũ͛Ăŝ�ĞƵ�ůĂ�ĐŚĂŶĐĞ�ĚĞ�ƉĂƌƟĐŝͲ
per à l’Intergroupe, journée qui, pour moi folklo-
ƌŝƐƚĞ͕�ĐŽŶƐƟƚƵĞ�ƵŶ�ůŝĞƵ�ŵĂŐŝƋƵĞ�ĚĞ�ƌĂƐƐĞŵďůĞŵĞŶƚ�
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 an-

niversaire du groupe PASTRES ET PASTRETOS, le groupe où j’ai fait mes premiers pas de danse.
�Ğ�ĨƵƚ�ĚĞƵǆ�ƐŽŝƌĠĞƐ�ĨŽůŬůŽƌŝƐƚĞƐ�ƚƌğƐ�ĂŶŝŵĠĞƐ͕ �Ğƚ�ƌŝĐŚĞƐ�ĞŶ�ĠŵŽƟŽŶ͘
�ŐĂůĞŵĞŶƚ͕ �ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ��ĂďƌĞƩ ĂŢƌĞ�Ğƚ�ƐŽĐŝĠƚĂŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕ �ĐĞ�ĨƵƚ�ƵŶ�ŚŽŶŶĞƵƌ�Ě͛ ġƚƌĞ�ŝŶǀ ŝƚĠĞ�ĂƵ�
ďĂŶƋƵĞƚ�ĚĞ����Z�dd�^��d����Z�dd�/Z�^�Ğƚ�Ě͛ Ǉ�ĂƉƉŽƌƚĞƌ�ůĂ�ŚŽƵůĞƩ Ğ͘
��ĐĞƐ�ϯ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕ �ă�ůĞƵƌƐ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ͕ �Ğƚ�ũĞ�ƟĞŶƐ�ă�ĐŝƚĞƌ�D ĞƐƐŝĞƵƌƐ�s ŝĐƚŽƌ�>�ZKh^^/E /��Ğƚ��dŚŝĞƌƌǇ�
BORREL ainsi qu’une présidente que je connais bien depuis 18 ans… j’adresse ma sincère reconnais-
ƐĂŶĐĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƵƌƐ�ŝŶǀ ŝƚĂƟŽŶƐ�ă�ĐĞƐ�ƐŽŝƌĠĞƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƵƌ�ƐŽƵƟĞŶ�ƐĂŶƐ�ĨĂŝůůĞ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͘
dŽƵƚĞƐ�ĐĞƐ�ƐŽƌƟĞƐ͕ �ĚĞƐ�ƉůƵƐ�ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞƐ�ĞŶ�ďĂŶƋƵĞƚƐ͕ �ĂƵǆ�ƉůƵƐ�ŝŶĠĚŝƚĞƐ�ŵ͛ ŽŶƚ�ĂŵĞŶĠĞƐ�ă�ĚĞƐ�ƌĞŶͲ
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.
�Ğ�ĐĞƩĞ�ĨĂŵĞƵƐĞ�ŚŽƵůĞƩĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĚŽƵĂŶŝĞƌƐ�ĚĞ�>ŽŶĚƌĞƐ�ŶĞ�ǀ ŽƵůĂŝƚ�ƉĂƐ�ůĂŝƐƐĞƌ�ƉĂƐƐĞƌ͙ �Ğƚ�ă�ƋƵŝ�ũ͛Ăŝ�ĚƸ�
ĞǆƉůŝƋƵĞƌ͕�ĞŶ�ĂŶŐůĂŝƐ�ĚŽŶĐ͙ ͕ �ă�ƋƵŽŝ�ƐĞƌǀ Ăŝƚ�ĐĞƚ�ŽƵƟů�ƐŽƵƐ�ƉĞŝŶĞ�ĚĞ�ĚĞǀ Žŝƌ�ů͛ĂďĂŶĚŽŶŶĞƌ�ƐƵƌ�ƉůĂĐĞ͙ ͘ �/ůƐ�
ŽŶƚ�Į ŶĂůĞŵĞŶƚ�ďŝĞŶ�ǀ ŽƵůƵ�ŵĞ�ůĂŝƐƐĞƌ�ƌĞƉĂƌƟƌ�ă�ĐŽŶĚŝƟŽŶ�ƋƵĞ�ũĞ�ǀ ĞƵŝůůĞ�ďŝĞŶ�ĨĂŝƌĞ�ƵŶĞ�ƉŚŽƚŽ�Ăǀ ĞĐ�ĞƵǆ!
Aussi, lors d’une séance photo avec un journaliste de l’EXPRESS au Trocadéro un dimanche après-midi
ĞŶƐŽůĞŝůůĠ͙ ͕ �Ğƚ�ƵŶ�ĂƩ ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĚĞ�ƚŽƵƌŝƐƚĞƐ�ũĂƉŽŶĂŝƐ�ǀ ŽƵůĂŶƚ�ĂďƐŽůƵŵĞŶƚ�ƐĞ�ĨĂŝƌĞ�ƉƌĞŶĚƌĞ�
en photo avec ce qu’ils ont cru être, une person-
nalité 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
ƌĞƉĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ũŽƵƌŶĠĞ�ĚĞ�ůĂ�&ĠĚĠƌĂƟŽŶ�ă�D 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 cha-
ƉĞĂƵ͕ �ůĞƐ�ůŽƚƐ�ŐĂŐŶĠƐ͙ Ğƚ�ůĂ�ŚŽƵůĞƩĞ�ă�ůĂ�Į Ŷ�ĚĞ�ůĂ�
soirée… Autant vous dire que dans une SMART
c’est compliqué !
�ŶĮ Ŷ�ďƌĞĨ͕ �ƋƵĞůƋƵĞƐ�ƉĠƌŝƉĠƟĞƐ�ƋƵŝ�Ŷ͛ ŽŶƚ�ũĂŵĂŝƐ�
ĞŶƚĂŵĠ�ŵĂ�ũŽŝĞ�Ğƚ�ŵŽŶ�ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞ�ă�ƚĞŶŝƌ�ůĞ�ƌƀůĞ�ƋƵĞ�ǀ ŽƵƐ�ŵ͛ Ăǀ ŝĞǌ�ĐŽŶĮ Ġ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͘
:Ğ�ƟĞŶƐ�ĚŽŶĐ�ă�ƌĞŵĞƌĐŝĞƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ�Ě͛ ĂŵŝĐĂůĞƐ͕ �ůĞƐ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ�ĚĞ�ŐƌŽƵƉĞƐ͕ �ůĞƐ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚƐ�ĚĞ�
ĨĠĚĠƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ŵ͛ Ăǀ Žŝƌ�ĂĐĐƵĞŝůůŝ�ĚĂŶƐ�ǀ ŽƐ�ƐŽŝƌĠĞƐ͕ �ƚŽƵƚĞƐ�ǀ ŽƐ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͘�
Vous m’avez chouchouté, gâté et j’y ai été sensible et vous en remercie.
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�ǀ ĂŶƚ�ĚĞ�ƚĞƌŵŝŶĞƌ͕�Ğƚ�ƉĞƌŵĞƩĞǌ-moi
d’y associer très amicalement l’équipe
de toutes les pastourelles de départe-
ŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͕�ũĞ�ǀ ĞƵǆ�ƌĞŵĞƌĐŝĞƌ�
bien sincèrement Mr Jean MATHIEU, et
l’ensemble de son équipe qui œuvre à
ĨĂŝƌĞ� ǀ ŝǀ ƌĞ�ĐĞƩĞ�ďĞůůĞ�ĐŽŶĨĠĚĠƌĂƟŽŶ�
qu’est la Ligue Auvergnate qui relie et
ůŝĞ� ƚŽƵƚĞƐ� ŶŽƐ� ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕ � ĂĐƟŽŶƐ�
entre elles.
hŶ�ŵĞƌĐŝ�ƚŽƵƚ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ�ĂƵǆ�ĚĂŵĞƐ�Ğƚ�
demoiselles du pôle pastourelle, et par-
ƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�EĂĚŝŶĞ�Ğƚ�^ĂŶĚƌŝŶĞ�ŵĂ�
marraine, pour leur aide et leur accom-
ƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ů͛ĠůĞĐƟŽŶ�Ğƚ�

de l’année.
�ŐĂůĞŵĞŶƚ͕ �ũĞ�ƌĞŵĞƌĐŝĞ�ůĂ�&ĠĚĠƌĂƟŽŶ��ǀ ĞǇƌŽŶŶĂŝƐĞ�Ğƚ�ƐŽŶ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�D ƌ�' ĠƌĂƌĚ�W�>K�͕ �ƋƵŝ�ŵ͛ Ă�ĂĐĐŽŵͲ
ƉĂŐŶĠ�Ğƚ�ĐŽŶǀ ŝĠĞ�ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ�ĂƵǆ�Ěŝī ĠƌĞŶƚƐ�Ġǀ ğŶĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĨĠĚĠƌĂƟŽŶ͘
�ĞƩ Ğ�ĂŶŶĠĞ�ƋƵŝ�ƐĞ�ƚĞƌŵŝŶĞ�ďŝĞŶƚƀƚ ͙ �Ă�ďĞů�Ğƚ�ďŝĞŶ�ĐŽŶƐƟƚƵĠ�ƵŶĞ�ĂŶŶĠĞ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ�ƉŽƵƌ�ŵŽŝ͙ �:͛ Ăŝ�ĞƵ�
18 ans…, J’ai eu mon bac et intégré les études supérieures auxquelles j’aspirais. Ce pastourellat a ac-
ĐŽŵƉĂŐŶĠ�ĐĞƩĞ�ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ͕ �ĞŶ�ŵ͛ ĂŝĚĂŶƚ�ƉĂƌĨŽŝƐ�ă�ĚĠƉĂƐƐĞƌ�ƵŶ�ƉĞƵ�ŵĂ�ƟŵŝĚŝƚĠ�Ğƚ�ĚƵ�ĐŽƵƉ�ĞŶ�ŵĞ�ĨĂŝƐĂŶƚ�
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.
�ƚƌĞ�ǀ ŽƚƌĞ�ƉĂƐƚŽƵƌĞůůĞ�Ă�ĠƚĠ�ƵŶ�ǀ ĠƌŝƚĂďůĞ�ƉůĂŝƐŝƌ�Ğƚ�Ă�ĐŽŶƐƟƚƵĠ�ƉŽƵƌ�ŵŽŝ�ƵŶ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ƌƀůĞ�ĚĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂͲ
ƟŽŶ͘ �Y ƵĞů�ƋƵĞ�ƐŽŝƚ�ůĞ�ŵĠƟĞƌ�ƋƵĞ�ũ͛ĞǆĞƌĐĞƌĂŝƐ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ͕ �ũĞ�ƐĂŝƐ�ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ�ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕ �
ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞ�Ăǀ ĞĐ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ͘ �:Ğ�ƉĞŶƐĞ�ƋƵĞ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ�Ă�ĐŽŶƐƟƚƵĠ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�
pas modestes vers ces qualités auxquelles j’aspire.
: ͛ Ăŝ�ĚĠĐŽƵǀ Ğƌƚ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ�ǀ ŽƵƐ�ƚŽƵƐ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͕�ůĂ�ŐƌĂŶĚĞ�ŐĠŶĠƌŽƐŝƚĠ͕�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕�ůĞ�ƚƌĂǀ Ăŝů�ďĠŶĠǀ ŽůĞ�ĚĞ�
ǀ ŽƵƐ�ƚŽƵƐ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ǀ ŽƐ�ĂŵŝĐĂůĞƐ͕ �ǀ ŽƐ�ŐƌŽƵƉĞƐ�ĨŽůŬůŽƌŝƋƵĞƐ͕ �ǀ ŽƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕ �Ğƚ�ǀ ŽƐ�ĨĠĚĠƌĂƟŽŶƐ͘ �
La tolérance est une des valeurs de vie…fondamentale à mes yeux…
��ƚŽƵƚ�ąŐĞ͕�ƉƌŽǀ ĞŶĂŶƚ�Ě͛ ĞŶǀ ŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƐŽĐŝĂƵǆ�ƉĂƌĨŽŝƐ�ƚƌğƐ�Ěŝī ĠƌĞŶƚƐ�Ğƚ�Ăǀ ĞĐ�ĚĞƐ�ǀ ŝĞƐ�ŵƵůƟƉůĞƐ͕ �ĐŚĂͲ
ĐƵŶ�ƐĞ�ĚĠŵğŶĞ�Ăǀ ĞĐ�ƵŶ�ŵĂǆŝŵƵŵ�ĚĞ�Đƈ Ƶƌ�ƉŽƵƌ�ĨĂŝƌĞ�ǀ ŝǀ ƌĞ�ƐŽŶ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�Ğƚ�ĞŶ�ƈ Ƶǀ ƌĂŶƚ�ďŝĞŶ͕ �ĂƵ�Į Ͳ
nal, dans le même sens…
: ͛ Ăŝ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĐƌŽŝƐĠ�ďĞĂƵĐŽƵƉ�ĚĞ�ũĞƵŶĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͙ ��ĞƐ�ƚŽƵƚƐ�ũĞƵŶĞƐ�ĂƵǆ�ũĞƵŶĞƐ�
adultes engagés dans notre mouvement ayant une envie de poursuivre avec enthousiasme ce que nos
anciens nous ont légués…
�͛ ĞƐƚ�ƉŽƵƌƋƵŽŝ͕�ĂƵ�ŵŽŵĞŶƚ�ĚĞ�ƌĞŶĚƌĞ�ĐĞƩĞ�ŚŽƵůĞƩ Ğ͕�ůĂƋƵĞůůĞ�ƉĞƌŵĞƩĞǌ-moi de l’appeler encore MA
ŚŽƵůĞƩĞ�ƉŽƵƌ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ƐĞŵĂŝŶĞƐ͙ ͕ �ũĞ�ƐƵŝƐ�ŽƉƟŵŝƐƚĞ�ƋƵĂŶƚ�͚ă�ů͛Ăǀ ĞŶŝƌ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ŵŽƵǀ ĞŵĞŶƚ�Ě͛ ƵŶĞ�ŵĂͲ
nière ou d’une autre.
Il faudra juste, peut-ġƚƌĞ͕�ƋƵĞ�ĐŚĂĐƵŶ�ƐĞ�ƌĂƉƉĞůůĞ͙ �ƵŶ�ƉĞƵ�ƉůƵƐ�ĐŽŵďŝĞŶ�ůĞ�ďƵƚ�ĞƐƚ�ŝĚĞŶƟƋƵĞ�Ğƚ�ƋƵĞ�ůĂ�
Ěŝī ĠƌĞŶĐĞ�ŶĞ�ĐŽŶƐƟƚƵĞ�ƉĂƐ�ƵŶ�ĨƌĞŝŶ�ŵĂŝƐ�ĂƵ�ĐŽŶƚƌĂŝƌĞ�ƵŶĞ�ĐŚĂŶĐĞ�Ğƚ�ƵŶĞ�ƌŝĐŚĞƐƐĞ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ĐĞůůĞƐ-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... 

Ligue AuvergnatePastourelle...
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dƌĂĚŝƟŽŶƐMusique...
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