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Édito :
Grâce à ce journal, j’ai la possibilité de m’adresser à chacun
d’entre vous en ce début de nouvelle année.
Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite une belle
année 2011, pleine de vitalité, de joie, d’enrichissement personnel et de réussite.
A l’horizon se profile un gigantesque remaniement décidé et
piloté par l’Etat : « La réforme des collectivités territoriales
et la réforme de la fiscalité directe locale ».
Cette vaste opération reste encore bien floue et apparaît
complexe aux yeux des élus locaux…Et pourtant, elle va redessiner complètement le paysage administratif et politique puisque l’exigence de l’Etat est de favoriser des rapprochements
entre communes et inter communautés pour établir des espaces de coopération et de solidarité autour de pôles urbains fédérateurs. Une longue réflexion s’engage donc.
Sur le plan communal, plusieurs projets devraient se concrétiser en 2011 :
• A Laroque-Bouillac, les travaux de l’église, l’aménagement du
chemin d’évacuation des crues et la rénovation de la salle des
fêtes,
• A Penchot, la finalisation du parking du Lac auquel sera ajoutée une aire de jeux pour enfants,
• A Livinhac-le-Haut, la fin des travaux de mise en sécurité et
d’enfouissement des réseaux sur la route départementale
D21 dans la traverse du bourg, l’aménagement d’une aire de
sports et de loisirs près du stade.
L’équipe municipale reste à l’écoute de vos besoins. C’est ensemble que nous cheminons pour le bien-être de tous.
Bonne année à tous.
Le Maire,
Roland JOFFRE

Evènement :
Jeudi 11 novembre, réunis devant le Monument aux Morts,
les Livinhacois, toutes générations confondues, ont partagé
avec recueillement le respect dû à ceux qui sont tombés lors
de la grande guerre, mais aussi lors de la seconde guerre
mondiale.
Mais cette année, la cérémonie a pris un relief particulier,
car un nouveau nom fut ajouté à la liste déjà longue de nos
morts pour la France.
Une plaque, au nom de
Marcel MATTHYS fut
dévoilée. La municipalité honorait ainsi la
mémoire d’un jeune
Livinhacois d’adoption,
fusillé le 17 août
1944, par les Allemands, à Sainte Radegonde.
Jacques MATTHYS, frère de Marcel, dévoile la plaque

N°11

Brin d’histoire :
Marcel MATTHYS, Mort pour la France

M

arcel MATTHYS est né le 18 octobre
1927 à Saint Germain en Laye
(Yvelines). Tous les étés, dès leur enfance,
Marcel et Jacques son jeune frère sont confiés à
la famille BOUTAL, habitant au lieu dit « La
Planque ». Ils séjournent donc épisodiquement
dans notre village, Marcel y sera même baptisé,
ils y ont fréquenté périodiquement l’école et se
sont intégrés à la jeunesse locale.
1940, les années sombres de la guerre, les
bombardements sur Paris ramènent les deux
jeunes frères dans la famille BOUTAL, plus tôt
que prévu, dès le printemps.
Eté 1944, c’était hier…
Marcel MATTHYS s’engage dans la résistance, (Jacques, trop
jeune, ne peut le suivre)…
Il devient maquisard dans les Commandos « Hubert », installés à
cette époque dans la région de Montredon.
Le 23 Juin 1944, vers midi, la section « Polidzert » de ce groupe
sabote l’aiguillage du Soulié, dans la vallée du Lot, près de Capdenac-Gare (voie ferrée vers Cahors et Brive).
Le sabotage terminé, le groupe remonte la pente pour rejoindre
les camions au sommet de la côte, sur la route de Capdenac à Figeac. Mais les Allemands, en garnison à Capdenac-Gare, réagissent. Un premier groupe de soldats monte en camion vers les sommets de la côte. Un deuxième groupe traverse à pied le tunnel
SNCF et prend les saboteurs à revers.
Les maquisards luttent courageusement pendant 5 heures dans
les secteurs de Fumat et La Vayssière.
Pendant ce combat, il y a au moins 13 tués.
Sept prisonniers sont ramenés le soir à Capdenac-Gare, à pied, les
mains liées dans le dos avec du fil de fer. Conduits à Lasfargues,
derrière la gare, ils creusent leur tombe dans le crassier et sont fusillés à 21 heures.
Marcel MATTHYS ne figurait pas parmi ces sept fusillés.
(Pourquoi ? à ce jour, on l’ignore…). Prisonnier, il fut conduit à
Rodez, dans les geôles de la Gestapo (caserne Burlou).
Il est fusillé le 17 Août 1944, en fin de journée, la veille de la libération de Rodez. Il est le plus jeune des trente massacrés ce jour-là
à Sainte Radegonde.
Aujourd’hui, nous nous souvenons…
La tristesse, le trouble qui nous envahissent nous ramènent à un
passé que nous ne devons jamais oublier.
Ce 11 novembre, à la salle municipale, une exposition illustrant ces
tragiques évènements complétait cette journée du souvenir.
La prise de parole des représentants d’associations qui œuvrent
pour la mémoire de ces glorieux combattants et qui la transmettent
aux générations successives, a suscité beaucoup d’émotion, renforçant ainsi ce devoir de mémoire pour ces hommes, pour ces martyrs
qui se sont battus jusqu’à la mort pour défendre les valeurs de la
France et l’idéal de liberté.
Marcel repose aujourd’hui au cimetière du village.
Son destin l’a mené à Livinhac pour vivre des jours heureux, qui,
hélas, se sont terminés par un drame effroyable. Son nom est enfin
très justement gravé sur notre monument.
Marcel, puisse ton sacrifice et celui de tes compagnons ne pas être
vain.
Marc PORTE

nfo des Com
Commission « Environnement et Cadre de Vie » :
Commission « Enfance Jeunesse »
L’accueil de loisirs poursuit sa progression avec pour l’année
2010, 381 « journées enfants » (contre 312 en 2009). Le succès se confirme !
La commission réfléchit maintenant à la mise en place d’un
accueil complémentaire spécialement pour les adolescents de
14 à 17 ans en concoctant pour eux des journées à thèmes
dont le programme est en cours d’étude ; cela pourrait aller de
journées sportives telles que le ski, l’escalade, l’accro-branche
ou une balade en canoë… jusqu’à des sorties culturelles comme
le déplacement vers la Cité de l’Espace à Toulouse ou à un
concert.
Ces journées ados pourraient être organisées pendant les
vacances de février, à Pâques et pourquoi pas, fin juin quand
les collégiens et les lycéens ont terminé leurs cours.
Reste maintenant à recruter un animateur spécifiquement
pour ces « journées ados » et à consulter les jeunes pour affiner la programmation. Ce qui sera fait courant janvier.

Commission « Laroque Bouillac »:
Le tableau du Christ en Croix avec
la Vierge Marie et Saint Jean au pied
de la Croix a repris sa place au centre
du retable de l’église de Laroque le
7 décembre 2010. Il a nécessité plusieurs mois de restauration dans l’atelier de Véronique Roques, spécialiste
en conservation et restauration d’œuvres picturales, pour retrouver un aspect qui permette d’en faire une lecture redevenue claire et nette… Une redécouverte.
Probablement du début du 19è siècle, cette huile sur toile fine de lin
présentant une couture médiane horizontale et certainement découpée aux
dimensions de son cadre actuel ne comportait pas de châssis et se trouvait
simplement agrafée sur une plaque de
bois. La couche picturale très fine présentait une mauvaise adhérence à la

La réflexion sur le fleurissement de la commune se poursuit. Pour la seconde fois, le pépiniériste départemental est
venu parcourir notre territoire sous la houlette de la commission « cadre de vie ».
Un nouveau chantier collectif de plantations sera proposé
en février-mars pour planter pas moins de 160 arbustes tout
autour du parking dit « du Lac » à Penchot; les riverains et
autres bonnes volontés seront les bienvenues pour ce travail
sympathique.
Au centre bourg, des arbres seront replantés à l'église à la
place des acacias malades et des retombants tenteront de
masquer, en face, le mur enlaidi de la façade de la salle des
fêtes.
Près de la nouvelle aire « Sport et Loisirs », quatre arbres
remarquables seront plantés pour donner un petit air de parc
à ce bel espace près du stade.
A la zone artisanale, une haie fleurie viendra marquer la
séparation entre « Fraîcheur Marine » et la Maison Médicale. Par-ci, par-là, d'autres plantations compléteront ce tableau végétal.
Enfin, en mars-avril, une petite surprise surgira de terre
pour annoncer le printemps...

toile, un important réseau de craquelures avec de nombreuses zones lacunaires. Enfin le vernis protecteur très
sale et jauni par le temps ternissait les
couleurs de l’œuvre.
Après la dépose et l’enroulement de

la toile, préalablement protégée par un
tissu spécial, sur un cylindre de transport, les principales étapes de la restauration ont consisté en un nettoyage

et l’application d’un consolidant sur le
revers de la toile, puis un décrassage
et l’allégement du vernis jauni pour
l’avers. La toile a ensuite été installée
dans une poche étanche placée sous
vide pour rétablir sa planéité et sceller
à chaud les écailles de soulèvement.
Puis le travail s’est poursuivi par la pose d’un enduit traditionnel à base de
colle de peau de lapin et de blanc de
Meudon dans les lacunes avant les retouches picturales. Enfin, la restauratrice a posé des bandes de tension en
lin avant de mettre en tension la toile
sur un nouveau châssis et de procéder
à son vernissage final.
La restauration de l’ensemble du
retable en bois doré et polychrome du
19è siècle est en cours de réalisation
sur place et nous de manquerons pas de
vous informer de la conclusion de ces
travaux.

Info CCVL :
Quel SCOT pour la CCVL ?:

Elargissement de la CCVL ? :

A la CCVL, les élus ont pu écouter deux intervenants du Pays Rouergue occidental venus présenter le SCOT , le « Schéma de Cohérence Territorial » qui
s'inscrit dans la grande réforme des collectivités territoriales.
Le SCOT part du principe que l'urbanisme ne peut plus se décider à l'échelle d'une commune et qu'il faut donc coordonner les politiques d'aménagement
sur un grand territoire à définir.
Cet outil se base sur trois piliers : l'équilibre entre le rural et l'urbain, la
diversité en fonction des besoins des habitants (axes routiers, zones de construction, offres de loisirs et de sports, espaces économiques…) et le respect
de l'environnement.
Un débat s'en est suivi avec le souci permanent de ne pas mettre en péril
les zones rurales comme la nôtre...

Un autre grand débat a animé l'assemblée avec la demande du canton de
Conques et de la commune de Bouillac
d'adhérer à notre communauté de communes. Une décision importante pour
l'avenir qui a abouti à la création d'un
groupe de travail qui planchera sur tous
les critères à prendre en considération
pour bien peser le pour et le contre de cet
éventuel élargissement (l'aspect financier , la représentativité de chaque commune, les politiques touristiques, de déchets,...).

airie. Com
EHPAD « OASIS » :
L’extension est terminée
En cette fin d’année 2010, les vingt six nouveaux résidents, originaires de la commune et
des communes limitrophes, sont satisfaits d’avoir intégré les nouveaux locaux de
l’EHPAD « OASIS ». Depuis la mi-décembre,
l’agrandissement est terminé. La forme architecturale et l'agencement de l'établissement
répondent aux normes d'accueil, d'hygiène et
de sécurité des personnes vieillissantes et handicapées.
Au 1er étage, dix-huit chambres ont été aménagées, desservies par de larges couloirs de
déambulation, des lieux de repos et de rencontre.
Au rez-de-chaussée, une unité de vie pour
personnes désorientées accueille huit résidents.
En plus des chambres individuelles, cet espace
autonome est équipé d’une cuisine, d’une salle
d’activité, d’un salon salle à manger ; il s’ouvre
sur une terrasse couverte et un grand jardin
extérieur. L’encadrement est assuré par des
personnels volontaires formés aux spécificités

de ce service.

Des locaux professionnels ont été créés : une
lingerie, une salle de relaxation, une infirmerie
et le bureau du médecin coordonateur, indispensables à la qualité du service.
Les différentes animations et rencontres de
groupes se feront dans la grande salle d’activités contigüe à la salle de réunion, ces deux
salles pouvant être jumelées et offrir un espace
de 90 m² au total.
Du coté restauration, il y a l’extension de la cuisine,
où chaque local a
une fonction bien
identifiée conformément à la réglemen-

tation, adapté à la confection de deux cents
repas par jours. Le réaménagement de la salle à
manger facilite la restauration dans un espace
de 120 m².
L'organisation des différents services nécessite un effectif salarié de 36.4 temps plein. Dans
le cadre de l’extension ce sont 15.7 temps plein
qui ont été créés, ce qui correspond à l’embauche de 15 personnes sur des temps pleins ou
temps partiels (postes d’infirmières, d’aides
soignantes, d’aides médico-psychologiques,
d’agents de services, de personnels de cuisine,
d’agent de maintenance et postes administratifs). Pour le fonctionnement d’une journée, 24
personnes sont présentes et assurent des services auprès des résidents. A cela il faut ajouter
la présence du médecin coordonateur 1 jour et
demi par semaine, de la psychologue 2 jours et
demi par semaine et d’une ergothérapeute 1
jour par semaine.
L’organisation de l’équipe soignante, le dévouement du personnel et les compétences de
sa directrice font de l’EHPAD « Oasis » un
environnement de qualité dans l'accompagnement des personnes âgées dans un nouveau lieu
de vie.

Bienvenue sur livinhac-le-haut.fr,
La commune s'est équipée d'un moyen de communication numérique, outil indispensable de nos jours pour garder un lien permanent avec vous, habitants
de Livinhac le Haut, mais aussi pour se faire connaître du grand public.
Destiné tout d'abord aux Livinhachoises et Livinhacois, vous y trouverez de
nombreuses informations utiles au quotidien sur les services, l'économie, les
démarches ...
Vous pourrez suivre les différents projets structurants pour notre commune,
réserver une salle, télécharger le dernier Com’uneInfo ou compte rendu du
conseil municipal...
Pour ceux qui souhaitent découvrir Livinhac le haut, de nombreuses informations seront à votre disposition, tant géographiques, qu'historiques, ou
concernant la restauration et l'hébergement.
Livinhac le haut est un village étape du GR 65 sur le chemin de Saint Jacques
de Compostelle, un espace est consacré aux pèlerins.
Nous avons voulu un site simple, clair qui va à l'essentiel pour répondre à leur demande.
Nous vous souhaitons une bonne navigation sur la toile, et restons à votre écoute pour toute suggestion.

A VOUS !!
Marie-Thérèse Gannat, le temps de la charcuterie
de Laroque Bouillac.
Au diable les diètes et autres bonnes résolutions de début
d’année, vive le cochon ! avant qu’il ne finisse dans nos assiettes, préparé par des mains expertes comme celles de
Marie-Thérèse. Comme nous l’évoquions dans Com’1 Info 10,
revenons sur cette époque, 1955, quand Marie-Thérèse crée
une charcuterie à Laroque-Bouillac.
« J’avais ma charcuterie au rez-de-chaussée de ma maison, et j’étais vite en bas lorsque quelqu'un sonnait. Les cochons, on me les portait le dimanche soir et le lundi on tuait
et on préparait le tout sur une grande table en bois. J’avais
une machine à saucisse, la chaudière pour les fritons et mes
boîtes, des frigos et une chambre froide avec les moteurs en
haut au plafond à cause des inondations….Je faisais la tournée en premier avec la 2 CV, j’y avais installé une caisse et
après j’ai acheté un fourgon. Plus tard on m’a dit qu’il me fallait un frigo pour le fourgon, j’ai acheté un frigo, mais un frigo de ménage que je rechargeais quand je venais manger pour
refaire du froid…j’ai fonctionné comme ça pendant des an-

nées ; mes produits étaient bons, j’ai jamais empoisonné personne, j’ai jamais eu une boîte qui m’a passée ! »
Et puis avec le temps, les normes ont évolué : « deux
contrôleurs étaient venus de Rodez en me disant : mais dites,
vous travaillez comme ça vous ici, savez vous que c’est pas
très réglo tout ce que vous faites là, il vous faut une autoclave pour vos conserves, une plaque inox sur la table, il vous
faut aussi une réserve avec un lavabo pour vous laver les
mains … je me suis dit que les millions qu’il faudrait pour me
moderniser, j’aimais mieux les garder pour moi, pour ma retraite, j’allais avoir 60 ans et voilà comment j’ai décidé d’arrêter mon métier de charcutière.
Après la charcuterie, ça m’a manqué vraiment le contact
avec la clientèle, j’en étais malade.
Je me suis dit, attends un peu, on
a assez de terrain à Penchot au
bord du Lot et près du pont neuf,
tu vas te mettre à travailler à
bricoler un peu au jardin et je me
suis mis à faire les marchés avec
mes légumes »...

ialogassos

Agenda des manifestations :

Comme chaque année, le plan de chasse aux cervidés (chevreuils) occupe une majorité de chasseurs de la société principalement les samedis
matin. A ce jour il est réalisé à hauteur de 65% et il nous reste tout le mois
de janvier pour le finaliser. Comme les années passées, la moitié des chevreuils dotera le quine.
Le travail entrepris par les deux piégeurs attitrés de la Société porte ses
fruits dans la destruction des nuisibles (renards, martres, fouines, et autres ...). Aussi il est relativement fréquent d'apercevoir à nouveau, en parcourant la nature, des animaux familiers en quasi-totale tranquillité
(lapins, lièvres, faisans ...). Et oui les chasseurs savent et veulent aussi
respecter et protéger la nature.
Promeneurs observez lors de vos balades dans la campagne et au détour
d'un chemin, d'une haie, à nouveau un de ces petits animaux.
Exceptionnellement, cette année, la société de chasse organisera, au
printemps, une battue au " TAMAROU" . En effet, le TAMAROU, communément appelé "DAHUT", est une espèce en voie de disparition et de
ce fait certains zoos nous ont demandé d'essayer de capturer un ou deux
spécimens en vue de leur sauvegarde. Pour ce faire, rendez-vous est donné
aux personnes intéressées (même non chasseur) le vendredi 1° Avril à 21
H sur la place de LIVINHAC. Le matériel nécessaire sera fourni par la
Société.
La chasse est une passion et une détente pour ses pratiquants, respectueux de la nature et de ses autres usagers (promeneurs, marcheurs, cueilleurs de champignons,...).
Le quine de la Chasse aura lieu le dimanche 20 février 2011 à 15H.
Bonne et Heureuse Année 2011 aux Livinhacoises et Livinhacois.
Les Chasseurs Livinhacois.

Comité d’Animation :
Le Comité d’Animation a tenu son assemblée le
11/12/10 et c’est avec une équipe un peu modifiée qu’il
entame cette nouvelle année avec de beaux projets.
Patrice Tournié et Charles Cartayrade se partagent la
Présidence, soutenus par Danièle Dalmon vice présidente, Nicole Jeannot et Véronique Montant intègrent le
secrétariat, Nicolas Roche et Julien Coste assureront un
biseau avec Christophe Rumeau pour la gestion financière.
Le programme festif 2011 reprendra la tradition du
repas en musique du 13 juillet, de la Fête votive les 2, 3,
4 septembre et innovera le 17 avril avec l’organisation
d’une grande journée sportive VTT, rando pédestre et
trail.
Pour plus de précisions consultez le site du Comité :
http://comite-animation-livinhac-le-haut.asso-web.com/
et le site spécifique dédié à la journée du 17 avril :
http://randolt.asso-web.com/index.php .
Faites de 2011 une Fête, le Comité d’Animation vous y
invite.
Le bureau

Le saviez-vous ?
www.livinhac-le-haut.fr
L’adresse de la page web incontournable pour tout connaitre
de l’actualité communale.
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16 janvier : Club Toujours Jeunes —> Quine
30 janvier : Jardin Littéraire —> Lilian Bathelot, Romancier
06 février : Trait d’Union —> Quine
13 février : Parents d’élèves —> Quine
20 février : Chasse —> Quine
12 mars : Basket Berges du lot —> Soirée dansante
02 Avril : Parents d’élèves —> Repas dansant
17 avril : Comité d’animation —> Rando VTT et pédestre
25 avril : USPL —> Quine
08 mai : Basket Berges du Lot —> Tournoi mini basket

Club des Toujours Jeunes :
Le club des toujours jeunes, avec la nouvelle salle culturelle, a repris sa marche en avant en proposant diverses
activités :
• le 19 mai, concours de belote, ouvert à tous , qui a
réuni 45 équipes de la région ,
• le 2 juin, une après midi pétanque au boulodrome de
Livinhac avec un casse-croûte offert,
• le 9 juin, fête des pères et des mères avec un repas et
animation pour 94 personnes , à Flagnac,
• le 17 juin, rallye pédestre au bord du Lot,
• le 23 juin, grillades au boulodrome pour 62 personnes
et jeux de boules,
• le 1er juillet, sortie à Sarrans près de Tulle (Corrèze)
pour voir le musée Jacques Chirac et visite ensuite du
village Colombe la rouge ,
• le 17 octobre, quine à la salle des fêtes,
• le 21 novembre, vide-grenier à la salle des fêtes où 38
exposants s’étaient donnés rendez vous.
Le club des toujours-jeunes vous invite à le rejoindre :
• les mardis scrabble à la salle du club à 14h 30,
• les lundis de 14h à 15h cours de gymnastique à la
salle des fêtes,
• les lundis et mercredis cours de danse de 18h15 à
19h30 salle de la mairie
• les mercredis à 14h30 jeux de sociétés avec une collation offerte vers 16h 30 à la salle du club.

Le Jardin Littéraire :
Les Jardinières vous souhaitent de belles lectures et
de bonnes rencontres pour 2011 !
En 2010, le Jardin Littéraire a encore cultivé la diversité puisque nous avons reçu :
•
L’historien Louis Mercadié pour une conférence sur
Marie Talabot, une aveyronnaise dans le Paris du
XIXe siècle ;
•
Le dessinateur Pierre Druilhe pour évoquer son
travail de création de BD ;
•
L’archéologue Utsav qui a disserté sur les peintures
rupestres de la grotte de Lascaux ;
•
Et enfin le sophrologue Marc Lucas pour son livre «
En chemin vers soi » qui présente la sophrothérapie.
Et pour 2011 ? Nous vous invitons le dimanche 30
janvier à venir rencontrer Lilian Bathelot, un enfant du
pays aux multiples vies et auteur de nombreux romans et
nouvelles.
Et surtout le Jardin Littéraire fêtera ses 10ans !! A
suivre…
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Les Chasseurs Livinhacois

