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Juillet 2009

Édito
L’été est bien installé maintenant.
Chacun, qu’il soit jeune ou âgé, qu’il travaille ou
jouisse de quelques vacances, profite de longues
journées ensoleillées.
Les jardins résonnent des cris des enfants ;
Les joueurs de boules se rassemblent au boulodrome ;
des groupes de jeunes roulent en vélo, se retrouvent
au foyer ou décident d’aller faire un feu de camp après
un plongeon dans la rivière ;
Des mamies promènent les tout-petits vers l’aire de
jeux ;
À la fraîche, des couples marchent main dans la main
dans la plaine ;
Les retraités veillent sur leurs tomates et leurs haricots
tandis que les pèlerins du Chemin de Saint-Jacques se
réjouissent d’arriver dans leurs gîtes.
Le dimanche, certains optent pour un barbecue
familial à l’aire de repos et d’autres randonnent dans
les bois sur les sentiers des balades Al Travers.
L’été va bien à Livinhac-le-Haut.
La commune est dotée d’un patrimoine naturel et
d’infrastructures de loisirs agréables. Sans compter les
multiples activités culturelles et récréatives de l’été sur
notre territoire ou dans la communauté de communes
de la Vallée du Lot : la fête du 13 juillet, la fête
à Laroque-Bouillac ; les randonnées du jeudi, les
concerts du camping, la Maison de la Rivière à SaintParthem, la piscine de Boisse-Penchot, le spectacle à
Flagnac, le nouveau chemin d’interprétation de SaintSantin, les fêtes votives aux alentours,…en attendant
celle de Livinhac le haut début septembre pour
clôturer l’été.
Toute l’équipe du conseil municipal vous souhaite
de passer de bonnes vacances, à vivre tous ces petits
plaisirs d’été, ensemble, dans notre belle vallée.
Le comité de rédaction

Double exploit pour le club de basket « Les Berges du Lot » :
emmenés par leur coach livinhacois, Jean-François Rodier,
les minimes ont remporté la coupe de l’Aveyron contre Rodez
par 58-51. Les benjamines, quant à elles, ont accédé à la
finale mais ont dû s’incliner devant l’équipe ruthénoise. Un
beau parcours, Bravo !

N°5

Un brin d’histoire :
Le château de Gerles (suite)
Où se déroulait donc ce fait épique relaté dans le « Com’une info »
numéro 4 ?
Au roc de Gerle, sur la commune de Livinhac le haut, à mi-chemin
entre Port d’Agrès et Livinhac le haut.
Un énorme rocher surplombait le Lot, sur lequel se dressait le château de Gerle, qui gardait le passage du Lot et ses environs.
Actuellement, il n’en subsiste qu’une muraille de quelques mètres de
long. Nous ne saurons certainement jamais comment il était
construit, ni s’il possédait plusieurs tours comme celui de LaroqueBouillac.
La forme en U du rocher, vue du pont, laisse supposer que cette anomalie du relief des lieux est due à une activité humaine (prélèvement
de roche pour construire le château ?). M. Blazy (ancien maire de
Livinhac 1905) nous indique qu’un chemin rocailleux montait en passant tout près des ruines.
La percée du roc de Gerle en 1864 et les travaux successifs, sur la
départementale, ont rongé petit à petit ce piton. Il faut toute notre
imagination pour retrouver le rôle que pouvait avoir ce lieu.
Quelques preuves de l’existence du château :
Le Château de Gerle est mentionné au XI siècle dans le Dictionnaire
des châteaux de l’Aveyron d’après Raymond Noël.
De même, le livre, « les miracles de Notre Dame de Rocamadour »,
écrit au XII siècle, rappelle son existence à cette époque.
Le registre d’un notaire de Capdenac le Haut de l’an 1278, conservé
à la Bibliothèque nationale, donne les noms de la famille de Gerla.
Cette famille avait pour origine, les seigneurs de Felzins, Montmurat,
Lentillac. Ce même document mentionne « le château : forteresse ».
La destruction du château :
En 1353, des pillards ayant comme chef Bertucat d’Albert pillent
notre région. Avaient-ils pris possession de Gerle ?
En 1383, Gerle est occupé par une compagnie de routiers. Jean
d’Armagnac fut chargé de faire évacuer, dans le Rouergue et le
Quercy, ces lieux, dont Gerle, occupés par ces routiers, non pas par la
force mais par un accord pour une somme de 250 000 Francs.
M. Lempereur, archiviste de l’Aveyron, nous indique que les routiers
sont toujours présents en l’an 1387 à Gerle. C'est certainement après
leur départ et sur recommandation du Comte de Rodez de détruire
ces lieux propices à ces routiers que fut détruit ce château ? Certains
historiens laissent à penser que ce sont les Anglais qui l’ont détruit !
Une chapelle à Gerle ?
Une chapelle dédiée à Notre Dame de Gerle existait au XIIe siècle
(R. Noël). M. Delmas, ancien directeur des archives départementales,
nous informe qu’elle fut érigée en prieuré en 1328 sans cure, annexe
de l’église Saint Pierre de Saint Santin. Elle est mentionnée dans le
compoix de Livinhac en 1611.
En 1880, l’abbé Céres effectua des fouilles sur Gerle et découvrit
l’emplacement de la chapelle Notre Dame de Gerle, un cimetière
avec douze squelettes dont un aux proportions énormes avec une
épée. M. l’abbé céda au musée Fenaille à Rodez le fruit de ses
fouilles.
En nous promenant sur les lieux, nous avons trouvé dernièrement un
denier en argent datant de 1151 frappé par le comte de Rodez !!
Marie-Claire et Guy COURNEDE
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Info des Com
Commission Communication :

10 000 !

C’est le nombre de personnes en
route sur le chemin de St Jacques
qui sont passés par notre village , un chiffre considérable. Certains ont séjourné une nuit au gîte communal, d’autres ont été hébergés dans les autres gîtes ou
chambres d’hôte du village.
Même si leur séjour est court, notre commune se doit
de les accueillir au mieux et de tout mettre en œuvre

pour qu’ils emportent une belle impression de leur
séjour !
Pour faciliter l’orientation de ces pèlerins dans le village, la commune envisage de poser un panneau d’indication à l’entrée du Faubourg. Il permettra de situer
géographiquement les différents gîtes et chambres
d’hôtes, ainsi que les commerces. Ce panneau sera
simple et accueillant pour rendre le séjour des marcheurs le plus agréable.

Commission Environnement et Cadre de Vie :

A

u terme des trois mois d’essai, la mairie envisage d’acquérir le composteur de déchets organiques mis en place à l’école. Cet appareil suédois
fonctionne en effet très bien. Mélangés avec de la sciure et brassés quotidiennement par la cuisinière, tous les déchets de cantine se dégradent rapidement
sans odeur ni insectes indésirables.
Les élèves de l’école l’ont étudié et ont compris le rôle écologique et économique de ce processus de décomposition. L’année prochaine, le terreau issu de
ces déchets servira aux diverses plantations.

D’année en année, nous poursuivons notre politique de fleurissement et de végétalisation de la commune !
Cette fois, les fenêtres de la Mairie se sont parées de « Rois du Balcon » du plus bel effet.
À Laroque-Bouillac, nous avons souhaité ponctuer la rembarde le long du Lot de jardinières colorées.
Enfin, petit clin d’œil à la vocation maraîchère et horticole de notre village avec un nouveau parterre composé de
légumes et de fleurs. Un « massif » de poireaux, quelques salades, betteraves, haricots grimpants et tomates font bon
ménage avec les tournesols et les cosmos à l’entrée de la zone artisanale.

INFOS DE LA CCVL :
Programme voirie 2009
Les travaux consistent en un reprofilage en grave émulsion et un revêtement bicouche. Ils seront réalisés par
l’entreprise Gregory au mois de Juillet. Ils concernent la
rue de la République, la rue du Couvent, les routes du
Bournac à la Lande, de la zone artisanale et de Plancat.
L’ensemble sur un linéaire de 3 500 mètres. Sur le secteur
d’Aumont un chemin communal sera empierré. Le montant total des travaux s’élève à 52 000 €uros HT
Randonnées du Jeudi
Chaque jeudi, du 16 juillet au 20 Août, sont organisées
des randos-découverte autour d’un village. Almont les
junies le 16/07, Port d’Agrès le 23/07, Saint Santin le 30/7,
Flagnac le 13/8 et Boisse Penchot le 20/8.
Livinhac le Haut organisera cette rando le 6 Août sur le
thème entre « Aumont et plaine », un circuit de 9 kms

d’une durée de 3 h conduira les marcheurs à la découverte de notre commune, à l’arrivée un pique-nique tiré
du sac sera pris au boulodrome.
Toutes ces randos sont accompagnées et commentées par
les habitants des communes. Renseignements en Mairie.
Piscine de Boisse Penchot
La piscine sera ouverte au public du 1er juillet au 23 août
du mardi au samedi de 14h à 20h et le dimanche de
14h30 à 19h30. Elle sera fermée le lundi.
Visite du centre de tri de Figeac
Comme promis à la réunion d’information sur le tri
sélectif qui a eu lieu au mois de février, La CCVL organise le mercredi 9 septembre une visite commentée du
centre de tri de Figeac. Les personnes intéressées sont
invitées à se faire inscrire.
Renseignements en Mairie ou auprès du secrétariat
de la Communauté des Communes.
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Mairie.Com
Colombarium

C

omme promis, un colombarium a vu le jour au
cimetière de Livinhac, en face du caveau communal. Il est destiné à recevoir les urnes de cendres
issues de l’incinération d’un défunt (les urnes peuvent aussi être disposées dans une concession).
Un jardin du souvenir permet aussi de répandre les
cendres pour ceux qui ne désirent pas louer une case
au columbarium.
Il reste à définir au conseil municipal les conditions
de mise à disposition de ces cases.

Un nouveau local pour la
bibliothèque municipale !

C

Visite de Mme Royer, la Sous Préfète :

L

e mercredi 17 juin, Monsieur le Maire et ses Adjoints
ont reçu Madame Royer, Sous Préfète de l’Aveyron,
pour un après-midi de travail sur différents dossiers communaux en cours ou à venir. L’échange a eu lieu autour des
projets structurants tel que l’agrandissement de la maison
de retraite, l’école, le centre de loisirs, la bibliothèque, l’aire multijeux, l’aménagement de Laroque et Penchot…Les
élus ont aussi présenté les dossiers concernant la sécurité
routière de la RD 21, en particulier au niveau du croisement du Couderc étayée par l’étude de la DDEA, et sur

« Les copains d’accords »
prennent leurs quatiers
d’été en Aveyron

D

u 11 au 17 juillet, la municipalité aura
le plaisir d’accueillir environ 80 choristes du groupe vocal « Les Copains
d’Accord » à l’occasion de leur semaine de
répétition et tournée estivale. La salle des
fêtes sera leur QG de travail pour leur nouveau spectacle, un grand show autour des
comédies musicales. De « Hello Dolly » à
« Singing’in The Rain », de « Starmania » à
« Notre Dame de Paris », de « Roméo et
Juliette » au « Roi Lion », « Les Copains
d’Accords » inviteront le public à revisiter
les plus grands standards des comédies
musicales qui ont marqué des générations.
En concert le 13 Juillet.
Nous aurons le privilège de découvrir en
avant-première des extraits de ce nouveau
spectacle lors du concert qu’ils offriront à
l’occasion du prochain dîner champêtre

ela fait maintenant sept ans que la bibliothèque a été créée
dans notre commune. Elle a été implantée en 2002 dans un
local mis à la disposition de la commune par M et Mme Criner.
Sans leur aimable participation, cette création n’aurait pas pu
voir le jour ; qu’ils en soient ici publiquement remerciés !
Les « dames bénévoles », qui gèrent la bibliothèque tant au
niveau des permanences que de la gestion du fonds, oeuvrent
depuis toutes ces années pour offrir aux lecteurs un accueil de
qualité. Le nombre de livres à la disposition des lecteurs augmentant considérablement, elles aspiraient légitimement depuis
longtemps à un local plus spacieux.
Le conseil municipal, conscient de ce besoin, travaille depuis
plusieurs mois à la création d’une nouvelle bibliothèque.
Cependant, il ne fallait plus attendre et trouver un nouveau local
plus vaste, provisoire encore pour quelques années…, le temps
de mener à bien le projet.
Voilà qui est fait ! C’est dans une aile du groupe scolaire de
Livinhac que sera transférée la bibliothèque courant juillet à la
satisfaction de tous ! Une salle plus vaste, du mobilier adapté,
des livres mis en valeur, voilà qui devrait attirer des lecteurs en
grand nombre !
Laroque Bouillac au niveau du délaissé face à l’ancienne
école et du nettoyage des berges rive droite où la végétation gène la visibilité routière. Une visite sur le terrain des
différentes infrastructures, en particulier la pile du vieux
pont et le chantier de Roquelonque, a permis à Mme la
Sous-préfète de se rendre compte de la richesse de notre
commune ainsi que de l’étendue de son territoire. Un
après midi fort enrichissant qui a permis des échanges
fructueux et constructifs sur l’évolution des territoires,
l’orientation de l’Agence de l’Eau et le transfert de la
domanialité de la rivière, pour nous permettre d’envisager sereinement l’avenir sur notre commune. Merci à
Mme la Sous-préfète pour cette visite de notre commune.

avec feu d’artifice du 13 juillet au soir.Vous
pourrez également les écouter le 15 juillet à
Manhac et 16 Juillet à Conques.
Animés du plaisir de chanter.
« Les Copains d’Accord » basés à Maffliers
dans le Val d’Oise n’en sont pas à leur premier coup d’essai, depuis prés d’une quinzaine d’années, de spectacles en spectacles
ils invitent le public à voir un spectacle réellement vivant où ils bougent et mettent en
scène ce qu’ils chantent avec plaisir et passion comme ce fut le cas avec « Passeport
pour Brodway » en 2005 et « Dis, racontemoi le Cinéma » en 2007.
Certains reconnaîtront peut-être lundi soir
dans les rangs des choristes un enfant du
pays, Gérard Chauvet, qui travaillait à la
boucherie Gleyal, et qui a surtout participé
à la création avec d’autres jeunes adultes du
Club des Jeunes le FOLIJEU.
Alors notez bien sur vos tablettes ce rendez-vous du 13 Juillet en chansons sur les
bords du Lot !

le saviez-vous ?

C

e ne sont pas moins de
5 800 repas que Nadine
Galéas confectionne à la cantine municipale de Livinhac
en une année scolaire!
Loin des cuisines industrielles, avec un savoir faire
affirmé, Nadine, concocte «
comme à la maison » des
plats sains, le plus possible à
base de produits locaux. Un
fond de cuisine traditionnelle,
une pincée de nouveauté, un
zeste d’inventivité, voilà de
quoi réjouir le palais de nos
écoliers !
« L’important pour moi, c’est
que les enfants se régalent »
dit-elle volontiers !
Notre cantine municipale et
sa cuisinière sont un atout
pour notre école que bien de
communes peuvent nous
envier !
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Union Sportive « penchot Livinhac » :
La saison 2008/2009 peut être qualifiée de moyenne.
Après un début difficile, notre équipe s'est retrouvée en passe de jouer la montée en division supérieure une bonne partie de la saison.
Hélas les blessures de certains éléments nous ont
handicapés et nous avons dû nous préoccuper du
maintien qui a été assuré à quelques matches de la
fin.
Les joueurs restant au club (la majorité), quelques
recrues vont nous permettre d'attaquer la saison
2009/2010 avec des ambitions.
Le club remercie la municipalité pour son aide ainsi
que tous les généreux donateurs lors du passage des
calendriers.

Basket berges du Lot

Agenda 2009
❚ 13 juillet :
Fête natinale
❚ 17 au 24 juillet :Exposition « Hommage à l’armée d’Afrique »
1830 à 1962
❚ 18 & 19 juillet : Fête de Laroque Bouillac
❚ 4,5 & 6 sept. : Fête votive
❚ 9 septembre : Journées Portes Ouvertes « pour la découverte du basket », salle omnisports

Gym Club de la vallée du lot :
Bilan plus que positif pour le GYM CLUB DE LA VALLÉE
DU LOT.
Avec un effectif de 92 adhérentes et adhérents venant de toutes
les communes environnantes, l'année s'est écoulée sans
encombres.
Nos 2 professeurs, Gérard pour le Yoga et Muriel pour la Gym
ont su, par leurs compétences, mobiliser toutes les semaines, un
nombre conséquent de participants.
La saison se termine cette fin de mois avec l'Assemblée générale
suivie d'une collation servie au bord du Lot.
Les séances 2009/2010 seront abordées avec, peut-être, quelques
nouveautés au programme.
Rendez-vous donc en septembre. Bons congés à toutes et tous.
Marie-Claude GIROU

Depuis de nombreuses années, la pratique du
Basket-Ball est représentée, au sein de la
Communauté des Communes de la Vallée du Lot,
par le club des « Berges du Lot ». Le nombre de
licenciés a doublé, 100 cette saison, représentant
toutes les catégories, des plus jeunes aux seniors.
Affilié à la Jeunesse et Sports, à la Fédération Française de BasketBall, le club participe aux championnats départementaux et régionaux.
L’encadrement est assuré par des bénévoles compétents, ayant suivi les
stages d’Initiateurs et, certains, d’Animateurs. Le club est représenté
par 2 arbitres officiels (départementaux) et un OTM (Officiel Table de
Marque) national.
Tout d’abord, le Mini-Basket est destiné à initier les jeunes de moins
de 11 ans à la vie sportive en général et plus particulièrement à la
découverte du Basket-Ball. Le matériel est adapté aux enfants, qui
jouent avec des ballons de petite taille sur des paniers ajustables.
Le club accueille les enfants à partir de 4 ans. On trouve les Babies (4
à 6 ans), les mini-poussins(es) (7, 8 ans) et les poussins(es) (9, 10 ans).
Les jeunes, benjamins(es) (11,12 ans), minimes(F,G) (13,14 ans) et
cadets(es) (15 à 17 ans), participent aux championnats départementaux
et régionaux. Cette saison, coup de chapeau aux benjamines (finalistes
de la coupe de l’Aveyron) et aux minimes garçons, vainqueurs de
cette même coupe, vice-champions de l’Aveyron et 11ème au niveau
régional.
Enfin, les séniors filles, 2 équipes, la « une » termine 3e en championnat
excellence départemental et la « deux » accède à la division supérieure pour la prochaine saison.
Le club organise, en cours de saison, des manifestations, des soirées
conviviales, afin de rapprocher et de rencontrer les différents acteurs
de notre association.

À VOUS !!
Christelle, championne
de l’Aveyron
C’est après avoir gagné 7 parties et joué
plus de 10 heures que notre compatriote Christelle ALARY-CALDAS est
devenue championne de l’Aveyron de
tête à tête féminine 2009, à l’issue d’un championnat où 84
féminines étaient engagées.
Un beau succès, une belle satisfaction personnelle, qui rejaillit
aussi sur son Club « La Joyeuse Pétanque Livinhacoise ».

L'Union Sportive « Rives du Lot »

L’Union sportive des Rives du Lot (école de
football des clubs de Penchot, Livinhac, la
méridienne et Saint Parthem) vous souhaite
de bonnes vacances. J'invite les enfants déjà
licenciés ainsi que des nouveaux à nous
rejoindre dès début septembre 2009 sur les
terrains de Livinhac le Haut.
D’autre part, les parents volontaires peuvent
me contacter pour avoir plus d informations.
D'avance merci
Yves Cazol

Christelle est âgée de 32 ans, mariée, maman d’une petite
Maëlys (3 ans), occupe la fonction de Conseillère en économie
sociale et familiale à Decazeville, et, bien qu’ayant élu domicile à Maurs, son cœur, sa famille, ses amis, sont à Livinhac.
Il faut dire que chez les Alary la pétanque est une tradition
familiale et Christelle, tombée dans la marmite, n’échappe pas
à cette passion…
Elle ne se prend pas au sérieux et pratique ce sport en dilettante, elle n’est pas accro aux championnats, même si elle a fini
troisième en triplette mixte et si elle doit participer le 5 et 6
septembre prochain au championnat ligue à Pamiers.
Non, son plus grand plaisir est de pouvoir s’exprimer librement dans ce sport-loisir, au sein d’une équipe et d’un Club en
bonne santé, où sérieux et convivialité font bon ménage.
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